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La mise en liberté, sous
contrôle judiciaire, mardi
soir, de Christine Villemin,
la mère du petit Gregory,
assassiné le 16 octobre der-
nier dans un village des
Vosges, ajoute à l'opacité
d'une affaire qui tourne à la
confusion de la justice
française. L'affaire Vil-
lemin va-t-elle rejoindre les
crimes célèbres, jamais
élucidés et qui tournent au
psychodrame national pour
les Français: l'affaire Do-
menici et l'affaire Marie
Besnard?

En tout cas, neuf mois
après l'assassinat du petit
Gregory, jamais crime de
droit commun n'aura tant
donné le sentiment de
l'opacité et jeté de trouble
dans l'opinion française et
même internationale.

Car, paradoxalement,
après neuf mois de valse-

Procès
à la Justice
hésitation et de fausses
manœuvres non seulement
l'assassin court toujours,
mais il y a aujourd'hui deux
morts, après l'assassinat de
Bernard Laroche par le
père du petit Gregory, deux
inculpations, Christine Vil-
lemin étant la dernière en
date, et surtout la constitu-
tion de partie civile de la
famille de Jean-Marie Vil-
lemin, père de la victime.
N'était-ce pas une pré-
somption supplémentaire
pour le juge Lambert de la
culpabilité de Christine
Villemin, la famille de son
mari semblant prête à lui
demander des comptes?

Immaturité d'une
certaine magistrature

En fait, c'est l'autopsie
d'un gâchis judiciaire qu'U
faut dresser, aujourd'hui.
Et, au premier rang des ac-
cusés, même si toute gé-
néralisation hâtive est à
proscrire, U faut ranger une
certaine magistrature fran-
çaise, c'est-à-dire certains
éléments du corps judi-
ciaire.

Pendant longtemps, les
magistrats français ont été
peu nombreux, marqués
par une tradition venue des
parlements d'Ancien Ré-
gime, indépendants du
pouvoir et désintéressés.
Les choses ont changé de-
puis vingt ans. La Ve Ré-
publique, dans ce domaine
comme dans celui des uni-
versités, a recruté massi-
vement de jeunes magis-
trats, sans doute pleins de
bonnes intentions mais peu
expérimentés et quelque-
fois très politisés

Le juge Lambert, chargé
de l'instruction de l'affaire
Villemin, représente le par-
fait exemple de ces dévia-
tions, l'engagement poli-
tique en moins. Il a trente
ans, peu de postes avant
celui d'Epinal et, tout d'un
coup, U doit assumer les
lourdes prérogatives de
juge d'instruction dans une
affaire ultra-médiatisée, en
clair qui passionne l'opi-
nion. «Le petit juge»,
comme sa fonction le lui
commande, doit conduire
l'enquête, forger son intime
conviction, inculper et faire
incarcérer les coupables ou
présumés tels. / ~̂*\
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25 ans
de tourisme
à Loye

Depuis 25 ans, la Société de
développement de Grône-Loye
s'efforce de promouvoir le
tourisme dans sa région. Du-
rant 25 ans, 400 chalets ont été
construits et des dizaines de
familles y sont revenues. Le
panorama fantastique de cette
région permet d'admirer les
Alpes bernoises de Loèche à
Chamoson. Ici Erdes- S~N.
son au pemier plan et ( 23 )
Sierre dans le fond. \̂s
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Hinault rit
en jaune
La deuxième étape des Pyré-
nées constituait le véritable
juge de paix du Tour de
France avec la double ascen-
sion de l'Aubisque. A l'issue de
cette journée qui n'aura fina-
lement rien bouleversé, Ber-
nard Hinault (à gauche) a re-
trouvé son sourire. Son
coéquipier Greg LeMond (à
droite), grincheux avant-hier
parce que Paul Kôchli avait
freiné son ardeur offensive,
semble satisfait, lui, de la
deuxième place au classement
général. A moins d'un incident
de dernières étapes, on devrait
applaudir ces deux champions
sur le podium, dimanche, à
Paris. Et dans l'ordre /^\.
actuel de la hiérarchie... ( i l )

(BéUno Keystone) L̂ly

en terre
anglaise

Propriété du duc de De-
vonshire, Chatsworth House,
l'une des curiosités du nord-
ouest de l'Angleterre.

Au même titre que le musée
de la navigation intérieure
d'Ellesmere, la ville médiévale
de Chester et Quarry Mill
Bank, une saisissante ^"~N
manufacture de coton. ( 3 )
Notre reportage. \̂*/
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Dès qu'il s'agit d'éco-
nomie, chacun s'accorde
pour souligner combien la
société est en constant
changement. Chacun s'en-
tend aussi pour relever que
les critères classiques -
ceux de Jean Fourastié
comme ceux de Raymond
Aron - sont désormais dé-
passés par les événements.
Le secteur primaire, le sec-
teur secondaire, le secteur
tertiaire ne correspondent
aujourd'hui à quasi rien.
Même s'ils ont rempli la
tête de ceux qui gouvernent
le pays. Pour être relati-
vement récents de concep-
tion, ces schémas sont évi-
demment désuets d'ima-
gination et totalement
inappropriés aux circons-
tances. D'ailleurs, les civi-
lisations occidentales ne
sont plus industrielles. Elles
sont post-quelque chose ou

Le pouvoir
du marginal
pré-n'importe quoi. Sur ce
chapitre, sur ce diagnostic,
les esprits les plus divers se
rejoignent bientôt.

Mais, dès qu'il s'agit de
politique, chacun s'accro-
che volontiers à des clichés.
à des anachronismes, pour
mieux justifier son action,
pour mieux préserver sa
fonction. Des organisations
syndicales ou patronales
subsistent encore comme si
elles avaient toujours à
soutenir ou combattre des
dénonciations d'Emile Zola
ou de Bartolomeo de las
Casas. Les partis politiques,
eux - qu'ils s'affichent
réactionnaires ou progres-
sistes — s'expriment magni-
fiquement sur l'aube de l'an
2000, et n'en finissent plus
de se référer au «virage
historique» de 1848 pour se
consolider du crédit. Ac-
tuellement, l'art de la poli-
tique ne consiste plus à
prévoir l'avenir, mais à ré-
cupérer le passé.

Là-dessus, d'illustres
analystes déplorent l'ab-
sence d'intérêt populaire
pour les affaires publiques.
Absence d'intérêt statisti-
quement démontrée par la
stagnation, ou par la di-
minution des effectifs en-
registrés par un syndicat ou
par un parti. En fait, ces il-
lustres analystes, sociolo-
gues ou politologues, de-
vraient surtout insister sur
le formidable hiatus qui sé-
pare une politique en retard
d'une adaptation d'une
économie en avance d'une
évolution.

Présentement, le pouvoir
n'est plus politique, il est
marginal. Les partis et les
syndicats en ont vaguement
conscience, puisqu'ils re-
cherchent tous à gagner la
faveur d'un mouvement en
promesse d'un accouche-
ment. s~~\
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Mercenaire suisse!
En raison des vacances,

l'Hexagone somnole. Cepen-
dant, chaque après-midi il y a
un sursaut d'énergie face à
celle déployée par les coureurs
du Tour de France. Et, depuis
samedi dernier, soit depuis la
chute de son héros national
Bernard Hinault, il vit sus-
pendu au braquet du «Blai-
reau».

Mardi, ce fut particulière-
ment pénible. En difficulté, le
porteur du maillot jaune a
connu des moments difficiles
lors de l'ascension finale vers
Luz-Ardiden. La France en-
tière a frémi, retenant son
souffle à défaut de pouvoir
suivre en direct les derniers ki-
lomètres de l'étape.

Finalement, ce fut le soula-
gement. Bernard Hinault avait
réussi à limiter les dégâts. Il
parvenait à conserver sa ca-
saque d'or. La France revenait
de loin. Elle pouvait alors

Guide de politique énergétique
à l'intention des autorites
communales et

Le Forum suisse de l'énergie
vient de publier une seconde édi-
tion complétée et remaniée de
l'aide-mémoire «Economies
d'énergie au niveau communal 1» .
Cette brochure, au format pratique
de carte postale, constitue un
guide précieux pour aider les res-
ponsables à prendre les mesures
nécessaires de politique énergé-
tique au niveau communal. Outre du Forum suisse de l'énergie n'est _
une liste complète de tous les of- pas un instrument du travail isolé. CfiS
fices, organisations et associations Conçu en collaboration avec d'au- z m
s'occupant d'énergie sous une très offices , il a été coordonné avec w
forme ou sous une autre , l'aide- d'autres activités et produits de
mémoire traite notamment les
thèmes suivants : «Problèmes
énergétiques sur le plan commu-
nal» , «Chacun peut économiser
l'énergie» , «Notions de technique
énergétique», «Unités d'énergie et
pouvoirs calorifiques» , «Choix de
données de consommation éner-
gétique» , «Données de référence
pour les mesures d'assainissement
thermique» .

L'aide-mémoire indique de
quelle manière une commune peut
aborder ses problèmes énergéti-
ques, comment elle peut s'orga-

Les orfèvres suisses se lancent
dans la mode internationale
Le programme «Gold in Fashion»

Dès maintenant, le principe
qui a pour but de «relier plus
intensément le bijou or et la
mode» sur le plan international
influence également les bijou-
tiers suisses. En collaboration
avec les bijoutiers et orfèvres
suisses, l'International Gold
Corparation à invité les entre-
prises les plus importantes de
l'industrie bijoutière suisse à
participer à un «Work Shop»
et a présenté, le 4 juillet 1985,
un «Trend Book» contenant le
programme 1986 des tendances
de la mode pour le bijou or. De
cette manière, on désire inviter
les bijoutiers et les désigner à
se lancer dans cette nouvelle
direction appelée «Gold in
Fashion» et qui a pour but de
relier le bijou or et la mode.

