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90 000 spectateurs à Philadelphie, 72 000 à Londres, un milliard et demi de téléspectateurs :
le «concert du siècle» a dépassé toutes les espérances puisqu'il a permis de récolter plus de
120 millions de francs en faveur des victimes de la famine en Afrique. Réalisée en duplex en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, cette «grand-messe de la musique et de la solidarité» a
été diffusée par satellite dans 160 pays. Elle a rassemblé les plus grands noms: Mick Jagger,
David Bowie, Paul McCartney, Elton John, Bob Dylan, Joan Baez pour les nostalgiques, et
Sade, Madonna, Simple Mainds, Duran Duran pour les «branchés» . Seules fausses notes, la
Chine a refusé de diffuser le concert, l'URSS n'autorisant que 200 Soviétiques à en suivre -
partiellement - la retransmission.

Aux Etats-Unis, où le géant de la télécommunication ATT avait ouvert 1126 lignes télé-
phoniques pour les téléspectateurs désirant faire des dons, les standards ont reçu en moyenne
100 000 appels par heure et quelque 30 000 pendant les cinq premières minutes du spectacle
des Beach Boys.

La plus grosse contribution individuelle connue est certainement celle de l'émir Hambdan
al Maktoum de Dubay qui a promis un million de livres (environ 3,2 millions de
francs). Le prince a été personnellement remercié par Bob Geldorf, le chanteur
irlandais artisan de ce spectacle sans précédent

1200 motards à Van-d'Enhaut

SALVAN (as). - Impressionnants, nerveux,
les gros cubes étaient de retour, ce week-
end, à Salvan pour la septième année, au lieu
dit Van-d'Enhaut. Cette édition, les organi-
sateurs avaient tenu à la dédier à l'ancien
président du moto-club Les Vautours, M.
Gilbert Décaillet, décédé l'année dernière.
Lors de ce premier mémorial, plus de 1200
motards en provenance de toute l'Europe
s'étaient donné rendez-vous dans ce site en-
voûtant du val de Trient afin de raffermir
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leurs liens d'amitié. La concentration portait
sur deux jours et offrait aux participants
plusieurs distractions comme le traditionnel
feu de camp ou le bal populaire. De nom-
breux prix furent également distribués à ces
fanas de la moto.

A signaler, la prochaine concentration en
Valais les 31 août et ler septembre à Sapin-
haut, au-dessus de Saxon, mise sur pied par
le moto-club Les Rebelles.

La forêt vue par un
Cet habitant d'une vallée

valaisanne, qui fut longtemps
bûcheron, termine ainsi la let-
tre qu'il m'écrit: «Excusez
mon style; j'ai passé ma jeu-
nesse dans les forêts et non
dans un collège.» Je le rassure
immédiatement: son style n'a
pas du tout à être excusé. Et
d'avoir passé tant d'années
dans les forêts le qualifie pour
parler de celles-ci en parfaite
connaissance de cause, à
l'heure où la surenchère sur le
dépérissement et la sinistrose
que certains se plaisent à en-
tretenir dans les esprits pren-
nent un tour inquiétant.

Mon correspondant - je
tiens son nom à disposition -
revient sur le thème des vertus
de la forêt que j'ai traité der-
nièrement et insiste sur le
changement fondamental du
mode de vie qui a influencé
l'évolution de la santé de nos
forêts. Autrefois, tout était ré-
cupéré, le feu de bois était roi.
Aujourd'hui, non seulement
les débris restent en forêt, mais
les bois ne sont pas écorcés
tout de suite après l'abattage.
C'est, à son avis de bûcheron,
la cause principale du déve-
loppement du bostryche. Le
pourquoi de cette négligence?
Parce que les bois de râperie
sont payés pratiquement au
même prix écorcés ou non et
que les conditions d'achat par
les scieries découragent l'écor-
çage en forêt. Résultat : l'in-
vasion du bostryche ravageur.
Quand on connaît la cause du
mal, on peut le combattre.
Qu'on s'y mette!
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i bûcheron
;- plus d'arbres gris. Les jeunes -
i- où est la pollution? - font des
t, pousses de cinquante à cent
» centimètres par année. «Je n'ai
le jamais vu une végétation aussi
is belle, aussi saine, depuis qua-
rt rante ans», témoigne mon cor-
it respondant.
* Alors, quand on nous parle
. ' de 57 % de dégâts causés en
'" Valais par la pollution, je

m'inscris en faux. C'est plus
qu'un mensonge, c'est une

u ânerie. On est parti de donnéesiC fausses, volontairement ou
non, pour arriver à des me-
sures que, l'on ne discuterait
pas si on avait la preuve qu'el-
les sont utiles. Or, plus j'étudie
ce problème, plus je constate
l'existence de graves divergen-
ces entre les hommes de ter-
rain - forestiers, botanistes ou
bûcherons par exemple - et les
théoriciens. Les premiers nous
rassurent en nous disant que
l'arbre ne meurt que si on ne le
soigne pas. Les seconds nous
le montrent comme une vic-
time inéluctable de la pollu-
tion, mot passe-partout sur le-
quel on peut gloser à l'infini.

Comme j'ai tendance à faire
confiance à ceux qui, comme
mon correspondant que je re-
mercie de son apport, vivent
dans les bois et sont en contact
permanent avec les arbres, je
pense, comme les forestiers
romands le disaient en décem-
bre dernier: «qu'en tout état de
cause l'opinion publique sem-
ble plus polluée que les fo-
rêts».

Gérald Rudaz

RADO
Inrayable. Style sûr. Précise.

n

Mon correspondant bûche-
ron rappelle une vérité essen-
tielle: «Un sapin naît , croît et,
si on ne l'exploite pas, meurt.»
Or, l'exploitation rationnelle
de nos forêts, pour des raisons
économiques que j'ai souvent
évoquées, est loin d'être un fait
acquis. Un ingénieur forestier
déclarait l'autre jour à Sierre:
«Utiliser les bois, c'est parti-
ciper activement à la conser-
vation de nos forêts.»

Mon correspondant a eu
l'occasion de s'entretenir avec
un forestier allemand de la
Forêt-Noire. Il est exact que
bien des arbres y périssent.
Mais pas de pollution! Voilà
qui éclaire d'un jour nouveau
tant de vérités officielles! La
Forêt-Noire était constituée en
grande partie d'épicéas. La
terre s'est appauvrie, comme
dans un champ où l'on plante
toujours la même céréale, au
grand dam des arbres. Il a
fallu recommencer à planter
des feuillus entre les sapins
pour que la forêt retrouve son
équilibre et sa santé.

La forêt ne meurt pas de
pollution, affirme mon con-
naisseur en arbres, et je vou-
drais verser son témoignage au
dossier si controversé du dé-
périssement. Il a connu des cas
considérés comme tragiques
lorsqu'un ouragan a anéanti,
dans sa vallée, une grande
partie de la forêt protectrice.
Le bostryche est apparu:
«Nous avons cru, un moment,
que toute la forêt allait y pas-
ser.» Eh bien! on l'a nettoyée
et replantée et maintenant,
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mécanicien méc. gén
mécanicien-tourneur (CNC)
serruriers
monteur électricien
installateur sanitaire
ferblantier couvreur
dessinateur chauffage
Suisses ou permis B ou C

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

m r̂ ŵM
cherche

mécanicien auto
mécanicien monteur

pour le montage des treuils cabestans.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. E. Vau-
drez, tél. 025/63 26 46.

Electro-Montage S.A.
Entreprise d'électricité de Monthey

cherche, tout de suite ou à convenir

1 monteur
électricien
pour chantier

1 monteur
électricien
pour bricoles, dépannage,
téléphone.

Prendre contact au 025/71 58 92.
36-6836

Le style d'autrefois ^̂ ^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

RORPT ••••••••••••••••••••••^¦3 ̂  ̂«JE* 
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pour 
recevoir une

Fabrique de meubles J KMN doc «meniation
de Style S.A. «S sans engagement :

I630 BULLE • Nom ei pfénom : 
Rue du Vioux-Ponl 1 V Localité :

Tél. (029) 2 90 25 9 Je m'intéresse à

cherche, pour son atelier d'usinage

mécanicien
(mécanique générale)

Le candidat sera principalement occupé à la fabri-
cation des outillages et des gabarits

Pour son atelier de mécano-soudure

serrurier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Pour tous renseignements s'adresser à M. S. Oberli,
tél. 025/63 26 46, privé 025/63 10 90.

Seiler Hôtel ĝ»̂
La Porte d'Octodure f Ê̂m\ ̂ k\

Pour compléter notre per- \5| mi)
sonnel, nous cherchons, \mWn^SSf/pour tout de suite ou date à t̂v.mMfflW/
convenir ^̂ mM.\^^^

un(e) chef de service
pour la brasserie
expérimenté(e), langue maternelle française

une serveuse
langue maternelle française

une réceptionniste
expérimentée, langues français-allemand

un chef de partie
Veuillez adresser vos offres à
Seiler Hôtel La Porte d'Octodure
Mme C. de Lavallaz, directrice
1920 Martigny.

T* °26/2 71 21 • 36-3446

Commerce de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

opératrice caissière
Faire offre avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffre Q 36-
590359 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour
Sion
jeune
homme
jeune fille
pour distribution de
tracts à placer sur
pare-brise.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

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 un travail dans le Bas-Valais,
on cherche

grutier expérimenté
pour remplacement. Période de
trois mois, éventuellement davan-
tage, dès le 1 er août.

S'adressera:

GUEX S.A.
M+F

1805 JONGNY
0 021/51 96 81

22-16218

Cherche

Cherchons

garnisseur
autossur
qualifié.
Travail indépendant.

Offres à Carrosserie
F. BALDENWEG & Fils
Rue Amat 17, 1202 Genève
Tél. 022/32 51 94.

18-54322

chauffeur
poids lourds

Date d'entrée: début septembre

Jules Rey S.A., Crans
Tél. 027/41 21 27.

L'entreprise —̂m^^^^GRANGES_¦ 1HGRAVIÈRE DU
Î̂ RHÔNE«RU Y

0 026 2 13 96
URGENT
Cherche

tailleurs de pierre
et
maçons
Entrée immédiate.

Tél. 026/213 96.
36-2664

Importante compagnie
d'assurances
branches générales
engage des

inspecteurs (trices)
pour couvrir la région de Marti-
gny.

Nous offrons à candidats sérieux
et dynamiques des postes d'ave-
nir très bien rémunérés.

Formation assurée par nos soins.
Discrétion garantie.

Faire offres complètes avec cur-
riculum vitae sous chiffre S 36-
590396 à Publicitas, 1951 Sion.

LOCATION
de camions-grues télescopiques

jusqu'à 401
Avec ou sans machiniste.
Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29.

22-3334

36-74131

Jeune homme, 19 ans
cherche place
comme

apprenti
maçon
Bas-Valais.

Tél. 025/81 29 90.
36-42560B

Pour mettre sur pied
un camp de vacances
pour handicapés
physiques à Montana
nous avons besoin de

bénévoles
du 24.8 au 8.9 et du
7.9 au 21.9.

SI vous souhaitez
nous aider, télépho-
nez tout de suite au
027/23 2913, heures
de bureau.

36-74127

Café-Restaurant du Soleil
Montagnon-sur-Leytron
cherche

apprenti cuisinier
sérieux, désireux d'apprendre dans une ambiance
agréable.

Travail aux côtés du patron, cuisine traditionnelle et
moderne.

Faire offre par écrit ou se présenter.

Tél. 027/86 25 71.
143.559.198

Horlogerie-bijouterie de Crans-
Montana cherche

Bureau d'architecture de Ver
bler cherche

Cherche

Cabinet médical de Monthey
cherche

URGENT
Cherche

Atelier d'architecture à Martigny
cherche

vendeuse
avec ou sans formation, bonne
présentation, connaissance des
langues indispensable, contact
facile.

Tél. 027/41 18 54 ou
41 48 57 repas-soir.

36-74110

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Entrée immédiate.

Faire offre à: Selcot S.A., bureau
d'architecture, 1936 Verbier.

36-90530

mécanicien
pour mécanique générale, ré-
gion Martigny.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/5 47 84-5 4710
(le soir) ou écrire à Pierre Von-
lanthen, c.p. 30,1906 Charrat.

143.927.466

assistante médicale
diplômée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-74076 à
Publicitas, 1951 Sion.

boulanger
capable de travailler seul.

S'adresser à: Roger Rlffe, place
Centrale, Martigny
Tél. 026/2 23 46 et 2 37 42.

36-74104

dessinateur(trice)
en bâtiment.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 31 16. 36.1154

Jeune
femme
cherche

travail
dans commerce, mé-
nage ou autres.
Libre tout de suite.

Tél. 025/80 3412.
143.010.533

Restaurant

La Cambuse
Vétroz

Fermé du 15 juillet au 9 août
VACANCES ANNUELLES

36-74220

f027F2111
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A louer à Sion, quartier Platta

studio meuble
Loyer: Fr. 410- + charges.

Date d'entrée: 1er octobre.

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

36-207

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

appartements
41/2 et 31/2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

A vendre
aux Mayens-
de Saxon

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

Tél. 026/6 36 45.
36-73547

%H

Sion : rue Porte-Neuve 6- Visp: Balfrinstrasse 3-Martigny : avenue du Grand-Saint-Bernard 1 -Martigny: Minimarché, route de Fully 53
Sierre: Minimarché, centre commercial de Noës-Brig «CV»: Bahnhofstrasse 14.

A louer à proximité de la Gare
de Sion

A vendre à Vétroz
et Châteauneuf-Conthey

villas luxueuses
avec galerie intérieure, che-
minée française, grande cuisine
moderne, 2 salles d'eau, grande
cave, garage double, finitions
au gré de l'acheteur , à des prix
garantis.
Fr. 398 000.-.

„ Agence
/^TT\ Pierre JACQU0D
f t». \ \ Rue du Rhône 12
\f f\ \) 1950 Sion
\m,y Tél. 027/23 21 56
^*~-"̂  (demandez M. Aymon)

36-225

café-restaurant
50 places + terrasse, 2 appar-
tements à rénover , terrain. Si-
tuation très ensoleillée, sur le
coteau.
Affaire intéressante à dévelop-
per.

Tél. 027/55 54 06 (bureau).
36-5814

Mise en offre de vente à Daillon,
Valais central

chalet neuf
5 pièces (160 m2), construction
soignée, vue, calme, soleil.

Offre après visite sur place, sous
chiffre PU 352472 à Publicitas,
1002 Lausanne.

appartement 7>h pièces
56 m2, meublé, terrasse sud de
40 m2, calme avec vue impre-
nable, garage couvert.

Prix de vente: Fr. 175 000.-.

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

36-74079

bureau 87 m2
Libre dès le 1er novembre.

Prix Fr. 710.-plus charges

Pour renseignements:
Tél. 027/22 80 50.

36-239

grand
appartement 414 pièces

Prix très intéressant.

Tél. 027/23 48 64
le matin.

36-1046

A vendre à Crans-sur-Sierre
(plein centre)

appartement 3/2 pièces
meublé, 70 m2, balcons au sud
et au nord, garage fermé à
proximité.

Prix de vente: Fr. 270 000.-.

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

36-74079

A vendre à Montana (proximité
des remontées mécaniques Vio-
lettes - Plaine-Morte)

2-pieces
45 m2, meublé, balcon de 10 m2,
vue imprenable sur les Alpes.

Prix de vente avec garage cou-
vert: Fr. 140 000.-.

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

36-74079

Jeune fille
cherche

studio
meublé
en ville de Monthey
pour le 1" octobre.

Loyer modéré.

Tél. 027/5812 29.
36-74185

Sierre,
à louer

chambre
indépendante
avec eau chaude +
froide.

Tél. 027/55 63 97.
36-435715

Devenez propriétaire
de votre villa
pour le prix d'un loyer
- Nous construisons des villas traditionnelles avec

finitions luxueuses, à prix forfaitaires
- Nous exécutons les plans selon vos désirs
- Nous nous chargeons de toutes formalités, re-

cherche de terrain, financement, adjudications,
etc.

- Nous vous garantissons un travail soigné de pre-
mière qualité par des artisans régionaux

- Nous pouvons vous faire visiter plusieurs villas
déjà exécutées.

Acompte: Fr. 40 000.-
Loyer : de Fr. 1100.- à 1300.-,

charges comprises.

Sur votre terrain:
Acompte: Fr. 34 000.-
Loyer : de Fr. 900.- à Fr. 1200.-

Bureau d'études Rebord et Délez
Avenue de la Gare 50, Martigny
. Tél. 026/2 54 34 - 2 55 43.

36-5627

Gagnez
un sacré numéro
à la carte
Ce soir à la télévision
à 19.05 heures, et
chez vous à Sion,
Place Conthey.

A louer à Glarey,
Sierre
dans maison familiale

S P E C I A L E

vogele

A louer à Vouvry I BASSE-NENDAZ
dans maison familiale A vendre

appartement appartement
5 pièces 3Vî Pîeces

. . .  centre du village,Libre dès le 1" sep- mansardé, habitabletembre. immédiatement.

„, „„,„, ,,„ Tél. 027/8817 03Tel. 025/81 16 30 le soir ouheures des repas. 21 66 10
36-74169 36-302162

A louer au centre de.. Nous cherchons pour
StUdIO le mois d'octobre
2 pièces
meublé appartement
pour 2 personnes. »»-4 piéCCS
Fr. 720- ch. compri-
ses meublé ou non meu-
studio blé
ch'comprises  ̂56°~ 

Ré9ion Sierre"cn. comprises. Montana.
Tél. 027/22 91 05 .
(heures de bureau). Tél. 027/41 56 67.

89-171 36-74183

appartement
4 chambres + cui-
sine, garage et cave.
Situé dans les vignes,
coin tranquille.

Tél. 027/65 11 29
heures des repas.

36-74188

Hj^S EEENOEECE5 OtVEFISf S I

A vendre

bar
en bois
massif
pour carnotzet ou bar
rustique.

Prix à discuter.

Tél. 026/7 24 44.
36-90526

Guérisseur
Bien connu par son
succès, donne aussi
conseils à distance.

Tél. 032/22 76 81.
80-72

Je cherche à louer â
Slon pour un de mes
employés

chambre
à partir du 15 août.

S'adresser:
Maison
Dominique Rebord
Tél. 027/23 12 74.

36-74178

MARTIGNY
A louer dans petit im-
meuble résidentiel
neuf

magnifique
appartement
41/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 021/28 78 01.
36-73851

A vendre à Montana

studio
meublé, 36 m2, avec vue impre-
nable sur les Alpes.

Prix de vente: Fr. 88 000.-.

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

36-74079

Prochainement à Sion

Formation en soirée
Cours informatique

-̂ v-^^E/EE-EftiSff)-,̂  ̂
',;:

^OOmOOVm.O-0:OOyOYOOY- ¦

Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).
Autres programmes : D cours de secrétariat

D cours de vente
D cours de comptabilité
D initiation et programmation

Basic
D programmeur Cobol

Bon gratuit pour de plus amples renseignements :
Nom: Prénom: 

Rue, No: No, loc: 

Prof. : Age: 

0 privé: <p rof. : 

Institut BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Dlnformatique DVente OComptabilité DSecrétariat DStéèo
• . 28-695

grand
chalet
sur 27 000 m2, sur les
pistes de ski Plana-
chaux - Champéry.

Agence immobilière
Luis Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

143.343.493

A vendre à Château
neuf-Conthey

1000 m2
de terrain
zone industrielle ar-
tisanale.

Tél. 027/3616 61.

36-302182

MONTHEY

A vendre de particu-
lier à l'avenue de la
Gare .

appartement
314 pièces
Tél. 026/8 43 54.

143.102.89C



On s 'égare rarement en s 'impo-
sant à soi-même des règles sé-
vères

Confucius

Un menu
Radis - beurre
Boulettes de bœuf sauce to-
mate
Riz
Yogourt

Le plat du jour
Boulettes de bœuf sauce tomate

Hachez le reste de bœuf bouilli
avec de la mie de pain trempée dans
du lait, 1 œuf, ail, persil et oignons
hachés.

Façonnez des boulettes et roulez-
les dans la farine.

Faites-les frire à l'huile dans une
poêle, puis posez-les sur un plat garni
d'un papier absorbant.

Recette des «anneaux
de grand-mère»

Pour six personnes: pâte: 330 g de
farine, 2 œufs, 2 cuillerées à soupe de
lait, 60 g de beurre fondu, 2 cuillerées
à café de levure chimique, 1 pincée
de sel, un demi-litre d'huile pour la
cuisson; sirop: 500 g de sucre, un
demi-litre d'eau, 1 sachet de sucre
vanillé, un demi-jus de citron.

Mettez la farine dans une terrine.
Faites une fontaine et cassez-y les
œufs. Ajoutez 2 cuillerées à soupe de
lait, mélangez le tout. Ajoutez enfin le
beurre fondu, 2 cuillerées à café de
levure et le sel. Travaillez bien la pâte
pour l'assouplir.

Etalez au rouleau sur un demi-cen-
timètre d'épaisseur. A la roulette à
pâtisserie, découpez des bandes de
15 cm de long sur 1 cm de large. Col-
lez les deux extrémités de la bande
avec une goutte d'eau.

Faites chauffer l'huile dans une pe-
tite casserole et faites cuire séparé-
ment chaque beignet.

Aussitôt cuit, plongez-le pendant
trente secondes dans un sirop de su-
cre épais et préparé en même temps
que la pâte. Egouttez les anneaux et
servez.

Il fait chaud... buvons frais
Des boissons fraîches pour les petits
gourmands.

Quand il fait chaud, les adultes,
mais aussi les enfants adorent boire.
Et il ne faut pas oublier qu'il est même
indispensable d'absorber beaucoup
de liquide par temps chaud pour ré-
tablir l'équilibre en eau du corps.

Voici donc quelques idées de bois-
sons fraîches que vous pourrez servir
à vos enfants:

Prenez de l'eau très fraîche et fai-
tes-y macérer pendant une heure un
citron que vous laverez très soigneu- "y

sèment et que vous couperez en ron- Juillet sans orage
délies ou quelques feuilles de menthe Famine au village

e»» - 
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Je t'aime un peu, beaucoup...
CHAPITRE

Dennis Riordan ressentait
n'avait jamais acheté d'arme,
encore décidé de commettre

Debout devant la vitrine
diversité des armes exposées
.38 nickelés à canon tronqué, automatiques .32, plats et
noirs. A New York , d'où il venait, les magasins d'armes
ne les exposaient pas si ouvertement en montre.

De plus, il regrettait de ne pas en savoir davantage sur
l'efficacité de ces pistolets. Comment choisir celui qui
tuerait le plus sûrement ? Par crainte de se trahir, il
n'avait pas osé se renseigner. Il devait donc s'en tenir à
ce qu'il avait appris par le cinéma ou la télévision : un
.38 ou un .45 ferait probablement l'affaire.

Enfin, il entra dans la boutique, crispant ses mains
moites pour dissimuler leur tremblement. Le jeun e
employé qui, derrière un comptoir, déployait une nouvelle
livraison d'armes dans une vitrine d'exposition se tourna
vers lui.

fraîchement cueillies. Sucrez. Mélan-
gez plusieurs jus de fruits (pommes,
raisins, oranges, cassis, etc.) et cou-
pez avec de l'eau fraîche. Sucrez.

Ayez toujours en réserve des gla-
çons avec des jus de fruits pressés
frais ou en boîtes. Mettez-les dans de
grands verres d'eau et sucrez.

Pour les quatre heures, servez une
boisson-goûter: prenez du lait, quel-
ques boules de glace aux fruits, du
sucre en poudre, et passez le tout ra-
pidement au mixer.

Question de santé
Pourquoi fumer à Jeun
est nuisible?

Fumer est dangereux, les statisti-
ques scientifiques le prouvent sura-
bondamment. Le tabac serait à l'ori-
gine du cancer du poumon et des
bronches, de crises cardiaques. Mais
vous pouvez limiter les dégâts en pre-
nant quelques précautions.

Méfiez-vous surtout de la première
cigarette du matin, c'est elle qui paraît
la plus savoureuse mais, hélas! c'est
elle, de beaucoup, la plus dange-
reuse. Elle cause des ravages dans
votre organisme; le tabac contient en
effet une substance, la nicotine, véri-
table poison du système nerveux
sympathique. Or, lorsque vous n'avez
rien mangé depuis la veille, vos nerfs
sont particulièrement vulnérables à
l'action du toxique et réagissent au
maximum. Ainsi, au niveau de votre
estomac, le tabac accroît notablement
la sécrétion du suc gastrique acide.
Votre fragile muqueuse est attaquée:
gare aux crampes, aux brûlures, à
l'ulcère!

La plupart des régimes proscrivent
le poivre... Celui-ci est-il réellement
nuisible?

Le poivre irrite les muqueuses et est
déconseillé à toute personne qui
souffre de gastrite ou d'ulcère. Mais
chez les biens-portants le poivre sti-
mule le pancréas et aide à la bonne
assimilation des farineux et des vian-
des. N'en usez cependant que mo-
dérément.

Votre beauté
Vous et le soleil

Votre cuir chevelu sécrète trop de
sébum. Le soleil et l'eau de nier vont
améliorer cet état de choses, donc,
profitez-en. Baignez-vous sans com-
plexes, mais rincez chaque soir vos
cheveux.

Evitez le soleil qui fait toujours virer
plus ou moins les couleurs. Mettez
des chapeaux, des foulards...

Deux exceptions: les mèches ou
balayages qui prennent au soleil de
jolis reflets et se fondent mieux dans
la masse des cheveux. Le henné na-
turel qui donne un roux plus doré,
plus chatoyant.

Et pour finir...
un dicton

Que désirez-vous, monsieur ?

Sauvez vos cheveux!
Dès /es premiers signes de calvitie: un technicien, il a de très fortes chances de

„ , , . . . réussir. Si toutefois une condition estres-
pellicules, chutes decheveux, cuirchevelu gras, ^̂^̂^ a^̂ pectée: les racines doivent être encore
démangeaisons, endroit dégarnis, é f̂ÊÉÈ ËÉÉt, vivantes- afin que /e traitement
,, _ ._ . . ,. . _ OJËÊm, Kfe. puisse les revivifier. Mortes, ellesallez vrte consulter un speciahste. Car M 
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Les cheveux ne sont pas seulement la pi
belle parure naturelle de l'homme. Ils remp/iss
d'importantes fonctions en protégeant le c
chevelu (si sensible) des influences extérieur
Aussi, pour la conserver saine et forte, prêtez
votre chevelure l'attention qu'elle mérite ble

Malheureusement, dès la jeunesse etsurt
chez l'homme, une dégénérescence des fond
du cuir chevelu peut s 'installer. Elle s 'annonce
les symptômes énumérés ci-dessus. La kérat
tion s 'aggravant et la circulation sanguine se c
rant, les racines s 'affaiblissent. Suite logique:
veux poussent de plus en plus fins et fragi/t
après l'autre, les racines meurent... pour t

Heureusement, face à ce danger, il exil
désormais des armes. Après des années d>
recherches, les spécialistes de Beaufort ont
mis au point le traitement K.RP 2. Hautement
efficace, il prévient dans 9 cas sur 10, la
formation d'une ca/vite. Appliqué in-
dividuellement en fonction de chaque
cas et très sérieusement contrôlé par
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PREMIER

une extrême nervosité. Il
Et surtout , il n'avait jamai s
un meurtre.
il était stupéfait par la

: pistolets .45 à canon long,

Dennis Riordan avait soixante-six ans. Il était de taille
moyenne, robuste, avec des cheveux grisonnants, clair-
semés, et un visage coloré, marqué de taches de rousseur.
Il s'humecta les lèvres et dit :

— Je voudrais voir un modèle de type... .38... (Puis, au
cas où une explication serait nécessaire, il ajouta :) C'est
pour notre sécurité à la maison. Nous avons eu beaucoup
de cambriolages dans le voisinage ces derniers mois.

— Je sais ce que c'est, approuva le jeune homme. Ma
femme ne veut pas rester sans une arme seule à la
maison.

Il prit un pistolet dans lia vitrine, un .38 nickelé à canon
court, et le tendit à Riordan. Celui-ci se rendit soudain
compte que pour la première fois de sa vie il avait en
main une arme capable de tuer un être humain.

Tout en l'examinant et surpris de son poids, il demanda :
— Une femme peut-elle le manier facilement ? Elle

est surtout pour mon épouse qui est seule à la maison
quand je travaille.

A suivre

puisse les revivifier. Mortes, elles
restent mortes. Personne ne
peut faire pousser des cheveux
sur un (caillou) . Nous non plus.

i Saisissez l'occasion aux
cheveux... pendant qu 'il vous

ï en reste; le plus vite sera le
I plus sûr. Sachez que Beaufort

vous offre un contrôle gratuit
| et sans aucun engagement.

Vous saurez tout sur l'état de
f vos cheveux et de leur crois-

sance, sur la nécessité et les
chances d'un éventuel traite-

ment. N'attendez pas: appe/ez-
îous dès aujourd'hui!
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BEAUF0RT

Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg B. Tél.021 204543

Genève , Rue du Port 8. Tel 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Sylvester Stallone, est
RAMBO
Le grand film d'aventure

CICDDC CASINO
tfttnil-EE | 027/5514 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Gérard Lanvin, Michel Blanc dans leur
grand succès
MARCHE A L'OMBRE
Une comédie très réussie, qu'on a déjà en-
vie de revoir

MftliTA&l A LE CASINO
IHUH 1 fUfft j 027/41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

_.__ .._ , I Icr.PICTAI
lljflljrMfO j 027/41 11 12
Ce soir à 21 h-12 ans
LE KID DE LA PLAGE
Comédie avec Matt Dillon, l'idole des jeunes
Le film qui fait «un malheur» aux Etats-Unis

_ .—_ .  ADI cm MM
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
PATROUILLE DE NUIT
de Jackie Kong avec Linda Blair
Une comédie policière satirique et surréa-
liste qui révèle de l'humour irrévérencieux

CiflU CAPITULE
"E"*»" ;;;;;;:>j \iiilii iLV to

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
LE DERNIER COMBAT
de Luc Besson
Huit prix , internationaux pour cette oeuvre
magistrale

einu LUX
f*ff|W" | 027/221545
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MAGNUM FORCE
Clint Eastwood est l'inspecteur Callahan
Un bon film pour trois jours seulement

«UMn-rtr-iiv • CORSO
IBHn i WW j [ Q26/2 26 22

23e Festival d'été
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h et 22 h
14 ans
FRANKENSTEIN JUNIOR
de Mel Brooks avec Marty Feldman

20 à 50%
de rabais

Vente spéciale aut.
du 5 au 20 juillet

• Parois - Vaisseliers - Pe-
tits meubles rustiques

• Bibliothèques

• Tables + chaises
O Salons en tissu et cuir

• Canapés 2 + 3 pi. - Fau-
teuils

• Lits - Couches - Literies

• Tapis laine

• Duvets - Couvertures

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20
36-4624

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.-déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse : 

NP+Lieu: / 

Tél.: 

N15.7

12.40 Dare-Dare Motus
Le duel (1)

12.45 Une autre vie (23)
13.00 Téléjoumal
13.05 Le monde des éplces

10. Safran
13.30 Les chevaux du soleil (10)
14.25 Concert suisse

pour l'Ethiopie
15.20 Bloc-notes
15.25 Tour de France

16e étape:
Aurillac - Toulouse

16.40 Bloc-notes
17.10 Chronique montagne
17.30 4, 5,6,7...

Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora (29)
17.50 Téléiournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote télépho-
nique pour le choix du film
qui sera diffusé ce soir à
21 heures

18.00 Frédéric Pottecher
1. Premier grand procès:
Pétain

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu dodo
19.05 TV à la carte 85
| En direct de la rue de
» Conthey à Sion, le grand
t jeu TV à la carte 85

19.30 Téléiournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif
20.10 Série

Dernier épisode

21.00 Long métrage
Trois films au choix:
Rouge
Margot Kldder:
Louisiane
Un film de Philippe de
Broca (1983), avec lan
Charlson, Andréa Ferréol,
etc.
Bleu
Philippe Noiret:
Le grand carnaval
Un film d'Alexandre Arcady
(1983), avec Roger Hanin,
Mâcha Méril, Fiona Gélin,
etc.
Jaune
Paul Newman:
Buffalo Bill
et les Indiens
Un film de Robert Altman
(1976), avec Burt Lancas-
ter, Géraldine Chaplin, etc.

23.00 env. Téléjoumal
23.15 env. Festival folk

de Nyon 84
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

k 
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23e Festival d'été
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h et 22 h 30
16 ans
Première vision du film de Terry Gilliam
BRAZIL
avec Robert de Niro

Aujourd'hui: RELACHE
Vendredi à 20 h 30 -14 ans
FRANKENSTEIN JUNIOR

I MfllITtlCV M0NTHE0L0
mUflinC l 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
Super osé! Pour public averti...
Tiré de la célèbre BD de Milo Manara
LE DÉCLIC

UAUTUrV PLAZA
miminci 025/71 22 61

Ce soir: RELÂCHE

! BCV REX
\;.*m*S \ 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée-Osé
LE TEMPS DE L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

i—BP^—  ̂
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' Rabais
I 20 à 50%

sur toutes "
os chaussure
(Vente spéciale
;. du 5 au 20 juill

Tirage du samedi 13 juillet

I 2 1 15 1 16
25 29 51

Numéro complémentaire : 10.

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

«EEEEEEEEEEEJ-EEEEB kT^ JJkjJW 22.40

/ t>AM A \T1YP DOD1 A

ïJc&ocf à v™!™™;
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

La Croisée
SION

Bl. 027/22 48 62

6.00
6.00,

6.25

6.50
6.55
7.15
7.45

8.10

8.15
9.00

9.05

10.05

11.05

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h,13h30-18h

mardi-jeudi , jusqu'à 20 heures
17-1404

12.25
12.30
13.00

14.05

17.30
17.35
17.50

18.05
18.23
18.35
19.05

(¦—- ^ ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p-jpjjjj-pf-^^vous aaanez ia a I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r- -J M
m dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de ri. #1.—

• un mois ' 'I Nom: 

CËJ ÊT^&WMMET Prénom: Fils (fille) de 

^^ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N'po8,al: 
de 10 francs Da,e: s"™",re: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
rianQ In ruhrini IP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951Udiib ld ruuiique y SJon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marche du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

17.30 Rendez-vous
Avec Eva Metzger

18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin Hood

3. La sorcière d'Elsdon (2)
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.05 Cheek to Cheek

Avec Taco
20.55 Téléjournal
21.00 Fête fédérale de tir

Coire: rétrospective

21.30 Erwartungen
und
Enttàuschungen
¦ Téléfilm de Kenneth
Loach, avec Graham
Greene, Carolyn Nichol-
son, Tony Pitts, etc.

23.10 Téléjoumal
23.20 Dle Profis
0.10 Bulletin-Télétexte

15.25 env. Cyclisme
Tour de France

18.00 TSI Jeunesse
La boutique de Maitre
Pierre. 18.20 L'incompa-
rable Dr Snuggles

18.45 Téléjournal
19.00 Barrière (20 et fin)
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la découverte

du comportement animal
5. Vivre ensemble

21.15 Sam et Sally
1. Le collier
Série avec Corinne Le
Poulain et Georges Des-
crlères

22.10 Téléjournal
22.20 Cyclisme

Reflets du Tour de France
22.30 Rock pop festival

Rose d'Or de Montreux
23.30 Téléjoumal

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Mldl trente
12.35 De port en port
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Les choses du lundi
15.35 Challenges 85
16.05 Antiope 1 Jeux

20.02 Simple comme bonsoir

comme bonsoir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

«1;IH*EM
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,12.00, 13.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58,14.03,17.28 et 23.00
1.00-6.00 Relais de Couleur 3

Matln-Premlère
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00
Editions principales
Bulletins routier
et météorologique
Journal des sports
Minute oecuménique
Jeu du Tribolo
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue de la presse
romande
Spécial vacances
Informations
Bulletin de navigation
Touche pas
à mon poste
L'été, c'est mol
par Gregory Frank
De la Suisse
dans les Idées
Quarante fois sur les mé-

6.10

8.50
8.58
9.00

9.05

9.30

10.00

ue la buisse 11.00
dans les Idées
Quarante fois sur les mé-
tiers, remettez la Première
Appels urgents 11.5s
Mldl-Premlère 12.02
De la Suisse
dans les Idées (suite)
Visa
par Serge Moisson
Soir-Première
Les gens d'Ici 13.00
La grande aventure 13J30d'un nom sans mémoire 14 05Le journal 16.00
Le journal des sports
Invité, débat, magazine... 16.30
L'espadrille vernie 17.30
ou comment trouver
des rythmes à votre pied 1 fl.30

16.35 Croque-vacances
Dare-dare motus. Infos-
magazine. Bricolage. Va-
riétés, etc.

• 17.35 La chance aux chansons
Rive gauche des années
60

18.05 Minijournal
18.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
10 et fin. Emily

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournal à la une
20.35 Cycle Hitchcock

La maison
du Dr Edwards
Un film d'Alfred Hitchcock
Avec: Ingrid Bergman,
Gregory Peck, Léo G. Car-
roll, etc.

22.25 Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde
URSS: Soviet Kino

23.20 Une dernière
23.35 Choses vues

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

8.30 Ne le dites pas
avec des roses (26 et fin)

11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 Les petits génies

11. Énigma
14.25 Aujourd'hui la vie

Si on se réincarnait?
15.25 Sports été

Tour de France. 16.40 A
chacun son Tour. 17.00
Escrime. 17.30 Boxe

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 Le journal

20.35 Le grand
échiquier
Invitée: Jessye Norman,
qui sera accompagnée par
l'Orchestre national de
Lille, sous la direction de
Jean-Claude Casadesus
Et avec: Elisabeth Coopier,
Alain Marion, le Danse
Theater of Harlem, etc.

23.55 Edition de la nuit

19.20
19.30
20.02

Journal de nuit 19.3C
Paroles de nuit 20.02
Héloïse ou Abélard
Avec Claire Dominique et
François Germond 20.15
Simple

6/9
Réveil en musique
Le billet d'Antoine LIvlo
Minute oecuménique ¦
Informations
Bulletin de navigation
Séquences
Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été
Destin des hommes
Sages ou fous de l'absolu
Les mémoires
de la musique
par D.-F. Rauss
L'orgue au temps de Bach
Idées et rencontres
A la recherche d'une écri-
ture perdue: Champollion
et les hiéroglyphes
Les concerts du Jour
Magazine musical
Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage

1.00-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00

Musique entre haute cou- 1| 2
ture et artisanat 1»-30
Journal de 13 heures 2S"«2Un sucre ou pas du tout? ' 7-00
Suisse-musique 17.45
Silhouette 1800
par Alphonse Layaz '8-30
Cadences 16/30 19-15
Magazine 85 20.00
Arts visuels
JazzZ 21.00

Novitads (en romanche)
Per I lavoratorl Italiani
L'oreille du monde
Prélude
W. A. Mozart
Soirée musicale
Interrégionale
L'Orchestre philharmo-
nique tchèque
B. Bartok, W. A. Mozart
L. van Beethoven
env. Musique de compo-
siteurs suisses
C. Beek, H. Haller,
R. Suter, H. U. Lehmann
env. Démarge
En direct du Festival inter-
national de jazz de Mon-
treux

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous ,
Magazine agricole '
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Mosaïque
Conférence mondiale de
l'ONU à Nairobi
A propos
Nostalgie en musique
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Joumal régional
Journal du soir
Sport-Telegramm
Le concert de l'auditeur
Musique populaire
Anciens et nouveaux
disques

19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

L'homme du Quattrocento
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Fantomas
Un film d'André Hunebelle
Avec: Jean Marais, Louis
de Funès, Mylène Demon-
geot, etc.