En mode, les couturiers fu-
rent les premiers. Vinrent en-
suite les créateurs dans le do-
maine de la chaussure, du vê-
tement en cuir et des lunettes.
Maintenant , les bijoutiers se
lancent à leur tour dans la
«mode des bijoux» et vont
dessiner et créer sous le signe
de «Gold in Fashion» .

Depuis 1983, l'International
Gold Corparation collabore
avec une enteprise parisienne
spécialisée dans les prévisions
de mode. Cette maison élabore
les tendances qui influencent
chaque année les créations des
couturiers internationaux.
Cette collaboration a claire-
ment montré que la mode et la
bijouterie vont de pair et que
les créations futures seront
placées sous le signe de «Gold
in Fashion» . Ceci signifie que
des changements importants
sont en train de s'opérer dans

commenter l'exploit de son hé-
ros.

Privée d'images en direct, la
France n'a pas pu apprécier
l'abnégation d'un petit mer-
cenaire suisse. Alors qu'il avait
en main les atouts susceptibles
de lui faire gagner quelques
rangs au classement général,
Niki Ruttimann s'est volontai-
rement sabordé en demeurant
aux côtés de son chef de file.
L'encourageant de la voix et du
geste, le Saint-Gallois a permis
à Bernard Hinault de limiter
son retard.

Heureusement qu'une fois la
ligne franchie Bernard Hinault
à lancé des fleurs à son équi-
pier Niki. «Le Suisse, il roule
trop vite pour moi...», a-t-il no-
tamment dit. Face à la très
probable cinquième victoire de
Hinault dans le Tour de
France, Niki Ruttimann ne
restera toutefois pour la pos-
térité «qu'un petit mercenaire
suisse»! G. Théodoloz

cantonales
niser, quelles sont ses possibilités
d'économies et où elle peut trou-
ver les aides extérieures pour me-
ner à bien ses tâches. Le chapitre
«Chacun peut économiser l'éner-
gie» contient des trucs précieux à
l'intention du citoyen conscient de
l'importance de l'énergie.

L'aide-mémoire «Economies
d'énergie au niveau communal»

manière a les compléter.
Dans l'intérêt d'une politique

énergétique reposant sur une base
fédéraliste la plus large, il est sou-
haitable que l'aide-mémoire du
Forum suisse de l'énergie rencon-
tre la plus large diffusion possible.

1 Aide-mémoire. - «Economies
d'énergie au niveau communal» ,
44 pages, A6; ISBN 3-85663-009-
0.2; éditeur: Forum suisse de
l'énergie, case postale 3082, 3000
Berne 7; prix pour un exemplaire :
2 fr. 50, à partir de 20 exemplaires
2 francs la pièce.

le monde de la bijouterie, qui
s'adapte de plus en plus à la
mode et au style de vie actuels
et s'efforce de créer des bijoux
or correspondant à l'évolution
de la mode, des bijoux or qui
sont donc par-là même placés
sous le signe de «Gold in Fas-
hion» . Chaque année, les ten-
dances de la mode sont éla-
borées à Paris sur la base de
recherches approfondies et en
tenant compte des influences
de la vie sociale et culturelle.
Ces influences se modifient
naturellement chaque année,
ce qui nous fait revenir au
thème «bijou or et mode» ,
c'est-à-dire «Gold in Fashion».

L'industrie du vêtement est
depuis longtemps consciente
de l'importance de ces tendan-
ces et essaye de plus en plus
d'adapter la mode à l'évolution
du style de vie. On a par
exemple constaté qu'il n'y a
plus qu'une seule mode par
saison, mais bien diffé rents
«thèmes» de mode qui évou-
luent parallèlement.

Dans d'autres pays, comme
par exemple en France et en
Italie , les collections de bijoux
or sont déjà fortement influen-
cées par le thème «Gold in
Fashion» et les bijoutiers
créent de nouvelles collections
qui correspondent aux nou-
veaux besoins de la mode. On
peut donc dire qu 'en bijouterie,
d'importants changements
surviennent actuellement sur le
plan international et que les
bijoutiers suisses devraient ,
eux aussi, participer à cette
évolution pour rester «à la
page» .

Chiffres qu'il faut connaître
Ils ont beau conserver le mu-

tisme le plus absolu, Américains et
Soviétiques discutant du désar-
mement restent le pivot des né-
gociations diplomatiques qui se
poursuivent à Genève. Un de nos
confrères les plus qualifiés, René
Tanjac , dans un article qu'a re-
produit le «Bulletin de la société
militaire», résume en quelques li-
gnes la puissance de l'armée russe.
Elles valent la peine d'être con-
nues de tous. Sous le titre «Stra-
tégie de l'intimidation de l'armée
soviétique», ce spécialiste écrit:
«Cinq millions de soldats sur pied
de guerre, 9000 têtes nucléaires,
50 000 chars, 30 000 tanks d'artil-
lerie, 350 sous-marins et des armes
chimiques, ces données véhiculent
la peur mythique de l'Armée
rouge. Pour certains la force mili-
taire soviétique est la plus consi-
dérable qu'on ait jamais vue. Pour
d'autres cette armée est celle d'un
peuple encerclé qui forge ses ar-
mes et ne s'en servira que si on le
menace.» Devant ces chiffres et
cette conclusion on comprendra
mieux que les entretiens de Ge-
nève soient interminables et ultra-
secrets.
Près d'un million par an!

Un autre chiffre mérite d'être
connu du grand public. Lors de sa
dernière session, l'Organisation
mondiale de la santé a constaté
que le cancer du poumon est
maintenant le deuxième type de
cancer le plus fréquent du monde.
Le premier étant celui de l'esto-
mac. Or l'auteur britannique d'un
rapport officiel dénonce le tabac
comme étant le plus important
facteur du cancer. Aux Etats-Unis,
30% des morts dues au cancer
peuvent être attribuées à la ciga-
rette. Et l'on lit: «Le risque de de-
venir victime de beaucoup d'autres
cancers, du larynx, de l'œsophage, puis 1923. Plus de 120 000 person-
de la vessie, du pancréas est aug- nes assisteront au mirifique corse
mente par la cigarette, à tel point fleuri des 10 et 11 août et au sen-

Plus d'une centaine de Suisses de

Pour la première fois depuis
que l'Amicale des Suisses de
Bretagne a été créée, un ambas-
sadeur a fait l'honneur à ses res-
sortissants d'une visite. Une visite
qui ne fut pas seulement un pas-
sage rapide entre deux rendez-
vous officiels , mais bien plutôt
une marque d'estime d'impor-
tance , puisque le représentant de
Berne, Son Excellence M. Fran-
çois de Ziegler, ambassadeur en
poste à Paris depuis huit ans,
était accompagné de son consul
de l'arrondissement du Havre
dont dépend la Bretagne,
M. Marc Winterhalter , récem-
ment nommé à ce poste. Tous .
deux étaient accompagnés de
leurs épouses , ce qui fit de cette
visite un peu une fête de famille.

Comme il est de tradition de-
puis cinq années, les Suisses de
Bretagne , qui sont un peu plus de
400 à l'extrême ouest de la
France, se regroupent pour
échanger des souvenirs du pays ,
un peu pour célébre r la fête na-
tionale , nettement en avance sur
leurs compatriotes restés dans la
mère patrie. Mais qu 'importe si
cette année le texte du président
de la Confédération n 'était pas
connu , les Suisses ont eu le plai-
sir d'écouter les propos empreints
d'humour de M. de Ziegler. Et
comme l'assemblée de cette ami-

que 15% de l'ensemble des cas de
cancer, soit environ 900 000 nou-
veaux cas par an, est mis sur le
compte de ce seul facteur.» Que
voilà une statistique qui ne saurait
laisser aucun fumeur indifférent.
Verdi à l'honneur

Dans le domaine de l'art musical
dramatique, nous avons eu une
très intéressante comparaison . Le
Grand-Théâtre pour terminer sa
saison a présenté, pour la première
fois à Genève, les «Vêpres sici-
liennes» de Giuseppe Verdi. Créé
en- 1855 à Paris, ce n'est pas le
meilleur opéra de ce célèbre com-
positeur. Néanmoins on y retrouve
la manière et l'admirable tech-
nique artistique de cet Italien.
Grâce à une distribution éblouis-
sante et à une mise en scène aussi
excellente qu'originale, ce fut un
énorme succès. Nous étions en
plein dans le genre qui est propre à
Verdi.

Or, par pur hasard on donnait
au Grand-Casino, la veille de la
première, le «Requiem» du même
Verdi. Que venait-il faire dans un
domaine ecclésiastique qui n'est
certes pas le sien? Contrairement à
ce qu'on, pouvait craindre Verdi
sut adapter son talent et sa façon
de concevoir une œuvre au sujet
qu'il avait choisi. Cette écriture
inédite, après avoir un peu étonné
l'auditoire, a su s'imposer au pu-
blic, partiellement grâce à un
chœur de 160 éléments fournis par
cinq universités musicales des
Etats-Unis. Et puis il y avait Antal
Dorati au pupitre de direction!

Un grand soir
Le sommet du centième anni-

versaire de l'actuel Office du tou-
risme consistera, au début du mois
prochain , dans la célébration des
Fêtes de Genève qui existent de-

m

Bretagne ont pris part à ce rassemblement
cale se déroulait sur un magni-
fique bateau-promenade sur le
golf du Morbihan, l'ambassadeur
se devait de glorifier la Suisse
maritime, portant fièrement
l'emblème à la croix blanche sur
fond rouge tout autour du
monde. Une assemblée qui s'est
déroulée sur l'océan, presque (!)
à la limite des eaux territoriales
françaises. Et comme la salle
était décorée aux couleurs des
vingt-trois cantons suisses, les
participants auraient pu se croire
sur le Léman ou le lac de Cons-
tance, si ce n'étaient les embruns
salés.

Problèmes de nationalités,
d'où les avantages
du service
militaire en Suisse

Mais c'est tout naturellement
les problèmes d'ordre pratique
concernant nos ressortissants en
France qui a intéressé les Suisses
à cette réunion. Et ainsi, ils ont
appris que depuis peu les enfants
des parents suisses - que ce soit
le père ou la mère qui soit de na-
tionalité suisse - pouvaient dès à
présent prétendre à obtenir sur
demande cette tant recherchée
nationalité helvétique. Et ceci
avec un effet rétroactif puisque
les enfants qui n 'avaient pas en-
core atteint l'âge de 30 ans au

de Bretagne a Vanni

sationnel feu d'artifice tiré par une
maison suisse. Il coûte à lui seul
près d'un million de francs et le
budget global atteint deux mil-
lions. Le spectacle nocturne sera
pyromélodique et il y aura une re-
marquable démonstration aé-
rienne présentée par des patrouil-
les de Grande-Bretagne et de
France. Elle stupéfiera les gens. Le
président , J.-J. Gini couronnera ses
35 ans de présidence du comité
d'organisation par ces trois jours
de fêtes. Qu'il soit remercié pour
son continuel dévouement.

Paroles à retenir !
Genève n'est plus seulement un

centre mondial pour hommes po-
litiques et savants en tout genre.
D'autres personnalités, qui ne sont
plus en charge et qui ont acquis
des connaissances multiples con-
cernant les relations internatio-
nales les plus diverses, s'y donnent
maintenant rendez-vous. Ce sont
alors des conférences d'un très
grand intérêt parce qu'impartiales,
tel le fameux Groupe de Bellerive
dû au prince Sadruddin Aga Khan.
Ainsi furent réunis de savants
penseurs qui se placèrent impar-
tialement au-dessus des discus-
sions entre diplomates.

De plus un professeur soviéti-
que, membre de l'Académie des
sciences d'URSS, exprima son
opinion personnelle. Très coura-
geusement il estima que le mo-
ment était absolument venu pour
reconstruire l'ensemble du sys-
tème des rapports internationaux,
car c'était actuellement la loi de la
jungle.qui prévalait.

Une autre intervention très re-
marquée fut celle du président de
notre Conseil d'Etat, Y. Vemet.
Qu'on en juge: «Vouloir sauver
l'espèce humaine me paraît un
discours d'orgueil insensé.
L'homme est comme le dinosaure.
Apparu un jour sur notre globe, il

. m km &________________________ ._____________________

_̂m_mÊÊÊk __BW^̂ ^̂ ^^̂  ̂¦*

Z ^mm **S5M
: _____________ ti_____P̂ _HHi_î

moment de la promulgation de la
loi peuvent y prétendre. Un pas-
seport à croix blanche est pré-
cieux, surtout pour les jeunes
enfants qui n'ont pas encore fait
leur service armé. Car, puisque le
choix est offert , on constate sou-
vent que le jeune homme choisit
la Suisse pour faire son service
militaire. L'avantage principal :
quatre mois au lieu de douze à
passer sous les drapeaux. Ce
n'est pas négligeable. Mais
comme le relevait l'ambassa-
deur, c'est aussi par sentiment
patriotique qu'ils effectuent leur
service armé dans la mère patrie.
C'est souvent aussi l'occasion de
se retremper dans un climat hu-
main qu 'ils ont quitté U y a long-
temps, voire même qu'ils n'ont
jamais connu. C'est donc aussi
peut-être allier l'armée avec le
tourisme...

A cette assemblée, les Suisses
de Bretagne ont aussi appris la
votation de 1986 qui décidera de
l'adhésion éventuelle de la Suisse
à l'ONU , et ils ont pris connais-
sance avec une vive satisfaction
du projet de vote par correspon-
dance pour les Suisses de
l'étranger.

A l'issue de cette assemblée,
présidée par M. Marc Kohler de
Brest et organisée par la section
du Morbihan , ayant à sa tête les

en disparaîtra un jour également.
De même l'homme étant indivi-
duellement mortel, on ne voit pas
ni comment ni pourquoi la société
qu'il constitue avec ses congénères
devrait être éternelle. L'espèce hu-
maine est elle-même mortelle. Sa
durée s'exprime en simples délais.
En revanche se battre pour la sau-
vegarde de la vie de chaque
homme et de sa qualité est un acte
de solidarité et donc d'humilité.
C'est dans cette perspective que je
vous appelle à débattre.»

Et l'on pourrait citer bien d'au-
tres discours qui furent d'un in-
térêt transcendant.

De tels colloques sont aujour-
d'hui les seuls utiles.

La foi qui sauve
Pour clore qu'on nous permette

un parallèle. Si les aînés capables
et désintéressés se mettent à la tâ-
che pour empêcher qu 'éclate la
troisième guerre mondiale , les
jeunes , de leur côté, manifestent
pour un oui comme pour un non,
pour tout ou pour rien. Or voici
qu'au milieu de cette masse de
cortèges inutiles, en passe un qui a
un sens, un objectif. Une centaine
de jeunes des deux sexes ont en-
trepris la «Marche de la croix» . Ils
lancent un vibrant et émouvant
appel à un retour aux fondements
spirituels sur lesquels notre pays
fut créé. Le mouvement est œcu-
ménique et groupe toutes les Egli-
ses et communautés chrétiennes. Il
est mondial, interecclésiastique et
célèbre son 25e anniversaire. Le
groupe romand qui est parti de
Genève rejoindra , le 18 juillet, les
groupes alémaniques et tessinois à-
Berne, devant le Palais fédéral. Il;
était grand temps que tous ceux-
qui croient en Dieu viennent enfin
dire que seule la religion et le
principe d'amour envers le pro-
chain peut sauver le monde.

époux Georges et Véréna Rou-
gerie, M. l'ambassadeur s'est dé-
claré enchanté de ces contacts
directs avec les ressortissants
suisses. «Ils démontrent , si be-
soin est, la grande richesse des
villes et des campagnes et le peu
de problèmes véritables que ren-
contrent les Suisses à l'étranger
en raison de leur statut d'étran-
ger. Il est vrai , devait-il ajouter,
qu'ils sont souvent doubles na-
tionaux.»

Et d'affirmer que l'an prochain
il serait fidèle à ces retrouvailles
des Suisses de Bretagne, une
rencontre qui devrait cette fois-là
se dérouler dans une atmosphère
rurale, en pleines terres, aux
confins des trois départements
du Morbihan, des Côtes-du-Nord
et du Finistère, section organi-
satrice. Une réunion qui devrait ,
pour rompre avec l'habitude, re-
trouver des couleurs nettement
plus helvétiques grâce au con-
cours de nombreux amis ou en-
treprises de la mère patrie. On y
aura certainement un petit goût
de blanc du pays pour l'apéritif
et, il est probable , le plat bernois
accompagné en dessert d'un for-
midable plateau de fromages de
Gruyère et du Valais , sans parler
encore d'autres régions.

Jean-Claude Racine



Propriété du duc de Devonshire, ce manoir-auberge en pleine campagne. Concerto pour péniches à Ellesmere. Un musée surprenant

Chester. Réminiscences médiévales

et costume d'époque

Buxton: le charme discret d'une station thermale

Non, le «chemin» le plus court pour se rendre en Angleterre n'est pas celui de Londres. A cause de l'enfer de
Heathrow. Soumis à un rythme infernal, cet aéroport est aujourd'hui loin de symboliser l'image d'un lieu de transit
à... deux pas de la capitale britannique. Les embouteillages qu'il fait naître ont découragé plus d'un voyageur. Ses
concurrents (qui n'en sont pas moins des gentlemen) n'ont pas raté le coche. De là, leur adresse à vous faire com-
prendre qu'on peut découvrir la verte Albion par d'autres canaux aériens. Ainsi en est-il pour Manchester Inter-
national Airport qui rallie habilement les suffrages d'un pays à l'autre, Suisse comprise (trois vols au départ de
Genève avec British Airways).

Manchester. La résonnance industrielle que suscite ce nom pourrait expliquer à elle seule les efforts déployés
par la ville (et sa région) pour encourager les relations d'affaires avec l'étranger. En fait, la cité du nord-ouest de
l'Angleterre mise sur de nombreux tableaux. Sa position géographique à proximité du Pays de Galles, non loin de
l'Ecosse et... proche de Londres constitue un argument pour que business et tourisme s'y développent. La politique
déployée à cet effet par les autorités en place porte ses fruits puisque l'aéroport de Manchester dessert aujourd'hui
une vingtaine de destinations en Grande-Bretagne et en Irlande, une cinquantaine en Europe et une quarantaine
dans le reste du monde.

A saute-mouton...
Le temps d'un week-end, nous avons ré-

pondu à l'invitation formulée par British
Airways, British Authority et North West
Tourist Board. Et entamé une partie de
saute-mouton en franchissant le «Channel»,

en découvrant de coquettes bourgades, en
sillonnant une campagne baignée de lumière,
en flairant les horizons du Peak District Na-
tional Park , en allant humer la mer juste en
face de Liverpool.

Heureux pays qui sait conjuguer l'histoire
au présent. Témoin Quarry Bank Mill à
Styal, une manufacture de coton fondée en
1783 par Samuel Greg, visitée, chaque année,
par plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes. Etrange forêt de machines et de fils
qui laisse entrevoir l'univers que Dickens a si
bien dépeint. Point de grand effort pour ima-
giner la besogne de ces gosses, de ces fem-
mes, de ces hommes arc-boutés sur d'étran-
ges claviers , vivant dans la crainte que l'eau
vînt à manquer ce qui signifiait irrémédia-
blement la mise hors-circuit de la machinerie
grondante. Pourtant, le guide vous le dira,
Samuel Greg était un patron «social» .