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa

La métamorphose
des écoles

23.30 Histoire de l'art
10. Le sacre de Napoléon

23.45 Prélude à la nuit

¦gTlfTTHT.fI.FM M
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
und Ruffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 Auss dem Leben der Kla-
viere. 16.20 Le temps de danser.
17.20 lm Schatten der Eule. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Giuseppe Verdi. Série.
21.15 Les hommes de la médina.
22.00 Es ist angerichtet (8). 22.30
Le fait du jour. 23.00 Made in Bri-
tain. 0.15-0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances: Die Vogelscheuche.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Charlie Brown. 16.30 Las-
sie. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Das Schwert des
Shogun. Film. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Marguerite Duras.
22.35 Carmina Burana. 23.35
L'homme à l'orchidée. 0.20 Infor-
mations.

10.30 Namu, der Raubwal. 11.15
Woody Woodpecker. 12.00 Dent
pour dent. 13.00 Informations.
14.45 Programme de vacances.
Lou Grant. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Charlie Brown.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Vie le
Viking. 17.30 George. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 Wissen im
Wandel. 23.10-23.15 Informations

radio
22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztlme
24.00 DRS 3
2.00 Club de nult

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin 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 Fatti vostri estate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hellomuslcl
23.05 Radlo-nult 

^TELEDIFFUSIUJNJ
6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Schu-
bert, Rossini, Joh. Chr. Bach.
Myslivecek, Haydn, Schumann,
Granados. 7.30 Aubade. 9.00 Au-
ditorium: Vivaldi, Cambini,
Chausson, Bruch, Villa-Lobos,
Zemlinsky, Saint-Saëns, Vivaldi.
11.00 Schumann, Dvorak. 12.00
DRS 2. 12.30 Musiques latines.
14.05 RSR 2. 16.05 Schubert,
Schônberg, Beethoven. 17.25
Purcell, Hassler, Brahms, Dvorak,
etc. 18.05 Verdi, Halffter, Joh.
Strauss. 19.00 Soirée musicale:
Couperin, Boismortier, Corelli.
20.02 RSR 2. 20.15 DRS 2. 22.10
DRS 2. 23.00 Mahler. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Concert de nuit de
l'ARD: Bizet, Roussel, Debussy,
Janacek, Rachmaninov. 2.00-6.00
Informations et musique.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Solna: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais: Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 5551 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets. 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 1 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J .Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, soirs de
21 h30à3h., 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette). Soirs de
21 h 30 à 3 h., 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., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
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AUX GALERIES DU MIDI

SION
Méd«>cln de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 15. ma 16: de Quay 22 10 16; me 17, je 18:
Fasmeyer 22 16 59; ve 19: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgent». - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 1B 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 1B h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3,23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22131 3.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juvénilité. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h. ¦
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2. 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage Papiiioud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%¦>. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h ; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14. ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h â 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. -Tél.auN°111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h: privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 1B h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon R.
Granges & Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation 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
10-19 h. Par beau temps jardins ouverts 19-
22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 1-4-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3. Monthey. 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tel: 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -6312 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pollce. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39.

«m /»

Peut-être de petits orages
Situation générale

L'anticyclone continental s'est retiré vers l'est. Une
zone perturbée s'étend du nord-est de la France à
l'Espagne. Elle atteindra la Suisse et sera suivie aujour-
d'hui d'un afflux d'air un peu plus frais.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera variable, sou-
vent nuageux et quelques averses localement orageuses
se produiront. La température atteindra 24 à 28 degrés
cet après-midi. Isotherme zéro degré vers 3500 mètres,
vent modéré du sud-ouest en montagne, parfois jus-
qu'en plaine.

Sud des Alpes: assez ensoleillé, orages isolés possi-
bles. Température cet après-midi voisine de 26 degrés.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi, nébulosité variable, encore quelques averses

ou orages surtout au nord des Alpes. Mercredi et jeudi,
temps à nouveau ensoleillé. Vendredi, reprise de la
tendance aux orages, surtout dans le nord du pays.

Des soldes a tout casser ! ^
autorisés du 5 au 20 juillet

- Prêt-à-porter, - Bijoux or, argent et
taille 34-52 fantaisie, minéraux

- Bas collants - Accessoires mode
- Vêtements cuir - Cadeaux - Lampes
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20%
sur nos manteaux

mi-saison
sur la duveterie

sur la porcelaine
et les cristaux
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Au meeting de Paris, te Soviétique établit
un nouveau record du monde à la perche
lors de son dernier essai
Le Soviétique Serguei

Bubka, inscrit au dernier
moment dans le concours
de saut à la perche de la
réunion internationale de
Paris, n'est pas près de re-
gretter le déplacement. Il
est, en effet , devenu sa-
medi le premier à réussir
l'exploit historique de fran-
chir six mètres. Bénéficiant
de circonstances atmos-
phériques idéales, Bubka
commença son concours à
5 m 70, ce que personne
n'avait jamais fait avant lui.

Cette hauteur déjà im-
pressionnante, il l'a fran-
chie au premier essai, en
laissant une cinquantaine
de centimètres entre son
abdomen et la barre. Pas
de doute: les six mètres
étaient pour aujourd'hui.
Bubka s'accorda ensuite
un court répit en laissant le
Français Philippe Collet,
son dernier adversaire,
échouer trois fois à 5 m 80.
Puis il demanda ces fa-
meux 6 mètres. Aussitôt, il
perdit toute sa superbe:
premier essai, complète-
ment raté, course d'élan
hésitante, deuxième essai
à peine meilleur , bien qu'il
ait engagé tout le corps.
Non, décidément, ce serait
pour une autre fois.

Heureusement, il restait
une dernière possibilité et
Bubka n'allait pas laisser
passer sa chance. Une fois
de plus, ses première fou-
lées manquèrent d'assu-
rance, mais la fin de sa
course d'élan fut toute en
accélération. Et si la barre
trembla, elle resta sur ses
taquets!

Bonnes performances
Comparé à cet exploit,

tout le reste aura paru un
peu fade. Pourtant, la Cu-
baine Silvia Costa et
l'Américaine Louise Ritter
ont franchi deux mètres en
hauteur. Le Canadien De-
sai Williams a couru le 200
mètres en 20"48 et l'Amé-
ricain Roddie Haley le 400
mètres en 44"83. Enfin,
Mary Slaney-Decker a fait
oublier Los Angeles en
survolant le 1500 mètres en
3'59"84. Sur 100 mètres
haies, Laurence Elloy et
Anne Piquereau ont battu
sans appel la championne
olympique Benita Fitzge-
rald, alors que le Canadien
McCoy remportait le 110
mètres haies. A signaler
encore, dans le 1500 mè-
tres masculin, la belle vic-
toire au sprint du Français
Pascal Thiébaut en

Le premier homme a 6 mètres!
Le Soviétique Serguei Bubka, le premier homme à six mètres au

saut à la perche, a battu, à cette occasion, son cinquième record du
monde. Né le 4 décembre 1963, à Donetsk, Bubka est un superbe
athlète de 1 m 83 pour 75 kg, qui souhaite, au terme de sa carrière,
devenir entraîneur. Il s'est révélé en 1983, en remportant le con-
cours des premiers championnats du monde à Helsinki, avec un
bond de 5 m 70. Après ce titre mondial, la carrière de Bubka se con-
fond avec la chasse au record du monde, qu'il a battu à quatre re-
prises au cours de l'année 1984, le portant successivement à
5 m 85, 5 m 88, 5 m 90 et 5 m 94, le tout en trois mois seulement.

Malheureusement pour le Soviétique, 1984 était aussi l'année des
Jeux de Los Angeles, auxquels l'URSS avait décidé de ne pas par-
ticiper , le privant ainsi d'une belle chance de médaille d'or. Depuis,
Bubka a continué sa chasse au record en atteignant l'objectif dont il
rêvait: être le premier perchiste à franchir une barre à six mètres du
sol.

Cet athlète, caractérisé par une grande puissance technique et un
sang-froid à toute épreuve, ne semble pas avoir atteint ses limites,
au contraire, après avoir fait progresser de dix-sept centimètres le
record du monde. L'aisance avec laquelle il a franchi six mètres, à
Paris, même s'il a légèrement accroché la barre en redescendant ,
prouve qu'il mérite bien son surnom de «sauteur du XXIe siècle».

Chronologie du record
5.45 m Wolfgang Nordwig (RDA)
5.46 m Wolfgang Nordwig (RDA)
5,49 m Chris. Papanicolaou (Gre)
5,51 m Kjell Isaksson (Sue)
5,54 m Kjell Isaksson (Sue)
5,59 m Bob Seagren (EU)

Kjell Isaksson (Sue)
5,63 m Bob Seagren (EU)
5.65 m Dave Roberts (EU)
5,67 m Earl Bell (EU)
5,70 m Dave Roberts (EU)
5,72 m Wladys. Kozakiewicz (Pol)
5,75 m Thierry Vigneron (Fra)
5.77 m Philippe Houvion (Fra)
5.78 m Wladys. Kozakiewicz (Pol)
5,80 m Thierry Vigneron (Fra)
5,81m Vladimir Poliakov (URSS)
5.82 m Pierre Quinon (Fra)
5.83 m Thierry Vigneron (Fra)
5,85 m Serguei Bubka (URSS)
5,88 m Serguei Bubka (URSS)
5,90 m Serguei Bubka (URSS)
5,91m Thierry Vigneron (Fra)
5,94 m Serguei Bubka (URSS)
6,00 m Serguei Bubka (URSS)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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17.06.70 Berlin
3.09.70 Turin
24.10.70 Athènes
8.04.72 Austin
15.04.72 Los Angeles
23.05.72 El Paso
23.05.72 El Paso
2.07.72 Eugène
28.03.75 Gainesville
29.05.76 Wichita
22.06.76 Eugène
11.05.80 Milan
1.06.80 Colombes
17.07.80 Paris
30.07.80 Moscou
20.06.81 Mâcon
26,06.81 Tbilissi
28.08.83 Cologne
1.09.83 Rome
26.05.84 Bratislava
2.06.84 St. Denis
13.07.84 Londres
31.08.84 Rome
31.08.84 Rome
13.07.85 Paris
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3 36 15 sur le Soudanais
Omar Khalifa et l'Américain
Sydney Marée.

Cornelia se rapproche
des quatre minutes

Dans le 1500 mètres do-
miné par Mary Slaney-
Decker, Cornelia Burki a
réussi un nouvel exploit.
Trois jours après avoir
porté, à Lausanne, son re-
cord suisse de la distance
à 4'03"73, Cornelia s'est
montrée encore plus ra-
pide, bouclant la course au
deuxième rang en 4'02"05.
Elle s'est ainsi encore rap-
prochée un peu de cette
barrière des quatre minu-
tes, qu'elle espère bien
briser cette saison encore.
Et si elle avait osé prendre
plus de risques en début
de course, où elle demeura
enfermée dans le peloton,
rien ne dit qu'elle n'y serait
pas parvenue samedi déjà.
Ce nouveau record de
Suisse n'en constitue pas
moins une récompense
méritée pour une athlète
qui hésitait à se déplacer à
Paris... de peur de trop
solliciter son mari pour la
garde de ses enfants!

Les résultats
• MESSIEURS. - 100 m

(chrono manuel): 1. Desai Wil-
liams (Can)
10"1. 200 m: 1. Williams 20"48.
400 m: 1. Roddie Haley (EU)
44 "83. 2. Gabriel Tlacoh (Côte
d'Ivoire) 45"29. 3. Ray Arms-
tead (EU) 45"43. 800 m: 1. Vik-
tor Kalinkin (URSS) 1' 47"84.
1000 m (chrono manuel): 1.
Joaquim Cruz (Bre) 2'16"0. 2.
John Marshall (EU) 2'16"7. 3.
Moussa Fall (Sen) 2'18"1. 4.
Faouzi Lahbi (Mar) 2'18"9. 1500
m: 1. Pascal Thiébaud (Fra)
3'36"17. 2. Orner Khalifa (Sou)
3'36"43. 3. Sydney Marée (EU)
3'36"44. 5000 m: 1. Doug Pa-
dilla (EU) 13'35"46. 2. Toshi-
hiko Seko (Jap) 13' 36"28. 110
m haies (chrono manuel): 1.
Mark McKoy (Can) 13"2. 2. Sté-
phane Caristan (Fra) 13"4. 3.
Javier Moracho (Esp) 13"4. 400
m haies (chrono manuel): 1.
Harald Schmid (RFA) 48"2. 2.
Amadou Dia Ba (Sen) 48"6. 3.
Dave Patrick (EU) 49"3. Hau-
teur: 1. Patrick Sjôberg (Sue)
2,28. 2. Jérôme Carter (EU)
2,28. 3. Jacek Wzsola (Pol)
2,28. Perche: 1. Serguei Bubka
(URSS) 6,00 (rec. du monde,
ancien Bubka 5,94 le 31.8.84 à
Rome). 2. Alexander Krupski
(URSS) 5,70. 3, Philippe Collet
(Fra) 5,70.

• DAMES. - 100 m (chrono
manuel): 1. Marie-Christine Ca-
zier (Fra) 11 "2. 800 m (chrono
manuel): 1. Joetta Clark (EU)
2'00"8. 1500 m: 1. Mary Decker-
Slaney (EU) 3'59"84. 2. Cor-
nelia Bûrkl (Sui) 4'02"05 (rec.
national, ancien 4'03"73 le 10
juillet à Lausanne). 3. Lynne
Williams (Can) 4'05"25. 100 m
haies: 1. Laurence Elloy (Fra)
12"90. 2. Anne Piquereau (Fra)
12"92. 3. Benita Fitzgerald-
Brown (EU) 12"97. 400 m haies:
1. Judy Brownking (EU) 55"66.
2. Nawal el Moutawakel (Mar)
56"11. Longueur: 1. Nadine
Debois (Fra) 6,45. 2. Rita Heggli
(Sul) 6,36. Hauteur: 1, Silvia
Costa (Cub) 2,00. 2. Louise Rit-
ter (EU) 2,00. 3. Debbie Brill
(Can) 1,96.

f ¦ 1
Le FC Sion
vainqueur
du tournoi
de Bulle
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La formidable évolution de la perche
Le 23 mars 1866, a Londres, le Britannique John

Wheeler franchissait 3 m 05 à l'aide d'une perche.
Un événement historique. C'était la première fois
qu'une performance établie avec cet instrument était
enregistrée. Le 13 juillet 1985 figurera, lui aussi, dans
la légende de l'athlétisme. Pour la première fois, un
homme a franchi six mètres à la perche. Entre le
bond du Britannique et l'exploit accompli par le So-
viétique Serguei Bubka, au cours de la réunion de
Paris, il n'y a pas que 2 m 95 gagnés en 119 ans. Il y
a aussi la formidable évolution d'un instrument.

Warmerdam, athlète d'exception
Avec le temps, les perches se firent un peu plus

légères, et, à partir de 1900, on se mit à creuser
des trous dans lesquels étaient encastrés des boî-
tiers en bois. L'utilisation d'une perche en bam-
bou permit au Français Fernand Gonder de porter
le record du monde, officieux , à 4 mètres en 1905,
hauteur vertigineuse pour l'époque. Le premier
record du monde officiel fut établi avec un bond
de 4 m 02, le 8 juin 1912, par l'Américain Marc
Wright. Son compatriote Frank Foss battit ce re-
cord aux Jeux d'Anvers, en 1920, en franchissant
4 m 09, pour devenir champion olympique. Il fau-
dra attendre soixante ans pour que titre et record
soient de nouveau obtenus en même temps, à
Moscou, par le Polonais Wladyslaw Kozakiewicz.

Après le règne de Foss s'ouvrit une longue pé-
riode de domination du Norvégien Charles Hoff ,
remarquable athlète de 1 m 88 pour 75 kg, qui fut
le premier Européen à franchir plus de 4 mètres et
battit quatre fois le record du monde entre 1922 et
1925, pour le porter à 4 m 25. Blessé à un pied en
1924, année où l'utilisation d'un butoir fut enfin
réglementée, disqualifié pour fait de profession-
nalisme en 1926, Hoff ne fut jamais champion
olympique. Il en alla de même pour un autre
athlète d'exception, l'Américain d'origine hollan-
daise Cornélius Warmerdam , dont l'apogée de la

^ECHAFAUDAGES! SERVICEC^Mf
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forme coïncida avec la suppression des Jeux de
1940 et 1944. Très en avance sur son temps, War-
merdam battit trois fois le record du monde, le
dernier de ses records (4 m 77) établi en 1942
avec une perche en bambou ayant duré quinze
ans.

Seize records en 1963!
A partir de 1943 apparurent des perches en alu-

minium, aux Etats-Unis, et en acier léger, en
Suède. Et, dès 1949, des perches en fibre de verre
auxquelles on ne prêta guère attention jusqu'en
1956. Cette année-là, l'Américain Bob Richards,
qui fut le premier spécialiste à pratiquer systéma-
tiquement l'haltérophilie, remporta son deuxième
titre olympique, ce qu'il est toujours le seul per-
chiste à avoir réussi.

Un autre Américain, Don Bragg, surnommé Tar-
zan en raison d'une musculature particulièrement-
impressionnante, fut le dernier grand sauteur avec
une perche métallique (4 m 80 en 1960). Au début
des années soixante, l'utilisation des engins en fi-
bre de verre commença en effet à se généraliser
et à provoquer une avalanche de records, dont le
premier fut établi par l'Américain George Davis
(4 m 83 en 1961).

Toutefois, après une période un peu extrava-
gante (le record du monde fut battu ou égalé pas
moins de seize fois en 1963, dont deux fois par
l'Américain Brian Sternberg, le premier à franchir
5 mètres), les effets produits par la révolution de la
fibre de verre ont commencé à se stabiliser. A
partir de 1970, le centre de gravité de la spécialité
s'est déplacé des Etats-Unis vers l'Europe, les
Américains laissant échapper en 1972, 1976, 1980
et 1984 un titre olympique qu'ils détenaient depuis
1896. Et il faut remonter à Dave Roberts, en 1976,
pour trouver le dernier Américain recordman du
monde. Avec 5 m 70...
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Avant de faire votre choix définitif , vi-
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix ¦ ¦¦ I 5J«V""/ I
Monocuisson 32x32

premier choix Si T. «C'I.OU/ ITl
Grès allemand 11,5x24

premier choix II ¦ fcO ~/ I
Prix spéciaux pour quantité

En 4 heures: une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par pose d'une coque
acryl sur mesure dans votre ancienne baignoira
'Sans comparaison avec une simple réparation
comme le réêmaillage. Doc. Gratuite: SANITECH

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

 ̂ 36-3805

Amsterdame, Pays-Bas

avec cautionnement solidaire

The British Petroleum Company p.l.c
Londres, Angleterre

53/ Q/ Emprunt 1985-97 
/8 /O de francs suisses 70 000 000 ^̂ ™̂"

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement général du
groupe BP.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et
Coupons annuels au 23 juillet.
12 ans fixe.

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

fr s. 100 000 valeur nominale

Remboursement anticipé possible seulement pour des raisons
fiscales dès 1985, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 23 juillet 1997.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
16 juillet 1985, à midi.
534.553

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:
Restrictions
de vente: Grande-Bretagne et Etats-Unis d Amérique

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

Société
de Banque Suisse
Banque Leu S. A.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Tapis d'Orient: ancien et 
moderne

W oULLAlfl v Tapis mécaniques: en tous genres
¦ nicnnillIT ¦ Revêtements de sols: moquette,

UloUUUN I plastique
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Ce qu'il avait manqué lors de la 12e étape entre Morzine et Lans-en-Vercors, où il fut repris
peu avant l'arrivée après quelque 80 km d'échapée, l'Espagnol Eduardo Chozas l'a réussi
hier entre Saint-Etienne et Aurillac où s'est développée, sur 237,5 km, la 15e étape du Tour
de France. Après une centaine de kilomètres de fugue solitaire, l'Ibérique s'est imposé avec
près de dix minutes d'avance. Bernard Hinault, guère marqué par sa cabriole de la veille, a
conservé aisément son maillot jaune.

Le Français a sans aucun
doute bénéficié d'un accord ta-
cite de ses rivaux, peu enclins à
attaquer un leader meurtri, sur
un terrain pourtant favorable à
l'offensive. Un leader présumé
meurtri, devrait-on dire, car Hi-
nault, toujours à la pointe du
peloton, n'a semblé ressentir en
aucune façon les effets de sa
chute et de sa fracture du nez.
Les difficultés respiratoires an-
noncées ne se sont guère ma-
nifestées, le Breton menant
même le train dans la principale
ascension de la journée...

Chozas, décidé à prendre sa
revanche de son échec précé-
dent, fut donc le seul à tenter
quelque chose en cette étape
assez monotone. Après la côte
de Brousse (km 133,5), et mal-
gré un fort vent de face, il sortit
du peloton. Vingt et un kilomè-
tres plus loin, son avance était
de... 11'56. Autant dire que l'al-
lure ne s'était pas accélérée
pour autant à l'arrière, l'Ibéri-
que, 27e à 19'33, ne représen-
tant pas trop de danger pour les
favoris.

Appuyant sur les pédales,
Chozas (25 ans) ne cédait pres-
que rien dans la montée du Puy-
Mary (2e cat.), «toit» de l'étape,
dont le sommet était situé à 42
km de l'arrivée, puisque l'écart,
sous la banderole du Grand Prix
de ia montagne, était de 10'27
en faveur de l'Espagnol. Restait
alors la descente sur Aurillac,
que Chozas accomplit allègre-
ment, bien qu'étant momenta-

HINAULT CHUTE DANS L'ÉTAPE DE SAMEDI

Herrera, un vainqueur courageux
Le Colombien Luis Herrera,

déjà vainqueur-, à Avoriaz, a
remporté en solitaire la 14e
étape du Tour de France, Au-
trans - Saint-Etienne sur 179
km, à l'issue d'une échappée
solitaire d'une trentaine de ki-
lomètres. Le Français Bernard
Hinault, victime d'une chute à
300 mètres de l'arrivée, n'en
conserve pas moins la pre-
mière place du classement
général.

Cette étape, disputée sous
une forte chaleur, menée sur
un rythme alerte, ne se des-
sina pourtant qu'à l'attaque
du col de l'Oreillon (km 149).
C'est là, dans la difficulté ma-
jeure de la journée, que Luis
Herrera, meilleur grimpeur du
Tour, sortit du peloton et dé-
borda un petit groupe
d'échappés, dont Niki Rutti-
mann, qui avaient profité de la
côte de Serrières (km 117)
pour prendre le large.

Derrière le Sud-Américain
se formait un groupe de con-
tre-attaque, comprenant no-
tamment Fabio Parra, Pedro
Delgado et Robert Millar, ainsi
que Greg LeMond, délégué
par Bernard Hinault. La ma-
nœuvre consistait en fait à
distancer l'Irlandais Stephen
Roche. Le maillot jaune se
chargeant de contrer l'Irlan-
dais en cas de réaction. Au
sommet, Herrera passait avec
1'30" d'avance sur le Fran-
çais Robert Forest, parti à sa
poursuite, T50" sur le groupe
Le Mond et 2'48" sur celui
d'Hinault, qui se contentait de
contrôler les opérations.

Herrera
dans la descente

Si le plan de la Vie Claire a
parfaitement réussi, nul, à
l'arrivée, n'avait le cœur à fé-
liciter Hinault pour ses qua-
lités de stratège. L'épilogue
de la course avait déplacé le
centre d'intérêt et relégué au
deuxième rang la victoire de
Luis Herrera, obtenue malgré
une chute à moins de dix ki-
lomètres de l'arrivée. Le Co-
lombien, expert dans l'art de

La deuxième
pour Eduardo Chozas

fut la bonne

nement stoppé par une crevai-
son. Ses «poursuivants» n'al-
laient d'ailleurs pratiquement
rien lui reprendre, malgré quel-
ques accélérations et une con-
tre-attaque de Ludo Peeters.

Sur la ligne, où Chozas le té-
méraire cueillait un triomphe
particulièrement mérité, le dé-
bours se montait en effet à 9'52
pour Peeters et 9'54 pour le pe-
loton, réglé par Kelly sur les ta-
lons du Belge. Ecart auquel II
fallait ajouter 50 secondes de
bonifications amassées par
l'Espagnol en chemin. Tant et si
bien que le coureur de la for-
mation Reynolds, reprenant
10'44 aux ténors du Tour, re-
monte à la septième place du
général, à 8'55 d'Hinault...

Les Suisses, une fois encore,
sont demeurés discrets durant
cette étape. Niki Ruttimann (fié-
vreux), qui devient donc 9e du
général, et Beat Breu ont ter-
miné dans le groupe principal,
mais Stefan Mutter et Erich Ma-
chler ont rallié l'arrivée 18 mi-
nutes après Chozas. Les deux
Suisses de la Carrera risquent
de souffrir encore aujourd'hui
entre Aurillac et Toulouse, sur
245 km...
• 15e étape, Saint-Etienne -
Aurillac (237,5 km): 1. Eduardo
Chozas (Esp) 7 h 08'42" (30" de
bonif., 33,240 km/h). 2. Ludo
Peeters (Bel) à 9'51" (20"). 3.
Sean Kelly (Irl) à 9'54" (10"). 4.
Greg LeMond (EU). 5. Jean-
Philippe Van den Brande (Bel).
6. Léo Van Vliet (Hol). 7. Adrie

gravir les côtes, laisse par
contre apparaître de grandes
lacunes dans les descentes.
Déporté dans un virage, il
chuta et se blessa au visage.
Cet incident ne l'empêcha
toutefois pas de filer vers sa
deuxième victoire dans ce
tour 1985.

Hinault, qui éprouve rare-
ment le besoin de se tenir en
tête, là où les risques sont
grands lorsque les sprinters
entrent en action, s'est éga-
lement retrouvé à terre, à
quelque 300 mètres de la
banderole. Selon son com-
patriote Marc Madiot, Hinault
aurait heurté sa roue arrière.
Déséquilibré, il entraîna alors
plusieurs coureurs dans sa
chute, dont l'Australien Phil
Anderson et le champion de
Bejgique Paul Haghedooren.

Bernard Hinault, le plus
touché, franchissait la ligne
d'arrivée un long moment
après le peloton, mais était
crédité — ainsi que le pré-
voient les règlements quand
une chute se produit dans le
dernier kilomètre - du même
temps que le groupe de cou-
reurs auquel il appartenait au
moment de sa chute. Il con-
servait ainsi son maillot jaune.

Dans l'intervalle était arrivé
un second groupe, à 3'33",
avec notamment Sean Kelly et
Niki Ruttimann, qui figurent
parmi les victimes de la jour-
née, avec Pascal Simon. En-
rhumé au départ d'Autrans, le
Saint-Gallois présumait sans
doute de ses forces, ainsi qu'il
devait l'admettre, en s'enga-
geant dans l'action du 117e
kilomètre. Il payait son audace
en étant lâché au moment du
retour du groupe de LeMond
et en perdant une place au
général, au profit de Joop
Zoetemelk.

Le Français Bernard Hinault
et le Colombien Luis Herrera,
qui ont passé des examens
médicaux et radiographiques
à l'Hôpital de Saint-Etienne,
pourront prendre le départ di-
manche de la quinzième

Van der Poel (Hol). 8. Bernard
Hinault (Fr). 9. Marc Sergeant
(Bel). 10. Ludwig Wijnants (Bel).
11. Guy Gallopin (Fr). 12. Pascal
Poisson (Fr). 13. Stephen Ro-
che (Fr). 14. Steven Rooks
(Hol). 15. Yvan Frébert (Fr). 16.
Steve Bauer (Can). 17. Marc
Madiot (Fr). 18. Pierre Bazzo
(Fr). 19. Gilles Mas (Fr). 20. Ro-
bert Forest (Fr), tous m.t. 28.
Niki Ruttimann (S). 29. Beat
Breu (S), m.t. que Kelly. 124.
Stefan Mutter (S) à 18'01". 128.
Erich Machler (S) m.t.

Non-partant : Hennle Kuiper.
153 classés.
• Le classement général: 1.
Bernard Hinault (Fr) 77 h 49'59".
2. Greg LeMond (EU) à 3'32". 3.
Stephen Roche (Irl) à 6'14". 4.
Sean Kelly (Irl) à 7'26". 5. Steve
Bauer (Can) à 8'23". 6. Phil An-
derson (Aus) à 8'33". 7.
Eduardo Chozas (Esp) à 8'55".
8. Joop Zoetemelk (Hol) à
11'20". 9. Niki Ruttimann (S) à
11 "32". 10. Fabio Parra (Col) à
11 '38". 11. Robert Millar (Eco) à
11'56". 12. Pascal Simon (Fr) à
12'12". 13. Luis Herrera (Col) à
12'16". 14. Pedro Delgado (Esp)
à 12'23". 15. Peter Winnen (Hol)
à 12'47". 16. Robert Forest (Fr)
à 13'00". 17. Marc Madiot (Fr) à
13'02". 18. Eddy Schepers (Bel)
à 13'32". 19. Pierre Bazzo (Fr) à
13'40". 20. Paul Haghedooren
(Bel) à 13'58" . Puis: 28. Beat
Breu (S) à 20'45". 60. Stefan
Mutter (S) à 52'34". 84. Erich
Machler (S)à1h16'05".

étape, a annoncé le Dr. Gé-
rard Porte, médecin-chef de
l'épreuve.

• 14e étape, Autrans Méandre-
Saint Etienne (179 km): 1. Luis
Herrera (Col) 4 h 56'32" (36,218
km/h). 2. Ludo Peeters (Be) à 47".
3. Greg LeMond (EU). 4. Robert
Forest (Fr). 5. Eddy Schepers (Be).
6. Paul Wellens (Be). 7. Pedro Del-
gado (Esp). 8. Robert Millar (Eco),
même temps. 9. Fabio Parra (Col)
à 49". 10. Steve Bauer (Can) à
2'32". 11. Marc Madiot (Fr). 12.
Jan Wijnants (Be). 13. Dominique
Arnaud (Fr). 14. Claude Criquié-
lion (Be). 15. Béat Breu (S). 16.
Stephen Roche (Irl). 17. Celestino
Prieto (Esp). 18. Joop Zoetemelk
(Ho). 19. Jésus Rodriguez-Magro
(Esp). 20. Steven Rooks (Ho), tous
m.t. Puis: 37. Nlkl Ruttimann (S) à
3'33". 116. Stefan Mutter (S) à
13'20". 131. Erich Mëchler (S) à
15'58".

Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 70 h 31'23". 2. Greg
LeMond (EU) à 3'32". 3. Stephen
Roche (Irl) à 6'14". 4. Sean Kelly
(Irl) à 7'36". 5. Steve Bauer (Can)
à 8'23". 6. Phil Anderson (Aus) à
8'33". 7. Joop Zoetemelk (Ho) à
11'20". 8. Nlkl Ruttimann (S) à
11'32". 9. Fabio Parra (Col) à
11 '38". 10. Robert Millar (Eco) à
11 '56".

Le Tour de France
féminin

L'Italienne Maria Canins a ter-
miné nettement en tête la première
partie du Tour de France féminin,
dont le deuxième acte se juera à
partir de lundi, à Laguepie (Tarn-
et-Garonne). Les résultats de sa-
medi:

12e étape, Serrlères-Salnt-
Etienne (65,5 km): 1. Jeannie
Longo (Fr) 2 h 7'6" (31,855 km/
h). 2. Maria Canins (lt) à 19". 3.
Carol Rogers-Dunning (EU) à 23".
4. Petra Stegherr (RFA) à 1'38". 5.
Wang Li (Chine), même temps.

Classement général final de la
première partie: 1. Canins
23 h 32'9". 2. Longo à 13'14". 4.
Phyllis Hines (EU) à 22'6". 4. Cé-
cile Odin (Fr) à 23'1". 5. Domi-
nique Damiani (Fr) à 24'25".

Après un essai avorté lors de la douzième étape, Eduardo
Chozas a récidivé avec succès hier. (Keystone)

Victoire de Koba a San Bernardine
Le Tchécoslovaque Jan Koba a remporté la course de côte

Soazza - San Bernadino. Au sprint, Koba s'est montré le plus rapide
devant Edi Kâgi et Erich Holdener. Ces trois hommes étalent sortis
du peloton à trois kilomètres du but.

Les résultats: 1. Jan Koba (Tch) les 20 km en 50'09" (23,848 km/
h). 2. Edi Kagi (Elgg). 3. Erich Holdener (Einsiedeln), m.t. 4. Peter
Schùeber (Turbenthal) à 45". 5. Ueli Zimmerli (Birr) à V26". 6. An-
dréas Wettstein (Brugg) à V30". 7. Urs Graf (Balgach) à 2'30". 8.
Andréas Clavadetscher (Vaduz) m.t. 9. Nicola Giudicetti (Lostalla) à
2'50". 10. Matthias Arpagaus (Surselv) à 3'22". - Juniors: 1. Felice
Puttini (Locarno) les 20 km en 56'33" (21,220 km/h).

COURSE DE COTE SION - VERCORIN

Pascal Richard facilement...
Après Viège-Gràchen, c'est

au tour du Valais romand de
faire disputer ses épreuves en
côte. Hier dimanche, c'était
celle de Sion à Vercorin, sur un
parcours de 30 km. 97 coureurs,
répartis en trois groupes se pré-
sentèrent au départ. Avec un
handicap de deux minutes sur
les juniors, la dizaine d'élites
n'eut pas de peine à faire la
jonction, qui fut facilitée par les
nombreuses voitures sur la
route cantonale, entre Sion et
Granges. Il manque malheureu-
sement de la discipline, aussi
bien chez les coureurs que chez
les suiveurs. La police devra
bien commencer à sévir si l'on
veut maintenir ces intéressantes
courses de côte en Valais. De
telles situations comme diman-
che ont faussé ia course dans la
plaine du Rhône; de plus, dans
l'ultime montée, les voitures sta-
tionnées au bord de la route de-
vraient ne plus pouvoir s'inter-
caler entre les coureurs, qui
profitent des «aspirations».

Un succès facile...
Comme chaque année, la vic-

toire ne se forge pas dans la
plaine. Pour les différents pelo-
tons, il s'agit d'effectuer la jonc-
tion au plus vite et de se retrou-
ver à égalité de chance avant
d'attaquer l'ultime côte. Hier di-
manche, sitôt après Saint-Léo-
nard, un seul peloton formait la
course, avec quelques élites aux
avant-postes. Peu après le pas-
sage de Chippis, Soffredini mis
le feu aux poudres en attaquant
seul. Il prit quelques cent mètres
d'avance, mais avant Chalais, il
n'insista pas et se laissa repren-
dre. Immédiatement , Pascal Ri-
chard, suivi d'Indergand et de
Calvi sortirent du peloton et
portèrent leur attaque dans les
premiers lacets en dessus de
Chalais. Derrière, le peloton
s'étirait et ne pouvait pas sou-

tenir le rythme imposé par le trio
des élites. Dès lors, la course
était pratiquement jouée. Seul
un changement en tète pouvait
encore intervenir, mais le jeune
Richard tenait bien la distance
sur ses deux poursuivants, si
bien qu'il n'eut finalement au-
cune peine à s'imposer avec
presque une minute d'avance
sur Iridergand et deux sur le
Français Calvi. Notons pour la
petite histoire que le dernier
coureur , dont nous tairons vo-
lontairement le nom, a eu un
grand mérite par cette chaleur
de terminer l'épreuve, même s'il
a franchi la ligne avec 24 mi-
nutes de retard sur le vain-
queur...

m-

Pascal Richard, vainqueur, vient d'être félicité par la jeune
hôtesse Françoise, de Vercorin. (Photo NF)

Le Grand Prix
de Camaiore
Achermann
meilleur étranger

Le Grand Prix de Ca-
maiore, qui s'est couru sur
218 kilomètres, s'est achevé
par la victoire au sprint d'Al-
berto Volpi sur Marino Ama-
dori. Meilleur étranger, le
Suisse Alfred Achermann a
pris la dixième place de cette
épreuve, dont voici le clas-
sement:

1. Alberto Volpi (lt)
5 h 28'. 2. Marino Amadori
(lt), même temps. 3. Marco
Vitali (lt), à 2'. 4. Stefano Co-
lage (lt). 5. Claudio Savini
(lt). 6. Mario Beccia (lt),
même temps. Puis: 10. Alfred
Achermann (S) à 4'53".

Roggwil: la...
139e de Trinkler

Richard Trinkler (34 ans) a
enlevé la course pour élites
de Roggwil (TG) en réglant
nettement Fabian Fuchs et
Andréas Clavadetscher au
sprint. Ces trois hommes
s'étaient détachés lors du
dernier des treize tours que
comprenait l'épreuve. Trin-
kler a ainsi fêté le 139e suc-
cès de sa carrière amateur...

Le classement: 1. Richard
Trinkler (Sirnach) 147,5 km
en 3'59"34 (37,004 km/h). 2.
Fabian Fuchs (Malters), m.t.
3. Andréas Clavadetscher
(Vaduz), m.t. 4. Rindy Rin-
derknecht (Zurich) à 47". 5.
Jan Koba (Buchs/Tch), m.t.
6. Stephen Hodge (Mont-
magny/Aus) à V23". 7. Urs
Graf (Balgach). 8. Werner
Kaufmann (Jona). 9. Markus
Neff (Goldach), tous m.t. 10.
Magnus Moser (Gossau) à
1'42".

Le Tour
de Rhénanie-Palatinat

Vainqueur de la course de
la Paix et leader depuis le
premier jour, Lech Piasecki a
été complètement à la dérive
lors de la quatrième étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat ,
une étape difficile, courue
sur 158 kilomètres entre Wit-
tlich et Bitburg sous une
chaleur caniculaire. Le Po-
lonais a en effet perdu
12'25" et a dû céder le com-
mandement à son compa-
triote Marek Szerszynski.
L'étape est revenue à l'Al-
lemand de l'Est Olaf Ludwig,
qui s'est imposé au sprint
d'un groupe dont faisaient
partie les deux Suisses
Mauro Gianetti et Thomas
Wegmûller.

Dimanche prochain c'est au
VC Eclair de Sierre de mettre
sur pied ia traditionnelle
épreuve entre Sierre et Loye.

P. O.

Le classement partiel: 1. Pas-
cal Richard, Orbe, 58'57"2; 2.
Josef Indergand, Silenen, à 53";
3. Bruno Calvi, Evian à 1 "58"; 4.
Ruedi Zurbrùgg, Thoune à
2'12"; 5. Drajie Boquicanis,
Sion, à 2'33"; 6. Jacques Du-
four, Chrissier, à 2'22'; 7. Fran-
cis Ankli , Bure, à 2'46"; 8. Daniel
Berger, La Chaux-de-Fonds à
2'58"; 9. Francis Charpilloz,
Lausanne, à 3'13". Puis: Nar-
cisse Crettenand, Sion, à 3'50".
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$ 2560 - par obligationJeep
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U 80-1981/82
bachee

en parfait état

Expertisée
et garantie

à liquider bas prix

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

OCCASIONS

Renault 18
break 4 x 4
1984, 18 000 km
avec radio,
Fr. 13 500.-

Opel
Ascona 1,9 S
1976, 100 000 km
Fr. 3000-

jeep Willys
1953, en parfait état
Fr. 5500.-

Fiat 131
1600 TC
1978,80 000 km
Fr. 4500.-

Renault 9
Louisiane
neuve.
Voitures vendues ex-
pertisées.

Tél. 027/38 14 76.
36-73759
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Magasin de sports de la place
de Slon
cherche

apprenti(e)
vendeur(se)

Faire offre sous chiffre P 36-
590357 à Publicitas, 1951 Sion.

Auto-Electricité Pugin, Sion,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

auto électricien qualifie
Prendre contact par téléphone
au 027/23 41 81.

36-5283

rapide
simple
discret

r . a aut. du 5

spéciales au 2oiuiiiet

Dès 48 X 182 -
ou 6900 -
BMW 318, 320, 323 i,
635 CSI, 735 GSi, 728,
Golf GTi et GLS, Peu-
geot 305 SR, Fiesta
1,3 S, Capri 2,3 Ghia,
Renault 9 TSE et C,
Posche 924, Audi 200
Turbo, Range Rover
DLA, Subaru break 4
WD, Tercel break 4
WD.

AUTOSANDOZ
Nyon
Tél. 022/61 79 52.

22-73077

Pendant les

ventes spéciales
de rabais

5 

A / sur toute la
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TROISTORRENTS
On cherche

Seul le

prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— »î
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
| I
«• Nom
¦ Prénom |
I Rue No.

• NP/localité
| I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|

Utilitaires
Renault Trafic
fourgon, long, surélevé, 1982,
moteur neuf, garantie d'usine

Renault Trafic
fourgon, long, normal, véhicule
de service
Crédit Renault
Leasing - Garantie

Garage des Alpes
Sierre, 027/5514 42

36-2948

sommelière
pour le mois d août.

Tél. 025/77 13 35.
36-74156

URGENT

On engage

coiffeuse

Prendre contact avec
Mme Nicole Moulin
Manoir Coiffure
1920 Martigny
Tél. 026/2 76 78.

[J^E 'MIHONCESOIVCRKS I

AVANTAGEUX
A vendre

tracteur
MF 250
avec cabine Mauser

citerne
à pression
suisse
2000 I, va avec AC
1750

tourniquet
d'arrosage
Perrot
tuyau 90, longueur
300 m

râteau-
fane
tiré par tracteur.

Renseignements:
Tél. 027/6315 60

le soir
6319 65.

36-13203

aut. du 5
au 20 juillet

STW"* VEHICULES AUTOMOBILES J

A vendre

Audi 200
Turbo
1981,58 000 km,
radio, très soignée.
Fr. 14 700.-.
Expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

Fiat
Panda 4 x 4
toit ouvrant, décem-
bre 1983, 5000 km.

Fr. 9600.-.

Tél. 022/96 04 75.
18-314323

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

A vendre

BMW 3181
1981, 56 000 km, rouge, exper-
tisée, parfait état.

Tél. 027/31 39 92
Heures repas: 027/22 58 06.

36-2422
L À

Peugeot
commerciale 504, 1980, 140 000
km, expertisée, parfait état mé-
canique et carrosserie. Pneus
neufs. Pot d'échappement , bat-
terie, démarreur neufs. Radio-
cassettes stéréo. Véhicule utilisé
sur longues distances.
Prix Fr. 4000.-.

Tél. 021/25 21 11 22-73146

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

FÏRStCltV FINANCIAL COR POR ATI ON LTD

de US-$ 70 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

calculés sur le prix d émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 6 août 1993 au prix de

Autres modalités principales de I emprunt:

Prix d'émission: fr.s. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 6 août à fr.s. 387.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur avec une valeur de remboursement de $ 2800
par obligation.

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: a
b

c

Liberation: le 6 août 1985 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No de valeur: 666.077

Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 19 juillet 1985, à midi

Un prospectus abrège paraîtra le 15 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.

Les instituts financiers ci-dessous publieront le montant nominal final après le délai de souscription.

Vancouver, Canada

Emprunt 1985-1993/95

au plus tard le 6 août 1995 à US-$ 2800.- par obligation
l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
tion au 6 août 1993 au prix de $ 2585 - par obligation
remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

SODITIC S.A.

AMR0 BANK UND FINANZ
BANQUE GUTZWILLER. KURZ. BUNGENER S.A

Bankers Trust AG

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Kleinwort Benson SA
Barclays Bank (Suisse) S.A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Fuji Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank Pic
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Mitsui Trust Finanz (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)
Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Volksbank Willisau AG

Golf GLS
79, automatique, bon
état

fourgon
VW 1600
moteur 35 000 km
Fr. 3600.-.
Expertisés.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

A vendre ^

Opel Kadett
1800 GTE
45 000 km, expertisée, parfait
état.

Tél. 027/22.58 06
midi - soir

L 36-2422
L A

A vendre magnifique

SUBARU
station-wagon

1800-4 WD
1981,55 000 km

Expertisée
et garanties

ED. REYNARD
2,Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG
KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Banque Scandinave en Suisse

Bank Kunzler AG
Bank in Liechtenstein AG

Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque de Participations et de Placements S.A.

Chase Manhattan Bank (Suisse)
Daiwa (Switzerland) S.A.
Great Pacific Capital S.A.

Hottinger & Cie
LTCB Schweiz AG

Mitsui Finanz (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG

Nordfinanz-Bank Zurich
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

J. Henry Schroder Bank AG

Profitez des

Ventes spéciales ?*\m*\
Jusqu'à de rabais

sur des
articles
sélectionnés
dans le stocko

(sauf sur les listes de mariage)
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Escrime: les championnats du monde

Les Suissesses décevantes...
Les Suissesses engagées dans de Venise, s'est ainsi définitivement établi

l'épreuve au fleuret n'ont guère faix comme le meilleur fleurettiste actuel: son
mieux que leurs collègues masculins: à titre mondial vient s'ajouter à deux titres
une exception près, toutes ont été élimi- olympiques (individuel et par équipes) et
nées au deuxième tour. Seule Diane Wild, à une coupe du monde... La finale pour la
la plus expérimentée avec ses 24 ans (!), troisième place est revenue à l'Allemand
est parvenue au troisième tour réunissant Harald Hein, qui a ainsi évité un triomphe
les 48 meilleures, où elle fut éliminée avec total des Italiens. Les résultats:
une victoire. Au premier tour, la Lausan- Fleuret masculin individuel. Quarts de
noise Flore Châtelain, pourtant rempla- finale: Harald Hein (RFA) bat Thorsten
çant, avait surpris en gagnant tous ses Weidner (RFA) 10-7. Mauro Numa (lt) bat
assauts, dans une poule pourtant diffi- Efigenio Favier (Cub) 10-6. Stefano Ca-
cile... rioni (lt) bat Alexandre Romankov (URSS)

Les Italiens ont régné en maîtres sur la 11-9. Andréa Cipressa (lt) bat Andréa Bo-
compétition du fleuret masculin, à Bar- relia (lt) 10-8. Demi-finales: Numa bat
celone, dans le cadre des championnats Hein 10-6. Cipressa bat Cerioni 10-3.
du monde. Devant 1500 spectateurs, trois Finale: Numa bat Cipressa 10-6. Finale
d'entre eux (Mauro Numa, Stefano Ce- pour la troisième place: Hein bat Cerioni
rioni et Andréa Cipressa) se sont qualifiés 12-10.
pour les demi-finales, de sorte que la fi- Le classement final: 1. Mauro Numa (lt).
nale devait obligatoirement opposer deux 2. Andréa Cipressa (lt). 3. Harald Hein
Transalpins. Numa y a battu Cipressa 10- (RFA). 4. Stefano Cerioni (lt). 5. Efegenio
6, donnant à l'Italie son premier titre dans Favier (Cub). 6. Thorsten Weidner (RFA),
la spécialité depuis... 1956. 7. Andréa Borella (lt). 8. Alexandre Ro-

Mauro Numa, le tireur de Mestre près mankov (URSS).

Championnats du monde
juniors de dressage:
Domination de la RFA

La relève allemande a comme
prévu dominé les championnats
d'Europe de dressage des jeu-
nes cavaliers, à Helsinki. Les
jeunes Allemands ont pris les
quatre premières places de
l'épreuve individuelle et battu
nettement la Finlande et l'Autri-
che par équipes. La formation
helvétique a terminé cinquième,
cependant qu'individuellement
Andréa Spahn prenait la 13e
place.
• Par équipes (9 engagés): 1.
RFA (Claudia Gôrgens, Bon-
nami, Birgit Wesslhausen, Mac-
beth, Sébastian Heinemann,
Dior, Nadine Capellman, Junior)
4096 points. 2. Finlande 3737. 3.
Autriche 3708. 4. Danemark
3690. 5. Suisse (Andréa Spahn,
Mire/la, Susanne Eggll, Woudu,
Andréa Mader, Ulysses, Monika
Kohler, Siegfried) 3601. 6.
Suède 3526.
• Epreuve individuelle: 1.
Claudia Gôrgens (RFA), Bon-
nami, 1389. 2. Sébastian Hei-
nemann (RFA), Dior, 1372. 3.
Birgit Wellhausen (RFA), Mac-
beth, et Claudia Capellmann
(RFA), Junior, 1335. Puis les
Suissesses: 13. Andréa Spahn,
Mirella, 1201. 14. Susanne Eg-
gll, Woudu, et Andréa Mader,
Ulysses, 1200.

SPORT-TOTO
2 1 1 1 X 1 2 1 2 1 X X 1

TOTO-X
5 - 1 1 - 2 1 - 29 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 12

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Maison-
Laffitte:
10 - 1 1 - 6 - 3 - 1 8 - 7 - 1 4

Le cheval N° 6 (Scool) est non-
partant dans la course française
de dimanche, à Saint-Cloud.

Les rapports:
Trio: l'ordre n'a pas été réussi

(4775 fr. 40 dans la cagnotte),
pas plus qu'un ordre différent
(1784 fr. 20 dans la cagnotte).

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (1964 fr. 85 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre dif-
férent (305 f r. 10 dans la ca-
gnotte).

Loto: 61 fr. 75 pour 6 points,
5 fr. 30 pour 5 points.

Quinto: n'a pas été réussi
(8506 fr. 35 dans la cagnotte).

Ordre d'arrivée de la course
française de Saint-Cloud:
4 - 1 8 - 7 - 2 1  -11 - 8 - 5

Arrivée de la course suisse
d'Yverdon:
1 2 - 6 - 5 - 2

m\\r. RÉDACTION
mmmA—r SPORTIVE

W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

EN BREF... 
• Motocyclisme: le Tourist Trophy

Le Britannique Jaey Dunlop, sur Honda 750, a remporté, sur le
circuit de Montjuich à Barcelone, la quatrième manche du cham-
pionnat du monde de Tourist Trophy. Il consolide ainsi sa première
place du classement général.

Cette course a été endeuillée par l'accident mortel de l'Allemand
Nikolas Ruck, qui pilotait une Kawasaki 600. Transporté à l'hôpital,
les médecins n'ont rien pu faire pour le sauver.

Un autre accident s'est produit dans la course de F1. Le Britan-
nique Tonny Rutter , pris dans une chute collective due à un dépôt
d'huile sur la piste, a dû être hospitalisé dans un état grave.
• Championnat du monde du Tourist Trophy, 4e manche à Barce-
lone. F1:1. Jaey Dunlop (GB) Honda 750 1 h 18'51". 2. Dieter Rech-
tenbach (RFA) Cagiva 750 1 h 19'36". 3. Kees van der Endt (Ho) Ka-
wasaki 750 1 h 19'49". 4. Holger Krauser (RFA) Yamaha 750 1 h
19'55". 5. Hans Coster (Ho) Kawasaki 750 1 h 20'29". F2: 1. Brian
Reid (Irl) Yamaha 350 1 h 03'56". 2. John Weeden (GB) Yamaha 350
1 h 03'57. 3. Tonny Rutter (GB) Ducati 600 1 h 04'10".

• VOÏle: Un Championnat d Europe Le camp de curling, vacances organisées par le glace, où les instructeurs corrigeaient les défauts
Champions olympiques, les Espagnols Luis Doreste et Roberto cc Champéry pour la septième année, est en train de ces néophytes enthousiastes et mordus!

Molina ont également remporté le championnat d'Europe des 470, d« battre son plein. Répartis sur deux semaines, Ainsi, théorie et pratique, alliées à une am-
qui s'est déroulé dans le golf de Kober, en Yougoslavie. Les con- une centaine de jeunes filles et jeunes gens ve- biance fort sympathique entre ces jeunes, assu-
currents helvétiques pour leur part ont eu un comportement fort nant de toute la Suisse allient vacances et cours rent la relève de nos futurs champions,
modeste. Le classement final: de curling dans la station champérolaine. Ce

1. Luis Doreste/Roberto Molina (Esp) 56 p. 2. Gianfranco Noe/ ^P,6.81, Placé sous le contrôle de l'ASC et c'est ChamDÎOnnat du monde 1988
Andréa Ballico (lt) 59,4. 3. Tomaso et Enrico Chieffi (lt) 60,7. Puis les Beat R'ÇWi . de Berthoud, qui en assume la res- *""»»H'*'"" «" "« "MIW

Suisses: 51. Dante Bernasconi/Stefan Pulfer 234. 61. Michael et ponsabilité avec l aide d'instructeurs chevronnés I Q̂ HotûC nrOriQÛC
Ansgar Adamczyk 251. 64. Stefan Seger/Bruno Zeltner 279. 65. et Parmi lesquels nous avons reconnu Jurg Tan- «3 UCUC70 §JI ClsIOCa
Jean-Marc Monnard/Didier Charvet 289.
• La semaine de la voile: les classements finals:

Toucans: 1. Crack ou Passe (Fragnière). 2. Psaros (Psarofaghis).
3. Colvert (Andrié).

6 m J.I.: 1. Fléau (Haissly). 2. Winchala (Beek). 3. Jeu du Vent
(Clerc).

5 m 50:1. Arion (Peter). 2. Seat (Budry). 3. Clapotis (Ràtton).
Choucas: 1. Overdrive (Borboen). 2. Gipsy (Givel). 3. Satyre (Du-

gerdil).
Lacustres: 1. Da Capo (Bodmer). 2. Papillon (Girod). 3. Requin

(Traber).
Surprises: 1. Strike (Dubach). 2. Saudade II (Stern). 3. Vitamine

(Séchaud).
Yngling: 1. Mobby Dick (Wahl). 2. Jonathan (Oberson). 3. Grebion

(Rossi).
• Le Tour de France. - La cinquième étape du Tour de France à la
voile, Cowes - Saint Malo, la plus longue de l'épreuve avec ses 165
milles, a été annulée par le comité de course, aucun bateau n'ayant
terminé avant l'heure limite. EâEuU [££ui£2ul2fl

• Boxe: Biggs toujours invaincu
L'Américain Tyrell Biggs, champion olympique des poids super- Résultats à l'étranger...

lourds à Los Angeles, a remporté facilement sa quatrième victoire • CANNSTATT (RFA). Longueur 1.
professionnelle en dominant son compatriote Eddie Richardson, Mike Conley (EU) 8,22. 2. Markus
battu par arrêt de l'arbitre à la troisième reprise d'un combat prévu K^!?

le
r (

RFA) 7'90- 3- René G,oor <s>
en six rounds, à Atlantic City (New Jersey)

Un départ a Nyon
Capitaine du BBC Nyon, avec lequel II a disputé douze

saisons et plus de 350 matches en ligue nationale, Jean-
Jacques Nussbaumer (31 ans), quatorze fois international,
quitte le club de la côte pour devenir entraîneur-joueur de
Rolle (1re ligue). Professeur d'éducation physique, Nuss-
baumer prépare le diplôme d'entraîneur de basket.

L̂^̂ ^̂ l f f  My «  ̂m y X - ™i

CE: tâche difficile
pour les Suisses

Dans l'ensemble, les clubs helvétiques se retrouveront confrontés
à une tâche difficile dans les diverses coupes d'Europe, dont le ti-
rage au sort a été effectué à Bruxelles. Le résultat du tirage au sort:
• MESSIEURS. Coupe des champions (éliminatoires 2-3 et 9-10
novembre): VC Leysin-Bologne. 1er tour (7-8 et 14-15 décembre):
vainqueur de Leysin-Bologne-AOK Mladost (You).

Coupe des coupes (éliminatoires 2-3 et 9-10 novembre): Sokol
Vienne-Genève Elite.

Coupe de la Fédération (éliminatoires 2-3 et 9-10 novembre): Se-
minar Luceme-Aris Bonnevoie (Lux), Panellinios (Esp)-CS Chênois.
• DAMES. Coupe des champions (1 er tour 7-8 et 14-15 décembre):
vainqueur de Hapoel Na'Aman (Isr)-Espanol Verte (Esp)-Uni Lau-
sanne.

Coupe des coupes (éliminatoires 2-3 et 9-10 novembre): Uni Bâle-
Gym Bonnevoie (Lux). 1er tour (7-8 et 14-15 décembre): vainqueur
d'Uni Bâle-Gym Bonnevoie-Lohhof (RFA).

Curling: tournoi international à Crans-Montana

Victoire du Bar La Grange
En attendant le premier coup de pioche de la

nouvelle halle de curling de la station du Haut-
Plateau qui est prévu pour le 2 septembre pro-
chain, le club de Crans-Montana a organisé son
traditionnel tournoi ce week-end passé. Très beau
succès avec la participation de vingt-quatre équi-
pes, dont trois venant de France et de nombreu-
ses formations d'outre-Sarine.

La victoire a souri à la formation locale du Bar
La Grande qui, lors du tour final, a battu l'équipe
de Kloten par 11 à 5. Pour sa part, l'équipe de
Strasbourg, vainqueur d'Anzère par 12 à 1, prend
une magnifique deuxième place devant Bienne
Sporting qui était renforcé par Francis Apothéloz.
Quant aux champions de la station, «Zizi» Bes-
tenheider et Raymond Balzani, ils terminent aux
6e et 7e places, derrière Nendaz, mais à égalité de

Champéry a reçu la ce relève»

ner, ancien champion du monde, Hansjurg Lips,
vice-champion de Suisse.

Ainsi, pour un forfait de 230 francs, ces jeunes
sont pris en charge pendant une semaine, le solde
du financement étant couvert par l'ASC et le CC
Champéry avec les dévoués André Berthoud,
Raymond Borra, Rémy Mariétan, «Mimi» Rappaz
qui, lui, assure le ravitaillement boissons, car...
avec cette chaleur, les gosiers sont vite secs.

Une journée de détente est organisée en cours
de semaine et, jeudi, toute la troupe avec les di-
rigeants et les invités se sont retrouvés à Plana-
chaux, au restaurant Le Toupin, où viandes et
saucisses grillées ont fait le régal de tous. En fin
d'après-midi, c'était la reprise sérieuse sur la
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Athl

étisme: Nehemiah aux JO
Refus de la Fédération internationale

L'Américain Renaldo Nehemiah, détenteur du record du monde
du 110 m haies en 12"93 et actuellement membre d'une équipe pro-
fessionnelle de football américain, ne pourra pas participer aux Jeux
olympiques, a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue à
Vouliagmeni, station balnéaire proche d'Athènes, M. Primo Nebiolo,
président de la Fédération internationale d'athlétisme amateur.

A l'issue de la réunion du comité exécutif de la FIAA, qui s'est te-
nue en Grèce de vendredi à hier, M. Nebiolo a indiqué que Nehe-
miah, lorsqu'il avait signé un engagement avec une équipe profes-
sionnelle de football américain, en 1982, savait qu'il ne pourrait plus
participer aux JO. i

Agé de 26 ans, Nehemiah, qui a battu le record du monde le 19
août 1981 à Zurich, a demandé à plusieurs reprises, mais sans suc-
cès, de pouvoir s'aligner de nouveau dans les compétitions de la
FIAA et aux Jeux olympiques de Los Angeles.

Si le contrat de Nehemiah expirait avant la réunion du conseil de
la FIAA, qui aura lieu à Canberra avant la coupe du monde (4 au 6
octobre), «on examinerait alors de nouveau la question», a cepen-
dant ajouté M. Nebiolo.

7,85.
• LONDRES. Triple saut: 1. Willie
Banks (EU) 17,22.
• BUCAREST. Championnats de
Roumanie. Dames. 3000 m: 1. Mari-
cica Puica 8'40'16".

... et en Suisse
• BELLINZONE. Meeting national,
les meilleurs résultats. Messieurs.
100 m: 1. Michèle Rûfenacht (As-
cona) 10"77. Triple saut: 1. Pierino
Pampuri (Locarno) 14,46 m. Poids: 1.
Alain Vetterli (Ascona) 15,03. 2. Pa-
trick Vetterli (Ascona) 14,40. Dames.
100 m haies: 1. Christina Moretti
(Locarno) 14"02.

NATATION SYNCHRONISEE
Les championnats internationaux de Suisse

Karin Singer (Buchs) a conservé son titre national individuel de natation sychronisée, lors des
championnats (internationaux) de Suisse, disputés à Saint-Moritz. Elle est ainsi championne suisse
pour la quatrième année consécutive. Dans la compétition par groupes, la suprématie de Llmmat Zu-
rich, qui durait depuis neuf ans, a été battue en brèche par le Polo-Club Berne, également vainqueur en
duos. Quant aux compétitions internationales, elles ont été dominées par les concurrentes britanni-
ques.

A la suite de ces joutes, les sélections pour les championnats d'Europe de Sofia ont été publiées. Ont
été retenues: Edith Boss, Adrlana Glôvanoli, Danlela Giovanoli, Irène Singer, Karin Singer, Susanne
Widmer, Claudia Peczinka et Caroline Sturzenegger. Karin Singer et Edith Boss devraient disputer la
compétition de duos, alors qu'Edith Boss a été désignée assez étonnamment pour l'épreuve indivi-
duelle.

Championnats suisses. - Solo: 1. Karin Singer (Buchs) 177,903. 2. Edith Boss (Berne) 177,166. 3.
Irène Singer (Buchs) 167,999. Duos: 1. Polo-Club Berne (Boss-Louise Perrault) 173,500. 2. Flôs Buchs
(Karin et Irène Singer) 171,491. 3. Limmat Zurich (Claudia Peczinka-Caroline Sturzenegger) 164,317.
Groupe 1: Polo-Club Berne (Boss, Perrault, Adriana Giovanoli, Daniela Giovanoli, Nicole Pena, Claudia
Murait) 162,942. 2. Flôs Buchs 162,256. 3. Limmat Zurich 159,737.

Epreuves Internationales. - Solo: 1. Carolyn Wilson (GB) 188,100. 2. Karin Singer 180,183. 3. Boss
177,966. Duos: 1. Grande-Bretagne 183,784. 2. Olympium Canada 176,634. 3. Polo-Club Berne 174,700.
Groupes: 1. Grande-Bretagne 177,336. 2. Olympium Canada 171,144. 3. Hollande 169,931. Puis: 5. Flôs
Buchs 164,056

points avec Strasbourg, les pierres et les ends dé-
partageant les ex aequo. - ex -

Classement: 1. Crans-Montana (Bar La
Grange), 8/19/34 (Noëlle Loretan, Vladimir Gran-
ziero, Nicolas Barras, Edy Hammes); 2. Stras-
bourg, 6/21/41 (Henri Muller, Pierre Lefèbvre,
Thierry Mercier, Fernand Schillinger); 3. Bienne
Sporting, 6/21/37 (Simone Branschi, Christine
Mader, Daisy Schmutz, Francis Apothéloz); 4.
Nendaz, 6/20/37 (Daniel Blanc, Philippe Huber,
Jean Mélèze, Jean-Paul Meynet); 5. Crans-Mon-
tana Aïda, 6/19/13 (Armand Bestenheider); 6.
Crans-Montana Weisshorn , 6/16/34 (Raymond
Balzani); 7. Kloten, 5/20/33 (Charly Pfamatter); 8.
Genève, 5/18/33 (René Haefeli); 9. Olten,
5/13/24 (Rolf Borner); 10. Anzère, 5/12/18
(Georges-André Berger).

Lors de l'attribution de l'organisation du cham-
pionnat du monde à Lausanne, les dirigeants de la
Fédération internationale de curling avaient re-
tenu la semaine allant du 28 mars au 3 avril, sans
penser que ces dates correspondraient à la se-
maine pascale où l'hôtellerie lausannoise est sur-
chargée.

Au cours d'une réunion tenue mercredi entre
les dirigeants de la FIC et les organisateurs lau-
sannois, un arrangement est survenu et c'est fi-
nalement la semaine du 11 au 17 avril qui a été re-
tenue. Ainsi, les 3000 à 4000 Canadiens qui vien-
dront à Lausanne seront assurés de trouver suf-
fisamment de places. - ex -
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Coupe des Alpes: les Suisses décevants

Finale: Auxerre - Monaco
Auxerre et Monaco dispute-

ront la finale de la coupe des Al-
pes 1985. Une édition à marquer
d'une pierre noire pour les clubs
suisses, incapables de rempor-
ter le moindre point tout au long
de la compétition... Comme les
précédentes, la dernière journée
s'est soldée par quatre défaites,
deux honorables (1-2 pour GC
face à Nantes et La Chaux-de-
Fonds à Sochaux), deux très
lourdes (5-0 pour Xamax à Au-
xerre et 6-0 pour Lausanne à
Monaco).

Groupe A: Auxerre - Neuchâ-
tel Xamax 5-0 (2-0). Sochaux -
La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-0). Le
classement final: 1. Auxerre 4/
11 (21 -2). 2. Sochaux 4/9 (15-1 ).
3. La Chaux-de-Fonds 4/0 (2-
15). 4. Neuchâtel Xamax 4/0 (1-
21).

Groupe B: Grassopper - Nan-
tes 1-2 (1-0). Monaco - Lau-
sanne 6-0 (3-0). Le classement
final: 1. Monaco 4/11 (17-2). 2.
Nantes 4/9 (12-3). 3. Grasshop-
per 4/0 (1-13). 4. Lausanne
4/ 0 (3-16).

Par les chiffres
• Auxerre - Neuchâtel Xamax 5-0

(2-0)
Auxerre. 2000 spectateurs. Arbi-

tre: Philippoz (Sion).
Buts: 8e R. Boli 1-0. 15e Monate

2-0. 50e Vahirua 3-0. 63e Geraldes
4-0. 80e Vahirua 5-0.

Auxerre: Merelle; Charles (46e
Barras), Gendreau, B. Boli, Messa-
ger; Fiard, Dutuel (46e Gomez), Ge-
raldes; R. Boli (66e Fargeon), Mo-
nate, Vahirua.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Ribeiro; Christinet (46e Torri), Meier,
Boillat; Fasel, Schmidlin, Froidevaux;
Gôtz, Ramseier, Stierli (78e Pego-
raro).
• Monaco - Lausanne 6-0 (3-0)

Stade Louis II. 771 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Sui).

Buts: 13e Bravo 1-0. 43e Bellone '
2-0. 44e Fofana 3-0. 47e Bellone 4-0.
72e Douala 5-0. 85e Lopez 6-0.

Monaco: Ettori; Puel, Stojkovic
(62e Sokal), Simon, Amoros; Dib,
Bravo (46e Lopez), Genghini (46e
Douala); Fofana, Tibeuf, Bellone.

Lausanne: Milani; Seramondl (70e

Championnat d'été: cela s'améliore...
Young Boys sauve l'honneur

Une victoire (Young Boys), un
nul (Aarau) et deux défaites
(Saint-Gall et Zurich): les résul-
tats des représentants helvéti-
ques en championnat interna-
tional d'été continuent à osciller
entre médiocre et passable. Ce-
pendant que le club de ia capl-

Résultats et classements
• Groupe 1: Antwerp - Werder Brème 0-6 (0-3). Cari Zeiss
lena - Malmô FF 1-0 (0-0). Le classement: 1. Werder Brème 2/
4 (11-1). 2. Malmô FF 3/4 (7-1). 3. Cari Zeiss lena 2/2 (1-2). 4.
Antwerp 3/0
(0-6).

Groupe 2: Twente Enschede - Fortuna Diisseldorf 0-0. FC
Liégeois - Rot-Weiss Erfurt 2-2 (1-2). Le classement: 1. Rot-
Weiss Erfurt 2/3 (8-3). 2. Fortuna Dusseldorf 373 (5-8).
Twente Enschede 2/2 (1-1). FC Liégeois 3/2 (5-7).

Groupe 3: Admira/Wacker Vienne - Brôndby IF 3-0 (2-0).
Lech Poznan - IFK Gôteborg 1-4 (0-2). Le classement: 1. IFK
Gôteborg 3/5 (6-1). 2. Brôndby BK 3/3 (2-3). 3. Admira/Wac-
ker 3/2 (5-6). 4. Lech Poznan 3/2 (5-8).

Groupe 4: Videoton Szekesfehervar - AIK Stockholm 1-0 (0-
0). Bohemians Prague - Saint-Gall 4-2 (1-1). Le classe-
ment: 1. Videoton Szekesfehervar 2/4 (2-0). 2. Saint-Gall 4/4
(6-1). 3, AIK Stockholm 3/2 (6-3). 4. Bohemians Prague 3/2
(5-5).

Groupe 5: Slavia Prague - Wismut Aue 2-0 (1-0). Viking
Stavanger - Eintracht Brunswick 2-1 (1-1). Le classement: 1.
Viking Stavanger 3/5 (6-4). 2. Wismut Aue 373 (3-4). 3. Ein-
tracht Brunswick 3/2 (7-6). 4. Slavia Prague 3/2 (6-8).

Groupe 6: Legia Gdansk - Sparta Prague 3-2 (2-0). Zurich -
Lyngby BK 1-3 (1-2). Le classement: 1. Lyngby BK 2/4 (4-1).
2. Sparta Prague 3/3 (4-4). 3. Legia Gdansk 3/3 (3-3). 4. Zu-
rich 2/0 (2-5).

Groupe 7: Aarhus GF - Gornik Zabrze 2-3 (2-1). Young
Boys - TE Zalaegerszeg 4-1 (3-1). Le classement: 1. Gornik
Zabrze 3/6
(7-2). 2. Young Boys 3/4 (11-8). 3. TE Zalaegerzeg 3/2 (2-5).
4. Aarhus GF 3/0 (6-11). Groupe 8 : Arminia Bielefeld - Mac-
cabi Haifa 8-2 (4-0). Sturm Graz - Beitar Jérusalem 4-1 (0-1).
Le classement: 1. Maccabi Haifa 5/5 (11-11). 2. Arminia Bie-
lefeld 3/3 (10-5). 3. Sturm Graz 3/3 (5-4). 4. Beitar Jérusalem
5/3 (5-11).

Groupe 9: ASK Linz - Velje BK 2-2 (1-0). Lokomotiv Sofia -
Banik Ostrava 0-2 (0-1). Le classement: 1. Banik Ostrava 3/5
(6-1). 2. ASK Linz 3/3 (4-4). 3. Lokomotiv Sofia 3/2 (3-5). 4.
Velje BK 3/2 (4-7).

Groupe 10: Hammarby IF - Valerengen Oslo 4-0 (1-0). SC
Eisenstadt - Ujpest Dosza 0-1 (0-0). Le classement: 1. Ham-
marby IF 3/4 (9-2). 2. Valerengen 3/4 (5-5): 3. Ujpest Dosza
3/4 (3-3). 4. SC Eisenstadt 3/0 (0-6).

Groupe 11: Aarau - Tchernomorets Burgas 3-3 (1-2). Le
classement: 1. Start Kristiansand 2/3 (5-3). 2. MTK/VM Bu-
dapest
2/3 (5-4). 3. Tchernomorets 3/3 (8-6). 4. Aarau 3/1 (4-9).

V . _>
• LE CAIRE. - Eliminatoires de la coupe du monde, zone Afrique, match al
ler du troisième tour: Egypte-Maroc, 0-0.-100 000 spectateurs.
ALGER. - Tour préliminaire de la coupe du monde (zone Afrique), quart de
finale, match aller: Algérie-Zambie 2-0 (1-0). Buts de Bensaoula (15e) et de
Madjer (84e).

Les Français d'Auxerre Boli et Monate (au centre en blanc)
furent les auteurs de deux des cinq buts devnt les jeunes
Neuchâtelois de Xamax. (Bélino Keystone).

Tornare), Kaltaveridis, Henry, Bissig;
Zappa, Duc,' Brodard; Ruchat (46e
Fernandez), Tychosen, Tachet (59e
Martin).
• Sochaux - La Chaux-de-Fonds

2-1 (0-0)
Stade du Champ-de-Foire, Mont-

béliard. 800 spectateurs. Arbitre:
Reck (Sui).

Buts: 52e Morandi (autogoal) 1-0.
78e Lucas 2-0. 84e Wildisen 2-1.

Sochaux: Rust (46e Rousset);
Sauzec; Croci, Ruty; Lucas, Fernier
(46e Agerbeck), Henry, Colin (56e
Sylvestre); Paille, Krause (46e Ro-
bin), Thomas.

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge, Ca-
praro (46e Tacchella); Baur, Hohl,
Tlemcani (46e Morandi), Guede;

taie battait nettement Zalae-
gerszeg (4-1) et qu'Aarau était
tenu en échec sur son terrain
par Tchernomorets (3-3), Zurich
(1-3 à domicile face à Lyngby)
et Saint-Gall (4-2 à Prague con-
tre les Bohemians) ont dû s'in-
cliner.

Mauron (64e Racine), Payot.
Note: Sochaux joue les 5 derniè-

res minutes à 10, un blessé ne pou-
vant plus être remplacé.

• Grasshopper - Nantes
1-2 (1-0)
Stade d'Hûssenbûhl, Hlnwil. 1300

spectateurs. Arbitre: Wurz (Fra).
Buts: 28e Matthey 1-0. 47e Amisse

1-1. 50e Robert 1-2.
Grasshopper: Brunner; Andermatt,

In-Albon, Egli, Rueda; Marin, Bor-
chers, Koller, Andracchio; Matthey,
Sutter (71e De Carlotti). Nantes: Ber-
tand-Demanes (46e Marraud); Der
Zakarian; Obery, Frankovski, Kom-
bouaré; Bracigliano, Morice, Burru-
chaga (66e Débotté); Eydelie, Ro-
bert, Amisse (66e Deschamps).

Par les chiffres
• Aarau - Tchernomorets

Burgas 3-3 (1-2)
Brugglifeld. 1300 spectateurs. Ar-

bitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 2e Russev 0-1. 15e Herberth

1-1. 27e Kaluchev 1-2. 70e Zwahlen
2-2. 88e Zwahlen 3-2. 89e Mindov
3-3.

Aarau: Wilhelm; Osterwalder; Tau-
dien (46e Gilli), Scharer, Kung;
Schar, Herberth, Meyer (61e
Metschl), Fregno; Seiler, Zwahlen.

• Young Boys - Zalaegerszeg
4-1 (3-1)
Stade de Lachen, Thoune. 1000

spectateurs. Arbitre: Jaus (Feldmei-
len).

Buts: 11e Bregy 1-0. 17e Lunde
2-0. 23e Zahnd 3-0. 26e Gass 3-1.
50e Weber 4-1.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Jurg Wittwer , Weber , Schônenber-
ger; Bamert (77e Sutter), Bregy,
Zahnd (77e Radi); Lunde, Siwek,
Zuffi.

• Bohemians Prague - Saint-Gall
4-2 (1-1)
Vlasim. 2000 spectateurs. Arbitre:

Plisek (Tch).

Tournoi de LN a Bulle

Le FC Sion vainqueur
I Pour fêter son 75e anniver-
saire le FC Bulle organisait un
tournoi réunissant quatre équi-
pes de ligue nationale dont trois
étaient dotées d'un nouvel en-
traîneur. Ce furent 240 minutes
de football «caniculaire» arbi-
trées à tour de rôle par MM. Phi-
lippe Mercier et Willy Haenni
devant 1500 à 2000 spectateurs
au coquet stade de Bouleyres
du lieu. Précisons que toutes les
rencontres se disputèrent en
deux mi-temps de trente mi-
nutes et que si, en général, elles
ne furent que d'un niveau tech-
nique assez moyen, elles per-
mirent pour le moins aux entraî-
neurs de tirer quelques ensei-
gnements tout relatifs du reste.
II y avait la chaleur ambiante et
pour Sion, par exemple, les sé-
quelles du camp d'entraînement
d'Orsières particulièrement pé-
nible mais très positif. Un peu le
même cas pour Servette actuel-
lement à Crans-Montana, Vevey
et Bulle ayant à notre connais-
sance disputé leurs premiers
matches de préparation.

Les équipes
Nous nous bornerons à indi-

quer les formations du premier
engagement, de nombreux
changements et modifications
d'alignement étant intervenus
en cours de tournoi.

Bulle: Fillistorf; Aubonney;
Hofer, Bouzenada, Hartmann;
Zimmermann, Sanpedro, Rumo;
Mora, Saunier, Biselx.

Entraîneur: Jean-François
Cotting (nouveau).

A la 58e du premier match
contre Servette, Fillistorf touché
durement dans un contact est
victime d'une légère commotion
et transporté à l'hôpital en ob-
servation, Pillet prend sa place,
Kolly a remplacé Saunier.

Servette: Burgener (Wuillo-
met); Renquin (Geiger); Hasler
(Stefanovic), Geiger (Schnyder),
Bianchi; Besnard (Ley-Ravello),
Schnyder (Favre), Favre (Opoku
N'ti), Decastel; Jaccard (Cas-
tella), Crooks (Jaccard).

helvétique
Buts: 17e Pellegrini 0-1. 26e Rosa

1-1. 51e Rosa 2-1. 53e Jurkemik 2-2.
70e Janecka 3-2. 86e Chaloupka 4-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Tschuppert, Alex Germann, Peter
Germann; Signer, Gort, Hôrmann;
Zwicker (76e Mladener), Fimian, Pel-
legrini (56e Metzler).

Notes: 64e Huwyler retient un pe-
nalty de Rosa.

• FC Zurich - Lyngby BK 1-3 (1-2)
Stade Paul-Walser , Wohlen. 700.

Arbitre: Galler (Kirchdorf).
Buts: 17e Pratzmann 0-1.19e Voss

0-2. 21e Wynton Rufer 1-2. 70e
Pratzmann 1-3.

Zurich: Tornare; Kundert, Ludi,
Landolt, Schônenberger; Kunhi (62e
Schneider), Bickel, Hausermann,
Marco Mautone (46e Tanner); Wyn-
ton Rufer, Alliata.

Maigre l'opposition du
défenseur hongrois,
Bregy passe et va mar-
quer le premier but des
Young Boys.

(Photo Keystone).

Asiz Bouderbala a pu faire étalage de sa classe!

Entraîneur: Jean-Marc Guil-
lou, nouveau.

Essai du Britannique Crooks
(Tottenham), Robert Kok est en-
core indisponible.

Sion: Pittier; Karlen; Fournier,
Balet, Valentini; Perrier, Piffa-
retti, Lopez, Bouderbala; Brig-
ger, Cina.

Entraîneur: Jean-Claude
Donzé, ancien.

En l'absence de Mathieu qui a
repris l'entraînement après une
intervention chirurgicale, de
Bonvin et Débonnaire légère-
ment blessés, ont encore été
engagés Sarrarin et Brantschen
dans le premier match déjà,
Burn et F. Rey par la suite.

Vevey: Rémy (Malnati); Cha-
puisat; Cacciapaglia, Bonato
(Tinelli), Michaud; Sengôr (de
Siebenthal), Abega (Fernandez),
Gavillet; Schurmann, Pavoni,
Ben Brahim (Devantéry).

Entraîneur: Gérard Castella
(nouveau).

Le contingent était au com-
plet.

Le tour de qualification
• Bulle - Servette 2-1 (1-1)

Buts: 7e Saunier; 9e Hasler;
54e Rumo sur penalty pour
faute contre Zimmermann.

Incontestablement la surprise
de la journée avec ce Bulle
(LNB) battant le champion
suisse en titre. Les Gruériens
n'ont fait aucun complexe et
leur engagement contrasta sin-
gulièrement avec la torpeur de
leurs adversaires.
• Sion - Vevey 2-1 (0-0)

Buts: 35e autogoal de Karlen;
55e autogoal de Cacciapaglia;
58e Sarrasin.

Un prêté pour un rendu dans
ce match au cours duquel Sion
ne se trouva pratiquement ja-
mais. Fort heureusement et à
plusieurs reprises la chance fut
de son côté. Vevey a plu par la
rigueur de sa défense, tant Brig-
ger que Cina le «remarquèrent».
Plus d'allant chez les Vaudois et
parfois une trop grande pru-
dence côté valaisan. Un résultat
qui ne reflète pas exactement la
physionomie de la rencontre.

Les matches
de classement
• Servette - Vevey 5-4 (1-1)

après les tirs au but
Buts: 18e Opoku N'ti; 42e de

Siebenthal; tirs au but: Renquin
1-0; Cacciapaglia 1-1; Favre 2-1;

Martigny - Chênois 2-1 (0-0)

RASSURANT...
Buts: Régis et Serge Moret pour Martigny et Celso pour

Chênois.
Examen d'entrée réussi pour la nouvelle formation octo-

durlenne. La saison 1985-1986 devrait apporter de nouvelles
satisfactions aux supporters des «grenat». Face au CS Chê-
nois, les protégés de Joko Pfister ont laissé entrevoir de
réelles possibilités.