Plus loin, le port d'EUesmere et son insolite
musée de la navigation intérieure. Un bassin
truffé de péniches aux silhouettes allongées
et colorées. A l'intérieur, quelques mètres
carrés qui constituaient un «sweet home»
miniaturisé. Des images qui ne font pas ou-
blier, toutefois, le labeur auquel étaient as-
treints les mariniers.

De Chester à Buxton
Chester. Contraste. Au pied de splendides

maisons médiévales, des punks jouant de la
flûte et de la guitare en quête de quelques li-
vres... Dans les rues piétonnes, une foule bi-
garrée. Sur les rows (des galeries marchandes
situées au premier étage) un monde de cu-
rieux et de photographes ravis. Dans la ca-

Le Peak District National Park: hors du temps

thédrale, des touristes tranquilles. Aux
abords de l'amphithéâtre et le long de trois
kilomètres de murs, des promeneurs inspirés
par l'ancienne forteresse romaine de Deva.

Le Peak District National Park. A perte de
vue, une symphonie de collines parcourues
par des troupeaux de moutons. Agacés par le

vent, des massifs de bruyère protestent de
leur innocence. Ici, les sentiers hésitent quant
à la direction à suivre, invitant le promeneur
à une évasion hors du temps. Ce qu'il y a
d'étonnant dans ce «parc» , c'est qu'il n'est
pas fermé. Hameaux, villages et villes y ap-
paraissent de temps à autre au détour d'un
virage ou après une longue descente.

C'est ainsi que se dessine Buxton, char-
mante station thermale dont l'opéra accueille
chaque année un festival de renom. Verdure,
tranquillité. Là encore, tout est propice à la
détente...

La visite du Derbyshire se poursuit en di-
rection de Baslow. Plus exactement de
Chatsworth House, château qui est la pro-
priété du duc de Devonshire.

Si la famille Cavendish règne en ces lieux
depuis le XVIe siècle, elle a aujourd'hui un

sentiment fort démocratique de l'accueil. Il
n'est en effet pas rare de voir le duc procéder
dans son propre parc à la remise de distinc-
tions musicales accordées dans le cadre d'un
rassemblement animé de fanfares de la ré-
gion, son épouse participant à la vente de
quelque souvenir.

Il faut dire que l'entretien de la somp-
tueuse demeure (près de 200 pièces) et de
son parc (450 hectares) implique de subtiles
notions budgétaires. D'où P«ouverture» du
château - du moins d'une partie - au public.

Entrée massive, salle des peintures, grand
escalier, appartements, salon et salle de mu-
sique d'apparat s'y succèdent au même titre

que le cabinet chinois, la galerie des esquis-
ses, la chapelle, la salle de chêne, la grotte, la
galerie des sculptures. 17 000 ouvrages com-
posent encore une bibliothèque de prestige
qui recèle, elle aussi, des trésors.

On ne saurait oublier les centaines de ta-
bleaux qui fleurissent au gré des murs lais-
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sant apparaître d'illustres signatures... dont
celle de Rembrandt.

Lorsque le visiteur quitte Chatsworth, à
quelques kilomètres, le Cavendish Hôtel l'at-
tend (eh oui ! le duc possède une chaîne
d'hôtels de tout premier ordre). Mi-manoir,
mi-auberge, le gîte invite à l'oubli, plongé
qu'il est au cœur de la campagne. Ici, le
temps n'a plus cours. L'heure est au rêve par-
delà les prés, les taillis, les haies, les bos-
quets, les futaies...



Un menu
Crevettes
Blanquette de veau
Riz
Fromage
Glace au citron

Le plat du jour:
Glace au citron

Préparation: 20 minutes; congé-
lation: 3 heures minimum (sorbe-
tière indispensable). Pour six per-
sonnes: 6 citrons, 2 dl d'eau, 300 g
de sucre, 1 cuillerée à café de ma-
ïzena ou de fécule, 4 jaunes
d'œufs, 200 g de crème fraîche.

Laver les citrons. A l'aide d'un
couteau éplucheur, retirer la fine
pellicule de zeste sur trois d'entre
eux. Mettre dans une casserole
zestes, eau, sucre et le jus des six
citrons. Porter doucement à ébulli-
tion. Laisser bouillir ce sirop 2 à 3
minutes. Retirer les zestes. D'autre
part, travailler' les jaunes d'œufs
avec ia fécule, en prenant soin de
ne pas laisser de grumeaux. Verser
le sirop bouillant, en filet, sur les
jaunes d'œufs en fouettant éner-
giquement le mélange. Laisser re-
froidir. Incorporer la crème fraîche
fouettée. Verser dans la sorbetière.
Faire congeler. Démouler pour ser-
vir.

Question de diététique
Le pain fait-il grossir?

Nutritionnistes, gastro - entérolo-
gues et pédiatres sont tous d'ac-
cord: il faut en finir avec l'idée pré-
conçue «pain égal kilos en plus»!
Loin d'être inutile et chargé de tou-
tes les tares diététiques, c'est un
aliment de qualité. Très peu chargé
en lipides, il contient essentielle-
ment de l'amidon, glucide lent,
parmi les meilleurs pour la santé.
De plus, les fibres du pain au son
ou du pain complet assurent un
bon travail intestinal: 20 g de son
équivalent en fibres à 1,5 kg de sa-
lade! La ration idéale: de 150 à 400
g de pain réparti entre les repas.

Le temps des confitures
Le potiron aux abricots
(saveur délicieuse)

La veille, faites tremper les abri-
cots (une livre environ) dans un
demi-litre d'eau tiède. Lavez, éplu-
chez le potiron et retirez-en les
graines. Coupez-le en petits mor-
ceaux que vous mettez dans une
terrine et recouvrez de sucre. Fer-
mez avec un torchon et mettez au
frais (pas au réfrigérateur). Le len-
demain, videz le tout dans la bas-
sine à confitures. Ajoutez les abri-

Bip bosses!...

« Nedda, pardonne-moi d'avoir menti à ton
sujet, mais si tu étais vivante aujourd'hui , tu comprendrais
que je suis obligé d'agir comme je vais le faire. »

Pour la deuxième fois, Dennis Riordan faisait le tour
du pâté de maisons situé entre la 117e et la 118e Rue
donnant sur Lennox Avenue. C'était un quartier de bars
minables aux enseignes crasseuses et de bâtisses cons-
truites près d'un siècle auparavant — la plupart à l'aban-
don, les fenêtres brisées. Des épaves humaines, abruties de
drogue, gisaient devant les portes. La Dodge, d'un vert
délavé, était suffisamment banale pour passer inaperçue,
mais Riordan avait pleinement conscience d'être, lui, un
Blanc, dans une zone exclusivement occupée par des Noirs.
Il ne devait pas continuer à tourner ainsi dans ces rues
sans éveiller la suspicion mais , avec un peu de chance,
cette nouvelle fois suffirait. Sinon, il reviendrait demain,
après-demain, les jours suivants, aussi longtemps que cela
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cots égouttés et coupés en lamel-
les. Mettez à bon feu et faites bouil-
lir sans arrêt jusqu'au perlé. Mettez
dans chaque pot quelques aman-
des et remplissez de confiture.

La confiture de fraises
Autant une confiture de fraises

bien cuite peut être savoureuse,
autant elle est insipide quand on
n'en connaît pas le secret. Les
fruits prennent alors la consistance
de caoutchouc et ne sentent plus la
fraise que de très loin. La méthode
ci-dessous est très simple: elle est
la meilleure; les fruits conservent le
parfum du fruit frais et leur moel-
leux. C'est une recette de ma
grand-mère. La veille, mettez dans
une terrine les fraises équeutées,
lavées et séchées sur un torchon
auparavant. Recouvrez-les de leur
poids de sucre.

Le lendemain, versez le tout dans
le récipient qui, cette fois, ne peut
pas être en cuivre, vous allez com-
prendre pourquoi. Faites bouillir.
Dès que cela bout, comptez exac-
tement cinq minutes. Retirez du feu
et laissez, sans vous en occuper
davantage, jusqu'au lendemain. Le
lendemain, remettez à bouillir, et
cette fois, comptez six minutes. Re-
tirez du feu jusqu'au jour suivant.
Ce jour-là, la confiture doit bouillir
sept minutes et sera mise encore
chaude dans les pots. C'est tout, et
c'est une merveille. (La confiture,
refroidissant deux jours dans une
bassine de cuivre, serait dange-
reuse, comme on le sait.)

Votre santé
Du nouveau contre les verrues

Un nouveau traitement vient
d'apparaître: les ondes courtes
puisées. Jusqu'à présent, cette
technique était surtout utilisée en
rhumatologie et en médecine phy-
sique. Une équipe de l'Hôpital Te-
non, à Paris, a révélé, aux entre-
tiens de Bichat, que ces ondes
courtes donnaient également des
résultats assez étonnants sur les
verrues. Grand avantage de_cette
méthode sans danger (pas de ris-
que de brûlure), elle n'est pas dou-
loureuse, à rencontre de l'azote li-
quide, et n'impose pas de gêne
d'un pansement. Seule restriction:
ii s'agit d'un traitement au long
cours de huit à trente séances se-
lon le nombre de verrues et leur
ancienneté.

Savez-vous que...
Lorsque vous trouvez un trésor sur

un terrain vous appartenant, réjouis-
sez-vous, vous en êtes l'unique et
heureux propriétaire. Si vous trouvez
le même trésor sur le fonds d'autrui, il
vous appartient pour moitié, l'autre
moitié revenant au propriétaire du
fonds.