Privés de leur stratège Chicha, les Octoduriens ont évolué
avec deux nouveaux joueurs dans l'entrejeu: Martelll et Régis
Moret. Et c'est dans ce compartiment que le MS a dominé
son adversaire. Inutile de dire donc que les deux nouveaux
.grenat, ont rempli leur rôle. Un autre joueur passait samedi
un premier examen face aux nombreux supporters qui gar-
nissaient les tribunes de l'ancien stade: Sheba. Travailleur et
fin technicien, Il a laissé une bonne Impression. Une fois en
possession de tous ses moyens physiques, l'international
kenyan pourrait bien apporter de grandes satisfactions. Lé-
ger au poste de libero a fait preuve d'un sang-froid étonnant
et d'un sens de l'anticipation remarquable. Il a été incontes-
tablement le meilleur homme sur le terrain en compagnie de
Celso, l'artiste brésilien des Genevois. Les nouveaux Octo-
duriens ont donc prouvé leur valeur lors de cette rencontre
amicale. Le plus difficile reste cependant à faire: il faudra
confirmer. Et cela lors des matches de championnat.

Gué

de Siebenthal 2-2; Jaccard 3-2;
Pavoni 3-3; Schnyder 4-3.

Un Servette visiblement plus
cohérent et plus décidé sans
pour autant inquiéter sérieu-
sement un Vevey tout aussi at-
trayant que lors de son premier
match et en définitive se sont les
gardiens qui ont fait la diffé-
rence.

• Slon - Bulle 4-0 (1-0)
Buts: 24e Perrier; 31e Bou-

derbla; 37e Cina; 40e Bouder-
bala.

Pas très vite fait mais bien fait
tout de même pour finir! Sion fut
réellement à la peine durant la
première période tout en se
créant des occasions par Burn,
Perrier deux fois, Brigger, Cina
et Sarrasin. Le remplaçant de
Fillistorf fut assisté par la
chance et sauvé par sa défense
à deux reprises au moins. Le re-
tour de Lopez et de Bouderbala
après le repos mirent un peu
plus d'ordre dans les idées des
Valaisans, Bulle payant aussi la
générosité de son engagement
tout en espérant l'impossible.
Beaux «numéros» de Bouder-
bala étalant par moment toute
sa classe.
Classement final: 1. Slon; 2.
Bulle; 3. Servette; 4. Vevey.
• Jean-Claude Donzé nous a
dit... «Après le camp d'Orsières
ce fut pénible pour tous. Deux
heures de jeu par cette tempé-
rature c 'était un peu trop. J'ai
pu constater tout de même que
j 'aurai des problèmes défensifs
à résoudre et que la liaison en-
tre les lignes laisse encore
beaucoup à désirer. Le décen-
trage occasionnel tant de Brig-
ger que de Cina m 'a paru inté-
ressant. Cette semaine l'entraî-
nement portera encore sur l'ef-
fort et il deviendra un peu moins
poussé par la suite. »
• Le mot de la fin au président
André Luisier: «C'est très bon
pour le moral, il ne faut rien né-
gliger de ce côté-là.» Il a bien
raison car en fait et jugée sur la
longueur «son» équipe, avec
toutes les réserves d'usage au
niveau des automatismes en
particulier , est celle qui a - le
mieux «tenu le coup». Samedi
contre La Chaux-de-Fonds à
Orsières et dimanche face à
Martigny à Fully, il sera certai-
nement possible de constater
des améliorations.

nep.
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TIR: championnat suisse de groupes à 300 m
Quatre groupes valaisans à Olten

Onze candidats au pas de
tir, quatre qualifiés pour la fi-
nale d'Olten, voilà le verdict
du troisième tour du cham-
pionnat de groupes.

Si nos représentants ont
bien résisté lors des deux
tours précédents, il faut re-
connaître qu'ils n'ont pas ob-
tenu au troisième tour les ré-
sultats escomptés, surtout au
programme B.

Sur les six groupes en-
gagés au fusil d'assaut, deux
seulement iront à Olten: Sion
La Cible et Visp; ces groupes
sont des habitués de la finale
et pour Sion La Cible qui avec
354 points réalise le meilleur
résultat des Valaisans peut-
être la consécration tant re-
cherchée.

Visp avec 348 passe juste
avec un point d'avance: l'es-
sentiel est fait.

Parmi les éliminés nous
trouvons Agarn qui a fait un
parcours en dents de scie
tantôt excellent puis la limite
de 341 mais bien loin de la
qualification. Pour les grou-
pes de Nendaz 343 et Mar-
tigny 342, la baisse de régime
est évidente. Quant à Collom-
bey c'est dommage, il a con-
tinué la chute au troisième
tour avec 329.

A programme A c est avec
plaisir que nous saluons la
qualification de Val-d'Illiez

TENNIS: internationaux de Zermatt
Kuharszki et Beggs victorieux

Inscrite à l'échelle internatio-
nale, la sixième édition de la
coupe WEGA de Zermatt a été
marquée par un succès éton-
nant, tant au point de vue de la
qualité du spectacle donné que
de la valeur des joueurs enga-
gés. Notamment, nous avons pu
assister à quelques renverse-
ments de situation fort specta-
culaires, ceci en raison de la
présence de joueurs étrangers
dont il était difficile de connaître
la valeur réelle vu leur position
au départ. Chez les messieurs
comme chez les dames, les huit
Haut-Valaisans des éliminatoi-
res du week-end précédent
n'ont tout simplement pas fait le
poids face aux classes A et P1,
alors que les dames des caté-
gories P2 et P3 donnèrent d'en-
trée le ton. Une première sur-
prise nous vint de Tim Anderson
(USA), qui battit en trois sets
lors des demi-finales Marc Krip-
pendorf (Mûri, BE), finaliste l'an
dernier. Quant à Christoph
Meyer (A9), il offrit une belle ré-
sistance au Hongrois Zoltan
Kuharszki (A1), également en
demi-finale, ce qui nous valut
d'ailleurs les meilleurs moments
de la rencontre des messieurs.
Quant à la finale, entre le Hon-
grois et Tim Anderson de San
Francisco, l'Américain offrit
certainement une résistance va-

D'un sport à l'autre
• CYCLISME
Tour de Rhénanie-Palatinat

Vingt-quatre heures après
avoir concédé plus de douze
minutes sur ses rivaux, le Po-
lonais Lech Piasecki a refait
surface en remportant la cin-
quième étape du Tour de Rhé-
nanie-Palatinat, Bltburg - Linz.
Piasecki a profité du déclas-
sement de l'Autrichien Paul
Popp, pour comportement In-
correct lors du sprint.

Deuxième derrière Piasecki,
l'Allemand de l'Est Ludwig ravit
la première place du classe-
ment général au Polonais Marke
Szerszynski grâce au jeu des
bonifications.
LES RÉSULTATS

5e étape, Bltburg - Linz: 1.
Lech Piasecki (Po) les 146 km
en 3 h 27'29" (28" de bon.); 2.
Olaf Ludwig (RDA) (10"); 3. Pe-
ter Harings (Ho) (5"); 4. Helmut
Wechselberger (Aut); 5. Marek
Szerszynski (Po); 6 René Beu-
ker (Ho), tous m.t. Puis les Suis-
ses: 23. Maro Glanettl à 34"; 24.
Stephan Joho; 44. Tony Romin-
gér; 48. Thomas WegmOller; 61.
Hans Reis, tous m.t.; 70. Othmar
Hâfllger à 40".

Le classement général: 1.
Ludwig 15 h 13'30"; 2. Szers-
zynski à 1"; 3. Jens Heppner

avec 461 points. Pour un
groupe néophyte le parcours
a été exemplaire. Bravo au
président Freddy Perrin et à
dans un peu moins de deux
mois à Olten.

Glis passe également avec
459 points. Parmi les éliminés
nous trouvons Raron avec
460 points mais le dernier
rang de la combinaison, Lens
459 à un point de la qualifi-
cation et Bitsch à 450 points.

Les tireurs haut-valaisans
avaient en face d'eux des
groupes très forts puisque
Bern Stadt réalise enrore une
fois 475 points et Fribourg
deuxième obtient 470 points.

TIR FEDERAL
Résultats des Valaisans

Journée de vendredi: 300 m sections: Bernard Studer,
Uvrier, 40 p.; 300 m: Aloïs Bonvin, Flanthey, 76; 300 m, Nach-
doppel A: Viktor Pfammatter , Naters, 980.

Journée de samedi: 300 m, sections: Edgar Kubler, Haute-
Nendaz, 40; Adolf Metry, Susten, 40; Félix Gachoud, Granges,
40; 30 m: Viktor Zeiter, Visperterminen, 76; Cible Art B à 300
m: Viktor Zeiter, Visperterminen, 465; Christian Abgottspon
Staldenried, 448; 300 m, Rosboden B: Anton Imboden, Zer-
matt, 56; 300 m, Telle-A: Paul Pfaffen, Susten, 30; Thierry Fort,
Isérables, 30; 300 m, Ehrengaben: Willi Karlen, Fiesch, 195;
300 m championnat B: Hans Eberhardt, Gampel, 27.

lable, mais perdant par deux fois
son service sur des doubles
fautes, en aucun moment, nous
avons eu l'impression que le
Hongrois pourrait se trouver en
difficultés. D'ailleurs, il nous a
même semblé qu'il n'était pas
obligé de puiser dans ses réser-
ves.

Chez les dames, la lutte fut
plus équilibrée avec une sur-
prise venant également d'une
Américaine de San Diego, mais
se trouvant en ce moment en
République fédérale d'Allema-
gne. Première de lignée, Pas-
cale Wyer , de Viège (gagnante
l'année dernière) arriva sans
trop de problèmes à la finale,
alors que l'Américaine (20e de
la liste) se signalait déjà en
quart de finale en battant Mar-
tina Chyba, du Grand-Lancy,
puis Sonja Wùrz (RFA, 2e de li-
gnée) pour se hisser à une finale
se promettant d'être fort inté-
ressante. Elle le fut. Puissante
dans ses services, l'Américaine
fut à même de mettre en diffi-
culté plusieurs de la Viégeoise
(deux doubles fautes au service)
au premier set. Au deuxième,
l'Américaine (qui souffrait d'une
blessure au pied) lâcha quelque
peu pied, notamment avec une
double faute sur le score de 3-3,
permettant à Pascale Wyer de

(RDA) à 35"; 4. Milan Jurco
(Tch) à 47"; 5. Bruno Huger (Fr);
6. Wegmùller , tous m.t. Puis: 14.
Glanettl à 1'17"; 29. Reis à
13'22"; 35. Romingér à 20'10";
53. Hâfllger à 33'07"; 63. Joho à
43'31".
• HIPPISME
Une victoire d'Otto Hofer

Le Suisse Otto Hofer a rem-
porté, à Merle, au Luxembourg,
le Grand Prix de dressage avec
«Limandus». Il a pris le meilleur
notamment sur l'Allemand de
l'Ouest Reiner Klimke, lequel a
pris sa revanche dans le Grand
Prix spécial, en battant Hofer de
peu (1443 points contre 1417).
• SKI NAUTIQUE
Les championnats suisses

Disputés en RFA, sur le plan
d'eau de Saasbach, les cham-
pionnats suisses ont été do-
minés par le Montreusien Fran-
çois Breney chez les messieurs
et par la Lausannoise Eliane
Borter.
LES RÉSULTATS
• Messieurs. - Slalom: 1.
Marco Bettosini (Lugano); 2.
Yves Kruzic (Genève); 3. Jean-
Luc Cornaz (Montreux). - Fi-
gures: 1. François Breney
(Montreux) 5190 points; 2. Rolf
Kaflin (Cham); 3. Kurt

Ainsi les éliminatoires suis-
ses sont terminées. Le Valais
sera représenté par quatre
groupes sur les 64 finalistes;
ce pourcentage est bon. Es-
pérons que ces quatre repré-,
sentants profiteront de l'été
pour affûter leurs armes et
être en forme le premier di-
manche de septembre.

Les meilleurs résultats sont
réalisés par Bern Stadt à nou-
veau avec 475 points et Lo-
sone 359 au programme B.

Quant à Gergenze 464
points et Berne 354 ils iront à
Olten toucher le prix pour les
groupes éliminés avec les
plus hauts résultats.

prendre la distance et de gagner .
le set. Pour ce qui est du troi- (
sième, la Viégeoise fut souvent ;
dominée par une adversaire
plus puissante, ne commettant
que très peu de fautes. Même si
Pascale Wyer revint à 3-3, il
nous a quand même semblé que
l'Américaine (une bonne
joueuse P2) était mieux armée
pour créer définitivement la dis-
tance, d'où une victoire méritée
et une surprise parfaite. Rele-
vons en passant que cette
sixième WEGA Cup était dotée
de prix de 12 000 francs. MM.
Résultats
• MESSIEURS. Quarts de fi-
nale: Kuharszki - Thoroughhood
6-4 6-3. Meyer - Luttrell 6-2 6-4.
Krippendorf - Duggan 6-0 6-0.
Anderson - Zafra 6-1 6-4. -
Demi-finale: Kuharszki - Meyer
7-6 3-6 6-2. Anderson - Krippen-
dorf 4-6 6-4 7-6. - Finale: Ku-
harszki - Anderson 6-2 6-1.
• DAMES. Quarts de finale:
Wyer - Brand 6-4 6-1. Gobât -
Mezo 6-4 6-2. Beggs -Chyba 6-4
6-0. Wurz - Grûtuner 7-5 6-4. -
Demi-finale: Wyer - Gobât 6-0
6-4. Beggs - Wurz 6-3 6-3.- Fi-
nale: Beggs - Wyer 6-3 4-6 6-3.

Finale double messieurs: Ku-
harszki-Anderson - Krippendorf-
Meyer 7-5 6-1.

Oberhansli (Romanshorn). -
Saut: 1. Cornaz 44,20 m; 2. Bre-
ney 42,80; 3. Rudy Schneider
(Cham). - Combine: 1. Breney;
2. Cornaz; 3. Schneider.
• Dames. - Slalom: 1. Eliane
Borter (Lausanne); 2. Valérie
Bedoni (Genève). - Figures: 1.
Heidi Brundler (Cham) 4910
points, nouveau record de
Suisse; 2. Borter 4620; 3. Patri-
cia Bottinelli (Lugano) 4470. -
Saut: 1. Borter 28,80 m; 2. Be-
doni 24,90. - Combiné: 1. Bor-
ter; 2. Bedoni.
• Combiné Interclubs: 1. Ge-
nève; 2. Romanshorn; 3. Lau-
sanne.

• FOOTBALL
Ladner de nouveau
hors de combat

Malchance pour Andy Ladner
(23 ans), transféré de Grass-
hopper au FC Bâle. Mal remis
de la fracture de la clavicule
dont il avait été victime ce prin-
temps, il va devoir à nouveau
passer sur la table d'opération,
d'où une Indisponibilité de six
semaines au moins.

Le FC Bâle sera en outre privé
pendant la même période de
son attaquant Thomas Hauser,
qui doit se faire opérer de l'ap-
pendicite.

4e Matterhornlauf

Victoire de (irlandais Robin Bryson
«Quelle journée mes amis).

Pour le moins qu'on puisse
dire, les organisateurs de Zer-
matt ont été gâtés quant aux
conditions atmosphériques de
ce 14 Juillet 1985. Un temps
Idéal, un parcours en parfait
état, un nouveau record de par-
ticipation avec 514 concurrents
prenant le départ, dont une
centaine de dames pour les 12
km de grimpée conduisant au
Schwarzsee.

Il était 10 h 30 lorsque le gros
de la troupe, soit 389 person-
nes, s'élançait à travers la rue
de la Gare. Dès le début de la
course, en direction de Winkel-
matten, un groupé d'une tren-
taine de coureurs se portait en
tête de la colonne qui était déjà
.étirée, sur plus d'un kilomètre.
Au km 4, soit à Z'Mutt Beat Im-
hof lançait une première at-
taque mais était rapidement re-
joint par l'Irlandais Robin Bry-
son alors que le Suisse Erich
Amann perdait du terrain. Au
km 9, au lieu dit Staffel, Bryson
donna le ton alors qu'Amann
avait refait le chemin perdu pour
rejoindre petit à petit Beat Im-
hof. Un nouveau pointage au
km 11, nous avons Amann qui a
pris la tête et dans sa foulée
Bryson alors que le Haut-Valal-
san Imhof est à une minute.
Quant à la fin de la course, elle
fut passionnante à suivre. Ayant
fourni de gros efforts, Amann ne
peut plus répondre à la dernière
attaque de Bryson (à environ
300 mètres de l'arrivée) et l'Ir-
landais pourra gagner une
course qu'il a souverainement
dominée alors que pour sa part
Imhof réussira à garder son
avance sur Peter Hald, vain-
queur des deux premières édi-
tions de la course Zermatt-Sch-
warzsee. De son côté, Albrecht
Moser, âgé maintenant de 40
ans, obtient un premier rang
dans la catégorie vétérans I a
2'35" de Bryson alors que le ré-

SKI: L'ÉQUIPE SUISSE FÉMININE
COUPE D'EUROPE AU MONT-FORT
Un premier rendez-vous réussi

Alors que tout le monde
pense à la mer et au sable
doré, les membres de
l'équipe suisse féminine de
ski, version coupe d'Europe,
prenaient contact la semaine
passée, pour la première fols
de la saison, avec la neige.
Actuellement pour les skieurs
et les skieuses les .vacan-
ces, d'une saison à l'autre
sont très courtes. Mais la
réussite n'existe qu'à ce prix.
Ce sont donc dix filles enca-
drées par Paul-Henri Francey,
Angelo Maina et François
Torrent qui se sont retrouvées
au Mont-Fort pour participer à
leur premier camp sur neige.
Cette semaine d'entraîne-
ment, qui était également un
cours technique, avait pour
but de tester le matériel et
d'améliorer la condition phy-
sique. Une condition phy-
sique qui avait déjà été dé-
grossie il y a quelques jours
lors d'un camp physique qui
s'était déroulé a Macolin.
Pour ce premier contact avec
.l'or blanc, quatre skieuses
étaient absentes, Heldi
Abbûhl, Elisabeth Giger et
Stéphanie Siry toutes les trois
se remettent gentiment d'une
même blessure: ligaments
croisés du genou. Quant à
Sandra Bovier elle rejoindra
ses camarades au prochain
camp qui se déroulera à nou-
veau du 29 juillet au 1er août
à Macolin et qui sera suivi par
le deuxième camp sur neige à
Zermatt celui-ci ce déroulant
du 5 au 10 août et d'un autre
de condition physique à la
vallée de Joux du 19 au 22
août. Comme on peut le
constater le programme est
fort chargé et pas de tout re-
pos, le mérite des skieuses
n'en est que plus grand.

Pour Paul-Henri Francey
cette semaine sur les pentes

sultat d'André Berclaz chez les
vétérans II se doit également
d'être relevé.

Chez les dames catégorie I,
une classe sortant du lot pour la
Jeune Allemande Olivia Grûner,
de Ludwigshafen (déjà première
l'année dernière) alors que sa
maman Annemarie l'emportait
chez les dames II en créant la
surprise de la journée en battant
nettement Katharina Beek figu-
rant comme favorite de cette
catégorie. Relevons en passant
que cette course de Zermatt en
plus de l'événement de la sai-
son au pied du Cervin, compte
pour la coupe d'Europe .Cime
Braun. et que l'année pro-
chaine cette manifestation fera
.un bond en avant, puisqu'elle
sera au calendrier comme l'une
des cinq courses de la «Super
Europa Cup., ceci bien à
l'Image de l'importance de cete

Résultats à l'étranger
• BUCAREST. - Championnats de Roumanie. Messieurs,triple saut: 1. Mihai Ene 17,00. Marteau: 1. Nicolae Bindar
76,52. Dames. - Poids: 1. Mihaela Loghin 20 m 54. 3000 m: 1.
Maricica Puica 8'40" 16 (mpm).
• LONDRES. - Championnats Internationaux de Grande-
Bretagne. Messieurs, 400 m: 1. Darren Clark (Aus) 45"45. 2.
Derek Redmond 45"52. 3. Mark Rowe (EU) 45"78. 800 m: 1
José Luis Barbosa (Bré) V45"48. Hauteur: 1. Milton Ottey
(Can) 2,28. Triple: 1. Willie Banks (EU) 17,22. Marteau: 1
Dave Smith (GB) 77,30. 2. Declan Hegarty (Irl) 76,02. Javelot:
1. David Ottley (GB) 88,32. ¦ .
• ULM. - Championnats de RFA de disciplines combinées.
Décathlon: 1. Siggi Wentz 8440. 2. Guido Kratschmer 8223. 3.
Mike Ramos (EU) 8163. 4. Thomas Rizzi 8143. 5. Michael
Neugebauer 8062. 6. Karl-Heinz Fichte r 8052. Heptathlon: 1
Sabine Eveils 6352. 2. Sabine Braun 6179.
• BUDAPEST. - Messieurs, 400 m haies 1. Thomas Futter-
knecht (Aut) 49"44 (rn). 2. Giorgosz Vamvakasz (Hon) 49"47.

du Mont-Fort s'est déroulée
sans problème, les conditions
étaient exceptionnelles pour
un mois de juillet permettant
ainsi de tenir le programme
qui. était prévu. Si les condi-
tions atmosphériques sont
pour une moitié dans là réus-
site de ce camp d'entraîne-
ment Il ne faut pas oublier
que les remontées mécani-

L 'équipe suisse féminine de coupe d'Europe présente à
Haute-Nendaz avec, au premier rang, de gauche à
droite: Marina Wicki, Karin Fluck, Christine von Grûni-
gen, Véronique Uldry. Deuxième rang de gauche à
droite: Gerda Grab, Béatrice Gafner, Heidy Andenmat-
ten. Troisième rang de gauche à droite: Chantai Bour-
nissen, Claire-Lise Maître, Petra Bernet. Derrière de
gauche à droite: Angelo Maina, Paul-Henri Francey et
François Torrent.

«Matterhornlauf.. En 1982, 221
coureurs avalent été classés, en
1983 c'était 255, l'année der-
nière ils furent 377, alors qu'hier
on approcha des 400. . MM
Résultats

1. Robin Bryson (Irl) 59'27". 2.
Erich Amman (Aut) 59'35". 3.
Beat Imhof (Bettmeralp) 1 h
00'26". 4. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsêe) 1 h 02'02". 5. Pe-
ter Haid (Tàuffelen) 1 h 02'06".
6. Stefan Gmùnder (Villars-sur-
Glâne) 1 h 02'34". Juniors: 1.
Hannes Bûrgler (lllgau) 1 h
07'34". Dames: 1. Olivia Grûner
(RFA) 1 h10'44".

Classement de la coupe
d'Europe de la montagne: 1.
Amman 165 points. 2. Michel
Marchon (Broc) 106. 3. Imhof
92. 4. Jùrg Hagler (Reinach) 84.
5. Daniel Oppliger (Mont-Soleil)
78.

ques du Mont-Fort, MM. René
Schiess de l'Hôtel de Siviez,
Dominique Délèze du centre
sportif ainsi que le Gymfit Fit-
ness à Haute-Nendaz ont
contribué pour l'autre moitié.
Pour leur premier rendez-
vous avec la neige on peut
dire qu'il fut parfait. Peut-être
que cela est un bon présage
pour la saison.
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CÔTE COURT,
CÔTÉ JARDIN...
EN TROIS LANGUES

Une des nouveautés très
appréciée du Swiss Open fut
la parution quotidienne d'un
journal gratuit et illustré du
tournoi. Les articles étaient
écrits en trois langues: al-
lemand, français et anglais.
Sympa et utile.
LA FAMILLE
S'AGRANDIT

Déjà père d'une petite fille
prénommée Caroline, Joa-
kim Nystrôm va bientôt de-
venir heureux papa pour la
seconde fois. Sur un court et
dans la vie, le Suédois est
organisé. Au point de savoir
le jour et l'heure de cette fu-
ture naissance. C'est en effet
demain matin à neuf heures
que Susan Nystrôm agran-
dira la famille... par césa-
rienne. Bon courage et
bonne chance.
COMME VILAS

Un seul joueur, à ce jour, a
remporté deux fois le Swiss
Open. Il s 'agit de Guillermo
Vilas, vainqueur de Manuel
Orantes en 1974 et de Jçsé-
Luis Clerc quatre ans plus
tard. Joakim Nystrôm rejoint
ainsi l'Argentin avant, qui
sait, dé le dépasser puisque
le Suédois a d'ores et déjà
promis d'être Bernois en
1986 pour la 49e édition du
tournoi.
LA PRINCIPAUTÉ
DE SUEDE

Monte-Carlo. Ils sont qua-
tre, les tennismen nordiques
en activité à habiter au sud
de la France: Wilander, Si-
monsson, Gunnarsson et
Nystrôm. Quant à Bjorn
Borg, il a décidé, lui, de quit-
ter la principauté de Suède
pour retourner dans son
pays d'origine. Presque un
immigré, quoi!

CH. MICHELLOD

Courses à l'étranger
• HYVINKJVÂ. GP de Finlande des 125 cm1, première manche: 1
Dave Strijbos (Ho) Honda. 2. Pekka Vehkonen (Fin) Cagiva. 3. Kees
Van der Ven (Ho) KTM. 4. Franco Rossi (lt) Suzuki. 5. Corrado Mad-
dii (lt) Cagiva. 6. John Van der Berk (Ho) Yamaha. Deuxième man-
che: 1. Strijbos. 2. Van der Berk. 3. Van der Ven. 4. Vehkonen. 5.
Maddii. 6. Giuseppe Andreani (lt) Aprilia. Classement provisoire du
CM: 1. Strijbos 254 p. 2. Vehkonen 238. 3. Maddii 225. 4. Van der
Ven 189. 5. Van der Berk 149.
• FARLEIGH CASTLE. GP d'Angleterre des 500 cm3, première
manche: 1. David Thorpe (GB) Honda. 2. André Malherbe (Be)
Honda. 3. Otto Magar (lt) Kawasaki. 4. Kurt Nicoll (GB) KTM. 5. Da-
vid Walsh (GB) Kawasaki. 6. Mervyn Anstie (GB) Honda. Deuxième
manche: 1. Malherbe. 2. Thorpe. 3. Georges Jobé (Be) Kawasaki. 4.
Nicoll. 5. John Watson (GB) Honda. 6. André Vromans (Be) KTM.
Classement provisoire du CM: 1. Thorpe 284 p. 2. Malherbe 269. 3.
Eric Geboers (Be) 199. 4. Jobé 185. 5. Nicoll 160.

On n'avait jamais vu ça, ici, de l'autre côté du Sanetsch. Jamais
vu autant de spectateurs (20 582 contre 14133 l'an dernier). Jamais
vu une semaine Intégrale sans la moindre goutte de pluie céleste.
Et jamais vu, depuis que le tournoi est devenu «open. (1968), un
joueur fleuri et victorieux deux années consécutivement. Année des
records donc, pour Gstaad et ses Internationaux de Suisse. Grâce,
entre autres athlètes méritants, à Joakim Nystrôm, ni plus ni moins
que le neuvième Joueur mondial et, sans doute aucun, dans le carré
d'as des spécialistes de la terre battue. L'Oberland bernois et l'Hel-
vétie ne pouvaient donc décemment rêver d'un roi plus prestigieux
que cette tête couronnée et de série numéro un. Même si chacun
pensait, secrètement peut-être, que l'armada française, par exem-
ple, pouvait bousculer le trône de cette enclave suédoise qui se
forme lentement mais sûrement à une heure de notre Valais.

BECKER
A EU CHAUD

Pour vous expliciter encore
mieux l'étoffe de ce blondinet
impassible, sachez qu'il a rem-
porté, cette année, le tournoi de
Munich, qu'il a battu McEnroe
au Masters WCT à Dallas et
qu'il s'est fait éliminer à Wim-
bledon au cinquième set sur le
score de 9-7, après avoir raté
une balle de match. Son vain-
queur? Un dénommé... Boris
Becker!
LES CONSERVATEURS
APPRÉCIERONT

C'est dire que «Joke. connaît
le tennis allemand sur le bout
de la raquette, c'est dire qu'An-
dréas Maurer, le surprenant fi-
naliste, n'avait pas grand es-
poir, hier, de mener son putsch
à bon terme. 64e au biblique
classement ATP, le futur vaincu
n'en a pas moins Joué sa carte
avec ses armes qui ont nom re-
vers très coupé et rasant, accé-
lération en coup droit et, sur-
tout, amortis à toutes les sau-
ces. Suffisant pour piquer une
manche, la deuxième, au par-
tenaire de double de Wilander,
mais éventail pas assez élargi
pour ébranler en profondeur la
copie presque conforme de
Bjorn Borg. Quand, à 5-4 contre

Régates du Rotsee
Les régates Internationales

du Rotsee ont été dominées
comme rarement par les ra-
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soi, on offre un set à l'adver-
saire à la suite de deux doubles
fautes, on rabote sensiblement
ses chances... C'est pourtant ce
que fit Maurer après une demi-
heure de Jeu. Certes, Il se ra-
cheta Illico en empochant la
manche suivante de manière
claire comme le ciel. Mais
Nystrôm, un instant ou deux
endormi par la chaleur et le
style ennemi, secoua son pas-
sing et son punch. Sans avoir
l'air d'y toucher, sans vraiment
donner l'impression d'aller au
bout de lui-môme et de ses
moyens, le Suédois ne fit qu'at-
tendre son heure, soit pour tirer
profit des «toiles maurérlen-
nes., soit pour placer au mil-
limètre quelques balles que
l'Allemand, écœuré, applaudit
systématiquement. Après deux
heures et quinze minutes d'un

meurs des pays de l'Est. Devant
8500 spectateurs, les Soviéti-
ques ont obtenu quatre victoires
en élite contre trois aux Alle-
mands de l'Est. L'honneur de
l'Europe de l'Ouest a été sauvé
par les Italiens Abbagnale-Ab-
bagnale, champions olympi-
ques à Los Angeles, qui ont
battu les représentants de
l'URSS et de la RDA dans la fi-
nale du deux avec barreur.

Le fait marquant des finales a
été, en skiff, le retour au premier
plan du Soviétique Vassili Ja-
kucha, vice-champion olym-
pique en 1980, qui a pris le
commandement dès le départ et
qui n'a laissé aucune chance
aux deux favoris, le Finlandais
Pertti Karpplnen et l'Allemand
de l'Ouest Peter-MIchael Kolbe.
L'Allemand de l'Est Uwe Munde
n'a pas été plus heureux et II n'a
même pas réussi à monter sur
le podium.

La course la plus attendue,
celle du huit, s'est terminée par
une nette victoire de l'URSS,
devant deux bateaux améri-
cains. Déception là aussi pour
ia RDA avec une quatrième
place seulement.

Maigre bilan suisse
Pour les Suisses, le bilan a

été particulièrement maigre
avec pour seul résultat digne de
mention une quatrième place,
chez les poids légers, de
Z'Rotz-Rosset en double seuil.
Aucun équipage suisse n'avait
réussi à se qualifier pour l'une
des- grandes finales, de sorte
que c'est une neuvième place,
celle de Jôrg Weitnauer en skiff,
qui constitue le meilleur résultat
helvétique de la catégorie prin-
cipale.

Sélection suisse
Les sélectionneurs helvéti-

ques ont tiré la leçon des ré-
gates du Rotsee et Ils n'ont re-
tenu que des poids légers,
Z'Rotz-Rosset en double seuil et
Jûrg Schneider en skiff, pour
les prochains championnats du
monde de Hazewinkel, en Bel-
gique. En ce qui concerne une
éventuelle participation suisse
en catégorie élite, une décision
sera prise d'ici une semaine. En
revanche, il a d'ores et déjà été
décidé qu'aucun équipage fé-
minin ne se rendrait en Belgi-
que.

Jeu plus titillant que prévu, les
30 000 dollars récompensant le
vainqueur tombaient le plus lo-
giquement du monde bernois
dans la poche d'un membre de
la «Swedish Connection..
Comme l'année dernière. La
Suisse conservatrice appré-
ciera...
RÊVE DE GAZON

Le débat, gentil-Joli, fut pour-
tant plus attrayant qu'on le crai-
gnait. Les amortis d'Andréas
Maurer obligèrent en effet Nys-
trôm à délaisser souvent sa
tente placée en fond de court
pour oser l'abordage du filet.
L'exercice, d'ailleurs, ne lui dé-
plaît pas. On en veut pour
preuve le rêve, l'objectif, l'am-
bition suprême et avouée du
Suédois de 22 ans: s'Imposer à
Wimbledon. Quand on vous di-
sait qu'il y avait du Borg dans
l'air...
• Demi-finales du simple mes-
sieurs: Joakim Nystrôm (Su) bat
Guy Forget (Fr) 6-7 (6-8) 6-1 7-5.
Andréas Maurer (RFA) bat Mark
Edmondson (Aus) 6-2 3-6 6-3.
• Finale du simple messieurs:
Joakim Nystrôm (Su) bat An-
dréas Maurer (RFA) 6-4 1-6 7-5
6-3.
• Finale du double messieurs:
Wojtek Fibak-Tomas Smid (Pol-
Tch-N° 1) battent Brad Drewett-
Mark Edmondson (Aus-N° 2) 6-7
(9-11)6-4 6-4.

PORTRAIT D'UN VAINCU

L'ami de Boris
Andréas Maurer. Beau- peut-être même jusqu 'à son

coup, c'est certain, ignoraient existence. Et pourtant, cet Al-

Automoblllsme: 1000 km d'Hockenheim
Une 100e victoire amère
pour la firme Porsche

L'Allemand Hans Stuck et le
Britannique Derek Bell, sur une
Porsche 962, en s'imposant
dans les 1000 km d'Hocken-
heim, ont apporté à Porsche sa
100e victoire dans une course
d'endurance. Mais cette victoire
ne fera pas oublier à la firme de
Stuttgart l'horrible accident
provoqué par l'incendie de la
Porsche de Jacky Ickx et de Jo-
chen Mass.

Au court du premier ravitail-
lement après une heure de
course, les mécaniciens du
stand Porsche ont renversé de
l'essence sur le moteur brûlant
de la voiture de Jochen Mass et
de Jacky Ickx, qui a aussitôt
pris feu. L'Ingénieur en chef de
la marque, Norbert Singer, et
deux mécaniciens de piste ont
été brûlés.

Norbert Singer a été hospita-
lisé à Ludwigshafen. Il souffre
de brûlures aux deuxième et
troisième degrés. L'Incendie a
été maîtrisé en une trentaine de
secondes.

Ickx reprenait la course sept
minutes plus tard mais devait
abandonner au 122e tour.

Un deuxième incendie s'est

Nystrôm: un regard qui en dit long. (Keystone)

produit lors du deuxième ravi-
taillement de la Porsche de
Manfred Winkelhock et de Marc
Surer. Cet incendie a été pro-
voqué par une fuite dans le ré-
servoir. L'Allemand et le Bâlois
occupaient la quatrième place
au moment de cet incident.

Stuck-Bell ont devancé
l'équipage Italo-argentln Mas-
simo Sigala-Oscar Larrauri sur
une Porsche 956. Le pilote
suisse Walter Brun, associé à
l'Autrichien Gerhard Berger, a
pris la sixième place.

Grâce à cette victoire, Stuck
et Bell, qui ont couvert les
999,2 km de l'épreuve en 5 h
23'00"68, ont pris la tête du
championnat du monde, devant
Jochen Mass et Jacky Ickx.

Le classement: 1. Derek Bell-
Hans Stuck (GB-RFA), Porsche
usine 962, 147 tours = 99,2 km
en 5 h 23'00"68 (185,606 km/h);
2. Massimo Sigala-Oscar Lar-
rauri (It-Arg), Porsche-Brun 956,
5 h 23'40"59. A 2 tours: 3. Klaus
Ludwig-Paolo Barilla (RFA-lt),
Porsche-Jôst 956; 4. Bob Wol- Marques après quatre man-
lek-Mauro Baldi (Fr-lt), Lancia. A ches: 1. Porsche usine 72; 2.
4 tours: 5. Jonathan Palmer-Da- Lancia et Jost 38; 4. Kremer 33;
vid Hobbs (GB), Porsche-Lloyd 5. Lloyd 29; 6. Brun 28.

lemand de l'Ouest n'est pas
un jeune qui monte puisqu'il
affiche déjà 27 printemps.
Vainqueur, cette année, du
tournoi de Madrid après avoir
battu, au premier tour, un
certain Heinz Gûnthardt,
Maurer avait jusqu 'ici connu
sa meilleure saison en 1981
(41e à l'ATP). Deuxième d'une
famille de trois garçons, le
tombeur de Gerulaitis, Vajda,
Motta et Edmondson habite à
Londres depuis une année et
demie. Il n'a ni surnom ni...
voiture. Il ne s 'intéresse pas
au septième art et à plusieurs
autres. La musique classique
le relaxe et il adore Elton
John. Il n 'a pas d'entraîneur
personnel mais suit les con-
seils du coach de son club al-
lemand, Hans Grimmelt. Il
aime jouer au basket et au
foot. Le sport, en général, le
passionne. Ses amis s 'appel-
lent Wolfgang Popp, avec qui
il joue le double en coupe Da-
vis, et Becker... Boris.

Andréas Maurer. Beaucoup,
c'est certain, n 'ignoren t plus
son existence.

CH. MICHELLOD

956. A 5 tours: 6. Walter Brun-
Gerhard Berger (S-Aut), Pors-
che-Brun 956. A 11 tours: 7.
Jûrgen Lassig-Hervé Regout-
Jesus Pareja (RFA-Be-Esp),
Porsche-Obermaier 956. A
13 tours: 8. Ray Mallock-Mike
Wilds-David Leslie (GB),
Ecosse-Ford. A 15 tours: 9.
Gordon Spice-Martin Belim
(GB), Tiga-Ford. A 16 tours: 10.
Martino Finotto-Carlo Facetti
(lt), Carma.

Tour le plus rapide: Stefan
Bellof (RFA), Porsche-Brun 956,
2'00"66 (202,806 km/h).

CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT DU MONDE

Pilotes après cinq manches:
1. Stuck et Bell 62 points; 3.
Jacky Ickx (Be) et Jochen Mass
(RFA) 51; 5. Ludwig 46; 6. Man-
fred Winkelhock (RFA) et Marc
Surer (S) 45; 8. Barilla 40; 9.
Alessandro Nannini (lt) 38; 10.
Palmer 37.
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Monthey: le 14 Juillet fêté... le 13!
MONTHEY (jbm). - Le 14 Juil- cales de ressortissants français
let, c'est la fête nationale fran- célèbrent à leur manière leur
çaise. En Suisse, diverses ami- fête nationale.

De gauche à droite, MM. Lucien Michaut, André Pierrot et
François Rover.

Nouveau président du FC Troistorrents

L'ancien et le nouveau comité du FC Troistorrents
TROISTORRENTS (jbm). - Ven-
dredi dernier s'est tenue l'assem-
blée générale du FC Troistorrents.
Le comité a subi de nombreuses
modifications avec le départ de
Mme Ingrid Deluche (secrétaire),
Maurice Dégrada , Daniel Eris-
mann et Jean-Philippe Berra (pré-
sident). MM. Jean-Marie Donnet,
Roland Défago, Dominique Berrut
et Laurent Rouiller ont été élus, M.
Rouiller étant nommé président.
Ces quatre nouveaux ainsi que
MM. Hubert Grenon, André Ber-
thoud et Bernard Fornage forme-
ront le nouveau comité du FC
Troistorrents.

Plus pour les jeunes
Le président du mouvement ju-

niors, M. Aloïs Maillard , a de-
mandé que les membres de sa
commission encadrent encore plus
les entraîneurs et les juniors. Ces
jeunes sont la relève des équipes
fanions. Ils ont besoin de plus

Val-d'Illiez: tout un village en fête
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - C'est de-
venu une tradition à Val-d'Illiez
que d'organiser une fête au village
en été. Durant deux soirs, la place
centrale est fermée à la circulation
pour permettre aux villageois et
aux estivants de faire la fête en
écoutant des productions musica-
les, en mangeant une saucisse ou
en dansant quelques pas de valse
ou de polka.