Nouvea u en Valais
Route du Levant 126 - Martigny

CORDERIE
Fabrication - Vente

Cordes - Ficelles - Sangles
Filets - Rubans adhésifs, etc.

Offre d'ouverture
balançoires pour enfants

Magnifiques planchettes en bois, copalées
38 x 16 cm, cordes synthétiques, réglables

160 X 260 cm

Prix exceptionnel Fr. 7.50
Pour toutes vos commandes

G. WAGNER
Tél. 026/2 66 77 (privé 2 55 09)

Rabais exceptionnels pour revendeurs.
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serait nécessaire. Afin d'avoir ses journées libres et de
pouvoir accomplir sa mission, il s'était arrangé, à l'entre-
pôt, pour travailler avec l'équipe de nuit.

Il s'apprêtait à s'éloigner quand il repéra son homme.
Pour être certain de ne pas se tromper, il le regarda
longuement. C'était bien ce même visage qui, depuis le
drame, était resté gravé dans sa mémoire en traits indé-
lébiles. Des nuits durant, il avait revécu affreusement
l'horrible forfait de cet homme, de cet homme qui riait à
présent comme il avait ri la dernière fois que Dennis
Riordan l'avait vu.

Nul doute, c'était bien lui. Grand, noir, la corpulence
d'un poids lourd, il sortait d'un bar en compagnie d'un
autre homme, noir également, mais beaucoup plus petit
et qui, lui aussi, riait.

Riordan se rangea en double position et laissa le moteur
tourner. Il se glissa hors de la voiture, sa main moite
étreignait dans sa poche le .38 nickelé. L'homme lui
tournait le dos.

Riordan appela :
— Cletus Johnson !
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FUSt
Une économie de
courant allant jusqu'à

50%
(comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux lave-linge,
lave-vaisselle, congélateurs (bahuts
et armoires) et réfrigérateurs.

• Toutes les marques de qualité
en stock

• La meilleure reprise pour
votre ancien appareil

Nous pouvons vous prouver la
différence, vous serez très
étonnés.

Vevey, Rue de la
Madeleine 37
Lausanne
Place Centrale 1
Lausanne

Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne
Place Centrale 1 021 22 33 37
Lausanne
Rue Haldimand 12 021 20 77 33
Villeneuve, Centre
commercial' , Riviera 021 60 26 55

Fr. 30 000.-
PRÊT PERSONNEL

Pour salariés.

Rens.: dès 9 heures
Tél. 027/83 17 59

36-74238
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Matt Dillon («Outsiders» et «Rusty James»)
LE KID DE LA PLAGE
Sa vie semblait tracée... Un job d'été a toul
changé

AH-nnr ~~\ CASINO
QlCnnC : . .., :[ 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Robert de Niro dans le très beau film de Ser-
gio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
«Le» film à voir ou à revoir

UA1IT1UR LE CASINO
IHUHIHHH | 027/41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

_r>DAllC LE CRISTAL
VnMilJ | 027/41 11 12

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
LA ROUTE DES INDES
Une fresque somptueuse de David Lean

emu ARLEQUIN
_\lll A07/00 OO _IO

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

Cinfcl CAPITULE
w'Uil : 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
BOLERO
de John Derek avec Bo Derek
Ses fantasmes sont à la mesure de son im-
mense fortune

oiiiii LUX
v'v» 027/2215 45

Jusqu a dimanche, ce soir a 20 h-14 ans
ADIEU BONAPARTE
de Youssef Chahine avec Michel Piccoli et
Patrice Chéreau
A 22 h-18 ans
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Depardieu, Dewaere
et Miou-Miou

&<w^
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 et
efficace.

Tél. (0033) 50/49 03 03
M. Eilyasse.

36-425610

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a 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:
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Pays 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) I

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

MARTIGNY [ 026/2 26 22
23e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
Première vision du film d'Alan Parker
BIRDY
Grand Prix spécial du jury, Cannes 1985
Demain vendredi à 20 h et 22 h-16 ans
VIVE LA VIE

I EÎ E•«•««»* «»•»» » u__:o/<_ <_ i ot
23e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h 30 -16 ans
KAOS
de Paolo et Vittorio Taviani
Demain vendredi à 20 h et 22 h 30 -18 ans
ORANGE MÉCANIQUE

<k-r iiiiiniAr ZOOM
oi-mmimuc 025/65 26 86

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

Mfl&ITUCV M0NTHE0L0
HiUlf IliKI j 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Ignobles, hilarants!
Les zombies nouveaux arrivent...
Affreusement drôles!
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
Un cocktail d'épouvante et de gags irrésis-
tibles!

umiTurv PLAZA
nuira i ne i [ 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Absolument superbe: Robert Redford dans
LE MEILLEUR
L'histoire d'un fabuleux héros du sport...

Bru REX
PEA j 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES

20 à 50%
de rabais

Vente spéciale aut.
du 5 au 20 juillet

• Parois - Vaisseliers - Pe- I
tits meubles rustiques

• Bibliothèques

• Tables + chaises
• Salons en tissu et cuir
• Canapés 2 + 3 pi. - Fau- I

teuils
• Lits - Couches - Literies
• Tapis laine
• Duvets - Couvertures

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20
36-4624

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (26)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

13 et fin. Le quatre-épices
ou poivre de la Jamaïque

13.30 Capitaine X
1" épisode:
Les espions du désert

14.25 La chasse aux trésors
Aujourd'hui, les exploits
de Philippe de Dieuleveult
à Meknès au Maroc

15.25 Tour de France
19" étape: Pau - Bordeaux

16.40 Bloc-notes
17.10 La veillée de Ricet Barrier

C'est dur d'écrire
des chansons

17.35 4, 5, 6,7...
Bablbouchettes

17.45 Basile et Pecora (34)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote pour le
choix d'un film qui sera
programmé cet automne
sur la nouvelle chaîne de
télévision par abonnement

18.00 Le phare abandonné
A l'île de Sein

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

i » En direct de la rue
t de Conthey à Sion
» le grand jeu de «TV à la
t carte 85» présenté par Bri-
» gitte Boissier

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Les trois films
du Télécinéromandie
Rouge
L'histoire sans fin
Bleu
Le bateau
Jaune
La grande vadrouille

20.10 Les écrans du monde
A l'occasion de l'Année
de la jeunesse

Des baguettes
au hamburger
2. Liu au pays
des kangourous

21.10 Dynastie
84. La grande fête

22.00 Téléjournal
22.15 Etoile à matelas
23.15 env. Festival de jazz

de Montreux
Gilberto - Jobim
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

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,
18.58,19.58,22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30,7.00, 7.30,8.00

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le Jeu du Tribolo
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Par Liliane Perrin et Pierre
Luyet

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Touche pas à mon poste
par Bernard Pichon

10.05 L'été, c'est moi
par Gregory Frank

11.05 De la Suisse dans les
Idées

12.25 Appels urgents
12.30 Mldl-Premlère
13.00 De la Suisse dans les

Idées (suite)
14.05 Visa

par Serge Moisson
17.30 Soir-Première

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

d'un nom sans mémoire
18.05 Lé journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver des
rythmes à votre pied
par Jean-Claude
Arnaudon, assisté de
Danièle Sullam

f 1

En souscrivant dès ce jour un abonnement au \^f^f)fflf^^

9**9 | Le soussigné souscrit un abonnement au NF r_ -§ M _
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ¦•¦ 11.~

• un mots ' 'I Nom: 

£l|'Of'|f|f' Prénom: Fils (fille) de 

^^ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N'postal: 
m . m*, m l Date: Signature : de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

Hanc la ri ihi-ini io Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
uans 13 ruonque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» j écrite un mois avant l'échéance.

17.30 Rendez-vous
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin Hood

5. Le ménestrel (1)
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.05 Les films de l'été

A choix pour demain
Charade
De Stanley Donen (1963)
Mit elsernen Fâusten
(The scalphunters),
de Sydney Pollack (1968)
Der Dlalog
(The conversation)
de Francis Ford Coppola
(1974)

22.20 Flucht ohne Ende
(3) Avec: Helmuth Lohner,
Dagmar Mettler, etc.

21.25 Téléjournal
21.30 Miroir du temps
22.20 Téléjournal
22.30 Sports

Escrime: championnats
du monde

23.15 Dle Protis
La fièvre des espions

0.05 Bulletln-Télétexte

15.25 Cyclisme
Tour de France: phases fi-
nales et arrivée
de l'étape du jour
Pau - Bordeaux

18.00 TSI Jeunesse
Animaux en liberté. 18.25
De la surface au volume

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Ki l'a fait. Téléfilm
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 America,
America
Un film d'Elia Kazan
(1963). Avec: Stathis
Giaellis, Frank Wolff , Harry
Davis, etc.