En ouverture de la fête , le
groupe folklorique Val-d'Illiez
1830 s'est produit arborant ses
magnifiques costumes du temps
jadis. Place a ensuite été laissée à
la fanfare L'Echo des Campagnes
de Rances - Valeyres-sous-Rances.
Cette fanfare est «née» en avril
dernier de la fusion de La lyre des
campagnes de Rances et de l'Echo
du Jura de Valeyres-sous-Rances ,
deux villages situés à cinq kilo-
mètres d'Orbe. Pour eux , Val-d'Il-
liez a été l'occasion de se montrer
pour la première fois en public
avec leur nouveau costume. Les
soixante musiciens sont placés
sous la baguette de M. Jean-Luc
Henry et le président , M. Pisler,
est un habitué de Val-d'Illiez puis-
qu 'il y possède un appartement.

Samedi , la fanfare du lieu
L'Echo de la Vallée s'est produite
de même que le groupe folklorique
Champéry 1830.

Durant les deux jours de la fête ,
Mme Eveline Juat a présenté une
exposition de ses peintures sur
bois tandis que la fanfare , les ca-
rabiniers , le tennis et la société
d'animation de Champoussin ont
tenu des stands où l'on pouvait se
sustenter. Les enfants ont même
pu participer à un grand lâcher de
ballons.

Les deux soirées se sont termi-
nées tard dans la nuit puisque les

d'entraînements, de camps d'en-
traînement et d'animations.

En gros, la saison pour les ju-
niors a été satisfaisante.

L'an prochain , M. Michel Dé-
fago sera remplacé par M. Robert
Berrut comme entraîneur des ju-
niors A. Il n'y aura plus de juniors
B, faute d'effectif. Par contre deux
équipes de juniors C seront entraî-
nées par MM. Jean-Raymond Ma-
gnin (en remplacement de M. Paul
Brunnen) et André Ferrare. Les
juniors D seront entraînés par M.
Raymond Bellon et les E par M.
Laurent Udressy. Au sein de la
commission du mouvement junior ,
M. Marius Martenet est remplacé
par M. Alain Girard.

En cette Année de la jeunesse,
un appel est lancé à la relève dans
les rangs du mouvement juniors.
Cet appel est également lancé par
les vétérans ainsi que par les ar-
bitres.

Quant aux équipes fanions, la
première sera entraînée par M.

Une partie de l'Echo des Campagnes de Rances - Valeyres-sous-Rances lors de sa première presta-
tion en public avec son nouve l uniforme.

Val-d'Ys ont mené le bal jusqu 'à sur pied de cette fête au village or- commerçants qui savent encore
trois heures. ganisée par la société de dévelop- donner une signification au mot

On ne peut que saluer la mise pement , les sociétés locales et les fête .

GROUPE RENCONTRES AMITIE PARTAGE (G.R.A.P.)

UNE PRÉSENCE CHRÉTIENNE QUI PORTE
COLLOMBEY. - Tenue par une
équipe de bénévoles , la maison du
GRAP à Collombey est un centre
d'accueil pour des jeunes.

L'équipe vise à réaliser un tra-
vail d'animation sociale et pasto-
rale en faveur de ces jeunes avec
une priorité pour les moins favo-
risés socialement. Des jeunes de
tous milieux qui cherchent une
présence, une chaleur amicale, un
adulte disponible , un autre style de
vie, des valeurs stables sur les-
quelles s'appuyer et un endroit
non'commercialisé.

Le bénévole qui désire consa-

A Monthey, l'Amicale des
Français du Haut-Lac , présidée
par M. François Royer, organise
chaque année un bal du 14 Juil-
let, le samedi le plus proche de
cette date anniversaire , soit le 13
cette année.

De nombreuses personnalités
étaient présentes à ce bal: MM.
André Pierrot (consul général
adjoint à Genève), Lucien Mi-
chaut (président de la colonie
française Vaud-Valais), des
municipaux de Monthey, Mlle
Rose-Marie Bonvin (commis-
sion des sports) et M. Daniel
Gay (commission bourgeoi-
siale), et les deux représentants
des communautés religieuses, le
curé Othon Mabillard et le pas-
teur Daniel Gander.

Cette soirée dansante s'est
poursuivie dans une folle am-
biance puisque le bal s'est dé-
roulé en plein air, dans les jar-
dins du parc du Cinquantoux .

Jean-Jean Défago, M. Marcel Ver-
naz se retirant. Cette équipe est au
seuil de la troisième ligue.

La deuxième équipe est, comme
la première, encore en quatrième
ligue et sera entraînée par M. Gil-
bert Dubosson.

Bénéfice, mais prudence!
Les comptes de l'exercice 1984-

1985 bouclent avec un bénéfice de
42 500 fr. 50 pour 50 504 fr. 95 de
dépenses et 93 005 fr. 45 de recet-
tes. Ce bénéfice est dû principa-
lement au fait que les deux lotos
ont particulièrement bien marché,
surtout «l'immense porcherie».
Mais cet argent est le bienvenu
puisqu 'il y permis 55 000 francs
d'amortissement ce qui porte la
dette du club à 93 000 francs.

En ce qui concerne le tournoi de
l'amitié qui se déroulera du 26 au
28 juillet prochain , 45 équipes sont
inscrites, dont 9 équipes fémini-
nes.

crer une ou deux années à cette
expérience d'église tâchera d'être
au service de l'Evangile pour ré-
pondre concrètement aux attentes
des jeunes , message qui se mesu-
rera plus en termes de relations
humaines et affectives qu 'en en-
seignement doctrinal.

Sur le plan du recrutement , tous
ont été contactés ou ont appris
l'existence du projet par une per-
sonne déjà dans le groupe (douze
en tout). Ce sont des personnes
bien engagées dans la vie, ayant
une famille , un métier , une exis-
tence à l'extérieur de la maison.

Marche morqmois en musique...

MORGINS (cg). - Importante
animation samedi, toute la jour-
née, où le marché morginois a été
très bien fréquenté non seulement
par les indigènes et les hôtes de la
station mais également par des es-
tivants venus de Châtel d'Abon-
dance.

Marchands et camelots venus de
l'extérieur, commerçants du lieu se
sont déclarés satisfaits. On notait

...et a cheval o
Afin de satisfaire au maximum

les loisirs de leurs hôtes, plusieurs
de nos stations alpestres se sont
tournées vers l'équitation pour
compléter leur panoplie d'anima-
tions.

Morgins n'a pas échappé à ce
phénomène - comme le prouve
notre photo - en créant un centre
équestre.

A l'occasion du marché morgi-
nois, les enfants ont eu l'occasion
de monter, sous surveillance, deux
petits chevaux qui semblaient
aussi heureux et fiers que leurs
cavaliers de se promener à travers
le marché, les uns et les autres fai-
sant attraction.

CLINIQUE
BEAU-RÉVEIL
Nouveaux
départements
LEYSIN. - La Clinique Beau-Re-
veil, ouverte depuis quatre ans,
était spécialisée jusqu 'à ce jour
dans le traitement du psoriasis.

Lors de l'assemblée générale
extraordinaire, vendredi 5 juillet
de la Clinique Beau-Réveil S.A. à
Leysin, il a été décidé d'élargir ses
activités en créant, dès le ler juil-
let, un département dermatolo-
gique et allergologique pour toutes
les dermatoses subaiguës, chroni-
ques et récidivantes, sous la direc-
tion médicale du Dr. U. Schmid,
dermatologue, FMH.

Bref une équipe avec des options
différentes certes mais mue par un
vœu commun: toucher les jeunes
chrétiennement , sans pour autant
vouloir les embrigader. Ils respec-
tent un principe: la gratuité de leur
accueil.

Les jeunes qui fréquentent la
maison du GRAP sont âgés de 16
à 20 ans et proviennent de tous
milieux: apprentis , étudiants , amis
qui parallèlement à leurs activités
s'intéressent au projet. Jeunes mo-
mentanément en difficulté (an-
ciens drogués , chômeurs, etc.).

On vient, le temps d'un café,
d' un repas, d'un bref séjour , se

la présence d'un ferronnier d'art et
d'un vannier-boiselier qui a fait
une démonstration de ses talents
du tressage des «cavagnes» (hotte
à la forme typique de la région).

L'après-midi, un groupe de mu-
siciens de l'Helvétienne (notre
photo) a donné concert sur la
place du marché attirant Patten-

TENNIS POUR JEUNES FILLES
Un tournoi européen à Leysin
LEYSIN (gib). - La valeur n'attend pas le nombre des années. En
tennis l'adage est doublement vérifié puisqu'à la valeur sportive,
on peut allègrement ajouter la cotation financière des Becker et
autres Wilander. A Leysin, le public aura l'occasion de découvrir
de nouveaux talents les 19 et 20 juillet prochain, à l'occasion de
la coupe d'Helvétie.

D'envergure européenne, cette
compétition met en confrontation
des équipes de jeunes filles dont
l'âge ne doit pas dépasser 16 ans.
Quant on sait que Boris Becker,
vainqueur du dernier Wimbledon,
avouait dix-sept bougies et une
moitié de chandelles, on mesure
l'importance de ce rendez-vous
leysenoud.

On le mesure d'autant plus que
les quatre pays représentés seront
choisis par éliminatoires parmi des
nations comme la France, la
Suède, la Pologne ou encore la
Grande-Bretagne. Ces éliminatoi-
res se déroulent actuellement et on
devrait connaître les finalistes qui
prendront le chemin de la station
des Alpes vaudoises ce dimanche.
Le vainqueur de l'édition 1984 de
la coupe Helvétie, l'équipe tché-
coslovaque, fait partie du groupe
A se jouant en Italie. Quant à
l'URSS, qui s'en est retournée de
l'autre côté du rideau de fer avec
déjà deux coupes, elle n'est pas
dans la course cette année.

Les finales de Leysin se joueront
en cinq parties pour chaque
équipe, dont un double et quatre
simples. Pour cette édition, le co-
mité d'organisation a tablé sur un
budget de 9000 francs. Les ren-
contres auront lieu le vendredi et
le samedi afin de préserver le di-
manche en tant que journée de se-
cours. Les tennismen (et les ten-

distraire , se confier , partager , ré-
fléchir ensemble comment cons-
truire (ou reconstruire) l'avenir.

Un fait incontestable dans les
motivations: si l'on vient au GRAP
ce n 'est pas tant pour son option
chrétienne que pour sa réponse à
un autre appel: celui d'une pré-
sence amicale et réconfortante , té-
moignage authentique d'une autre
manière de vivre. Une réponse
sans grandes théories qui, tout
simplement , amarre le cœur
quand on est sans travail , sans en-
thousiasme , sans espérance , dé-
primé et seul.

tion des hôtes sur les festivités qui
marqueront le cinquantième an-
niversaire de la fanfare locale
L'Helvétienne qui auront lieu ce
prochain week-end. Morgins sera
à cette même date le lieu de ren-
dez-vous des fanfares de Cham-
péry, Val-d'Illiez et Troistorrents
pour leur Giron annuel.

niswomen) n 'ont pas de dieu de la
météo. On en a eu encore une fois
la preuve à Wimbledon il y a
quelques jours .

Succès
professionnel

MONTHEY. - Nous apprenons
avec grand plaisir le succès pro-
fessionnel dtEddy Farronato, fils
de Zefferino à Monthey.

Employé de la boucherie
Maisch à Monthey, où il a fait son
apprentissage , Eddy vient de réus-
sir les difficiles examens de la
maîtrise fédérale de boucher. Nous
sommes heureux de complimenter
ce jeune homme et nous lui sou-
haitons beaucoup de satisfaction
dans la pratique de sa profession.

Des amis

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
Tél. (025) 65 26 24

Gil Berreau
Tél. (025 26 20 64
1868 Collombey

Simone Volet
Tél. (021 36 22 85

L J
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1 8* BOURSE AUX MINERAUX _ . 
deSSinS.Martigny,

capitale de la pierre

La passion de la pierre : elle était bien présente ce dernier dimanche dans l'ancienne salle
communale à l'occasion de la 18e Bourse aux minéraux de Martigny.

MARTIGNY (pag). - Martigny
promue capitale romande de la
pierre : c'était hier à l'occasion
de la 18e Bourse aux minéraux.
Une manifestation organisée par
la Société minéralogique du
Bas- Valais et qui a connu -
comme le veut la coutume - un
succès réjouissant. Ce qui est
tout à -l'honneur des organisa-
teurs, MM. Roger May et Pierre-
André Schmid en tête. Eux qui

Art et artisanat à Sembrancher
SEMBRANCHER (gué). - Art: ce développement de la commune, en
que l'homme ajoute à la nature, ce collaboration avec M. René Mé-
qui est artificiel. Cette définition a troz a mis sur pied cette exposi- (
été respectée par les exposants du tion. Celle-ci se déroule du 13 juil-
chef-lieu d'Entremont. Et plutôt 
cent fois qu'une. Que ce soit Mme
Emonet et ses broderies, M. Moral
et ses linogravures , Mme Fournier
et ses sculptures ou Mlle Gonchon
et ses dessins et aquarelles, tous
les artistes ont présenté des
œuvres de qualité .

Pour la 13e année, la Société de

Restaurateurs!

VOUS AVEZ...
- un but

de promenade
- un divertissement
- une bonne table
A proposer à nos lecteurs
et à nos hôtes

Alors profitez
de notre rubrique 

^
OÙ IRONS-NOUS
CE WEEK-END
Parution: chaque vendredi
Délai : 10 heures le mercredi

i

( Une occasion toute trouvée
de contribuer au succès de

i ¦ leurs vacances !
i

I PUBLICITAS SION
! Tél. 027/21 21 11, int. 33
• est à votre service
i 

VOUS ORGANISEZ
\ une animation à l'occasion

du
21 juillet

\ pour nos hôtes belges?
1
\ Cette rubrique du vendredi

19 juillet vous donne l'o'c-
1 casion de l'annoncer.
L „_

n 'ont pas compte leurs efforts
pour assurer la réussite de ce
rendez-vous annuel.

La pierre des Alpes
à la hausse

Les 21 exposants - qui avaient
rejoint les bords de la Dranse ce
dernier dimanche - ont reçu la
visite de centaines de passionnés
de minéralogie. Des Valaisans
naturellement, mais aussi des

On a également découvert des pièces d'antiquité a Sembrancher

40 ans de fidélité
aux PTT

F^ien qu'originaire de la cite
des vidômes, Loèche-Ville, c'est
au pied de la tour de La Bâtiaz ,
dans cette sympathique ban-
lieue d'Octodure, qu'est né M.
Michel Witschard , le 19 avril
1921.

Après sa scolarité sur les
bords de la Dranse, il est engagé
comme monteur de lignes dans
l'entreprise Guex-Joris à Mar-
tigny. Son premier et unique
métier, il le poursuivra au sein
de l'entreprise des PTT à partir
du 16 juillet 1945. Il fête ainsi en
ce jour quarante années de
loyaux et fidèles services dans la
grande régie fédérale.

Romands venus en voisins ou
même des touristes étrangers.

La 18e édition de cette bourse
aux minéraux de Martigny -
mise sur pied dans l'ancienne
salle communale - a confirmé la
tendance actuelle. Les collec-
tionneurs sont toujours plus
nombreux et ils préfèrent de
plus en plus la pierre des Alpes
au diamant du Brésil par exem-
ple.

let au 18 août , de 15 à 18 heures.
Quatre locaux situés entre la cure
et la pharmacie abritent ces pièces
d'art.

Calme, reserve, efficace, Mi-
chel Witschard a oeuvré durant
toute sa carrière dans ce Bas-
Valais dont il connaît les moin-
dres recoins. Il a vécu la grande
époque des lignes aériennes. Ces
dernières n'ont d'ailleurs plus de
secrets pour ce spécialiste qui
situe par cœur presque tous les
tracés.

Tout au long de ses activités,
il s'est fait de nombreux amis et
il n 'est guère de village ou ha-
meau de son fief qui n'ait bé-
néficié un jour ou l'autre de ses
services pour le développement
de la communication entre les
hommes.

Au début , il avait élu domicile
a Saxon, au pays de l'abricot... M
et de son épouse. Pour des rai- 1<Msons de service , il dut cepen- ^«^dant , bon gré mal gré , s'établir à V fr
Sion. Il garda cependant de so- ¦Uj.
lides attaches avec la cité du ^H?casino et ses vergers généreux. ^UIl y cultive d'ailleurs avec bon- ^B
heur, pendant ses loisirs, ce fruit
délicieux, noble ambassadeur LUNDI
de notre agriculture valaisanne.

Nous félicitons et remercions
M. Michel Witschard pour son
bel exemple de fidélité à une
entreprise publique. Nous for-
mons également des vœux pour
que la collectivité puisse béné-
ficier, comme par le passé, de sa
généreuse collaboration.

EXPOSITION. ART. ARTISANAT A ORSIERES

émaux, photos, macramé

Cathy Rausis, Monique Léonidas, Germaine Machoud et Alp honse DarbeUay exposent le fruit de
leur talent jusqu 'au 11 août prochain à Orsières. Avec les élèves du cycle d'orientation, ils sont les
hôtes de l 'Hôtel des Alpes pour une exposition aussi variée qu 'inédite.

ORSIERES (pag). - Orsières l'été,
c'est aussi une porte large ouverte
sur l'art et l'artisanat. La société de
développement locale et la com-
mission culturelle de la commune
ont en effet eu la judicieuse idée
d'organiser et de patronner une
exposition d'art et d'artisanat.
Histoire de prouver aux vacanciers
étrangers comme . aux indigènes
que l'art est universel. Qu'il peut
servir de langage commun en
plaine comme en montagne, dans
les champs comme dans les villes.

CONCOURS DE PÊCHE A CHAMPEX
Beau

Les lauréats réunis pour la photo souvenir. Au premier p lan, une truite de 2 kg 760 présentée par
Jean-Paul Taramarcaz. Cette belle pièce faisait l'objet d'un autre concours.

CHAMPEX (gué).- «Champex
l'été, Champex l'hiver! Champex
un jour , Champex toujours!» Cette
phrase citée régulièrement par M.
Jean Crettex convient à merveille
pour résumer la participation au
traditionnel concours de pêche.
Chaque année, de nombreux ama-
teurs de poissons se retrouvent au
bord du lac de Champex. Samedi,
ils étaient plus de cent à se dis-
puter la magnifique planche de
prix présentée par la Société de
pêche de Champex. Les organisa-
teurs ont donc réussi un beau coup
de filet.

Chez les messieurs, c'est Willy
Barman de Monthey qui s'est im-
posé devant Robert Lanz de Ge-
nève et Kurt Pitterman de Thoune.

La première
18.00 Informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 La page magazine: Claude
Kapéna présente son ma-
gazine africain

19.30 Bol d'air avec Vie Parker
20.45 Clôture

La carte de la diversité
Et pour cette exposition - qui

occupera les cimaises de la salle
supérieure de l'Hôtel Edelweiss
jusqu 'au 11 août prochain - les or-
ganisateurs ont choisi de jouer la
carte de la diversité. Entre les
émaux artistiques de Monique
Léonidas, entre les réalisations en
marcramé de Germaine Machoud,
entre les photos pleines de sensi-
bilité d'Alphonse DarbeUay, entre
les dessins et peintures bourrés de
talent de Cathy Rausis, le cœur du

coup de filet !

Côte juniors, Sonia Brouze rem-
porte la palme devant son frère
Christian. Les dames participaient
également à cette épreuve : Alberte
Brouze a devancé Laurence
Vouillamoz et Claudine Mottaz. A
part le concours officiel, d'autres

Un communiqué du TCS

DE LA CASSE SUR LA ROUTE DES
VACANCES, CELA

SURTOUT À
Heureusement , il y a , pour li-
miter les dégâts , l' assurance
casco collision que vous pro-
pose le TCS. Conçue pour la
durée de vos vacances , 17, 24
ou 31 jours , on peut l'obtenir
en échange d'une prime modi-
que.
La casco collision , c'est le
complément utile de votre
casco partielle. Elle couvre les
dommages faits à votre véhi-
cule en cas de détérioration
violente , c'est-à-dire de colli-
sion , d'accident , d'accrocha-
ge , jusqu 'à un montant corres-
pondant à sa valeur vénale
(max. Fr. 40 000.-).
Avec la casco collision , vous
avez encore la possibilité , en
cas d'ennuis à l'étranger, de
fa i re répare r provisoirement

visiteur ne sait plus où balancer.
Quand on aura ajouté que des

élèves du cycle d'orientation d'Or-
sières profitent de cette exposition
pour présenter dans la salle supé-
rieure de l'Hôtel des Alpes certains
de leurs dessins, vous conviendrez
que ce rendez-vous culturel ne
manque ni de consistance, ni de
variété.

L'ensemble est fort agréable à
voir. Vous pouvez le faire jusqu 'au
11 août prochain dans la salle su-
périeure de l'Hôtel des Alpes. Le
coup d'œil vaut le détour.

prix ont récompensé le pêcheur le
plus éloigné, le plus âgé ou encore
la société la plus nombreuse. Et
signalons encore que c'est Jacques
Schufpach d'Aigle qui a réussi la
plus grosse prise: une truite de
1 kg 380.

COÛTE TRÈS CHER,
L'ÉTRANGER!

votre véhicule , de façon à
poursuivre votre route , ceci
jusqu 'à un montant de Fr.
500.-.
La franchise est de Fr. 300.-, à
l'exception des pays d'Afrique
du Nord , d'Europe de l'Est et
du Proche-Orient , où elle
s'élève à 10% du dommage
(minimum Fr. 1000.-).
Des vacances sans souci sont
inséparables d'une assurance
casco collision. Venez prendre
votre assurance , muni de vo-
tre permis de circulation , à
l'office TCS.
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AFFAIRE DES SUPER-TENNIS A VILLARS
LE BILLET DU MUNICIPAL RENAUD
« Le ridicule n
OLLON (gib). - Dans la der-
nière «Vigie» en date, ce feuil-
let distribué régulièrement
dans tous les ménages d'Ollon
par le parti socialiste local, le
municipal Renaud parle avec
virulence de l'affaire des su-
per-tennis de Villars.

«Parce que la fin justifie les
moyens et parce qu 'il est abso-
lument nécessaire de pouvoir met-
tre à disposition des touristes
quelques courts de tennis couverts,
les autorités sont vivement priées
de ne pas appliquer pour les pro-
moteurs de ce sport les règlements

Le dos contre le mur
Dans son billet, le municipal Renaud évoque le fait que, pour cer-

tains, l'importance économique des tennis de Villars supplante d'au-
tres préoccupations touchant principalement à la procédure et au rè-
glement.

Bien sûr, des dérogations inhabituelles ont été demandées. Bien
sûr, le toit de la halle de tennis n'aurait pas dû être en tôle, alors que
des vignerons ne peuvent pas faire de même avec leur «cabinet» de
vigne.

Et pourtant, les inconditionnels du projet, parmi lesquels le syndic
Pierre de Meyer, se sont trouvés - s'Ûs me permettent cette expres-
sion, «le dos contre le mur». En effet, il ne faut pas oublier que les
promoteurs du super-tennis de Villars viennent de l'extérieur de la
Commune d'Ollon. Ils y sont venus avec une idée bien précise en tête.

Glissades pour caisses a savon
LEYSIN (gib). - Hier la station
des Alpes vaudoises organisait
pour la troisième fois une manche
du championnat romand de cais-

A 70 km/h dans des engins qui font p lus penser à des boîte a sar
dines qu 'à autre chose: il faut  le faire.

SAUVER LA FORET
(jmt). - Le dépérissement des fo-
rêts est un fait établi : son ampleur
est inquiétante , son degré d'avan-
cement élevé. Des mesures ont été
prises pour l'enrayer, le faire ré-
gresser: parmi elles le contrôle de
la pollution de l'air par l'automo-
bile, par les usines. Le sol est éga-
lement en danger , il perd de sa
fertilité , de se spouvoirs nourri-
ciers. L'Institut suisse de la vie ,
entre autres organismes, s'est
préoccupé de cet état de fait alar-
mant et vielle à conserver une
harmonie entre l'homme et le sup-
port naturel avec lequel il vit. Cet
institut a pour but d'informer le
public et il intervient auprè s des
pouvoirs publics compétents pour
stopper la dégradation de notre
environnement.

De nombreuses personnalités
soutiennent cette institution aux
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Une soirée agréable,

une ambiance intime
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... et Lady Caria,
Katia , Lila, Chantai
Simaya, Pearl Chin
Choo

W. Dietschi, propr

en vigueur pour les autres ci-
toyens.» Dès la première phrase
du billet du municipal Michel Re-
naud , le ton se veut direct , image
vivante du caractère sans détour
du personnage. Rappelons
qu'après l'acceptation par le Con-
seil communal du projet de cons-
truction d'un centre de tennis à
Villars, la première mise à l'en-
quête publique des plans fut bien-
tôt suivie d'une seconde. Il s'agit
en fait d'une dérogation au règle-
ment ECVA. Motif: le toit - ma foi
imposant - du super-centre s'est
révélé non conforme.

Le Parti socialiste s'était insurgé
contre ce fait lors de la dernière

ses à savon. Avec à la clé (an-
glaise!), des glissades impression-
nantes, des pointes de vitesse de
70 km/h et pas mal de frayeurs

buts louables; parmi elles: Hans
Erni «Si la forêt meurt, le souffle
nous est coupé; sauver la forêt si-
gnifie pour nous survivre...»; Di-
mitri «Le peuple des arbres est in-
nocent , ne fait que du bien sur
terre et vivrait très bien sans nous.
Tandis que les humains dépendent
de lui , ils ne cessent de l'attaquer
et de le tuer; nous devons nous
excuser auprès de lui et le soigner
avant que nous soyons tous
morts.» Denis de Rougemont , le
prince Aga Khan , Gilles Petit-
pierre...

Il est trop facile d'attaquer
le conseiller fédéral Furgler

Je crois que les dirigeants
de l'agriculture valaisanne
et certains journalistes sont
en train de faire fausse
route avec le conseiller fé-
déral Furgler. Un jour la
critique acerbe, le lende-
main la brosse à reluire.
C'est un petit jeu qui ne
prend pas avec la forte per-
sonnalité de Kurt Furgler.
Je peux comprendre que la
décision de laisser importer
des millions de litres de
vins rouges ne fasse pas
plaisir aux producteurs va-
laisans. Mais la décision
étant prise, il faut instaurer
le dialogue afin qu'une teUe
mesure ne se renouveUe
pas. Ce n'est pas en acca-
blant une personne de sar-
casmes , que l'on facilitera
une saine discussion. U ne
faut pas oublier non plus la

a jamais tue»
séance du législatif. Aujourd'hui ,
son municipal monte aux barri-
cades. M. Renaud fait remarquer:
«Plans d'exécution non conformes
au permis de construire, déroga-
tions à au moins deux articles
(ECVA), renseignements donnés
au compte-gouttes, chantage éco-
nomique et j' en passe. Voilà poui
les péripéties qui entourent le dé-
marrage et la construction d'une
halle de tennis à Villars.»

Précisant que lui-même et le
groupe socialiste sont favorables à
ce projet sportif , le municipal
s'empresse d'ajouter qu'«une
construction de plusieurs millions,
ça se planifie dans le calme, le

Consequemment, ils désirent la voir se réaliser rapidement: on ne
laisse pas dormir des millions lorsque l'on sait où et comment ils vont
être investis. Pour M. Renaud un plan financier ça ne se bâcle pas. Ce
point de vue vient d'un membre de l'autorité. Seulement voilà, les
«financiers» réfléchissent autrement.

Or, selon une source autorisée, nous savons que les promoteurs ont
exigé que «l'affaire du toit» soit réglée au plus vite. Dans le cas con-
traire, ils risquaient fort de retirer leurs billes du jeu... et de les placer
ailleurs. Adieu tennis couverts, adieu fleuron touristique... adieu Ber-
the. Les édiles de la Commune d'Ollon ont dû choisir. Accepter un
toit pas très catholique, ou laisser filer les millions... et pas mal de fi-
dèles de Wilander ou McEnroe.

Gilles Berreau

pour les parents venus assister aux
prouesses de leur Fangio en herbe.

Le parcours de 800 mètres de
long avait été choisi avec soin et
justesse. Le chemin de campagne
qui part du village pour descendre
jusqu 'au téléski au bas de la sta-
tion se -veut rapide et sûr. Bottes
de pailles placées en quantité ap-
préciable, prés permettant des tra-
jectoires pour le moins fantaisistes
sans trop de danger: la sécurité
était de mise hier à Leysin. Même
si des spectateurs peu soucieux se
faisaient un devoir de se «planter»
à l'endroit même où les jeunes pi-
lotes effectuaient des sorties de
route spectaculaires. De vrais pe-
tits Attila. Heureusement , l'herbe
avait été fauchée préalablement.

En arrière... ça marche!
Les 65 participants à ces joutes

s'en sont donné à coeur-joie, ac-
cumulant les prouesses. Nous en
voulons pour preuve ce jeune cou-
reur qui «avala» les derniers deux
cents mètres de son parcours... en
marche arrière. Avec comme ré-
sultat, un temps tout à fait honnête
de une minute et vingt-cinq se-
condes. Les plus rapides parve-
naient quant à eux à descendre au-
dessous de la minute.

Chaque concurrent effectue
trois manches et ce sont les deux
meilleures qui entrent en ligne de
compte pour le classement final. A
noter que les voitures bricolées
avec amour n'étaient pas les seules
à se mesurer sur le macadam ley-

forte pression que subit le
Département de l'économie
publique de la part des in-
dustries d'exportation. Il ne
faut pas oublier que des
pays comme l'Espagne, le
Portugal, même la France
et l'Italie paient les machi-
nes ou les produits chimi-
ques aussi avec du vin, des
fruits ou des légumes. Ce
qu'il faut c'est trouver la
juste mesure entre les pro-
duits du pays, tous les pro-
duits et les marchandises
étrangères. Faisons peut-
être nous-mêmes notre mea
culpa et contrôlons dans
nos caves, dans nos ateliers,
dans nos dépôts de produits
antiparasitaires , combien
proviennent de l'étranger.
Après, et bien tirons les
conclusions qui s'imposent.

Jean-Luc Delasoie

plan financier doit être étudie et
non bâclé» . Toujours selon le
membre de l'exécutif boyard , «il y
a une grande différence entre le
projet qui a été présenté au Con-
seil communal à la fin de l'année
1984 et la halle qui va être cons-
truite aujourd'hui » .

M. Michel Renaud termine avec
son humour habituel en écrivant:
«Heureusement que le ridicule n'a
jamais tué personne, même pas un
municipal , nous serions mal à
l'aise lorsque l'on nous rappelera
que dans la Commune d'Ollon, il
est plus facile de couvrir avec des
tôles une halle de tennis qu'un ca-
binet de vigne».

sennoud. En effet , des side-cars -
de fabrication très artisanale -
s'affrontaient dans une catégorie
bien particulière.

LE SKI A GRIMENTZ

Un record historique
GRIMENTZ (a). - La Société des
remontées mécaniques de Gri-
mentz S.A. tenait samedi à Ben-
dolla son assemblée générale pla-
cée sous la présidence de M. Fran-
çois Ray. Le conseil d'administra-
tion avait un grand sourire. En ef-
fet, les comptes de la société ont
pris, durant l'année 1984, l'ascen-
seur. La progression du chiffre
d'affaires a été de 10,37 %. La so-
ciété a progressé de
2 916 917 fr. 20 en 1983 à
ï 219 314 fr. 80 en 1984. De ce fait,
elle devient la première entreprise
de remontées mécaniques du val
d'Anniviers. Après déduction des
frais de fonctionnement et des
amortissements, ainsi que du rap-
port des comptes 1983, il reste un
solde créditeur de 1984 296 fr. 75 à
la disposition de l'assemblée gé-
nérale. Au vu de cet excellent ré-
sultat, le conseil d'administration a
proposé la distribution d'un divi-
dende supplémentaire de 2 %, soit
au total 7 %. Ce dividende excep-
tionnel se veut aussi une marque
de reconnaissance à l'égard des
actionnaires qui ont prodigué leur
soutien à la société alors qu'elle
connaissait quelques difficultés à
ses débuts. Cependant, a souligné
le président, cette décision est
également motivée par le fait que
la société va au-devant d'investis-
sements importants et que par
conséquent elle ne sera peut-être
plus en mesure de verser des di-
videndes substantiels.

Déjà l'on sait que la saison
1984-1985 a été moins bonne que
la précédente. Les conditions at-
mosphériques et l'enneigement
défavorable * du début de saison
n'ont pas permis de confirmer la
progression constatée en 1984. Le
chiffre d'affaires des installations
a diminué de 1 % malgré une
hausse de tarifs de 5%. Celui du
restaurant a régressé de 10 % en-
viron.
Bientôt une télécabine

C'est d'une télécabine qu 'a be-
soin, avec urgence, la Société des
remontées mécaniques de Gri-
mentz. En effet , avec un télésiège
uni que pour desservir l'ensemble
du plateau de Bendolla la situation
ne peut plus durer. L'entonoir créé
par ce passage a poussé les res-
ponsables à déposer une demande

f W\  SAVOIR
TO PRÉVENIR
\\f/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

CENTENAIRE DE LA S.I.S.L.
Traversée du Léman à la nage

Le 21 juillet prochain, près
de deux cents nageurs tra-
verseront le Léman de Nyon
(plus exactement de la pointe
de Promenthoux) à Yvoire.
Jamais autant de concurrents
ne se sont élancés dans la
traversée du lac. Cette ma-
nifestation, qui pourrait de-
venir une classique, est or-
ganisée par la Société inter-
nationale de sauvetage du
Léman, à l'occasion de son
centenaire.

Traverser le Léman à la
nage, c'est presque un sym-
bole. Surtout pour fêter les
cent ans de la SISL, qui ne
connaît pas de frontière sur
le lac. Et les sauveteurs se-
ront là, le 21 juillet. Ils for-
meront en effet un cordon de
surveillance sans précédent
dans les annales de la so-
ciété.

Le comité d'organisation,
dirigé par M. Jean-Claude
Vert, attend plus de deux
cents nageurs, dont une
quinzaine de champions de

VOITURE CONTRE MOTO
YVORNE (gib). - Hier di-
manche, peu après minuit, une
voiture portant plaques vau-
doises et une motocyclette
avec deux personnes à son
bord se sont télescopées en
aval du village d'Yvorne, sur la
route cantonale.

L'automobiliste qui circulait
d'Aigle en direction de Roche
est entré en collision avec le
deux-roues en voulant obli-
quer à gauche, ceci afin de re-

Le développement des installations de remontées mécaniques n'a
pas altéré l'exploitation agricole de l'alpage de Bendolla. Au
fond le restaurant d'altitude.

de concession pour la création
d'une télécabine Grimentz-Les
Crêts. L'OFT a décidé le 15 août
d'entrer en matière. On a donc
bon espoir à Grimentz de cons-
truire cette nouvelle installation.

Le conseil d'administration s'est
aussi préoccupé du concept d'ex-
tention des installations, des tarifs
et de la publicité, du forfait de la
piscine combiné avec les abon-
nements des installations. Il a en
outre demandé le renouvellement
de la concession du télésiège et
pris plusieurs décisions relatives
au personnel , notamment la no-
mination d'un chef de la sécurité
en la personne de M. Raymond
Salamin. Une petite fête a réuni
durant l'année les anciens et les

Rimini 1985
Vacances balnéaires
- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines

en août et septembre
- Organisation de tout autre voyage
Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martlgny-Orslères
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43. , 

haut niveau. L'animation de
la course sera confiée à Mi-
chel Rousseau, champion
d'Europe et vice-champion
du monde. Cette traversée du
Léman sera par ailleurs ins-
crite au calendrier du Tour de
France natation.

Le départ sera donné à
9 h 30, à la pointe de Pro-
menthoux. L'arrivée est pré-
vue dans le port d'Yvoire, et
les prix seront remis à 14
heures. Immédiatement
après, une course de canots à
rames et des démonstrations
de sauvetage sur mannequin
mettront en évidence les dif-
férentes sections de la SISL.
A Yvoire, un chapiteau
dressé sur je port permettra à
tous de se restaurer.

Placée sous la présidence
d'honneur de Mme Monique
Berlioux, directeur du Comité
international olympique,
cette course constituera une
grande première cette année,
pour autant que les circons-
tances lui soient favorables.

joindre l'autoroute N9 par le
viaduc.

Le pilote de la moto, M.
Christian Simon, 22 ans, do-
micilié à Vevey, ainsi que son
passager, M. Olivier Dubois,
22 ans également mais domi-
cilié à Châtel sur Bex, souf-
frent tous deux de nombreuses
fractures aux membres et de
plaies diverses. Ils ont été con-
duits à l'hôpital régional d'Ai-
gle.

administrateurs actuels de la so-
ciété. Le président a relevé les
qualités de la bienfacture du res-
taurant d'altitude qui connaît des
affluences records avec un gérant
et quinze employés.

Au chapitre des investissements ,
la société entreprendra l'achat
d'une nouvelle dameuse de piste,
l'aménagement de la piste de Lona
ainsi que l'achat de matériel de
secours en cas de panne , la cou-
verture des cabanes de téléski en
bardeaux. Les excellents résultats
obtenus en 1984 mettent en exer-
gue le travail consciencieux fourni
par tous les collaborateurs ainsi
que l'esprit dynamique qui anime
les différents responsables de la
station.

7012
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ÉGLISE DES HAUDÈRES
Aux sons du violon et du piano
LES HAUDÈRES (sm). - La Société de développement des Hau-
dères organise, demain soir à 20 h 30 à l'église de la commune, un
concert donné par deux célèbres musiciens. Il s'agit de Howard
Boatwright, violoniste et Pierre Souvairan, pianiste.

Ces talentueux instrumentistes interpréteront des morceaux de
Mozart, Roussel et Beethoven.

Productions qui ne manqueront pas de combler les mélomanes
les plus avertis. Les billets - au prix de 8 francs - sont disponibles
au bureau de l'office du tourisme ou à l'entrée du concert.

Tout jeune déjà...
Né en Virginie en 1918, Howard Boatwright donnait, à l'âge de

14 ans, son premimer récital. A 17 ans il débuta dans l'Orchestre
symphonique de Richmond avant de jouer, en 1942, au Town Hall
de New York.

Jusqu'en 1965, Howard Boatwright enseigna à l'université,
d'abord au Texas, puis à Yale où il rencontra le renommé musi-
cien Paul Hindemith avec lequel il étudia. En 1969 le violoniste
institua le cours d'été appelé «Ecole Indemith» dont le siège fut
d'abord à Vevey et, dès 1971, à Blonay. Howard Boatwrigt effec-
tua aussi des recherches sur la musique indienne. Travaux: deux
monographies et un livre qui furent publiés en 1960.

Parallèlement, le musicien poursuivit sa carrière d'interprète
dans différents orchestres et de compositeur. Il reçut, en 1958, le
grand prix du disque de musique liturgique.
Influencé par Stravinski

Pierre Souvairan est né à Montreux. Ses premières influences
musicales vinrent d'Igor Stravinski en visite chez sa famille. Après
de longues études musicales il œuvra, dès 1938, comme professeur
au Conservatoire de Berne, tout en poursuivant son activité de so-
liste.

Appartenant à la tradition de Serkin et Cortot, le pianiste fut
engagé en 1953 à la faculté de musique du Conservatoire royal de
Toronto.

Depuis son arrivée au Canada, l'artiste a donné des récitals sur
tout le continent américain. En outre, il a joué avec de grands or-
chestres ou des ensembles de musique de chambre.

Pierre Souvairan se produit réguièrement à la télévision cana-
dienne et .vient chaque année en Europe pour donner des concerts
ou réaliser des enregistrements à la radio.

Violente embardée
à Champlan
CHAMPLAN. - Vendredi dernier,
à 20 h. 15, M. Stéphane Remedi,
âgé de 20 ans, domicilié à Sion,
circulait au volant de sa voiture
sur la route de Champlan en di-
rection de Grimisuat.

Parvenu à la sortie d'une courbe
à droite - sise après le Café de
Champlan - il perdit le contrôle de
sa machine qui partit sur la gau-
che, et heurta un mur avant d'en-
trer en collision avec une auto-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir, le plaisir de la valse

Le festival nous convie ce soir à
une soirée consacrée à la valse.