22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme
23.10 Techno-Flash

Le verre. Documentaire
23.35 Téléjournal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Mldl trente

20.02 Simple comme bonsoir
par Patrick Ferla

22.30 Journal de nuit
22.40 Paroles de nuit

par Pierre Ruegg
Marie d'Agoult et
Franz Liszt
Avec: Corinne Coderey et
Pierre Ruegg

23.05 Simple comme bonsoir
(suite)

0.5-6.00 Relais de Couleur 3

iEi_g_a
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58, 14.03,16.58,22.28
3.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

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

plus bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le Bestiaire de l'été
La bernache
du Canada (14)

9.30 Destin dea hommes
10.00 Les mémoires

de la musique
11.00 Idées et rencontres

Surdoués ou non
11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

par Alphonse Layaz
16.30 Cadences 16/30

Des claviers
et des hommes

17.30 Magazine 85
Les événements
Le journal des 4 jeudis
Livres et écrivains

18.30 JazzZ

12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés. Infos-magazine.
Sport Billy

14.30 Le monde est un théâtre
La France

15.30 Quarté
16.00 Tlfy, s'il te plaît ,

raconte-moi une puce
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Mandrin (3)

Avec: Pierre Fabre, Mo-
nique Morelle, Armand
Mestral, etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de

monsieur Léon
20.00 Le Joumal à la une

20.35 Le Prussien
Avec: Edmond Beau-
champ, Françoise Luga-
gne, Alfred Adam, etc.

22.00 D'homme à homme
2. Naissance d'une maison
de bois

22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7,30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (3)
Avec. Marie-Georges Pas-
cal, Gérard Chambre, Pa-
trick Verde, etc. I

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

1. Les pots de vin
Avec: Jameson Parker.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Sport été

Tour de France
16.40 A chacun son Tour
17.00 Canoé-kayak
17.40 Escrime

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 Lé journal

20.35 Les enfants
de chœur
Un film de Duccio Tessani
(1976). Avec: Claude Bras-
seur, Terry Thomas, Ro-
sanna Schiaffino, etc.
Durée: 85 minutes

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 A l'opéra

En différé de l'Opéra de
Munich
La dame de pique
Livret russe de Modeste
Tchaïkovski d'après
Pouchkine
Avec: W. Atlantow, A., Wo-
roschilo, B. Brinkmann,
etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

En direct du Festival inter-
national de jazz de Mon-
treux

1.00 Le concert de nuit
3.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

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

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama spécial
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 La lutte pour le droit de

vote des femmes
14.30 Le coin musical
15.00 La vie de Jean-Sébastien

Bach
16.45 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z. B.»

21.55 Alain Decaux raconte
Victor Hugo (1)

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Aziza
Un film d'Abdellatif Ben
Ammar (Tunisie). Avec:
Yasmine Ben Amor, Raoul
Ben Amor, Dallda Rani-
mes, etc.

22.45 Solr 3
23.10 Histoire de l'art

Les nymphéas
de Claude Monet

23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
und Ruffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 lm Krug zum grùnen
Kranze. 16.55 Mickey et Donald
Show. 17.20 Denkstel? - Report.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.18 Ainsi commença la
paix. 21.15 Ein Mann macht klar
Schiff. Série. 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Escrime. 23.30 Bitterer
Honig. 1.00-1.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 15.00 Informations. 15.05
Programme des vacances. Grisu.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Les Muppets. 16.30 Strand-
piraten. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé 17.50
Trio mit vier Fausten. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Cirque. 21.00 La
3e révolution. 21.45 Journal du
soir. 22.05 5 nach 10. Informa-
tions.

10.30 Immer mit einem anderen.
Film. 12.15 Le club des aînés.
13.05 Informations. 14.45 Pro-
gramme de vacances. Lou Grant.
15.30 Le calendrier des vacances.
16.05 Les Muppets. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Die Kuschel-
baren. 17.30 Perrine. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Die Rose von Szentendre. 21.50
Heimat. 0.10-0.15 Informations.

radio
21.30 Lieder sans paroles, piè-

ces Instrumentales du
classique Jusqu'au Jazz

24.00 DRS 3
2.00 Club denuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Lé journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Joumal
13.10 Musique légère
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl estate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lé journal
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Wolf-
Ferrari, Moscheles, Beethoven,
Buchblnder, Dvorak. 7.30 Au-
bade. 9.00 Auditorium estival: Te-
lemann, Rossini, Verdi, Haydn,
Bonporti, Puccini. 11.00 Podium
international: Ruggles, Gershwin,
Ives. 12.00 DRS 2. 12.30 Récital
Scott Ross, clavecin. 14.05 RSR
2. 16.05 Opéra de Jules Masse-
net. 18.05 Orchestre sympho-
nique du Sudwestfunk: Bartok,
Ibert. 19.00 Soirée musicale:
Frescobaldi, Corelll, Stanley,
Scarlatti. 20.15 DRS 2. 23.00
Schubert. 24.00 Informations.
0.05 Busoni, Reger, Beethoven,
Dvorak. 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 et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de loto, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: -Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille ,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)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.
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, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30: jeudi de 14 h 30 à 20 h 30: Samedi de 10 hh 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
à11 h30 et de14hà16h30. Garage Papilloud, Ardon, jour: 861682; nuit:
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 36 35 78.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8%o. -22 38 59.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
h à 1.8 h, ainsi que le soir selon horaires parti- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
culiers Centre coordination et information té- p funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Maxéphonique socio-culturel 24 des manfesta- Pen.£houd, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.tions). Activités pour eunes, adultes. 3e âge. _,. ,, ... , ___. , _ -. .. -, .__ _,Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé. Bibliothèque dea |eunes. - Lundi, mercredi et
Association val. des locataires. - Permanence vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
lundis 19 h (Bar Le Président). SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h les manifestations artistiques. 22 63 26.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Consommateur-Information: av. Gare 21, le

jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
ÎfZn^ l̂t^m̂ h™

rS Association valaisanne des locataires. - Per-3 h. AI  année, orch. variés. 41 30 79. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, soirs de Taxis de Slon. - Service permanent et station
21 h 30 à 3 h., 41 12 61. centrale gare, 22 33 33.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette). Soirs de ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
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 slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 196
dont traités 159
en hausse 91
en baisse 34
inchangés 34
Cours payés 462

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Entraînées par les bonnes
dispositions de Wall Street,
les valeurs sont en pro-
gression, Rossignol +15 à
1390.

FRANCFORT : ferme.
Légère progression des
cours à l'image de Siemens
+10 à 541.

AMSTERDAM : soutenue.
Philips perd 3 florins à
46.60 alors que les assu-
rances et banques se
maintiennent.

BRUXELLES : irrégulière.
Arbed -40 à 1645, Astu-
rienne +6 à 826

MILAN : faible
Légère baisse générale à
l'exception d'Olivetti p. industrielles, permettant à l'in-
+20 à 5190. dice SBS de progresser de 2.8

_ " points au niveau de 489.40.
LONDRES : ferme. Dans je détail, on peut mettre

Evolution des cours sur en évidence les titres de Sandoz,
leurs niveaux de la veille. Globus porteur, les deux Sika

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 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 assurés par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Servies dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical.
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - B à 12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3,23 2913.
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, 18.0CW1.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de8à10h , 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi.
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage , 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. -Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93. .
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-

Danclng-dlscothèque 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 à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours:

7%% First City Financial
Corp. Ltd. Vancouver, Canada,
1985-1995, délai de souscription
jusqu'au 19 juillet 1985 à midi,
prix d'émission 5000 francs par
obligation, remboursement au
plus tard le 16 août 1995 par
2750 dollars l'obligation, il s'agit
donc d'un emprunt à deux
monnaies.

CHANGES
Soutenue en début de jour-

née, la devise américaine a re-
pris le chemin de la baisse par la
suite. Elle cotait, en début
d'après-midi à Fr. 2.3570 pour
un dollar.

Peu de modifications parmi
les devises européennes et ja-
ponaise en comparaison avec
notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les prix en dollars l'once sont

légèrement meilleurs. L'or cotait
322 - 325 dollars l'once, soit
24 400 - 24 700 francs le kilo et
l'argent 6.10 - 6.30 l'once, soit
465 - 485 francs le kilo, ceci à
titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après deux séances de

bourse, plutôt catastrophiques,
le marché zurichois s'est bien
repris durant cette journée
d'hier mercredi.

L'ensemble de la cote s'est
ainsi bien comporté, sous la
conduite des chimiques et des

Châteaunuf-Conttiey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-Msgnot - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25,7 au 1,9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N " 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30à20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 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-Vi Ile 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, Slon,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11,30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Foret, 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-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés â
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mols.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
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 Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h â 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. 19-13O81-0.
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. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. 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.

Finanz ainsi que les bancaires et
les assurances, titres qui ont été
recherchés durant cette bourse.

Les titres du secteur des obli-
gations se comportent toujours
bien, autant les papiers de dé-
biteurs suisses que ceux de dé-
biteurs étrangers libellés en
francs suisses.

CHANGES - BILLETS

France 26.25 28.25
Angleterre 3.21 3.41
USA 2.28 2.40
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1200 —.1350
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.70 1.80
Suède 27.25 29.25
Portugal 1.30 1.70
Yougoslavie 0.65 1.15

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.40 83.20
Autriche 11.73 11.85
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.41 1.45
USA 2.335 2.365
France 26.90 27.60
Angleterre 3.31 3.36
Italie 0.1260 0.1285
Portugal 1.39 1.43
Suède 27.85 28.55

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 24 350- 24 650
Plaquette (100 g) 2 435.- 2 475
Vreneli 145.- 155
Napoléon 145.- 155
Souverain (Elis.) 175- 185

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 465.- 485

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 1219. F. Di-
rac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 14-17 h, autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 651180.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 82.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12 h et de17hà19h,
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. 7114 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 â 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 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. Dé 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Servlcedu 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
65 18 26.