Sion
Salle de la Matze

Lundi 15 juillet , 20 h 30

Soirée de gala
«Le plaisir

de la valse»
Valses d J. Strauss , Tchaïkowski ,
Dvorak et œuvres de Mozart et D.
MllhaUd
Orchestre et Ensemble
du festival
Tibor Varga et J.-L. Veuthey
Jean-Jacques Balet
Réservations: Hug Musique, rue
des Remparts 15, Slon
Tél. 027/22 06 86

mobile. Cette dernière était con-
duite par M. Gungo, né en 1932,
habitant Châteauneuf , qui circu-
lait normalement en sens inverse.

Le conducteur Remedi et son ^^
passager Jean-Michel Gard, né en 

^  ̂ m m ^m
1957, domicilié à Sion , ont été C? Amx ¦ | M I g  ̂ Q | f| g-% 4  ̂ #1
hospitalisés ainsi que la passagère m  ̂̂J -%fl -t^) | w

m  ̂ Ĵ | %M | | wmÇ %| %&
de l'autre véhicule, Soeur Elisa- ***
beth , de Châteauneuf.

Par chance, plus de dégâ
tériels que de mal.

Johann Strauss, Mozart ,
Tchàikovski, Dvorak seront les
«maîtres à danser» de ce concert
original et divertissant... sans ou-
blier, en ouverture, un concerto
unique de Darius Milhaud, pour
batterie et orchestre, interprété par
un talentueux percussionniste,
Jean-Luc Veuthey, sur notre
photo, au centre.
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Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. pèT
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

LEE, i

PROMOTIONS A L'ECOLE DE SOUS-OFFICIERS

Au service de l'indépendance
SION (sm). - «Votre exemple mé-
rite notre respect. Effectuez votre
tâche avec confiance et enthou-
siasme, tout en développant entre
vous le sens de la camaraderie....»

Samedi dernier s'est déroulé -
dans le cadre grandiose de la col-
line de Valère - la cérémonie de
promotion de l'Ecole de sous-of-
ficiers d'infanterie de montagne de
Saint-Maurice.

En présence de M. Gilbert De-
bons, président de la Municipalité,
et d'un nombreux public d'offi-
ciels , de parents et d'amis, le co-
lonel Jean Abt félicita les 71 nou-
veaux commandants qui se char-
geront de guider, dès aujourd'hui,
les 600 recrues dans leur première
expérience militaire.

Encourageant les jeunes cadres
à s'imposer d'abord par l'exemple
et la compétence, le colonel Jean
Abt souligna encore l'importance -
dans leur fonction - de la disci-
pline et du sens de l'honneur.

Un esprit positif
Prenant la parole, le cap aumô-

nier Stucky releva le but de la tâ-
che des sous-officiers: «Vous êtes
appelés à servir l'indépendance,
l'idéal de notre pays».

Après avoir souhaité la bien-
venue aux nombreuses autorités
politiques, religieuses et militaires
ainsi qu'à tous les participants à la
manifestation, M. Debons félicita
encore les instructeurs pour leur
travail. Ils surent «insuffler un es-
prit positif à cette belle jeunesse.»
Une mention toute particulière fut
encore adressée aux nouveaux
promus ainsi qu'à leurs parents
pour leur soutien, leur aide.

Prêts a assumer
leur fonction

Provenant des cantons de Vaud,

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE A SAINT-MARTIN

EXPOSITION A HAUTE-NENDAZ
Découvrir, apprendre un pays
HAUTE-NENDAZ (sm). -
«J 'apprends - au travers de
mes œuvres - à découvrir un
pays, à le sentir, à le vivre...»

Capter l'âme d'une région,
transcrire son passé, son
présent, comprendre ses ori-
gines, traditions... Une quête
chère à l'artiste-peintre Ma-
riano Moral qui réalise des
dessins, huiles et pastels
contant le Valais. Saga dé-
crivant - dans le détail - là
nature, l'architecture, les
coutumes d'un canton fidèle
à ses racines.

Tantôt amoureux d'un
quartier où le pittoresque
émeut, tantôt épris de la
beauté sauvage d'un pay-
sage, tantôt fasciné par l'an-
cienneté d'un église, d'un
château... Mariano Moral
photographie les multip les
visages de nos treize dizains.
Naissent alors des œuvres
qui font  parfois figure de cli-
chés mais qui s 'imp règnent
toutefois de la sincérité dé
leur auteur. «J 'étudie un
pays... et me mets au service
de la communauté. Les hô-
tes du village pourront, au
travers de cette exposition,
connaître p lus profondément
le Valais. En présentant mes
créations j' espère aussi don-
ner l'envie .à d'autres artistes

Lors de la cérémonie de promotio ns

Valais et Fribourg, les 71 sous-of-
ficiers forment quatre classes
d'instruction comme fusiliers, mi-
trailleurs, canonniers lance-mines
et soldats du train.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 9
novembre, les nouveaux caporaux
accompliront leur paiement de ga-
lon dans le cadre de l'ER inf mont
210 et de ses quatre compagnies
commandées par les plts Cardi-
naux, Brunner, Devillaz et Bonny.
L'école comptera un effectif d'en-
viron 600 hommes.

Après dix semaines passées
dans la région de Saint-Maurice,

régionaux d'exposer dans les
stations...»
Ensorcelé par le Valais

Né en 1942 à Madrid, Ma-
riano Moral a suivi des étu-
des commerciales et artisti-
ques. Après de nombreux
voyages en Europe , il s 'éta-
blit en Suisse où il entame
une carrière dans la publi-
cité internationale. En 1981,
le peintre quitte sa profes-
sion pour se consacrer entiè-
rement à son art.

La découverte du Valais et
de sa diversité constitue pour
lui un détonateur formida-
ble.

L'artiste devant ses réalisations

des Prealpes vaudoises et valai-
sannes, l'école de recrues 210
poursuivra son instruction dans le
val d'Hérens. La journée des pa-
rents se déroulera à Arolla le
12 octobre prochain.

21 caporaux
valaisans

Les soldats valaisans ayant été
promus au grade de caporal sont
les suivants : Amaudruz Paul-Vic-
tor, Châtelard; Carron Benoît,
Fully; Coutaz Gérard, Verossaz;
Debons Nicolas, Sion; Donzé

sport et de l'amitié
SAINT-MARTIN (sm). - Pour
marquer le dixième anniversaire
de l'aménagement du parcours
Vita de Saint-Martin , les sociétés
locales organisaient hier une fête à
l'enseigne des divertissements en
famille.

Manifestation qui rencontra un
succès indéniable tant auprès des
jeunes que des moins jeunes.

Réunis à 10 heures au départ du
parcours Vita , quelque 200 parti-
cipants effectuèrent la course in-
dividuellement ou en petits grou-
pes. S'arrêtant aux différentes éta-
pes du circuit, chacun prit plaisir à
réaliser les exercices proposés.
Entraînement collectif qui fut
conduit - pour ceux qui le dési-
raient - par des moniteurs.

Etabli depuis 1983 à
Basse-Nendaz, Mariano
Moral a déjà présenté de
nombreuses fois ses réalisa-
tions, dans les villages va-
laisans comme hors canton.

Intéressé aujourd'hui par
les légendes de notre pays,
Mariano Moral effectue des
recherches dans le passé.
Travail qu 'il concrétise en-
suite dans ses œuvres.

L'exposition, aménagée au
centre commercial de Haute-
Nendaz, est ouverte jusqu 'au
11 août, tous les jours de 17
à 20 heures.

Christian, Sierre; Duc Christophe,
Riddes; Favre Vincent, Saint-Léo-
nard; Follonier Pascal, Sion;
Hentsch Daniel, Corsier; Loretan
Philippe, Sion; Mayor Laurent,
Les Haudères; Nicolet Biaise,
Martigny; Pfefferlé Jean-Christo-
phe, Sion; Sartorio Jean-Charles,
Sierre; Solioz Claude, Nax; Solioz
Jacques, Grône; Udriot Jean-Marc,
Choëx; Valotton Grégoire, Sion;
Varone Christian, Savièse et Zen-
hausern Reto, Viège.

Un verre de l'amitié ainsi que
des productions de la fanfare mi-
litaire contribuèrent à agrémenter
cette cérémonie.

Aucun chronomètre , ni com-
ptage de points pour stresser les

concurrents. La devise de la ren-
contre était consacrée aux loisirs.

La gymnastique terminée, les
sportifs se retrouvèrent sur la
place de fête au lieudit Gran-Plan.

Heureuse initiative
Après avoir souhaité la bien-

venue aux participants, M. Placide
Moix, président de la commune,
félicita les organisateurs de la
journée qui ne ménagèrent ni leurs
efforts ni leur temps pour assurer
plein succès de la manifestation.
Un merci tout particulier fut
adressé aux représentants de la
société Vita-Assurance, de Zurich,
pour son idée originale, concré-
tisée dans l'intérêt général.

«J'ai eu le plaisir - voilà dix ans
- d'inaugurer cette piste. Atout
touristique indéniable, le parcours
Vita favorise l'union entre la na-
ture et l'homme... Bravo encore
aux membres de la société de dé-
veloppement de l'époque qui fa-
vorisèrent ce projet... »

Jeux à la carte
La manifestation se poursuivit

par les productions des sociétés
locales de Saint-Martin, Mase et
Suen. Le groupe folklorique La
Gentiane, dirigé par M. Bernard
Crettaz, la fanfare régionale La
Perce-Neige, sous la baguette de
M. Raphy Crettaz et les Fifres et
tambours, conduits par M. Joseph
Barmaz , ne manquèrent pas
d'agrémenter cette fête placée sous
le signe de l'amitié.

Après avoir pris un repas en
commun - précédé du traditonnel
apéritif - les personnes présentes
consacrèrent leur après-midi à
différents jeux. Matches de cartes
pour les aînés, loto, jeux de bal-
lons... Les animations - aussi
nombreuses que variées - contri-
buèrent au succès de la rencontre ,
qui fut encore enrichie par une
séance de dédicace donnée par
Luc Genolet , vainqueur de la
coupe d'Europe de ski alpin 1984-
1985.

Notons encore qu'il fut remis à
tous les participants un cadeau-
souvenir de la fête - un T-shirt of-
fert par Vita-Assurance.

Chute
à la Dent-Blanche

L'identité de l'alpiniste ayant
fait une chute mortelle à la Dent-
Blanche est aujourd'hui connue. U
s'agit du nommé Michel Stein, âgé
de 22 ans, domicilié à Kuhardt, en
Allemagne.
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flfll 0FFRES ET
Ŷ rA DEMANDES D'EMPLOIS

Urgent, nous cherchons pour l'Arabie Saoudite

1 ingénieur mécanicien
(expérience air climatisé et installations sanitaires)

2 ingénieurs
haute et basse tension
(expérience en centrale turbine et turbine à gaz
(50 méga W) et téléphonie)

1 ingénieur
électromécanicîen

1 architecte
(niveau ETS ou EPF]
(connaissances probl. préfabrication)

1 ingénieur
(spécialisé dans moyennes installations de dessalement)

Durée : deux ans.
Statut: célibataires.
Nationalités : Suisses, Français, Belges, Italiens, Anglais.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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f MANPOWER
dessinateurs

bâtiment
dessinateur

ventilation et chauffage

r 
peintres bâtiment

peintres autos
maçons

serruriers
1950 Slon, 5, rue des Mayennets, <fi 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 02517.22.2

Cherche

représentant-livreur
dynamique
pour le Valais, éventuellement Suisse romande.

Branche alimentaire dans restaurants et épiceries.
Conditions de travail et salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre U 36-590403 à Publicitas,
1951 Sion.

y***
10%
15%
20%
30%

moquettes et PVC
programmes
tapis milieux
mécaniques

tapis d'Orient
sur tous les coupons
de tapis et plastique
(PVC)

Une gamme complète
Service soigné
chez le
spécialiste
Pose à domicile

Ferme le lundi
Livraison gratuite
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Radio - TV - HI Fi - Vidéo - Ordinateurs
Sion Vex
Avenue de Tourbillon 26
027/23 41 23 027/22 04 24

Vente spéciale aut.
du 5 au 20 juillet

SOLDES
50 appareils TV - HI Fl

vidéo - caméras - radios
sacrifiés à des prix extraordinaires

. Rabais de 10 à 50%
Samedi après-midi fermé

36-5679

Bureau d'ingénieurs Hiiner
wadel et Hâberll Slon S.A.
cherche

dessinateur
béton armé
génie civil

avec quelques années d'expé-
rience.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 31 57. 36-74102

W ON CHERCHE 
^¦ MÉCANICIEN

Entrée tout de suite

Garage
Motosoleil

I 
Michel Biel

Av. de France 1, Sierre
Tél. 027/55 43 61 JE
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13 pommes
«TipTop»

¦ 75% jus de fruits ¦
1 litre

SOLDES
(aut. du 5 au 20.7.85)

rouleaux

Spaghetti 170
Scolari
«La Chinoise» I ¦

paquet 500 g H ¦

Café Goldenblack |Bio Birc|ler. j
iSr oui " Q5U I miiesli -J5Umoyenne, mouture ÀW^ w w  àWspéciale pour fi ltre, ¦ ¦ «Famila» AW
vac. Il m «Le tout autre» ^^_ ¦

paquet 500 g ^J I paquet 400 g .¦¦ ¦
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caravane
Wilk
4 places avec auvent.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

A vendre

auto-
chargeuses
andaineurs
botteleuses
mod. montagne

soufleries
à foin.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

GTX 200 ™

200 litres
!¦• 3.««fc ;îr «i™" TI

corbeille

/ r  Conseils spécialisés,
livraison et installation par

ÉLECTRICITÉ
Sarrasin & Pellouchoud
app. ménagers
R. de la Poste
1926 FULLY
Tél. 026/5 31 53
k. 75-121

Profitez des derniers jours de soldes
avant notre fermeture annuelle

du 21 juillet au 5 août

Jusqu'à ¦ \0 I w de rabais
sur notre collection printemps-été 85

(Vente spéciale aut. du 5 au 20 juillet)

(*1?<71A"J^LI<>
J. Eggs - Sierre

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

£13

r ^
I Pinot noir O80

de Yougoslavie LW
«Oplenac 83 » m̂ mUM mt

bout. 7/10 .H ¦

Lundi 15 juillet 1985 19

Elle vous procure
un amusement
certain, favorise
votre détente
et vous permet
de rester . . .
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deT O.K6Ws

«""«.«SSSKS.itsssr^sTsmi«(es. »*ïrtf(|l« »

ropoon^  ̂t

dès Fr. 1985.-
Un plaisir tout particulier

Tout pour la piscine
et la détente

CDffi DIFFUSION

CH-1920 Martigny
Route du Levant 126

Tél. 026/2 75 25

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à35.-/45-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27



CONVENTION DE COLLABORATION «CLINIQUE-HÔPITAL DE SIERRE»
Du nouveau sous le soleil?

SIERRE (bd). - Une consœur
du journal «La Suisse» rap-
portait samedi qu'un accord
hospitalier était en vue à
Sierre. Il s'agit évidemment
de la convention de collabo-
ration qui est entrée tacite-
ment en vigueur en janvier
dernier. Pourtant, cette con-
vention entre les deux éta-
blissements de la cité du so-
leil avait fait l'objet de plain-
tes et recours auprès du Con-
seil d'Etat valaisan qui avait
d'ailleurs retenu les deux
plaintes à la stupéfaction
quasi générale. En fait, les
plaintes en question portaient
sur deux objets très précis.
D'abord l'Hôpital d'arrondis-
sement de Sierre ne disposait
pas du statut de «personne
morale» et, donc, ne se trou-
vait pas inscrit au Registre du

TELECABINE DE VERCORIN S.A. r ' ^> #̂#L ' ¦ ¦ " " ¦" '  ' m̂ mt îMi i

En attendant « la » liaison * #H "r /f2BL—

Après plus de douze ans de présidence, M. Alphonse Zufferey quitte sa fonction. Il laisse sa p lace à
son fi ls  Gabriel. Voici réunis pour la postérité MM. Lucien Perruchoud, Ulysse Siggen, Marc-André
Tissieres, Alp honse Zufferey et Gaby Zufferey. Manque l'administrateur Edmond Perruchoud, ab-
sent à cette assemblée.

VERCORIN (bd). - 820 des 1000 actions de la société de la télécabine de Vercorin S.A. étaient re-
présentées vendredi dernier, sur les hauteurs ensoleillées des Crêts-du-Midi, à l'occasion de l'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires. Ainsi que nous le relevions déjà succinctement dans
notre précédente édition (voir NF du samedi 13 juillet), le vénérable président du conseil d'admi-
nistration, M. Alphonse Zufferey,

Principal actionnaire , avec le
chef d'exploitation , M. Ulysse Sig-
gen, M. Zufferey (qui va entrer
d'ici peu dans sa 85e année) estime
en effet avoir fait son temps. Mal-
gré le fait qu 'il aurait bien voulu se
retirer en ayant vécu concrètement
la liaison entre Vercorin et Gri-
mentz par la construction du té-
lésiège de la Brentaz , le président
a dit sa décision irrévocable. On
sait combien est attendue cette fa-
meuse liaison, sans doute /profi-
table aux deux stations. L'Office
fédéral des transports et commu-
nications à Berne, dont on annon-
çait depuis plusieurs mois le «feu
vert» de construction pour cette
importante installation de liaison,
semble vouloir se faire prier. Des
experts fédéraux ont procédé à
une visite des lieux. Et l'on pensait
que la concession suivrait direc-
tement cette visite. Il n'en est rien,
malheureusement, puisque la con-
cession ne serait délivrée que d'ici
la fin de cette année. Et M. Al-
phonse Zufferey, grand artisan du
second souffle bénéfique de la so-
ciété mise en faillite au début des
années septante, n'aura pas la joie
de vivre l'historique événement en
étant président,en charge. Nomme
par acclamation président d'hon-
neur de Télé-Vercorin , il se con-
solera peut-être de savoir son fils
Gabriel, déjà installé aux com-
mandes de l'entreprise familiale à
Sierre , élu à sa place dans la so-
ciété. M. Gaby Zuffe rey a en effet
non seulement fait son entrée au
sein du conseil d'administration,
mais aussi été propulsé du même
coup au poste présidentiel. «Nous
avons eu un grand président qui
connaissait ses responsabilités» ,
déclarait M. Lucien Perruchoud en
rendant hommage à cet «homme
presque parfait» . M. Ulysse Siggen
cacha difficilement son émotion
lorsqu 'il prit la parole pour le re-
mercier à son tour. Très touché
par sa nomination à la présidence
d'honneur , l'homme du jour (et de
la société) remercia chacun en dé-
clarant: «A mon âge, je n'avais pas
besoin de beaucoup d'autres cho-
ses et je dois dire que c'est là un
titre qui me fait extrêmement
plaisir» .

De son côté, M. Dany Perru
choud , nouveau président de Cha
lais, a salué l'excellence des résul
tats de Télé-Vercorin depuis sa re

commerce (RC). Ensuite, une
décision comme celle qui
avait été adoptée en vue de la
collaboration hospitalière en-
tre les deux établissements
n'était pas du seul ressort du
ConseU d'administration de
l'hôpital mais bien plutôt de
son assemblée générale (1
délégué pour 500 habitants).
Or, aujourd'hui, les deux cas
en litige sont réglés. «Sous
l'angle juridique, nous expli-
quait M. Pierre-André Ber-
thod, directeur de l'hôpital et
secrétaire du conseil d'ad-
ministration, la personne mo-
rale a été acquise. L'Hôpital a
été inscrit de ce fait au RC.
Quant à la seconde plainte,
elle s'éteindra le 26 juillet
prochain puisque nous avons
convoqué pour ce jour-là une
assemblée générale des dé-

a profité de cette occasion pour annoncer son retrait

prise en main , affirmant notam-
ment que «Chalais jouerait le jeu
d'autant plus qu'il va s'agir de
trouver le second souffle pour la
commune». Quant au préfet Mon-
nier, il partageait l'émotion géné-
rale , car, soulignait-il, les gens de
la trempe de M. Alphonse Zuf-
ferey ne sont véritablement pas
légion.

Le député de Saint-Léonard , M.
Edouard Delalay, prononça lui
aussi quelques mots après son
rapport de vérificateur des comp-
tes: «On sent bien que la société a
largement dépassé le creux de la
vague. Il s'agit maintenant d'aller
de l'avant.» M. Otto Schmidt,
conseiller communal sierrois et
représentant l'une des trois ban-
ques intéressées à Télé-Vercorin,
affirmait pour sa part: «On cons-
tate que la situation de la société
est excellente. Cela est essentiel-
lement dû à une politique de pru-
dence et une très bonne gestion.»
Et d'imager son propos par une
boutade : «Les choses ont bien
changé. Autrefois c'étaient les res-
ponsables de la société qui de-
vaient se mettre à genoux devant
les banques. Aujourd'hui , ce sont
les banques qui se mettent à ge-
noux pour leur demander d'utiliser
de nouveaux crédits» ... Voilà qui
en dit long sur la santé financière
de la société vercorinarde.

Chiffres éloquents
Les chiffres de l'exercice 1984

appuyent l'optimisme général.
Bien que le fossé soit toujours très
important entre la grande et froide
saison et l'été, Télé-Vercorin a
réalisé l'an dernier des produits de
transports pour près de 900 000
francs , soit 856 000 francs en hiver
et 40 000 francs en été. Les charges
pour le personnel (trois personnes
à plein temps, douze à quinze em-
ployés durant l'hiver) frisent les
300 000 francs , tandis que les
«frais de choses» (publicité , assu-
rances, loyers, énergie, entretien ,
etc.) font état de 235 000 francs
Après le paiement des impôts
(13 800 francs), le «cash-flow»
s'élevait à 378 000 francs. La so-
ciété a donc pu une nouvelle fois
puiser dans ses propres ressources
pour amortir sa dette et verse ainsi
358 000 francs à cet effet. Le solde
à amortir se monte à 815 000
francs, ce qui , au rythme où vont

légués dans l'optique d'une
décision sur les incidences fi-
nancières de l'accord.» De
son côté, l'Etat du Valais de-
vra également régler quelques
petits problèmes eux aussi
juridiques. Parmi eux - com-
ble des combles - celui qui
impose à l'Etat l'obligation de
reconnaître les établissements
publics hospitaliers au sens
des articles 58 et 59 de la loi
sur la santé publique. «Aussi
curieux que cela puisse pa-
raître, affirme le directeur de
l'hôpital, cette reconnaissance
n'a jamais été faite formel-
lement!»...

Pas une virgule...
En ce qui concerne la con-

vention de collaboration, plus
rien (sauf peut-être «quelques

les choses, ne constitué plus un
souci majeur. Il reste un bénéfice
net dépassant légèrement 20 000
francs. Mais les actionnaires de-
vront encore patienter pour tou-
cher des dividendes, le président
Zuffe rey estimant qu 'il fallait y
renoncer tant que «l'on bénéficiait
d'un crédit LIM» . Aucune cons-
truction importante n'a été con-
sentie en 1984. On a cependant
doublé la place de parc de la sta-
tion de départ de la télécabine en
profitant des terrassements opérés
pour la construction de l'auberge
de jeunesse Belle-Crête. Le travail
de l'année aura été axé principa-
lement sur l'aménagement des
pistes, alors que l'on souhaiterait
obtenir une autorisation d'abat-
tage de quelques arbres de la part
du Service forestier cantonal. ;

Temps difficiles
Alors que l'on s'inquiète dans

nos stations du très faible taux
d'occupation de cet été 1985, à
Vercorin on parle d'une saison
d'hiver 1984-1985 plutôt difficile.
Les possibilités d'hébergement de
la paisible station chalaisarde se
sont toutefois sensiblement amé-
liorées par l'ouverture de l'auberge
de jeunesse, propriété de Télé-
Vercorin. Elle a fort bien démarré
et démontré du même coup son
utilité. «C'est une bonne affaire
pour Vercorin», devait dire à ce
propos M. Zufferey qui déplorait
tout de même le manque de lits
«hôteliers» .

Le président démissionnaire a
en outre démontré par les chiffres
combien avait été constante la
progression de leur société. En 10
ans (soit depuis 1974), les produits
ont plus que doublé , ce qui repré-
sente dans les faits quelque 50 000
francs de recettes en plus chaque
année.

Voila pourquoi l'optimisme rè-
gne dans les rangs des actionnaires
de Télé-Vercorin même s'il va fal-
loir très sérieusement songer aux
conséquences engendrées par le
statut «cantonal» de la route Ver-
corin-Pinsec, route qu 'enjambe la
ligne de la télécabine...

Nouvelles /TJN
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combats d'arrière-garde»)
désormais ne devrait entraver
son entrée en vigueur offi-
cielle. «Nous entendons agir
cartes sur table, car on se
rend compte que si nous ne le
faisons pas c'est tout l'avenir
de l'hospitalisation dans la
région qui en pâtira», com-
mente M. Berthod. Si elle a
effectivement été retouchée,
réactualisée et revue juridi-
quement, la convention ne
change pas ses termes d'une
virgule quant à son esprit. Il
s'agit donc là de la copie con-
forme de l'accord intervenu
l'année dernière. La clinique
ne s'occupera plus que de gé-
riatrie et de soins chroniques,
ses services d'ORL, de pédia-
trie et d'orthopédie étant
voués à disparaître si cela n'a

Sion

S9) S,aOare
^SS  ̂027/22 79 77

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. Zufterey, 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-Pizzeria
Tourbillon

Assiette du jour avec potage Fr. 10.-
Notre carte variée

Fermé le samedi - 027/2212 98
Juillet et août ouvert

Restaurant La Channe
«Au Coup de Fusil»

Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette

W. Sigmund
Tél. 027/22 32 71

La Bergère
(71 «\ * Steak house
\l JU-. • Business Room
ITLS, * BBBar
*yc& * Le Gentilhomme

* Ouvert jusqu'à 1 h
GRANGECHEF
Av. de la Gare 30 - 027/22 14 81

Bonne chère
pour toutes les bourses

pas déjà été accompli. De
cette répartition des tâches
très précise dépend en défi-
nitive le feu vert du Conseil
d'Etat pour le crédit de 60
millions affecté à l'extension-
rénovation de l'hôpital, crédit
qui devrait permettre à cet
établissement de revenir au
niveau d'efficacité des autres
hôpitaux du canton.

On admet en outre que le
rachat de la Clinique générale
sédunoise par le groupe privé
américain AMI aura pour no-
table conséquence de préser-
ver le «libre choix de son mé-
decin». «Les médecins de la
Clinique Sainte-Claire, note
encore M. Berthod, vont sans
doute pouvoir pratiquer à la
Clinique générale. Ainsi, les
patients qui pourraient se
sentir lésés quant au choix du

J.-P. et A.-IY1. Grobéty-Wlrth
nouveaux tenanciers

- assiette du jour
chaude Fr. 10.-froide dès Fr. 8

- poissons et crustacés frais
Tél. 027/2313 31

Rest. 13 Etoiles
027/22 20 02

Rest. Vieux-Valais
027/2216 74

Assiette du jour et spécialités
du pays - Carte variée

G. Luyet

• CAFÉ DE GENÈVE
• CAVE VALAISANNE
SION - Tél. 027/22 18 10
Rue de Lausanne
Plat du jour Fr. 10-
Mets de brasserie
Assiettes froides diverses
Dans un cadre sympathique au
sous-sol, spécialités du pays

Pavillon
des Sports

Plat du jour Fr. 9.-
Fondue chinoise Fr. 14.50

Ouvert jusqu'à 1 h.
Parc et jardin

Hôtel du Cerf - Sion
Rue des Remparts
Tél. 027/23 20 20

Assiette et plat du jour
Fendant et Goron
Fr. 1.50 le ballon

Café crème Fr. 1.50
- Grande terrasse -

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.)

0 027/22 92 38
Parc

médecin auront la possiblité
de s'y faire soigner par leur
médecin traitant habituel.»

Les Sierrois constateront
donc que si l'on repart sur de
nouvelles bases, l'idée pre-
mière demeure inchangée.
«Le nouveau conseil d'ad-
ministration est tout à fait
conscient que l'Hôpital ap-
partient à tout le monde dans
ce district, conclut le direc-
teur, n entend donc œuvrer
en informant chaque citoyen
au maximum.» Dans ce con-
texte, la publication pro-
chaine du texte intégral de la
convention de collaboration
entre l'hôpital et la clinique
posera les jalons de cette
«transparence» si légitime-
ment demandée par les ci-
toyens.

Restaurant
Les Fougères

Châteauneuf
Plat du jour avec café et dessert

Fr. 10.-
Notre carte variée et nos spécialités

Fermé A. Délitroz
le mercredi Tél. 027/361518

Saint-Léonard

aubcroebu Çonf
UVRIER
027/31 22 31 -ffiwj

fiica,TOik"ll̂ H-
Terrasse ombragée

avec sa nouvelle carte
et ses glaces «maison»

Son menu du jour Fr. 10,
-Fermé le lundi-

ICI
votre publicité aurait été vue
par nos nombreux lecteurs et
lectrices (112 000).
Cette rubrique est à votre
disposition chaque lundi
Dernier délai : vendredi 10 h.

Publicitas Slon, .
027/21 21 11, Int 33, prend
note de votre message.

Martigny

RESTAURANT-PIZZERIA

Les 3-Chemins-de-Fer
Chez Ivano

Ses spécialités italiennes
ses pâtes fraîches

et son fameux tartare
Menu du jour Fr. 10.-
Fermé le dimanche

026/222 96

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
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PIANO-BAR
ouvert du.lundi au sa-
medi, de 17 h à 24 h

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

3000 1 de fendant
de Sierre 1984
3000 1 de dôle
de Sierre 1984
qualité bouteille.

Faire offre sous chiffre F 36-74160 à
Publicitas, 1951 Sion.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom '. : 

Rue et N° _ /' ! 

N° postal et localité '

Pays ¦

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays . 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

Quand votre comptable file pour deux semaines au Brésil

r 

OFFRE SPÉCIALE
POUR
«NOUVEAUX COUPLES»
• Duvets nordiques • Matelas
• Garnitures de lits • Lits
Demandez notre offre

C *¦*

o ¦¦* *

si à
S-Q «fl

U? « Cva
VAL DUVET SION r 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

Grand voyant médium
résoudra vos problèmes
d'amour, affection retrouvée, fi-
délité entre époux, mariage,
chance, protection contre les
dangers, désenvoûtement, si-
tuation, affaires, retour immédiat
au foyer de la personne que
vous aimez, résultat garanti el
efficace.

Tél. (0033) 50/49 03 03
M. Eilyasse.

36-425610

MM

PIW
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Congélateur 
armoire

âa *̂^̂̂  iEleçtrokjx TF45
Réfrigérateur *T̂^ ~Mm%L
BauknechtT1504 PJJÉli

Colonne
lave-linge/séchoir
Novamatic Z918/T910

19«-
Prix catalogue 49

498.1-
Prix catalogue 748.-li
Location 28.-/ms. "̂

SOS - URGENT
Service mères gar-
diennes cherche

famille
d'accueil
pour garçon de 2'A
ans, du lundi au sa-
medi inclus, saul
jeudi, de 8 h 30 à 18 h
30.
Centre ville de Sion.

S'adresser à:
M.-Madelelne
Zermatten
Tél. 027/43 20 86
heures des repas.

36-74141

AWû-7 wnnc Qncci lÉte Tous les mercredis
«f-VVC-d VUUb CJU5DI IPMk. de 16-20 heures

l-mm^.~-m~-. ï-~. J'«i -J —."̂  I
JB m̂ à Hôtel du Grand-Quai

UeSOin Q aider OM f 1920 Martigny
RpËjfs» *<sj|, (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- M «̂mm n " +mie, la nervosité, les maux de tête fj| Rp§lfe JP 
«enseignements:

de toutes sortes, les problèmes con- Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les ^0 W Sa 09-12 h
angoisses, la crainte des examens, ' ^^ t̂^ ,̂ Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. XT\. ÈÊk H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi / \ > . %' g Aarburgstrasse147
possible (sur photo). &\ r : ' 1|| 4600 Olten

SE-

é

Dans le cadre
des Semaines valaisannes

du mardi 6 au samedi 20
de 13 h 30 à 17 h 30

Fabrication devant le public
de tommes et fromages par

M. E. CARRAUX
FROMAGER 
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EN AVANT
LA MUSIQUE!

L'Association fédérale de mu-
sique a tenu dernièrement son as-
semblée annuelle des délégués à
Bâle. Cette association qui groupe
environ 80 000 musiciens est pré-
sidée par le très compétent Alex
Oggier.

Le rapport d'activité présiden-
tiel souligne l'intérêt qui est voué
par l'association à la formation des
directeurs et des musiciens. Il tou-
che également le problème de
l'aide, plutôt maigre, de Pro Hel-
vetia. En effet, on a l'impression
que certaines organisations
pseudo-culturelles sont davantage
soutenues que la grande organi-
sation suisse qui cultive la mu-
sique instrumentale populaire, ac-
cessible à tous.

Les relations avec la radio et la
TV ont pu être améliorées, le con-
cours «MusiCha» en est la preuve.
Celui-ci a lieu actuellement à la
TV romande tous les lundis, mar-
dis et mercredis à 18 h 40.

M. Oggier parla ensuite de la
Fête fédérale de 1986 à Winter-
thour, à laquelle 450 sociétés se
sont provisoirement inscrites. Le
délai d'inscription est prolongé
jusqu'au 31 octobre 1985. Peu de
sociétés valaisannes se sont an-
noncées. La participation à une
telle manifestation est une occa-
sion unique de mesurer ses pro-
pres forces à celles de sociétés
amies. Il serait donc souhaitable
que l'une ou l'autre section valai-

La Suisse
Plus de 1300 personnes, chiffre

jamais atteint, de Suisse romande
seront à Lourdes dès lundi 15 juil-
let.
Le plus grand nombre d'entre elles
partiront en fin de journée diman-
che par le train. D'autres pren-
dront l'avion lundi matin, alors
que les pèlerins voyageant en car
seront déjà sur le chemin de Lour-
des depuis samedi.

Il régnera donc une animation
particulièrement j oyeuse diman-
che après midi en gare de Corna-
vin. voyage en spectateurs ordinaires.

Si un sociologue devait exa- Tous ces gens quittent leurs obli-
miner cette foule bigarrée et heu- gâtions quotidiennes, emportant
reuse, il ne manquerait pas d'être avec eux leurs espoirs et ceux que
surpris par sa qualité; il pourrait, leurs amis restés au pays leur con-
de plus, faire plusieurs observa- fient.
tions et il irait de découverte en
découverte.

Plus de 300 jeunes
Première observation: il se ren-

dra compte que le pèlerinage d'été
de la Suisse romande à Lourdes,
ce n'est pas une expédition réser-
vée au troisième âge, bien au con-
traire. II verra plus de 300 jeunes
enthousiastes qui, sous la direction
du père Bitschnau, sont, d'année
en année, plus nombreux.

Deuxième observation : il
s'apercevra que ces pèlerins ap-

Philatélie : sur la route des vacances
En cette période estivale, nom-

breux sont ceux à prendre la route
des vacances. Et pour beaucoup,
cette route met invariablement le
cap sur le sud. Nous consacrerons
donc cette rubrique aux nouveau-
tés émises par les administrations
postales des pays du bassin médi-
terranéen.

Portugal. -* Le 19 juin , deux
timbres ont été émis en l'honneur
de deux bateaux caractéristiques
encore en usage aux Açores, le Je-
que (40 escudos) et le Bote (60). Il
s'agit de deux embarcations très

Fbrtuqal , AC)
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Hit-parade: enquête N° 28
1. Ethiopie, Chanteurs sans

frontières.
2. So far  away, Dire Straits.
3. Live is life, Opus-Stargo.
4. Puissance et gloire, Her-

bert Léonard.
5. We are the world, USA for

Africa.
6. Tout doucement, Bibie.
7. La boîte de jazz , Michel

Jonasz.
8. Elle a les yeux revolver,

Marc Lavoine.
9. Time and love, Gemo.

10. Une femme pour toute la
vie, Frédéric François.

11. Je marche seul, Jean-Jac-

sanne se décide encore à se rendre
à Winterthour les 8 et 9 ou les 14
et 15 juin 1986.

L'association cantonale gene-
voise vient d'être admise à l'AFM.
Tous les cantons et régions sont
ainsi groupés en une seule orga-
nisation.

L'assemblée de Bâle a encore
traité les rapports:
- de la commission de musique

(250 cours pour instrumentistes
et 32 cours pour directeurs),

- de la commission de rédaction
de la «Revue des musiques suis-
ses» (qui paraît deux fois par
mois) et

-de  la commission des vétérans
(778 nouveaux vétérans fédé-
raux en 1983, 712 en 1984 avec
35 années d'activité).
Les charges d'une association

telle que la nôtre augmentant sans
cesse, la cotisation à la «fédérale»
doit à partir de 1985 être portée de
2 à 3 francs par membre. Avis aux
caissiers!

En remplacement de M. Emile
Rosset, démissionnaire, M. Jean-
Paul Persoz, Neuchâtel, a été
nommé au comité central.

Grâce à l'esprit de collaboration
de tous ceux qui suivent fidèle-
ment l'exemple du président Og-
gier, le sens de solidarité et de ca-
maraderie est très vif au sein de
l'Association fédérale de musique.

LO-IN

romande a Lourdes
partiennent à ce qu'il est convenu
d'appeler en langage d'aujourd'hui
«les catholiques de la base» . Us se
rendent à Lourdes parce qu'ils y
croient. Leur joie est l'expression
de leur foi qu'ils ont chevillée au
corps. Ils croient en Jésus-Christ
ressuscité et Lourdes répond à leur
recherche de sa présence. A l'ins-
tar de sainte Bernardette, ils sont
animés de l'esprit de simplicité.

Troisième observation: il réali-
sera qu'il n'a pas devant lui des
touristes qui entreprennent un

Parmi ces pèlerins, on compte
quelque 120 malades au service
desquel se dévoueront, outre les
trois médecins du pèlerinage, plus
de 240 brancardiers et infirmières
de l'Hospitalité genevoise de No-
tre-Dame de Lourdes.

Au moment de partir, nous
avons tous une pensée émue pour
l'un des nôtres qui a consacré sa
vie au service de son prochain et
tout spécialement des malades, M.
Georges Dubois qui, pendant plus
de trente ans fut le responsable de
toute l'organisation de l'infirmierie

anciennes utilisées pour la pèche.
A la même date, un timbre de 20
escudos a été consacré à l'azulejo,
ce carreau en faïence typique du
Portugal. Le 5 juillet, les postes
portugaises ont mis en vente trois
timbres sur les sujets suivants: 6e
centenaire de la bataille de Alju-
barrota (20), le 5e centenaire de la
fondation de l'établissement ther-
mal de Caldas da Rainha (46) et le
5e centenaire de la première carte
maritime portugaise, signée par
Pedro Reinel (60). A la même
date, deux timbres ont été consa-

ques Goldman.
12. Shake the disease, Dé-

pêche Mode.
13. Slave to love, Brian Ferry.
14. One more night, Phil Col-

lins.
15. Vicious game, Yello.
16. A View to a kill , Duran

Duran.
17. Marionnettistes, Pierre

Bachelet (Musikvertrieb).
18. Around my dream, Kazino-

Silver Pozzoli.
19. Marcia Baila Rita Mitsuko,

Ariola*.
20. Melissa, Julien Clerc.
* Nouveau

Le dollar s'est stabilisé ven-
dredi à Fr. 2,45 et DM 2,95 après
avoir perdu en dix jours 2,6 % de
sa valeur face au DM et 4,7 %
face à la livre sterling. Dans le
même temps, la Maison-Blanche
et les représentants du Congrès
parvenaient à un accord pour
reprendre les négociations bud-
gétaires interrompues depuis
quinze jours.

Le second mandat du prési-
dent Reagan sera-t-il celui du
crépuscule des dieux ou tout au
moins de la fin de ces reaga-
nomics qui firent la bonne for-
tune de Ronald Reagan pendant
quatre ans en relançant l'éco-
nomie américaine par la baisse
des impôts et le déficit budgé-
taire.

Croissance ralentie
Aujourd'hui en tout cas les

nuages s'accumulent sur l'éco-
nomie américaine: la croissance
qui a plafonné à 1,7% au pre-
mier semestre de l'année est loin
des 7,1 % du premier semestre de
1984 et tout donne à penser que
le résultat du deuxième semestre
de cette année sera plus médio-
cre encore. La récession est at-
testée par des signes qui ne
trompent pas: la fermeture de
caisses d'épargne et surtout la
faillite de nombreux fermiers
mis dans l'impossibilité de rem-

qui vient de rejoindre la Maison du
Père. En plénitude, il a rencontré
«La Patronne», comme aiment
appeler Notre-Dame les hospita-
liers de Lourdes, lui qui l'a si fi-
dèlement servie.
«Heureux êtes-vous...
à cause de moi»

Cette année, le sujet de médita-
tion auquel sont invités les pèlerins
de Lourdes est l'ensemble des
«Béatitudes»: «Heureux êtes-
vous... à cause de moi».

Du message de Mgr Joseph
Candolfi , évêque auxiliaire de Bâle
et président du pèlerinage d'été de
la Suisse romande, adresse à tous»,
les participants, nous extrayons ce
passage essentiel:
Nous entendons Marie nous rap-
peler ce que son Fils veut nous
donner;
Il se donne à nous pour faire notre
bonheur. Il veut que nous soyons
heureux.
Cette joie, ce n'est pas celle que le
monde nous fait miroiter, mais
celle qui vient de Dieu lui-même.
A Lourdes, la joie est conta-
gieuse...»

Lors des chroniques que nous
vous enverrons chaque jour, nous
reviendrons sur ce thème des Béa-
titudes. JPS

cres aux espèces mannes de Ma-
dère : le poisson-épée noir (40), et
le poisson-œillet (60).

Espagne. - Dans la série des
grandes fêtes populaires, les postes
espagnoles ont émis un timbre de
18 pesetas sur la Fête-Dieu à To-
lède. A la même date (début juin),
un timbre de 17 pesetas a été con-
sacré à la Journée mondiale de
l'environnement.

Italie. - Plusieurs émissions sont
à signaler outre-Simplon. Dans la
série «Folklore» , deux timbres ont
été consacrés à deux manifesta-
tions importantes: la Sfilata dei
Turchi (250 lires) et la Regata Sto-
rica délie Antiche Repubbliche
Marinare (350). Bormio (350),
Castellammare di Stabia (400), le
Stromboli (450) et Termoli (600)
ont été les sujets d'une série tou-
ristique émise le ler juin. La sau-
vegarde de la nature a été prônée
par quatre timbres (le 5 juin) re-
produisant la loutre (500), le che-
valier d'Italie (500) pour la faune,
la primevère (500) et pour le sapin
(500), pour la flore. Dans la série
du «patrimoine national» , deux
timbres ont été émis en l'honneur
Giambattista Salvi (une Madone)
et de Mario Sironi (La civiltà del

cusir—' 
VATICAK 2310

bourser en raison de la baisse du
cours des matières premières et
qui, à leur tour, mettent en dif-
ficulté les banques dont les hy-
pothèques foncières ne cessent
de perdre de leur valeur.

Et alors même que la machine
économique américaine tourne
au ralenti, l'endettement de
l'Amérique apparaît de plus en
plus insupportable et pas seu-
lement pour les fermiers.

Pour le Gouvernement fédéral
d'abord, qui accumule tous les
ans 200 milliards de déficit bud-
gétaire auxquels s'ajoutent plus
de 100 milliards de déficit com-
mercial. L'Amérique pour la
première fois est devenue débi-
trice du reste du monde. L'en-
dettement est aujourd'hui le
cancer de l'économie améri-
caine: les entreprises empruntent
de plus en plus et surtout les
particuliers sont de plus en plus
nombreux à ne pas pouvoir rem-
bourser.

Le miracle Reagan semble
s'être estompé sous la triple in-
fluence d'une croissance ralentie,
de taux d'intérêt en baisse et
d'un dollar qui a cessé de consti-
tuer une monnaie refuge... pour
le plus grand bien da franc
suisse.

Chute des cheveux, crâne dégarni, calvitie...
La maison Beaufort s 'occupe

depuis 25 ans de problèmes de
cheveux; les soucis capillaires
tourmentent nombre de gens pour
qui il n'existe pas de solution mi-
racle. Beaufort se penche sur cha-
cun en particulier; ses produits
personnalisés sont de grande qua-
lité.

En 25 ans d'expérience, Beau-
fort  a traité des milliers de cas. Et,
point essentiel, le traitement ne
consiste pas en la prescription d'un
remède quelconque, mais bien en
des interventions ponctuelles au
cours d'une prise en charge con-
tinue.

Beaufort s 'attaque individuel-
lement à chaque problème capil-
laire, ce qui signifie : analyses par-
ticulières et choix individuel du
traitement. En règle générale, le
succès souhaité se manifeste déjà
après quelques semaines. Les dé-
mangeaisons cessent, les pellicules
disparaissent, la chute des che-
veaux est stoppée. Pareil succès
serait inimaginable si l'on se soi-
gnait soi-même, à la maison, et
sans l'intervention d'un spécialiste.

Malheureusement, un trop grand
nombre de personnes préoccupées
par leurs cheveux tardent encore
trop à consulter un spécialiste,
jusqu'à ce qu'elles se décident en-
fin, après plusieurs exp ériences
malheureuses. Elles ne sont pas
conscientes que nous ne pouvons
plus rien faire une fois que les ra-
cines sont mortes. C'est pourquoi il

lavoro). Ces deux peintures se
trouvent respectivement à Milan et
à Rome. Enfin, l'Italie a mis en
service le 20 juin ses deux timbres
Europa. Ils sont consacrés aux
compositeurs Aurelio Fertile et
Giovanni Martinelli (timbre de 500
lires) ainsi qu'à Jean-Sébastien
Bach et Vincenzo Bellini (600 li-
res).

Vatican. - Le 18 juin, les postes
vaticanes ont émis deux séries. La
première célèbre le 900e anniver-
saire de la mort du pape Grégoire
VII (trois valeurs de 150, 450 et
2500 lires). La seconde (4 timbres)
est en l'honneur du 43e Congrès
eucharistique international qui se
tiendra à Nairobi du 11 au 18 août
prochain. Les valeur sont de 100,
400, 600 et 2300 lires.

Turquie. - Le 30 mai, la Turquie
a émis une série (4 timbres) avec
surtaxe sur les trésors du Musée
Topkapi. Dans la série des seize
Etats turcs, quatre nouveaux tim-
bres ont été mis en service le 20
juin . Ils sont consacrés aux régions
suivantes: l'empire de Gôktiirk,
l'empire d'Avar, l'empire de Hazar
et à l'Etat d'Uygur. Ces quatre
derniers timbres ont des valeurs de
10, 20, 70 et 100 lira. u.l.

( l'Oit VA ! WHAM
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Fatalité
de l'augmentation
des impôts?

Reste à délimiter maintenant
la marge de manœuvre du pré-
sident Reagan qui est sans doute
délivré des contraintes électo-
rales mais non des pressions du
Congrès. Sur le plan conjonctu-
rel, ses moyens apparaissent li-
mités : augmenter la création
monétaire, c'est relancer l'infla-
tion et le président de l'Institut
d'émission, Paul Volker, s'y re-
fuserait sans doute. Relever les
taux d'intérêt, c'est peser un peu
plus sur la croissance qui se dé-
robe.

Alors, faute de relance, il reste
à Ronald Reagan à réduire le
déficit budgétaire... sans aug-
menter les impôts. C'est la qua-
drature du cercle. Car il faut
trouver les 55 milliards de dollars
demandés par le Sénat et par-
venir en 1988 à réduire de moitié
le déficit budgétaire qui reste
proche de 200 milliards de dol-
lars. Si l'on ajoute dans le même
temps l'accord passé avec le
Congrès au terme duquel les
prestations sociales seront in-
dexées en 1986, on trouve là une

est fortement conseillé d'entre- qu'apparaissent irrégulièrement de
prendre un traitement préventif dès fortes chutes de cheveux.

Apres:
- le processus de miniaturisation

des composants;
- la synergie et
- les bio-transistors,
voici le quatrième des facteurs
dont la convergence permet d'en-
visager, de façon hautement pro-
bable, la naissance d'ordinateurs
de la cinquième génération dès
1991.

Il s'agit du facteur qui condi-
tionne le plus directement la mise
en œuvre des performances an-
noncées par les trois autres: je
veux parler de la robotique.

C'est là aussi sans doute l'aspect
le plus spectaculaire de la révolu-
tion informatique en cours. D'au-
tant qu'elle peut tendre à "revêtir la
forme même des êtres humains.
L'on parle alors - dans le langage
spécifique de ces techniques - de
«robots anthropomorphes».

Les supports technologiques de
ces «étranges créatures», ont déjà
été pratiquement indiqués aux
cours de nos précédentes rencon-
tres. Il est toutefois utile de les
énumérer ci-après, avant de les
commenter brièvement.

Le robot de la cinquième géné-
ration sera doté :
a) d'une intelligence artificielle;
b) d'un système de perceptions

qui tend à se rapprocher des
sens humains;

c) de la capacité d'agir, d'opérer
dans l'espace.

Je vous propose de consacrer le
reste de cet entretien à analyser la
première de ces trois caractéris-
tiques.

«Il est certain que les robots
vont devenir plus compétents, plus
souples et plus intelligents et que
leur développement sera étroite-
ment lié aux progrès de la recher-
che sur la cinquième génération...
L'idéal serait, par exemple, que
chaque axe d'un robot soit piloté
par un micro-ordinateur muni
d'une intelligence interne... (p.
164) '.

Que faut-il entendre par ces
derniers mots?

La réponse à cette question est
formulée à plusieurs reprises par
notre auteur, au cours de dévelop-
pements destinés à mettre en évi-
dence les différentes facettes de
cette notion fondamentale :

«Un des objectifs est notamment
d'introduire dans les systèmes ar-
tificiels les connaissances d'ex-
perts humains pour qu'elles y
soient ensuite manipulées et re-

dépense nouvelle de 22 milliards
de dollars qu'il faudra bien fi-
nancer sans augmenter les im-
pôts.

On comprend mieux la démis-
sion de David Stockman, le di-
recteur du Budget, qui a préféré
les avances de Salomon Brother
aux insomnies du Budget fédé-
ral.

Le premier mandat du prési-
dent Reagan avait été servi par la
chance, celle qui depuis qua-
rante ans accompagnait la car-
rière politique de l'ancien pré-
sident du Syndicat des acteurs
d'Hollywood: le déficit budgé-
taire, les taux d'intérêt, le dollar,
le déficit commercial, la crois-
sance et les créations d'emplois
constituaient autant de lignes de
force du redressement écono-
mique américain. Aujourd'hui, et
alors que le président Reagan
engage son second mandat, la
chute de la croissante perturbe le
modèle et suggère des souvenirs
qui sont ceux de la grande dé-
pression de 1929.

Il en faut moins pour rendre
plus aléatoire la réforme fiscale
annoncée par le président et
faire basculer le Sénat dans l'op-
position démocrate en 1986.

Pierre Schaff er

A l'aube de
la cinquième
génération (51
cherchées. Grâce aux capacités
d'inférence «observation: de rai-
sonnement) de la machine, les in-
formations peuvent être utilisées
pour produire des généralisations,
des associations, des conclusions,
etc., en réponse aux utilisateurs
qui demandent un conseil ou une
information traitée dans un do-
maine spécialisé (le transfert de
toutes les connaissances humaines
dans des systèmes informatiques
sera une tâche colossale: en 1981,
on a évalué le taux de dévelop-
pement des connaissance humai-
nes à 200 millions de mots à
l'heure)', (p. 70).

Il résulte de ces lignes que la
notion d'inférence - qui caracté-
rise la capacité de raisonnement
de la machine - joue un rôle ca-
pital dans l'intelligence artificielle.
Or celle-ci se trouve fondée, con-
crètement, sur une technique pré-
cise: la programmation automa-
tique. Au point que Barr et Fei-
genbaum ont pu déclarer que: «En
un sens, toute l'intelligence artifi-
cielle est orientée vers la recherche
de méthodes appropriées à la pro-
grammation automatique.» (p.87).

Certes, comme le souligne G.-L.
Simons: «Le développement de
tels dispositifs pourra dispenser
l'homme des corvées de la pro-
grammation...»

Mais il ouvre aussi sur un uni-
vers si inattendu qu'il ne laisse pas
d'inquiéter: «(II) pourra générer
des programmes qui sont hors de
la portée de programmeurs hu-
mains: (p. 87)... C'est à propos de
ce type de développement impres-
sionnant que Donald Michie a
senti qu'il fallait recommander
d'équiper tous les systèmes infor-
matiques d'une «fenêtre humaine»
- afin que l'homme puisse rester
conscient de ce qui se passait. Ceci
s'applique à la programmation
automatique aussi bien qu'à d'au-
tres domaines de l'intelligence ar-
tificielle. Il est significatif que cer-
tains systèmes non seulement par-
viennent à des conclusions impré-
visibles, mais le fassent d'une ma-
nière qui reste obscure pour l'in-
telligence humaine, (p. 88).

Vous conviendrez que ces pers-
pectives ont de quoi nourrir notre
méditation jusqu 'à notre prochain
rendez-vous!

'G.-L. Simons: «Les ordinateurs de de-
main - la cinquième génération.. Edi-
tions Masson, 1985.
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t
Son épouse:
Marie-Laure BERRA-DONNET, à Monthey;

Ses filles :
Sophie BERRA , à Monthey;
Emmanuelle BERRA, à Monthey;

Sa maman:
Madame Berthe BERRA-DUBOSSON , à Champéry ;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Roger et Jeannette DONNET-DEFAGO, à

Monthey;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur MarceL MARIÉTAN-BERRA et leurs

enfants, à Champéry ;
Madame et Monsieur Georges MARCLAY-BERRA, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey;
Madame et Monsieur Gérald FREYMOND-BERRA et leur fils, à

La Claie-aux-Moines;
Madame et Monsieur Marc NANÇOZ-BERRA, leurs enfants et

petits-enfants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Armand BERRA-VESY et leurs enfants, à

Monthey;
Monsieur et Madame Michel DONNET-CHAPPEX , à Monthey;

Ses filleuls :
Georgy, Françoise, Laurence et Michel;

Ses oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, cousins, cousi-
nes , ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur "̂̂ kGérard L- r̂BERRA T^̂ m
directeur Secura Valais .

survenu à l'âge de 47 ans, ^ÉB(^^après une longue et cruelle

La messe de sépulture sera ;;|f?ll| Él
célébrée à l'église paroissiale 115 j |!
de Monthey, le mercredi Mt-l . I d™ 'lW
17 juillet 1985, à 10 heures. -™» »«¦ «tfflmMM

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente demain soir mardi 16 juillet , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Mabillon 17, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La groupe folklorique Champéry 1830

a la grande peine d'annoncer le décès de

Monsieur
Gérard BERRA

son fidèle membre et ami.

Nous garderons de Gérard le souvenir d'un camarade qui a su
mettre au service de notre société son talent et sa grande amitié.

t
La direction et le personnel de la société
César Bompard et Louis Morand & Cie

distillerie à façon à Martigny
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pietro GUÉRINI

leur estimé collaborateur, distillateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à
notre cher et regretté disparu

Monsieur
Jean-Pierre HEDIGER

Nous nous sommes sentis consolés et encouragés par la sincérité
des témoignages reçus.

Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence, votre
amitié, vos fleurs , vos dons et vos messages.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Sion, juillet 1985.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur le 13 juillet 1985 dans sa
67e année

Madame
Simone

PERRUCHOUD-
PERRUCHOUD

veuve de Rodolphe

1|S| !

H VéÊfë w *̂*̂  i

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie.

Font part de leur peine :
çpr pnfnnt'i '
Suzy et Maxy DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD, à Vercorin;
Solange et Stéphane CETTOU-PERRUCHOUD , à Vercorin ;

Ses petits-enfants :
Jérôme DEVANTHÉRY, à Vercorin ;
Sébastien et Nicolas CETTOU, à Vercorin ;

Sa sœur et son beau-frère :
Henriette et Léo MÉTRAILLER-PERRUCHOUD, à Chalais;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Julia CHEVEZ-PERRUCHOUD, à Chalais ;
Marcelle et René CHEVEZ-PERRUCHOUD, à Chalais ;
Germaine DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD, à Chalais;
Hélène et Edelberg PERRUCHOUD-MÉTRAILLER, à

Chalais;
Odile et Adolf PELLAT-PERRUCHOUD, à Chalais;
Fernand PERRUCHOUD , à Chalais ;
Les enfants de feu Bertha et Martial DEVANTHÉRY-

PERRUCHOUD, à Chalais et Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais aujourd'hui
lundi 15 juillet 1985, à 16 heures.

Départ du convoi funèbre de son domicile à Chalais à 15 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Marie et Othmar LEVET-FUMEY , à Vouvry ;
César et Georgette FUMEY-LUGON , à Vouvry;
Marcelle et Paul QUAGLIA-FUMEY, à Vouvry;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Michel FUME Y, à Vouvry;
Jocelyne FUME Y et son ami Daniel, à Vouvry ;
Vincent et Eliane QUAGLIA-ROLLE et leur fille Barbara , à

Payerne ;
Jacques et Gisèle QUAGLIA-SCHURMANN et leurs filles

Séverine, Virginie et Joëlle, à Vouvry ;

Ses sœurs, neveux et nièces: *
Madame Irène VUADENS-DELAVY, à Vouvry, et famille ;
Madame Germaine POT-DELAVY, à Vouvry, et famille ;
La famille de feu Denis POT-DELAVY;
La famille de feu Charles VUADENS-DELAVY;
La famille de feu Milciade VANNAY-FUMEY;
La famille de feu Clovis CARRAUX-FUMEY;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle FUMEY-

DELAVY
survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 14 juillet 1985, dans
sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry le mercredi 17 juillet 1985, à 15 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente mardi 16 juillet , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Othmar Levet-Fumey, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Son épouse:
Laurence VANNAY-LAUNAZ, à Monthey;

Sa fille :
Marlyse VANNAY, à Renens;

Sa belle-mère;
Marie VANNAY-FRACHEBOUD, à Torgon;

Ses frères et sœurs :
Pierre VANNAY-CORNUT, à Saint-Triphon ;
Jean-Marie VANNAY, à Monthey;
Francis et Gabrielle VANNAY-CORNUT et famille, à Vouvry;
Meinrad et Hélène VANNAY-MARIAUX et famille, à Saint-

Maurice;
Jules et Françoise VANNAY-BRESSOUD et famille, à Torgon;
Yolande et Jean-Jacques RINALDI-VANNAY et famille, à

Vouvry;
Roby et Jacqueline VANNAY-JOSS et famille, à Torgon ;
Josiane et Jean-Paul GELASS-VANNAY et famille, à Genève;
Gilberte BRESSOUD-VANNAY et son fils, à Monthey;
Anne-Lyse et Jean HOMINAL-VANNAY et famille, à Ville-la-

Grand;
Michel VANNAY, à Torgon;

Sa belle-sœur et ses beaux-frères :
Fernand LAUNAZ et famille, à Pully;
Blanche et Ernest CARRAUX-LAUNAZ et famille, à Vouvry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon VANNAY

retraité Ciba-Geigy

enlevé à leur affection à l'âge de 58 ans.

La messe de sépulture sea célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 16 juillet 1985, à 10 heures.

Domicile de la famille: chemin du Muveran 8, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Monsieur Joseph GUERRATY-GIOVANOLA, à Monthey; .

Son frère , ses belles-sœurs et familles:
Monsieur et Madame Benjamin GIOVANOLA-FERRANDI, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Thérèse GUERRATY, à Monthey;

Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

GIOVANOLA-DONNET;

Ses cousins et cousines:
Les familles GIOVANOLA, RITHNER , DUCHOUD, RABOUD,

GUERRATY, TORRENT , FORNAGE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Ursule GUERRATY-

GIOVANOLA
survenu à l'Hôpital de Monthey le vendredi 12 juillet 1985, à
l'âge de 88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey aujourd'hui lundi 15 juillet 1985 à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, rue des Produits 13,
1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, La
Maison, à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Charlotte PILLET-PETOUD et la famille de

Monsieur Marcelin PILLET
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil par leur présence, leurs messages de condoléances,
leurs dons, leurs envois de fleurs et couronnes. Elles les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au prieur Emonet et au recteur Cretton;
- aux docteurs Emonet et Sutter;
- aux médecins, à la direction et au personnel de l'Hôpital de

Martigny;
- à la confraternité des cafetiers de Martigny-Combe et Ravoire ;
- à la Société des cafetiers du district de Martigny;
- au groupement de la Diana;
- aux chasseurs de Bovernier;
- à la Société de développement de Ravoire ;
- au Ski-Club de Ravoire ;
- à l'administration communale de Martigny-Combe;
- au Parti radical-démocratique de Martigny-Combe.

Martigny-Combe, Ravoire , juillet 1985.



Embardée mortelle
dans la vallée de Saas

Hier matin, vers 5 heures, Lotar Zurbriggen, 19 ans, do-
micilié à Saas-Grund, circulait au volant de son véhicule
de Mattmark en direction de Saas-Almagell. Soudain, au
lieu dit Untereallalinweg, dans une courbe à droite, le
chauffeur perdit la maîtrise de son véhicule, sortit de la
route et dévala le talus sur plus de huit mètres avant de
s'immobiliser. Dans la voiture avaient pris place Agata
Zubriggen, âgée de 17 ans, passagère du siège avant, Ber-
nadette Burgener, 18 ans, David Burgener, 18 ans, Domi-
nique Burgener, 19 ans, tous quatre domiciliés à Saas-
Grund. Le conducteur ainsi que la passagère du siège
avant et Bernadette Burgener furent éjectés du véhicule.
Agata Zurbriggen fut tuée sur le coup; Lotar Zurbriggen et
Bernadette Burgener, grièvement blessés, furent hospita-
lisés.

1

, Collision frontale:
' plusieurs blessés

La classe 1951 de Liddes Samedi matin, vers 2 heures, M.
et Boure-Saint-Pierre Gaston Schnydrig, 20 ans , domi-ei Bourg aaim rierre dM à La Soustej circulant de Mo.

a le regret de faire part du rel vers Brigue, entra en collision,
décès de au ueu dit Bildenen, alors qu'il

roulait sur la partie gauche de la
, chaussée, avec la voiture conduite

iVIOnSieUr normalement par Nicolai Brosten-
!>• , /~,TTr? r>TTVTT )enc» ^6 ans, domicilié à Ober-
FietrO IjUJiKlINl wald. M. Schnydrig, ainsi que les

passagers de l'autre voiture, M.
père de sa contemporaine 1 jorg Reuteler, 18 ans de Langen-
Rosy. thaï , M. Louis Meichtry, 20 ans, de
i-^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ La Souste, Mlle Josiane Dayer, 16

ans, domiciliée à La Souste, ont
4- été blessés et hospitalisés.

EN SOUVENIR DE 
J^

Madame Par une moto
RprnarlpttP Aux alentours de 22 h 30, ven-DCinaucuc dredi  ̂M Léopold Escher, 21
PUIPPE- ans> domicilié à Termen, circulait

¦OD'C'TT'.OXT avec sa moto de Brigue en direc-
V^l\£i 1 L vJiN tion de Fiesch. A Oberesch , sur la

route principale, la moto heurta et
Une messe sera célébrée à faucha M. Dyonis Schmidhalter,
l'église Saint-Michel à Marti- 48 ans, de Reckingen , qui était en
gny-Bourg, le mardi 16 j uillet train de nettoyer la chaussée à
1985 à 8 h 30. proximité d'un chantier.

M. Schmidhalter fut blessé et con-
t^^^^^^MaaannnHBBnH duit à l'hôpital.

M̂^̂ B̂ èm ^̂

t
Denise et Marcel BERNARD-FELLAY et leurs enfants Béatrice,

Jacqueline, André et Véronique, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice FELLAY

de François

originaire de Lourtier, survenu à la Providence de Montagnier le
dimanche 14 juillet 1985, dans sa 81e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble le mardi 16 juillet 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 juillet, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la maison de la Providence,
à Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦HH^f^f^f^f^f^H«^HME|E^E^E^E^E^E^EE^E^EHE^E^E^E^E^EH E

t
Les innombrables marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Candide BRUTTIN
ont été un précieux réconfort pour sa famille tant il est vrai que
l'amitié adoucit toutes les souffrances.

Par ce message, elle voudrait dire à chacun sa profonde recon-
naissance pour votre présence , vos envois de fleurs , vos dons et,
surtout, pour cette grande sympathie qu'elle a trouvée dans
chacun de vos témoignages.

Un merci particulier:
- au prieur Emonet ;
- à l'Harmonie municipale;
- aux tambours d'Octodure ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Michel Guex-

Joris;
- à la direction Coop-Valcentre ;
- au personnel du centre Coop;

v - à la direction de la Librairie-Papeterie du Crochetan et à
son personnel;

- à la classe 1930 de Nax;
- au bâtiment «Près-de-Croix»;
- à M. Gay-Crosier, pompes funèbres:

Martigny, juillet 1985.

Décès de M. Gérard Berra
MONTHEY (cg). - C'est avec
beaucoup de tristesse que la po-
pulation de Monthey et de la val-
lée d'Illiez a appris le décès sur-
venu ce dernier dimanche matin
de M. Gérard Berra , né à Cham-
péry en 1938. Le défunt, atteint
depuis plusieurs années d'une ma-
ladie que l'on croyait enrayée,
avait été hospitalisé à nouveau il y
a quelques jours , à Monthey.

Il était le beau-frère du prési-
dent de Champéry, Marcel Marié-
tan, et avait épousé Marie-Laure
Donnet qui lui a donné deux filles.

Le défunt avait été une des gloi-
res de l'équipe fanion du HC
Champéry et un musicien apprécié
de la fanfare locale L'Echo de la
Montagne.

Il laissera le souvenir d'un ci-
toyen intègre, toujours ferme dans

• Hier après-midi, vers 17 h 30,
M. Hermann Guntern, 1917, do-
micilié à Binn, circulait avec un
cyclomoteur d'Imfeld vers Binn. A
un moment donné, il fit une chute
pour une raison indéterminée.

Blessé, M. Guntern fut hospita-
lisé.
• Ce week-end, Air-Glaciers a
procédé à deux interventions, la
première au Mont-Fort où, Mme
Georgette Fort, du Châble, s'était
blessée au dos, la seconde à Tra-
cuit, où un touriste souffrait des
genoux.

De son côté, Air-Zermatt a
transféré de l'Hôpital de Viège à
Berne un homme atteint d'un
traumatisme crânien. La compa-
gnie s'est en outre déplacée à la
cabane du Mont-Fort et à la ca-
bane Margherita pour y prendre
en charge deux personnes atteintes
d'œdème pulmonaire. Elle a en-
core été appelée à la Furka (mo-
tocycliste grièvement blessé) et au
Petit-Cervin (skieur accidenté).

RETOUR DE
Il y a quelques années, la morale

sexuelle paraissait définitivement
enterrée, surtout chez les jeunes.
Faire l'amour prenait le caractère
d'une chose banale , qui se con-
sommait de façon toujours plus
précoce et avec une totale liberté
d'espnt. Les aventures sexuelles logues s'effrayaient a l'envi face a
étaient imposées comme condition un phénomène qui paraissait de-
d'admission par certains groupes voir s'accentuer toujours davan-
d'adolescents qui les considéraient tage, jusqu 'à entraîner l'humanité
comme une preuve de libération entière dans la corruption morale,
par rapport au confinement social
et d'accès à l'état adulte ; ceux qui
ne pouvaient justifier de telles
aventures étaient méprisés et re-
jetés: pas mûrs...

Dans de larges milieux de jeu-
nesse, il était normal voire néces-
saire que chacun et chacune ait sa
«relation amoureuse» plus ou
moins permanente, sans aucune

Nouveau traitement
(f m m m plus de 65% des participants.
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— - ^a' rent le 70 % des jeunes filles et le

Quatre ans de travaux de re- canes se trouvent dans les vins is- tir de raisin «pourri noble» . Ces 58 % des jeunes gens.
«:herches et de développements ont sus de vendanges botrytisées vins, par exemple le sauternes, les L'étude révèle que les jeunes in-
permis à la maison Novo Ferments (pourriture noble, pourriture tokaïs, les types «Spâtlese», «Bee- terrogés éprouvent un immense
(Suisse) S.A. de mettre au point grise). Le développement de la renauslese» , «Trockenbeerenaus- besoin d'affection et de sensibilité,
une préparation enzymatique ca- pourriture grise est favorisé par lèse» sont des produits d'une Us témoignent d'une véritable in-
pable de résoudre un vieux pro- une pluviosité abondante lors de la classe exceptionnelle. Les deux version du mouvement: la sexua-
blème de filtrage dans le domaine maturation du raisin. Ce type d'in- types de pourriture sont provoqués lité se libère du poids de la simple
de l'œnologie. Cette nouvelle pré- fection peut toucher toutes les ré- par le même champignon: botrytis recherche de jouissance immé-
paration «Glucanex» élimine gions viticoles d'Europe. Certaines cinerea. diate et physique, elle retrouve les
d'une manière très spécifique les années l'effet néfaste des glucanes, L'œnologue sait par expérience valeurs d'amour véritable, de sen-
substances qui colmatent les sur- résultant du métabolisme de la que de tels vins présentent gêné- timent, d'attente, d'espérance, de
faces filtrantes. Ces substances pourriture grise, peut affecter la ralement des problèmes au niveau respect de l'autre, d'échange per-
sont des béta-glucanes comme clarification et le filtrage de plu- de la clarification et du filtrage. sonnel. Elle redevient une réalité
l'ont démontré les travaux du Dr sieurs millions d'hectolitres de vin. Jusqu'à nos jours, il n'existait humaine qui saisit les jeunes dans
Dubourdieu de l'Institut d'œnolo- Chaque année une certaine aucune solution valable pour re- la totalité de leur personne et dans
gie de Bordeaux. Les béta-glu- quantité de vin est élaborée à par- médier à ces problèmes. leur espérance de bonheur, elle

' Fort heureusement ces problè- perd sa lourdeur de contrainte im-
. . _ _ _.  .., .- „.' .'• ' . ' mes appartiennent désormais au posée par la mode, les impératifs
L'AFFLUX DES REFUGIES
UN PROBLÈME CONSTANT
KHARTOUM (ATS). - L'afflux
des réfugiés , qui touche pratique-
ment le monde entier , peut pren-
dre des dimensions dramatiques
dans un pays comme le Soudan ,
déjà fortement touché par d'autres
difficultés. L'arrivée des pluies,
après une année de sécheresse dé-
vastatrice, risque d'engendre r en
outre de graves problèmes d'ordre
sanitaire .

Jusqu 'à présent , le Soudan a ac-
cueilli plus d'un million de réfu-
giés, victimes des guerres qui dé-
chirent les pays voisins et de la fa-
mine, laquelle ne connaît pas de
frontière en Afrique.

Depuis une année , des milliers
de réfugiés affluent chaque jour
des provinces éthiopiennes de
l'Erythrée et du Tigré , dans les-
quelles la sécheresse a détruit tout
ce qui avait encore échappé à la
guerre entre les rebelles et les for-
ces gouvernementales.

Bien qu'environ 40 000 Ethio-
piens soient retournés au Tigré à
j 'annonce des pluies, début juin , la
tendance ne s'est pas inversée. A
la fin du même mois, le Haut

sa façon d'aborder les problèmes
sociaux alors qu'il était secrétaire
syndical de la section FCOM de
Monthey. Par la suite, il fut appelé
à d'importantes responsabilités au
sein de la Secura (assurance) en
Valais. Il avait le sens inné de l'ac-
cueil, respirait la bonté.

A son épouse, à ses filles et à
toute sa famille, le «NF» présente
sa sympathie attristée.

LAC DE GRUYÈRE
Jeune navigateur
foudroyé
FRIBOURG (ATS). - Un adoles-
cent navigant avec une barque sur
le lac de la Gruyère hier en fin
d'après-midi a été tué par la fou-
dre au cours d'un bref orage. Jean-
François Zamofing, âgé de 17 ans,
d'Oberried (FR) se trouvait avec
son embarcation à 300 mètres en
aval du pont traversant le lac à
Corbières lorsqu'il a été touché par
la foudre.

perspective de mariage, un peu
comme la petite même a son chien
de luxe-

La pilule avait libéré les esprits
des contraintes séculaires liées à la
peur d'une conception possible.

Moralistes,1 psychologues, socio-

l'exploitation réciproque, la sou-
mission pitoyable de tous aux im-
pératifs des instincts sexuels, le
rejet de toutes les valeurs familia-
les traditionnelles.

Ce pessimisme semble totale-
ment dépassé. La jeunesse actuelle
refuse de se laisser entraîner dans
la dégradation sexuelle, de se lais-
ser engloutir dans les contraintes

Commissariat aux réfugiés (HCR)
des Nations Unies recensait
772 500 Ethiopiens au Soudan.
400 000 d'entre eux vivent dans
des camps à la frontière orientale,
dans des conditions de dénuement
extrême et d'hygiène déplorable.

A l'extrémité occidentale du
pays, 121 000 Tchadiens ont émi-
gré depuis le milieu de l'année
dernière sur les hauteurs du Dar-
four. De leur côté, quelque 5000
Zaïrois et plus de 250 000 Ougan-
dais, dont la moitié dans des
camps, se sont réfugiés au sud,
notamment dans la province de
l'Equatoria.

Les réfugiés reçoivent la même
ration alimentaire quotidienne que
les personnes «déplacées» à l'in-
térieur du pays en raison de la sé-
cheresse, soit 400 grammes de cé-
réales, 60 grammes de légumes, 30
grammes d'huile et 10 grammes de
sucre. Cela correspond à environ
1900 calories et permet juste de
survivre. En Occident , les gens
nourris de la sorte se retrouve-
raient rapidement à l'hôpital.

VOLE JEUDI A MONTREUX
Tableau de maître retrouvé
MONTREUX (gib). - Jeudi
passé, la gendarmerie de
Montreux mettait en alerte
ses meilleurs limiers à la
suite d'un vol de tableau
effectué le jour même dans
une clinique de la région
montreusienne.

En moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire, les
forces de l'ordre ont récu-
péré l'œuvre, ainsi que
deux monographies. Le vo-
leur est sous les verrous.

Le tableau de maître, in-
titulé «Mère protectrice
avec son enfant paralysé»,
est l'œuvre du peintre Vic-
tor Ruzo, résidant à Terri-
tet. Cette huile datant de
l'an dernier valait à l'épo-
que de sa création la co-
quette somme de 35 000

FAUSSE ALERTE A SION
Avec un fusil sur un toit
SION. - Une histoire tragi-
comique s 'est produite durant le
week-end au cœur de la vieille
ville de Sion. Voyant un homme
debout sur un toit, armé d'un fusil ,
gesticulant comme un fou , en
criant «qu 'ils viennent à moi s'ils
osent», un brave Sédunois prit de
peur alerta les voisins en deman-
dant qu 'on aille immédiatement
appeler la police.

«J 'ai vu, criait-il, un type debout
sur un toit qui menaçait de se sui-

LA MORALE
de la consommation sexuelle
triomphante.

Les débauchés, les corrompus,
les pervertis se trouvent plutôt
dans les rangs des... anciens jeu-
nes, des catégories d'adultes avan-
cés qui continuent désespérément
à s'accrocher à ce qui leur reste de
jeunesse ou de vigueur. C'est vers
eux que vont se tourner désormais
les marchands des choses sexuel- ,
les.

Des enquêtes nombreuses et sé-
rieuses révèlent que les jeunes re-
trouvent largement le sens et la
volonté de la pureté, de la virgi-
nité, du refus de relations sexuelles
avant le mariage. Les études ont
été réalisées en différents pays,
spécialement en France.

Un professeur à la Faculté de

passé car la préparation enzyma-
tique «Glucanex» supprime l'effet
colmatant des glucanes en les
fragmentant en simples molécules
de glucose. Glucanex est très spé-
cifique dans son action en n'éli-
minant que les béta-glucanes. La
préparation n'affecte en outre au-
cunement les qualités organolep-
tiques du vin.

Glucanex s'utilise dans le vin
une fois la fermentation alcoolique
achevée. La dégradation enzyma-
tique des glucanes peut durer
d'une semaine à dix jours.

Glucanex permet à l'œnologue
de réaliser d'importantes écono-
mies au niveau des agents de fil-
trage et de la main-d'œuvre. La
préparation permet en outre de
travailler sur des cycles de filtrage
plus longs et de réduire ainsi les
pertes de vin.

Un essai effectué dans le Bor-
delais en collaboration avec l'Ins-
titut d'œnologie de Bordeaux a
démontré que l'enzymage permet
de filtrer jusqu 'à dix fois plus de
vin par cycle de filtrage en com-
paraison avec le vin témoin. En
effet dans ce cas précis il a été
possible, avec un filtre à terre de
4 m 2 de surface, de filtrer 70 hl de
vin enzyme contre 7 hl de vin té-
moin par cycle de filtrage .

francs. EUe est actuelle-
ment estimée à 60 000
francs par son auteur.

Par ailleurs, l'indigne
émule d'Arsène Lupin avait
dérobé en même temps que
le tableau deux monogra-
phies de Ruzo. Suite à des
investigations poussées, la
gendarmerie montreu-
sienne a découvert le pot-
aux-roses. Lors d'une per-
quisition, les objets d'art
furent retrouvés au domi-
cile du malandrin, sous un
matelas. Le prévenu est au-
jourd 'hui sous les verrous
et se trouve à la disposition
du juge informateur Veil-
lon, chargé de l'instruction.

Un beau coup pour la
gendarmerie montreu-
sienne.

cider avec un fusil. »
On réussit tout de même à le

calmer en lui exp liquant que
c'était en fait Clément Dayer, l'in-
terprète de «Farinet», qui s'exer-
çait, sous l'œil du metteur en scène
resté sur la p lace de la Cathédrale,
dans l'une des scènes les plus dra-
matiques du spectacle.

On expliqua tout ça au voisin
peu rassuré et tout rentra dans
l'ordre.

sciences politiques de l'Université -
de Milan vient de publier les ré-
sultats de l'étude qu'elle a menée
en relation avec la nouvelle loi ita-
lienne sur la violence. Elle a inter-
rogé un groupe de 400 jeunes, de
13 à 19 ans, ce nombre étant con-
sidéré par les spécialistes comme
parfaitement significatif et par là
apte à fournir des conclusions gé-
nérales. L'anonymat absolu éli-
mine tout motif de mentir et ga-
rantit la sincérité des réponses.

Deux catégories de réponses
nous intéressent spécialement.
«Quelle importance a pour toi la
sexualité?» «Aucune», répondent

commerciaux, l'egoïsme des ins-
tincts exacerbés.

Il semble bien qu'on assiste là à
une évolution durable, capable
d'animer et de faire vivre un grand
nombre de jeunes, apte à inverser
le mouvement actuel de dégrada-
tion des mœurs.

Il ne faut jamais désespérer de
l'homme. Il y a en lui des forces
extraordinaires et inépuisables de
renouvellement, de restauration,
de redressement, des forces aptes
à s'éveiller à n'importe quel mo-
ment, capables de délivrer
l'homme même des situations les
plus désespérées.

Une telle évolution n'est certai-
nement pas due aux seules éner-
gies humaines. Elle dépend sans
doute beaucoup des efforts de
l'Eglise actuelle pour éveiller chez
les jeunes le sens d'une religion
personnelle , inscrite dans l'intimité
du cœur et de la volonté, se réali-
sant par un engagement généreux
et courageux.

Cette recherche d'une religion
de conviction et d'engagement
inspire tout spécialement un mou-
vement extraordinairement effi-
cace en Italie , Liberazione e Com-
munione dont les adhérents se
proposent de rester vierges jus-
qu 'au mariage et se font un point
d'honneur d'y parvenir.



Catalyseur ou pas*:

Notre nouvelle
essence sans plomb 95 oct

c'est super!
Notre nouvelle essence sans plomb a un

indice d'octane de 95 (IO-R) - supérieur à celui
de la normale sans plomb à 91 oct (IO-R).