AIGLE
Médedn et pharmacie de aervlce. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu.-Tél. 118.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf 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. I_.ambr.gger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen. Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 16.7.85 17.7,85
Brigue-V.-Zerm. 105 d 106
Gomergratbahn 1300 d 1300 d
Swissair port. 1315 1325
Swissair nom. 1040 1035
UBS 4225 4235
SBS 459 463
Crédit Suisse 2885 2995
BPS 1725 1740
Elektrowatt 3140 3150
Holderb. port 700 705
Interfood port. 6400 6460
Motor-Colum. 945 945
Oerlik.-Biihrle 1500 1505
CleRéass. p. 11450 12000
W'thur-Ass. p. 5100 5150
Zurich-Ass. p. 5250 5275
Brown-Bov. p. 1710 1725
Ciba-Geigy p. 3390 3410
Ciba-Geigy n. 1410 1433
Fischer port. 845 880
Jelmoli 2225 2275
Héro 2625 2625
Landis & Gyr 1890 1900
Losinger 365 d 365 of
Globus port. 5400 6200
Nestlé port. 6380 6390
Nestlé nom. 3405 3400
Sandoz port. 8250 8650
Sandoz nom. 2910 3010
Alusuisse port. 800 820
Alusuisse nom. 286 290
Sulzer nom. 2320 2300
Allemagne
AEG 106 104
BASF 178.50 181
Bayer 178 179
Daimler-Benz 700 697
Commerzbank 176.50 176
Deutsche Bank 462 464
Dresdner Bank 217 223
Hoechst 182 180
Siemens 443 450
VW 244 250
USA
Amer. Express 111 113
Béatrice Foods 75.50 75
Gillette 147 147
MMM 187 190
Pacific Gas 47.75 46.75
Philip Morris 200.50 203
Phillips Petr. 27.75 28
Schlumberger 88.75 88.50

Du gris sur le bleu d'azur
Situation générale

L'anticyclone des Açores s'étend jusqu'aux Alpes,
mais, demain, il s'affaiblira passagèrement, permettant
à une zone d'averses et d'orages de traverser notre pays
en fin de journée.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera d'abord enso-

leillé et chaud, avec quelques nuages sur les crêtes.
Jeudi, le ciel deviendra plus nuageux et des orages
pourront éclater dès le milieu de l'après-midi. Tempé-
ratures prévues: 13 à 16 degrés au petit matin, 25 à
30 degrés cet après-midi et zéro degré vers 4000 mètres.
Vents modérés du sud-ouest à partir de demain, rafales
probables en cas d'orages.

Tessin et Engadine: ensoleillé, faible risque d'orages
locaux demain soir.

Evolution probable pour vendredi et samedi
Encore quelques averses vendredi, surtout dans l'est

du pays, sans cela retour à un temps ensoleillé et très
chaud.

FUSt Cuisines
Soldes

autorisés du 1 er au 20 juillet
aux prix Fust imbattables
Nous organisons toute la transformation, de A à Z-Conseils
à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

lllJ lJ,iiiJ.i llj .a- .iii.iMil.j,ii..l|ji .|l|,.i .. i.. iiiiPi ^̂
Villeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
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16.7.85 17.7.85
AKZO 84.50 85.25
Bull 11.50 12
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port. 13.25 13.50
ICI 23 23.50
Philips 36.25 34
Royal Dutch 143.50 143.50
Unilever 258 257
Hoogovens 45.75 46

BOURSES EUROPÉENNES
16.7.85 17.7.85

Air Liquide FF 597 599
Au Printemps 273.20 276
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2085 2060
Olivetti priv. 5170 5190
Pirelli 3075 3059
Karstadt DM 239 241
Gevaert FB 3855 3860

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 521.75 531.75
Anfos 1 157 157.50
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 81.25 82.25
Japan Portfolio 798.25 813.25
Swissvalor 316.25 319.25
Universal Bond 82.— 83 —
Universal Fund 116.— 117 —
Swissfonds 1 555 575
AMCA 37.75 38
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 124 125
Espac 77.50 77.75
Eurit 205.50 206
Fonsa 149 149.50
Germac 146 146.50
Globinvest 102.50 103
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 189 190
Safit 445 448
Simma 205 206
Canada-Immob. — —¦
Canasec 722 740
CS-Fonds-Bds 73.25 74.25
CS-Fonds-Int. 105.25 107.25

BOURSE DE NEW YORK
16.7.85 17.7.85

Alcan 25 26%
Amax 13% 14 W
ATT 22^ 22%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 49 W 49%
Burroughs 59% 61»
Canada Pacific 14% 14%
Caterpillar 36% 36%
Coca Cola 73% 74
Control Data 28% 28%
Dow Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 58 59
Eastman Kodak 46% 46%
Exxon 52% 52%
Ford Motor — 43%
Gen. Electric 43% 63%
Gen. Foods 62% —
Gen. Motors 68% 69
Gen. Tel. 42% 42i4
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 62% 64%
IBM 128% 129%
Int. Paper 50 VA 50 W
ITT 32 31%
Litton 83 Vi 84%
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 33 33%
Pepsi Cola 60 59%
Sperry Rand 52 51K
Standard Oil — —
Texaco 35% 36%
US Steel 27 27%
Technologies 44% 42%
Xerox 55 H 54%

Utilities 168.34 (+ 0.10)
Transport 702.60 (+ 2.40)
Dow Jones 1357.90 (+10.10)

Energie-Valor 141.50 143.50
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 870 890
Automat.-F. 109 110,
Eurac 382 383
Intermobilf. 105 106
Pharmafonds 267 268
Poly-Bond int. 70.70 71.90
Siat 63 1270 1280
Valca 92 93.50
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SUBARU
m

Technique de pointe

Les SUBARU n'ont pas besoin

d'un vendeur
d'automobiles

mais nous oui

Les SUBARU se vendent pour ainsi dire d'elles-mêmes.
Mais pour ainsi dire seulement... Et pas tout à fait... Il y a en effet bien
des personnes qui désirent connaître d'une automobile plus que le prix.
Ce sont précisément ces gens-là que vous devez aider et conseiller
pour qu'ils choisissent la voiture convenant à leur tempérament. Il est
bien clair que pour ce faire, vous avez besoin de votre talent de ven-
deur, mais aussi d'une bonne «portion » de connaissances générales
de l'automobile.

Si donc vous êtes de la branche ou voulez en faire partie, alors ce job
est pour vous. Veuillez envoyer votre brève offre d'emploi à notre direc-
tion.

Emil Frey SA, Sion
Rue de la Dixence 83 -1950 SION
Téléphone 027/31 31 45 - 31 36 01

44-1238

r 1Nous engageons tout de suite ou à convenir

technicien dessinateur
en chauffage et ventilation
pour études et réalisations d'installations

monteurs f rigoristes ou

monteurs électriciens
pouvant être formés comme monteurs frigoristes.

Préférence sera donnée à personnes dynamiques et capables
de travailler d'une façon indépendante.

Avantages sociaux et salaire d'une entreprise moderne.

Offres manuscrites à

TECHMATIC
Route de Verdel 8
1630 Bulle
Tél. 029/2 65 44

17-12351

sommelière

Bureau d'architecture de la place de
Monthey cherche

desinateur en bâtiment
ou architecte ETS
(avec quelques années de pratique).
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à: Bureau d'architecture
Alain Bornet, architecte ETS, rue des
Anges 3,1870 Monthey
Tél. 025/71 20 71.

143.928.120

A la conquête des étoiles, A tous les cafetiers , restaurateurs et hôteliers, qui
i i » * annoncent que le client est roi chez eux.

Nous souhaitons disposer du guide pratique «Alléchante , la publicité gastro
nomique fait recettes» . Veuillez nous le faire parvenir gratuitement.

Nom/prénom

NPA/localité:
Expédiez à: Publicitas, Avenue de la Gare 25,1951 Sion 1

W PUBLICITAS iA9574dnei
,a Gare 25

V Téléphone (027) 21 2111

•

d'Italie

V*v!

avec connaissance des deux
services,. Suissesse ou étran-
gère avec permis.

Tél. 027/36 20 30.
36-73463

Publicitas a conçu un guide pratique apte à simplifier la mise
en œuvre d'une publicité efficace pour les cafés, restaurants,
hôtels et autres établissements d'accueil.

Calcul judicieux du budget, choix des divers moyens publici-
taires - leurs avantages et inconvénients respectifs - pro-
grammation et suggestions promotionnelles.

Un guide pratique dont vous pouvez disposer dès mainte-
nant, sur commande ou demande à votre conseil-client
Publicitas. Il vous est remis gracieusement, dans le cadre
des services offerts par Publicitas

Pour Clarens-Montreux
On cherche

coiffeuse dame
ou coiffeuse mixte
avec expérience.
Faire offres :
LUCIEN GRAVAGNA
Rue Gambetta 22
1815 Clarens-Montreux
Tél. 021/64 17 04 magasin

• 64 35 61 privé 36-100512

Beau café près de Verbier
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

jeune fille
ou jeune dame
pour aider au ménage et au café.
Nourrie, logée.

Tél. 026/712 06
36-73837

^
1inseil en personnel

- Martigny cherche

un mécanicien
responsable de l'usinage et du
contrôle des normes.
Ainsi qu'un

ouvrier
qualifié pour le réglage des ma-
chines.
Travail d'équipe. Entrée en
fonctions au plus vite.

M"" Oechslln vous renseignera
très volontiers.

# 
________ mm.

¦II Î II W^IV
1005 Lausanne 021/20 20 66^

7. avenue du Théâtre

jpMH;_Mtf]Œ»"™%
m

' 
ON CHERCHE 1

S MÉCANICIEN
£? Entrée tout de suite

Garage

Motosoleif
Michel Biel

Av. de France 1, Sierre
m Tél. 027/55 43 61 M
^mmm(ot,yymmwà^

Centre médico-chirurgical
Clinique de Verbier
engage pour novembre

laborantine
expérimentée

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae au
Centre médico-chirurgical
Policlinique de Verbier S.A.
1936 VERBIER
Tél. 026/7 65 94.

36-74219

AYENT
Couple cherche

personne
pour s'occuper d'un ménage,
quelques heures par jour.
Congé le week-end

Tél. 027/41 51 55, heures de
bureau.

36-249

UNE PLACE DE

L entreprise Erval S.A., génie
civil à Martigny engage tout de
suite ou à convenir

BARMAID
est a. repourvoir pour fin juillet.
Age souhaité 20 - 25 ans.

Sion, tél. 027/22 79 77.
36-1238

Boulanger
pâtissier

cherche place dès août.