La super avec plomb atteint l'indice 99
M ^̂ ^

m̂  ̂ (IO-R). Raison pour laquelle la nouvelle
P̂ ^̂  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

VENTE SPéCIALE MEUBLES - TAPIS - DUVETS
autorisée du 5 au 20 juillet
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1-200.- 680 ¦—
Paroi pin 3 éléments

15907- 790 Salon cuir 3-1-1

3800- 2500a  ̂ Vaisselier pin massif

980 - 590.1™
Duvet 200/210 pure oie £9ÔT- 430
Duvet 160/210 JWtf- 69
Oreiller 65/65 _>9T- 10
Lit pin 1S0T- 95
Tapis 170/240 188̂  95
Descente 60/120 ,24r- 15
Matelas ressort 140/190 320?- 180

PROFITEZ ! Nous sacrifions une partie de notre stock à des prix dérisoires, par manque de place mm9m9r0'^*^
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Rue du Sex , Sion Expo Platta «̂ .E^̂ BSW^̂ Ir SjM

l!nil 3̂M
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Salon cuir P̂ .-~ 1400
Salon tissus 1*50.- 850
Salon jeune j590  ̂ 350
Salon lit rustique 2900".- 1700
Paroi chêne ilfg-' 1800
Lit armoire 1 pi. J&90.~ 290
Vaisselier chêne 3800".- 1900

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj
., _, Carrière cristaux-quartz à Mon

Bureau d'architecture à Slon they, cherche tout de suite
cherche

Jeune surveillant mineur
de chantier manœuvre

pour devis, soumission, surveil- Tél. 025/71 48 02. 143.927.31s
lance et décomptes. *,„,.., „u„_„., „
Formation de base souhaitée: Nous cherchons
dessinateur en bâtiment. serveur OU serveuse
Entrée tout de suite ou à con- connaissant les deux services
venir. personne pour le buffet

et autres travaux.
Prière de faire offre avec curri- Sans permis s'abstenir,
culum vitae sous chiffre H 36- S'adresser au Restaurant du Torrent,
74065 à Publicitas, 1951 Sion. 1853 Yvorne.

Tél. 025/26 19 28. 22-120-35-68

Lundi 15 juillet 1985 26

LA GARANTIE
DE TRAVAIL

POUR TOUS LES
COLLABORATEURS

QUALIFIÉS, fîk
Vous vous inscrivez à l'avance
pour une période donnée.
Nous vous garantissons votre salaire,
même si nous ne vous trouvons

pas du travail pour toute la durée. A bientôt.
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MANPOWER
Bienne, rue du Collège 8 • Fribourg, rue St-Pierre 18 • Genève, rive dr., rue¦ Winkelried 4 • Genève, rive g., rue de Rive 6 • Lausanne, rue Chaucrau 3 • Monthey,
rue du Midi 2 • Morges, Grand-Rue 19 • Renens, rue de la Poste 3 • Vevey, rue du
Centre 3 • Yverdon, rue de la Plaine 38.
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60%

Table monastère
massive

Banc d'angle j690\- 390
Chambre à coucher 1JÎ80T- 1300
Chambre à coucher 390OT- 1700
Table LS Philippe ronde jmT- 280
Chambre de jeunes U00T- 850
Meuble pin 150 cm ^SSOT- 290
Bar massif -390T- 170
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SOMBRE WEEK-END

Une vingtaine de morts
BERNE (ATS). - Week-end ensoleillé de juillet pour la plupart de ceux qui ont pris la route
ou se sont laissés aller au farniente. Mais week-end assombri en Suisse par la mort d'une
vingtaine de personnes, sur la
après-midi.

Sur la route, le passager d'une
voiture qui est sortie de la
chaussée samedi entre Boltigen
et Weissenburg, un jeune
homme de 26 ans, a été tué.
Toujours dans le canton de
Berne, près de Frutigen, un mo-
tocycliste a fait une embardée.
Heurtant un car français, il a été
tué sur le coup. Au Tessin un
jeune automobiliste de 19 ans
s'est tué samedi près de Ponte
Stresa. Dans le Jura vaudois, sa-
medi c'est un motocycliste, qui
perd la maîtrise de son véhicule
près du col du Mollendruz, entre
en collision avec une voiture et
décède peu après son transport
à l'hôpital. Et dans la nuit de
vendredi à samedi, deux auto-
mobilistes ont été tués sur le
coup à la suite d'une collision
frontale près de Neuenkirch
(LU). A Schlieren (ZH) ven-
dredi, un cycliste de 71 ans a été
accroché par un camion qui le
dépassait et jeté à terre.
L'homme est décédé quelques
heures plus tard.

Ce deuxième week-end de
juillet compte encore six vic-
times d'accidents de travail. Sur
un chantier de démolition à Fo-
rel (VD), un ouvrier de 61 ans a
été tué par une poutre de la
charpente, un autre blessé. Un
homme de 70 ans a été écrasé
vendredi par une remorque
chargée de foin alors qu'il ten-
tait de l'atteler à un camion.
Cela s'est passé à Zeiningen
(AG). Dans le Jura bernois, à
Sonvilier, vendredi après-midi,
un ouvrier de 50 ans a été mor-
tellement blessé par une scie
circulaire. Et au Tessin, à Gerra— ~— Vers une clé de répartitionEMPLOI EN SUISSE MOB. record ¦ •*¦ w ¦*¦¦¦»# ¦»»¦¦*# «aw IV|<UI uuvi i

m (Jç vOVaSGUrS BERNE (ATS). - Il faut orienter les requérants d'asile dans les cantons qui en ont peu et ne plus les
l/'IOlQC ||A||f |||||M|AAIf jfn A. A' laisser dorénavant déposer leur demande dans la ville de leur choix. Avec cette proposition, la
If «U^-OO llUl Ul ludi Iw Cl deCOUVert Conférence des directeurs cantonaux de l'assistance publique espère arriver à une meilleure

gH hausse répartition des réfugiés entre les cantons. Ce nouveau mode de faire pourrait être appliqué en
GENÈVE (ATS). - Depuis 1970, l'économie a connu de MONTREU X (ATS) . - Le chemin 

automne dé'à'
protondes mutations structurelles qui se sont répercutées sur la de fer Montreux-Oberland ber- Ainsi que le conseiller d'Etat avaient alors été déplacés des can- celui-ci aux plus anciens requé-structure de l'emploi. Les emplois qui ont disparu dans
l'agriculture et dans l'industrie ont été compensés par les
nouveaux emplois créés dans le secteur tertiaire, constate dans
un communiqué la Société pour le développement de l'économie
suisse (SDES), à Genève, se basant sur les chiffres de l'Office
fédéral de statistiques.

Depuis 1970, le nombre des
personnes occupées dans l'agri-
culture et l'industrie (bâtiment in-
clus) a ainsi diminué de quelque
318 000 unités, soit d'un cin-
quième environ. Dans le même
temps, le secteur des services a
créé un nombre équivalent de
nouveaux emplois. Au total, note
la SDES, il y avait finalement en
1984 autant de personnes occu-
pées qu'en 1970, soit 3,14 millions
environ. Alors qu'en 1970 c'est
l'industrie qui comptait le plus
grand nombre de travailleurs, le
secteur tertiaire absorbe aujour-
d'hui 55% de la population active
en Suisse.

Cette tendance générale recou-
vre des évolutions divergentes
d'un secteur à l'autre. Tandis que
la chimie a pu conserver le même
nombre de salariés, le secteur des
textiles et de l'habillement a le
plus contribué à la baisse des ef-
fectifs de l'industrie (—73 000 sa-

SEMESTRE D'HIVER 1984-1985

Nuitées à la hausse
BERNE (ATS). - L'hiver dernier aura été favorable à l'hôtellerie
suisse, qui a enregistré de novembre 1984 à avril 1985 quelque
14,4 millions de nuitées, soit une augmentation de 2 % ou 300 000
unités par rapport à l'hiver précédent. Ce sont les visiteurs étran-
gers, qui ont le plus contribué à cette progression, avec 8,24 mil-
lions de nuitées, soit une hausse de 3,5 %.

Comme l'indi que encore l'Office fédéral de la statistique dans
un rapport publié samedi, l'apport indigène, 6,16 millions de nui-
tées, ne dénote qu'un accroissement de 03 %. La statistique porte
sur 7187 hôtels offrant un total de 275 100 lits. Les résultats de
l'hiver dernier s'inscrivent au troisième rang du classement établi
depuis plus de 50 ans. Le nombre des nuitées est supérieur de
6,5 % à la moyenne des dix dernières années.

Les Allemands viennent en tête des touristes étrangers, 35%,
suivis par les Américains et les Français, 10 %, les Britanniques,
9 %, les Italiens et les Belges, 5 %, et les Néerlandais, 4 %. L'ac-
croissement des touristes étrangers a été particulièrement forte
pour les Américains, dont le nombre de nuitées a plus que doublé
depuis 1979.

Plus de la moitié des nuitées d'hôtel ont été enregistrées dans
les stations de sports d'hiver (52 %), puis dans les grandes villes
(18 %), dans les zones lacustres (13 %) et dans le reste du pays
(17 %). Par région, la demande a augmenté dans l'Oberland ber-
nois, ainsi que dans les cantons de Zurich et des Grisons. Pertes
en revanche notamment dans la région Iémanique (Leysin, 10 %
de nuitées en moins, Villars-Chesières, 7 % en moins).

route, dans les airs, et dans leur

Gambarogno, au bord du lac
Majeur, un touriste suisse alé-
manique a été électrocuté par
des éléments d'une pompe à eau
destinée à l'arrosage du jardin.
Electrocuté aussi, vendredi ma-
tin, à Cantine di Gandria, au
bord du lac de Lugano, un tra-
vailleur italien de 36 ans.

Enfin, deux ouvriers qui
avaient été asphyxiés lors du
nettoyage d'une citerne de gaz
carbonique des Fabriques de
Tabac Réunies à Onnens le 8
juillet dernier sont décédés à
l'hôpital vendredi et samedi.

Un avion allemand
s'écrase
près de Kandersteg
BERNE (ATS). - Un avion de
sport ouest-allemand, un mono-
moteur de type Piper Cherokee
Six s'est écrasé vendredi après-
midi dans PUeschenental, au-
dessus de Kandersteg (BE) en
direction du col de la Gemmi.
Comme l'a indiqué samedi la
police cantonale bernoise, les
trois occupants de l'appareil,
deux Allemands et un Améri-
cain, ont perdu la vie dans l'ac-
cident. Un des occupants avait
été conduit à l'hôpital de l'Ile à
Berne, où il a succombé à ses
blessures samedi matin.

L'appareil venait de Stuttgart
et devait atterrir à Sion. Selon
les premiers éléments de l'en-
quête, le pilote a vraisemblable-
ment dévié de la route normale,
qui aurait dû le conduire au-
dessus du col de la Gemmi. En
raison de la visibilité difficile, il

lariés entre 1970 et 1984). Les au-
tres gros reculs ont été enregistrés
par l'horlogerie (—55 000), les ma-
chines et métaux (—53 000) et la
construction (-30 000). A l'in-
verse, dans les services, l'emploi
s'est principalement développé
dans les secteurs de l'administra-
tion publique et de l'enseignement
(+72 000), de la santé (+68 000),
des banques et des assurances
(+61 000) et du commerce de dé-
tail (+31 000).

• Il n'y aura pas, dans un proche
avenir, en Suisse alémanique, de
second journal dominical en p lus
du «Sonntagsblick» édité par Rin-
gier. Le projet lancé l'hiver dernier
par Denner S.A. a été provisoire-
ment suspendu et Ringier S.A., qui
a étudié plusieurs possibilités, ne
se décidera qu'à l'automne sur le
lancement d'un deuxième journal
dominical.

travail, entre vendredi et hier

s'est alors écrasé contre un pier-
rier dans PUeschenental.

Planeur détruit
PILOTE INDEMNE
NEUCHÂTEL (ATS). - Dans le
canton de Neuchâtel, beaucoup
de chance samedi pour le pilote
d'un planeur en difficulté, vo-
lant au-dessus du Val-de-Tra-
vers. Le pilote, de Kastanien-
baum (LU), est sorti indemne
d'un atterrissage effectué en ca-
tastrophe dans un champ. Le
planeur, un mono-place, a été
complètement détruit.

Perdant de l'altitude alors
qu'il se trouvait au-dessus de la
Rebella (NE), le pilote a choisi,
selon la police, de rallier l'aéro-
drome de Môtiers. N'y parve-
nant pas, il est allé se poser dans
un champ en bordure de la
route cantonale reliant Fleurier
à Môtiers. Son appareil a été
complètement détruit. Une en-
quête a été ouverte. Le planeur
s'était envolé le matin de Cour-
telary (BE) pour se rendre à
Birrfeld (AG) et revenir en di-
rection de l'Auberson (VD).

Atterrissage
de fortune
LENGNAU (BE) (ATS). - Un
avion de sport transportant le
pilote et trois passagers s'est
posé samedi près de Lengnau
(Longeau), dans un champ,
n'ayant plus de carburant. L'ap-
pareil volait de Locarno vers
Granges. Personne n'a été
blessé.

nois, qui relie le Léman au lac de bernois Kurt Meyer, président de
Thoune par la Gruyère, le Pays- cette conférence, l'a .expliqué à
d'Enhaut, le Gessenay et le Sim- l'ATS, les directeurs de l'assistance
mental, a transporté en 1984 un publique se prononceront lors de
nombre record de voyageurs, soit leur réunion annuelle, en septem-
2 050 401 (2 031 303 en 1983). bre prochain, sur cette nouvelle clé
L'excellente fréquentation des de répartition. Le principe d'un
trains «Panoramic-Express» et des
voitures «Belle Epoque» est l'une
des raisons de ce résultat.

Cependant, malgré une amélio-
ration des recettes de 5,7% par
rapport à l'exercice précédent,
l'exercice écoulé laisse un solde
débiteur de 11,3 millions de francs
(10,7), à couvrir par les subven-
tions des pouvoirs publics.

Le rapport annuel, publié sa-
medi à Montreux, relève la mise
en service, le 28 novembre 1984,
du nouveau tunnel hélicoïdal du
Moosbach (420 m), dans l'Ober-
land. 49 259 trains ont circulé sur
le réseau du MOB l'an passé
(47 937 en 1983).

1er Août le 2 août
ROTHENTHURM (ATS). - Pour
protester contre la politique offi-
cielle concernant la place d'arme
de Rothenthurm, les opposants ont
décidé d'organiser le 2 août une
«fête nationale» un peu particu-
lière. Au lieu d'entendre des dis-
cours patriotiques, on verra des
enregistrements vidéo des procé-
dures d'expropriation.

Fête fédérale de tir
Suspense jusqu'au
dernier coup
COIRE (ATS). - Les derniers
coups de la 51e Fête fédérale de tir
ont été tirés hier à Coire. Point fi-
nal de cette manifestation de trois
semaines avec la compétition in-
tercantonale et les dernières éli-
minatoires pour désigner le roi du
tir. Plus de 79 000 tireurs et tireu-
ses se sont mesurés au cours de ces
trois semaines, la plupart sur la
distance de 300 mètres.

Quatre rois du tirs ont pu cein-
dre l'enviée couronne de lauriers
or: Charles Jermann, Dittingen
(BE), l'a emporté dans la catégorie
tir à la carabine sur 300 mètres,
avec un total de points de 485,950,
Josef Hufschmied , Hauenstein
(SO), dans la catégorie tir au fusil
d'assaut sur 300 mètres, avec
349,225 points, dans la catégorie
tir au pistolet , Rolf Beutler, Berne,
sur 50 mètres , avec 617,507 points
et Hansruedi Gsell , Neukirch , sur
25 mètres, avec 744,250 points.

Chanteurs
romands:
76 000 francs
pour l'Ethiopie
LA USANNE (A TS). - Les musi-
ciens Michel Buhler, de Sainte-
Croix, et Léon Francioli, de Lau-
sanne, partiront le 17 juillet pour
l'Ethiopie, où ils remettront les
76 000 francs réunis lors de six
concerts donnés en Suisse ro-
mande par neuf artistes, en mai
dernier, en faveur des victimes de
la famine dans ce pays africain.
Cela sous réserve, a précis é hier
Michel Buhler, que les visas du
Gouvernement d'Addis-Abeba ar-
rivent enfin, après des semaines de
démarches.

Morte
par strangulation
SAINT-GALL (ATS). - Une
femme de 35 ans, vivant seule, a
été trouvée morte dans son appar-
tement à Saint-Gall, Des voisins
avaient averti la police, ne la
voyant pas. Elle gisait au sol et
portait des traces de strangulation.
L'enquête n'a pas encore permis
d'établir ce qui s'est passé.

• O y a 25 ans, en automne 1960,
arrivaient au village Pestalozzi, à
Trogen, les premiers enfants, or-
phelins et réfugiés tibétains. Le
dalaï-lama, chef suprême des
bouddhistes tibétains, actuelle-
ment en Suisse, a tenu à marquer
cet anniversaire de sa présence au
village Pestalozzi. Depuis 1960, le
village a accueilli quelques 70 en-
fants tibétains. La deuxième visite
du dalaï-lama à Trogen - la pre-
mière avait eu lieu en 1973 - avait
pour objectif également de dis-
cuter avec les responsables de la
fondation de l'avenir de l'aide au
Tibet.

REQUÉRANTS D'ASILE

nombre de réfugiés par canton
proportionnel à la population de-
vrait être adopté.

Concrètement, un demandeur
d'asile qui voudrait déposer une
demande à Genève, n'en aurait
plus la possibilité. Muni d'un droit
de transport, il serait dirigé sur le
canton de Thurgovie par exemple,
où il pourrait alors déposer sa de-
mande. Cette solution devrait, à
long terme, alléger les cantons qui
reçoivent un flux continuel de ré-
fugiés, soit ceux de Bâle-Ville,
Fribourg, Genève, Berne et Vaud.
Ce dernier canton, qui doit faire
face à un subit afflux de Tamouls,
aurait d'ailleurs aimé que cette so-
lution entre en vigueur immédia-
tement.

Ainsi, on éviterait aussi une ac-
tion de répartition brutale, comme
celle de mai 1983; 430 réfugiés

La Grande-Bleue au 5e Festival
du film de comédie de Vevey
VEVEY (ATS). - Le voile recouvre encore les titres des dix films présentés en compétition au 5e Festival
international du film de comédie, qui ouvre ses portes le 19 août prochain à Vevey. Mais on sait que les
pays méditerranéens - Grèce, Espagne, Yougoslavie - seront à la fête. Et que la Suisse y aura sa journée,
et ses films, puisque les cinéastes helvétiques n'ont en 1984 pas tous boudé le genre difficile de la comé-
die.

Outre les films en compétition, les points forts de cette cinquième édition seront l'hommage rendu à
François Truffaut avec trois films - «Jules et Jim», «Tirez sur le pianiste» et «Vivement dimanche» et
une rétrospective qui a pour titre «25 ans de comédies à l'italienne» et comprendra une vingtaine de
«classiques», réalisés de 1960 à 1984. Cette rétrospective est mise sur pied avec la collaboration de la
Cinémathèque suisse.

Le Festival international du film de comédie, créé il y a cinq ans en hommage à Sir Charles Chaplin,
est placé sous la présidence d'honneur de sa veuve, Lady Oona Chaplin, i

Exposition BD et cinéma: Marlène Dietrich à Ascona
ASCONA (ATS). - La bande
dessinée et le cinéma font bon
ménage. Un ménage qui a ins-
piré le Festival international du
film de Locarno et le consulat
général d'Italie à Lugano l'idée
d'organiser une exposition de
bandes dessinées. Une trentaine
de dessinateurs participent à
l'exposition. Ils ont été invités à
réaliser tableaux et dessin sur le
thème «Marlène Dietrich», star

VEVEY
Marché folklorique coloré

Samedi, s'est déroulé sur la place du Marché à Vevey, le
traditionnel marché folklorique. Voici des danseurs en
costumes vaudois lors de leurs productions.

s

tons submerges et redistribues
dans d'autres cantons. Pour M.
Meyer, il est en effet humainement
difficile de déplacer ainsi un de-
mandeur d'asile qui a déjà passé
un certain temps dans un canton.
Enfin , les cantons qui ont déjà ac-
cueilli beaucoup de requérants se-
raient, selon cette solution, à
l'écart de nouveaux flux.

Quant aux cantons qui n'ont pas
encore trop de réfugiés, ils sont
prêts à en accueillir, affirment M.
Meyer; 21 ont déjà répondu à une
enquête lancée à ce propos par la
Conférence des directeurs. Et les
cinq qui manquent encore n'ap-
partiennent pas à ceux qui refu-
sent de nouveaux réfugiés, expli-
que M. Meyer. Sur les 21 réponses,
15 sont favorables à une réparti-
tion des demandeurs d'asile pro-
portionnel à la population du can-
ton. 3 sont plutôt réticents et 3 re-
fusent toute nouvelle répartition,
explique-t-il, taisant les noms pour
ne pas entraver la suite du projet.

En ce qui concerne l'asile, les
directeurs cantonaux refusent
l'idée d'accorder collectivement

de cinéma, et «Betty Boop» , star
du pap ier. L'exposition a ouvert
ses portes samedi au Centre
culturel Beato P. Bemo à As-
cona et se poursuit jusqu 'au
18 août.

Ce sont donc les femmes - sur
pellicule et sur pap ier - qui se-
ront à la fête pendant l'exposi-
tion d'Ascona. En particulier
deux personnages des années
trente, Marlène Dietrich et Betty

rants. Selon M. Meyer, une ren-
contre réunira le 27 août des re-
présentants de la Confédération et
dès cantons pour en discuter. Une
alternative sera alors proposée à la
«solution globale» : donner la pos-
sibilité aux anciens requérants de
travailler, sur la base d'un permis
spécial.

Nouvelle liaison
Grisons - Tyrol
SAINT-MORITZ (ATS). - Les
Chemins de fer rhétiques ont
inauguré samedi une liaison quo-
tidienne reliant l'Engadine au Ty-
rol, par train et car postal. Le train
circule de Saint-Moritz à Scuol-
Tarasp via Pontresina et Samedan .
De Scuol, un bus permet d'attein-
dre Landeck, au Tyrol, où l'on re-
joint le réseau ferroviaire autri-
chien. Des nouvelles possibilités
d'excursion s'ouvrent ainsi tant
pour les Suisses que pour les Au-
trichiens.

Boop, héroïnes qui ont large-
ment inspiré le cinéma et la BD
ces cinquante dernières années.
L'exposition présente une vaste
documentation p hotographique
et documentaire, des films sur
vidéo. Quelque 70 œuvres, dont
certaines inédites ou très rares,
concernant les deux vedettes,
seront visibles à Ascona, jusqu 'à
la clôture du Festival du fi lm de
Locarno.
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Nakasone à Paris: trouver
des terrains d'entente
PARIS (ATS/AFP). - Ancien of-
ficier de la marine impériale, le
premier ministre japonais Yasu-
hiro Nakasone a assisté hier au
côté du président François Mitter-
rand au défilé du 14 Juillet.

L'essentiel des conversations
politiques qu'a eues jusqu'à pré-
sent à Paris le chef du Gouver-
nement de Tokyo - arrivé samedi
matin - avec le président Mitter-
rand, le premier ministre Laurent
Fabius et le ministre des Relations
extérieures Roland Dumas, a porté
sur deux sujets: d'une part la
«guerre des étoiles» (l'initiative
américaine de défense stratégique
- IDS) et les relations Est-Ouest,
d'autre part les négociations com-
merciales multilatérales qui doi-
vent fane suite au sommet des in-
dustrialisés de Tokyo en 1986, a-
t-on appris de source informée.

Le désaccord sur la «guerre des
étoiles» s'est confirmé lors des
conversations franco-japonaises
de Paris, a-t-on indiqué tant de
source française que japonaise. Le
Japon approuve en principe le
projet américain, qu'il considère
comme une simple mesure de dé-
fense, tandis que la France y est
hostile.

Au cours du sommet de Tokyo,
le Japon, observe-t-on de source
informée, tentera de ne pas être

• ISLAMABAD. - Deux hélicop-
tères de combat afghans MIG-24,
de fabrication soviétique, ont at-
teri samedi au Pakistan avec à leur
bord des déserteurs afghans , a-t-
on indiqué de source officielle à
Islamabad.
• SALVADOR. - 104 détenus,
dont 13 «politiques» , se sont éva-
dés à la suite d'une attaque lancée
vendredi soir par des guérilleros
contre une prison de San Salvador.
• LIMA. - Plusieurs centaines de
prisonniers, pour la plupart ac-
cusés de terrorisme, se sont mu-
tinés samedi simultanément dans
trois prisons de la capitale péru-
vienne et du port de Callao. Dans
l'un des établissements, les mutins
ont pris six otages.

Elections
' " -" i- ilprésidentielles

en Bolivie
LA PAZ (AP). - Plus de deux
millions de Boliviens ont choisi
hier un des dix-huit candidats
à la succession du président de
la République, Herman Siles
Zuazo, 72 ans.

Un collège électoral de 157
membres aura ensuite pour tâ-
che d'élire le président parmi
les trois candidats les mieux
placés, si, comme prévu, aucun
des candidats n'obtient la ma-
jorité absolue.

Siles Zuazo avait été élu en
1982, après dix-huit ans de ré-
gime militaire. Il avait accepté,
sous la pression du Congrès, de
quitter son poste le 6 août, un
an avant le délai prévu.

La crise économique, fléau
des nouvelles démocraties
d'Amérique du Sud, n'épargne
pas la Bolivie. Avec un taux
d'inflation annuel de 5100 % et
un marché noir qui absorbe
près de la moitié de la produc-
tion, l'économie publique est
en train de sombrer. Et, pour la
pemière fois depuis 1952, le
Mouvement révolutionnaire
national pourrait essuyer une
défaite. Son électorat a en effet
nettement viré à droite.

En tête de tous les sondages,
l'ancien général Hugo Banzer
Suarez , 59 ans, l'homme fort
des militaires, qui a lui-même
régné pendant sept ans avant
que les Etats-Unis ne le con-
traignent à se retirer , exploite
le mécontentement créé par
des grèves générales incessan-
tes, pour protester contre la di-
minution des salaires.

Hugo Banzer, partisan des
thèses économiques libérales,
prône pour l'économie du pays
«un traitement de choc» . Ses
détracteurs lui reprochent
quelque 200 assassinats poli-
tiques et l'envoi en exil de 4000
responsables syndicaux et op-
posants.

Quant à la coalition révolu-
tionnaire composée de petits
exploitants agricoles, de mi-
neurs et de syndicalistes des
villes, elle a volé en éclats.
Quatre candidats rivaux et une
faction travailliste qui soutient
Siles Zuazo se retrouvent ainsi
en lice. Le mieux placé des
candidats , l'ancien président
Victor Paz Estenssoro, 77 ans,
n'était crédité que de 18 % dans
un sondage en j uin, contre
35 % à Hugo Banzer.

tionnel défilé militaire qui a mar-
qué hier à Paris la Fête nationale
française.

Mise sur pied à partir de 1983,
elle vient d'être complétée, le ler
juillet, par la création d'une divi-
sion aéromobile (DAM), première
unité d'hélicoptères de combat au
monde.

Forte de 47 000 hommes, la
FAR est composée de cinq divi-
sions: la DAM, une division pa-
rachutiste, une division d'infan-
terie de marine, une division al-
pine et une division légère blindée,
la sixième DLB, première division
blindée au monde entièrement sur
roues avec ses AMX 10 RC à ca-
non de 105 mm. Des régiments à
pied et motorisés ainsi que 51 hé-
licoptères ont représenté les divi-
sions de la DAM au cours du dé-
filé.
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mis au banc des accusés par la
communauté économique inter-
nationale, spécialement par les
Etats-Unis et l'Europe occidentale.
C'est dans cette optique que le
gouvernement de M. Nakasone a
déjà pris certaines mesures visant
à briser les barrières douanières
fermant les portes du Japon aux
produits étrangers et que des en-
gagements ont été donnés à dif-
férents pays occidentaux en ma-
tière d'importations.

Traditionnel défilé
pour la Fête nationale
française

La Force d'action rapide (FAR),
destinée à des interventions mili-
taires hors de France, a été pré-
sentée pour la première fois au
public français au cours du tradi-

Nouveaux i
à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Des milices chrétiennes et musulmanes se sont li-
vrées hier à des combats acharnés de part et d'autres de la «ligne verte»
qui scinde Beyrouth en deux parties, tandis que des tireurs isolés chré-
tiens et druzes se battaient dans les montagnes avoisinantes du Chouf , le
fief des milices druzes de Walid Joumblatt.

Les échos des tirs de mortiers, des explosions de roquettes et du cré-
pitement des armes automatiques ont résonné dans la ville jusqu 'à hier
matin. Selon la police, il y aurait au moins deux morts et quinze blessés.

Le Parti socialiste progressiste druze (PSP) de Walid Joumblatt et la
milice Amal de Nabih Berri s'étaient alliés pour déloger en avril dernier
les Morabitoun sunnites de Beyrouth-Ouest. Depuis, les deux factions se
battent pour le contrôle du secteur. Les accrochages sont intervenus alors
que la Syrie avait envoyé cinq observateurs pour superviser un nouveau
plan de paix approuvé à Damas la semaine dernière par treize dirigeants
musulmans de Beyrouth et des responsables syriens.

Le plus grand concert du siècle
pour soulager les affamés
PHILADELPHIE-WEMBLEY
(ATS/AFP). - Le plus grand con-
cert de rock du monde donné au
profit des affamés d'Afrique s'est
achevé hier à 5 heures HEC à Phi-
ladelphie (Pennsylvanie) après un
marathon musical de seize heures
entre l'Europe et l'Amérique.

Les organisateurs qui ont monté
et synchronysé les spectacles de
Wembley (Angleterre) et de Phi-
ladelphie doivent maintenant
prouver que leurs talents de ces-

AFRIQUE DU SUD

Situation tendue
JOHANNESBOURG (ATS/AFP).
- La police sud-africaine a an-
noncé samedi l'arrestation à So-
weto de 107 personnes pour «as-
semblée illégale», tandis que les
heurts violents opposant la police
et les résidents des cités noires se
sont poursuivis tout le week-end,
faisant au moins deux morts dans
la région de Johannesbourg, selon
la presse d'hier.

Les 107 personnes arrêtées à
Soweto doivent comparaître au-
jourd'hui devant un tribunal. Selon
le Front démocratique uni (UDF ,
organisation anti-apartheid), une
manifestation avait été organisée
pour protester contre la cherté des
loyers et contre le maire de So-
weto.

Par ailleurs, 17 Noirs au moins
ont été tués la semaine passée
dans les ghettos de l'est de Johan-

tionnaires sont à la hauteur de
leurs prouesses sur le plan artis-
tique s'ils veulent faire parvenu
aux intéressés les 50 millions de
dollars (environ 122 millions de
francs) qu'ils espèrent finalement
recueillir.

Avec plus de 9 millions de dol-
lars, la seule vente des billets a
couvert près du cinquième de
l'objectif recherché: quelque 2,6
millions de dollars pour les 72 000
spectateurs du stade de Wembley,

nesbourg. Onze de ces meurtres
ont été confirmés par la police. A
Katlehong, un vaste ghetto noir au
sud-est de Johannesbourg, la po-
lice a ouvert le feu samedi, tuant
un Noir et blessant une trentaine
de personnes. Elle tentait de dis-
perser des milliers de gens qui ve-
naient de participer aux obsèques
d'une jeune femme renversée par
un blindé de la police, rapportent
les journaux .

La police a démenti cette ver-
sion , expliquant qu 'elle était inter-
venue pour disperser un groupe de
Noirs qui bombardaient de pierres
un magasin. La presse rapporte
également les morts, dans des
conditions non précisées, dans
deux banlieues de Johannesbourg
d'une femme, lapidée et poignar-
dée samedi , et d'un jeûne garçon
tué par balle jeudi.

USA: le président
Reagan se porte bien
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan se
portait comme un charme hier
matin, moins de vingt-quatre
heures après avoir subi, à 74
ans, une sérieuse opération in-
testinale de plus de trois heures.

«Je n'en reviens pas de me
porter si bien», a-t-Û déclaré à
ses collaborateurs qu'il a reçus
en début de matinée dans sa
chambre de l'Hôpital naval de
Bethesda.

M. Larry Speakes, porte-pa-
role de la Maison-Blanche, qui
venait de voir le président, l'a
décrit comme étant «de très
bonne humeur» et ayant déjà
repris la direction des affaires de
l'Etat.

«La récupération post-opé-
ratoire du président dépasse de
99,9% celle d'un patient de
n'importe quel âge ayant subi la
même opération », a dit le Dr
Dale Oller qui avait dirigé
l'équipe médicale ayant enlevé
une grosse tumeur de l'intestin
de M. Reagan.

M. Speakes a indique aux
journalistes que le président
avait très bien dormi et avait re-
gagné son appartement de l'hô-
pital à 8 h 15 locales (14 h 15
HEC) après avoir passé la nuit
dans une chambre de soins in-
tensifs. «Il voulait marcher
jusqu'à sa chambre, mais les
médecins ont dit non », a ajouté
le porte-parole.

Le président a reçu en début
de matinée M. Donald Regan,
secrétaire général de la Maison-
Blanche, qui lui a donné con-
naissance du rapport quotidien
de sécurité nationale. Il a re-
commencé à se préoccuper du

Vote de confiance pour le gouvernement belge
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
députés belges ont adopté samedi
son, par 109 voix contre 3 et
4 abstentions, une motion de con-

• ÊPINAL (AP). - Deux experts
psychiatres, un homme et une
femme venus - chose inhabituelle
- de Paris et réputés au niveau na-
tional, ont examiné samedi, à la
prison de Metz, Christine Villemin
qui fêtait ses 25 ans. Cet examen
avait été demandé par le juge
d'instruction Jean-Michel Lambert
qui a agi en la circonstance et
contrairement à l'habitude avec
rapidité. Aujourd'hui, le juge de-
vrait interroger Christine Villemin
pour la première fois. Jusqu 'à pré-
sent il ne l'entendait que dans le
cadre d'auditions comme témoin
de l'affaire.

près de Londres, et environ 6,5
millions de dollars pour les 90 000
amateurs massés au stade John-F.-
Kennedy de Philadelphie.

Ce double concert qui a ras-
semblé une pléiade de vedettes a
été vu par environ 1,5 milliard de
téléspectateurs de 160 pays, y
compris l'URSS.

En Suisse, la SSR l'a retransmis
de samedi à 13 heures à dimanche
à 5 heures, avec des interruptions
consacrées à des entretiens avec
des responsables d'organisations
humanitaires.

Maintenant que les fans épuisés
ont déserté les stades, temples du
rock et que les écrans de télévision
se sont éteints, les organisateurs
doivent s'atteler à la lourde tâche
de collecter l'argent promis. Tout
dépend de la façon dont cette
masse d'argent sera drainée dans
la vingtaine de pays où les télévi-
sions avaient ouvert leurs lignes
aux donateurs pour prendre note
des promesses de versement, y
compris au moyen de cartes de
crédit.

Dans une interview au «Sunday
Times» de Londres, Kevin Jenden,
l'un des adjoints de Bob Geldorf, a
déclaré que le plus important res-
tait de trouver les moyens de
transport pour acheminer l'aide
vers les lieux frappés par la fa-
mine.

La seule crainte de Kevin Jen-
den est que le succès publicitaire
et artistique de l'opération fasse
oublier le sujet même qu'elle était
censée servir.

budget fédéral pour la pro-
chaine année fiscale dont l'étude
progresse difficilement au Con-
grès.

M. Reagan avait mis fin dès
samedi soir à la transmission
temporaire de ses pouvoirs au
vice-président George Bush,
décidée pour la durée de son
anesthésie.

Selon le porte-parole, la pre-
mier souci du président a été de
demander les journaux du di-
manche. «J'ai hâte de regarder
les bandes dessinées», aurait-il
dit.

M. Speakes a confirmé que le
président resterait à l'hôpital
naval pendant sept à dix jours
avant de regagner la Maison-
Blanche.

Il faudra attendre jusqu 'à au-
jourd'hui ou demain pour savoir
si la tumeur enlevée était ou non
cancéreuse. Même si elle l'était,
a déclaré un des médecins ayant
participé à l'opération, il n'y a
aucun signe qu'elle se soit pro-
pagée au-delà de la portion du
gros intestin qui a été enlevée.

M. Speakes a indiqué que le
président avait reçu un grand
nombre de messages de prompt
rétablissement de chefs d'Etat
ou de gouvernement d'Europe,
d'Asie, du Moyen-Orient et
d'Amérique latine, mais encore
rien d'Union soviétique.

Des spécialistes américains
ont par ailleurs critiqué les mé-
decins du président Reagan qui
auraient dû, selon eux, examiner
entièrement le côlon du chef de
l'Etat américain, quand un pre-
mier polype a été détecté, il y a
quatorze mois.

huit heures sur les responsabilités
dans le drame du Heysel.

Le vice-premier ministre et mi-
nistre de l'Intérieur, M. Charles-
Ferdinand Nothomb, conserve ses
fonctions. Il était directement mis

• HONG KONG. - Cinquante-
trois mineurs chinois ont trouvé la
mort dans l'effondrement d'une
mine de charbon à Meitian, dans
la province de Guangdong (sud du
pays) vendredi, ont annoncé hier
les responsables de la mine. Trois
autres cadavres ont été localises
mais n'ont pu être encore remon-
tés à la surface. La plupart des
victimes ont été asphyxiées par
des émanations de gaz toxique.

D'autres ont été écrasées sous
Péboulement de tonnes de char-
bon provoqué par l'irruption du
gaz, ont précisé les responsables.

a drague est re
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Samedi, après l'ablation de la
tumeur présentant un risque de
cancérisation du gros intestin du
président américain, ses méde-
cins ont défendu leur traite-
ment. Ils ont estimé que M.
Reagan avait été soigné nor-
malement pour les deux petits
polypes découverts lors de ses
deux derniers bilans médicaux
et qu'il n'y avait aucune raison
de rechercher d'autres anoma-
lies dans le gros intestin.

Le Dr Edward Cattau, de
l'Hôpital de la marine de Be-
thesda qui a découvert et traité
le premier polype en mai 1984, a
déclaré que ce polype, pas plus
que celui découvert en mars de
cette année, n'étaient de type
indiquant le risque d'une tu-
meur cancéreuse dans le reste
de l'intestin.

Mais d'autres spécialistes ont
affirmé hier que la procédure
médicale habituelle aurait dû
comprendre d'autres examens
après la découverte du premier
polype.

Un gastro-enterologue de
Washington, spécialiste de cô-
lonoscopie, le Dr Donald
O'Kieffe, a déclaré au «Was-
hington Post»: «On n'a rien ga-
gné à attendre (...) Il n'y a au-
cune justification à ce délai.»

Un autre spécialiste, le Dr
Earl Pennington d'Atlanta, a
déclaré à la télévision que des
tests plus approfondis auraient
dû s'imposer, spécialement en
raison de l'âge de M. Reagan.

Le cancer du côlon, qui cause
tous les ans la mort de 60 000
Américains, frappe particuliè-
rement entre 70 et 80 ans.

en cause dans le rapport de la
commission d'enquête parlemen-
taire chargée d'établir définiti-
vement les responsabilités dans les
événements qui avaient fait 38
morts et 450 blessés le 29 mai der-
nier au stade du Heysel à Bruxel-
les, lors d'un match entre la Ju-
ventus de Turin et Liverpool.

Les députés de l'opposition
n'ont pas pris part au vote et ont
quitté la salle en signe de protes-
tation contre le sort réservé au
rapport de la commission d'en-
quête. La majorité parlementaire
sociale-chrétienne-libérale avait en
effet décidé auparavant que la
Chambre ne devrait pas se pro-
noncer sur le contenu de ce rap-
port dont les conclusions mettent
en cause le ministre de l'Intérieur.

Figure de proue du Parti social-
chrétien francophone, M. No-
thomb a donc habilement réussi à
«sauver sa tête» et à se maintenir
dans ses fonctions.
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