Tél. 021/85 12 44.
22-302933

apprentie
de commerce

Se présenter au bureau
Av. du Simplon 19 ou
tél. 026/2 67 64.

36-90539

Carrosserie
Agaunoise
Saint-Maurice
cherche

ouvrier
peintre
en automobile

Tél. 025/65 21 07.
36-74273

Jeune femme cher-
che, dès septembre

remplacement
serveuse

Case postale 125
1815 Clarens.

22-120-230

On cherche à Slon

dame
pour s'occuper d'une
personne handicapée
et de son ménage
(3 pers.).

Tél. 027/22 10 21
heures de bureau
demandez M. Noti.

38-7430?

valtemps
sélection d emplois - travail intérimaire
Urgent! On cherche

serruriers soudeurs CFC
tourneurs qualifiés CFC
menuisier CFC, poste fixe
peintre bâtiment CFC
dessinateurs bâtiment CFC
postes fixes, région Verbier

dessinateurs électriciens CFC
postes fixes, région Martigny

monteur en chauffage poste fixe
Excellents salaires

Patrick CLAVIEN Suzane FRACHEBOUD
Rue des Cèdres 26 Av. dé la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 17 18 A Tél. 025/71 66 62

É va 11 e m pHDËIIEHH^

jeudi - samedi

75

.

v 

ï A

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentis-
sage de vendeuse
cherche
place
dans boutique (ha-
bits, évent. chaussu-
res). Région Slon,
Sierre. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre 36-
302172 à Publicitas,
1951 Sion.

Secrétaire
10 ans d'expérience,
cherche
place
à mi-temps
région Martigny,
bonnes connaissan-
ces informatiques.

Ecrire sous chiffre P
36-400665 à Publici-
tas, 1920 Martigny.
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r Authentiques, naturels
les fromages du Valais sont la!

C A ^U

62 - 26 55 15

Gomser - Bagnes - Orsières - Simplon - Valais

En vente dès maintenant dans tous les commerces du Valais

r
LIQUIDATION PARTIELLE

autorisée du 10 juin au 9 août 1985, pour cause de réparation

Rabais 20 à 60% sur robes, jupes, blouses,
manteaux, etc. tailles 34 à 54

FRIBERG
¦

.mw-m. H—^______________ ^_______ ._______»—^^-^^—-

r̂ ÉËl AFFAIRES IMMOBILIERES
ÉBll l — 1

A louer
à Wissigen-Slon

appartements
31/2-4 1/2-5  !/2 pièces

- Equipement moderne.
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73
43 24 22
3610 01.

36-6821

I Pour ceux et celles qui cherchent de I aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc
(Egalement traitement à distance)

I H. U. Gerber; Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Frlbourg

g} 037/24 83 26
confection- 8 h - i 2 h ,i3h - i 8h
nouveautés Martigny-Bourg mardi - jeudi, jusqu'à 20 h

36-2423 17-1404

A louer à Slon-Nord A louer à Martigny A LOUER A SION

studio meublé magnifique duplex p ê dé pare
Libre septembre 1985. 5V* PièCeS' 193 m 2 

StudîOS
Fr. 450 - par mois, charges
comprises.

Tél. 027/22 02 89.
36-74334

A vendre à Veyras, à 2 minutes
de Sierre, zone protégée

villa 6V2 pièces
grand sous-sol avec terrain
700 m2 .

Prix Fr. 570 000.-.

Tél. 027/55 68 97, heures repas.
36-72967

A louer
studio neuf
meublé
à Bluche avec place
de parc + garage,
sauna.
Fr. 400- plus char-
ges.
Tél. 027/22 49 09.

89-171

cuisine complète, solarium,
2 bains + W.-C. séparé, man-
sarde, cheminée de salon.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1250- + charges.

Renseignements: B. Damay
Tél. 026/2 32 42. 36-2034

A louer place du Midi à Sion
(centre Coop-City)

Nous vendons sur une des plus belles
côres d 'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas

Bon p our catalogue en couleurs DENIA
Nom

Prénom NDV10.7

Rue

NP/Lieu

CHG * DENIA AG Schqflhausèrstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

appartement
3V2 pièces
(96 mz au 5e étage)

Libre tout de suite.

Prix Fr. 1050.-/mois charges
comprises.

S'adresser à
Michel Andenmatten, Sion
Tél. 027/22 87 51 (de 8 à 12 h).

36-70

VOTRE RÉSIDENCE À DENIA
SUR LA COSTA BLANCA.

lus de 1800 clients satisfaits !

TT. 98 900.- (v compris le terrain)
L 'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documen tation.

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

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

De même pour chaque pays

> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <!

# 

Grand-Pont 11
ARTOU 1950 SION

027/22 08 15
.. COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j

¦¦ Fr. 30 000.- ¦¦

c'est le montant
que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
sans garantie.

meublés
libres tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare,
1950 Slon.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

SAXON
A vendre
locaux
industriels
avec dépôts, vitrine,
bureaux, magasin.
Ecrire sous chiffre 36-
590300 à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer au centre de
Sion, très bel
appartement
meublé
21/2 pièces
tout confort, état de
neuf.
Fr. 990.- ch. compri-
ses.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

BW71

SAXON
On cherche à acheter
locaux
pour
entrepôts
Ecrire sous chiffre 36-
590292 à Publicitas,
1951 Sion.

PORT-VALAIS
Le Bouveret

6 villas de vacances
en dur, cuisine aménagée, che-
minée de salon, 437 m2 de terrain
(villa témoin) de 185 000 - à
275 000.-.

Documentation :
Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité: 

Tél.: : 

NÉMOZ ENTREPRISES
1099 ROPRAZ
Tél. 021 /93 25 63

83-7201

(S
c'est moins cher

«MMMMMMMMUn **

Lait UP 140
drink I

litre 11

Yogourt h P
Gervais ¦ |i jl
arôme 180 g I Tw

café 790Goldenblack f
Mercure 500 g ¦

Pêches |55
d'Italie I
extra le kg

Dentifrice 1)40
Dentagard /
tube 115 g _¦______!!

Fa douche lï tll
300 ml V I

Corail 10 80
box 3 kg I %F I

Moltex A M gg
violet 40 maxi ou l#|
vert 32 maxi ou 1*4'¦orange 52 super I II

A NOS BOUCHERIES:

Steak IC
de bœuf 500 g Itl i
Emincé Q
de bœuf 500 g vi
Saucisse 120
de veau SG ia Pce li
Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, rue de la
Poste), Saxon, Sierre (Casino), Nendaz-Sta-
tion et Superdiscount PAM Viège (Kantons-
strasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully

E 

MARTIGNY
A louer

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

\. / 414 et 6 pces
I i avec terrasse
I > Léonard Gianadda
I / Avenue de la Gare 40
Y 1920 Martigny, ÇS 026/2 31 13.

MONTHEY
H Av. de la Gare 27-29

A louer, appartements plaisants, de
2 PIÈCES, cuisine, bains W.-C, dès
Fr. 600.- + charges
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C, Fr.
690.- + charges (1.9.85).
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220-01

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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M U+ W  I 'ZlML 1 1 litre mm%mmSmy kL V "*t -M \ W?30

Occasions
1 combiné Philips radio,

tourne-disque, cassettes, 2
haut-parleurs et 10 disques . 195

1 stéréo tourne-disque 2 haut-
parleurs, 10 disques 110

1 guitare avec étui, état neuf . 85
1 machine à laver Sobal

220 V, état de neuf 65
1 machine à laver autm. Zan-

ker, 5 kg 265
1 machine à coudre portative

Elna, valise 125
1 machine à coudre à pédale

Singer, parfait état 165
1 paire jumelles prismatiques

Handy-Look 12x50, étui ... 79
1 télescope agrand. jusqu'à

120 fois avec trépied 365
1 vélo de course pour garçon,

10 vitesses, 10-14 ans 265
1 vélo de sport pour homme, 3

vitesses, parfait état 145
1 mini-vélo, 3 vitesses, parfait

état 110
1 vélomoteur Express, 2 vites-

ses, aut 246
1 vélomoteur Express, 2 vites- '

ses (changer à main, moteur
Sachs) 345

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 

^^

Clément Savioz
Grand-Pont 14
Sion
Tél. 027/2310 25
Réparation
toutes marques

Offre anniversaire
les 5 et 6 juillet

\f\ O/ sur tous
.\J /Omodèles
Vente spéciale autorisée

les 19 et 20 juillet

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

C0 021/38 21 02 22-1220

HriMNNj ll | l:*..:..!:.!.! ¦ 1 j
l ¦• ~ I 1 ' _¦
J&>& U '"'¦'¦' \7 m̂\

l»̂ "%m \ 1
MpÈKËmimm. iiiii îf , ' 1,1 »» ;¦
I GTX 200 **1200 litres

il» OX "•"¦"" «»mf i
I 1 corbeille _ i j

^f Conseil-vente par votre ^^
f̂ commerce spécialisé: ^^

René Héritier
Appareils ménagers

1965 Savièse

 ̂
Tél. 027/25 

11 76 
J

fjVKi^^

M

l paire de cervelas
emballée sous vide;
la garantie de fraîcheur (M-data)
peut être vérifiée.

200g

(17.7.-30.7.!

00 g = -.60) f^sf

Offre spéciale du 17. 7 au 20. 7

flultipack du 17. 7 au 23- 7
Offre spéciale du 17- 7 au 50- 7

Offre spéciale du 17. 7 au 23. 7

par kg

utres offres spéciales
Offre spéciale du 17. 7 au 30. 7

Offre spéciale du 17. 7 au 23- 7
Offre spéciale du 17.7 au 23. 7

Huitipack du 17- 7 au 23- 7 ĤB Vinaiote en bouteilles d'un litre
-.30 de moins

Exemple: Vinaigre de vin aux herbes ¦ y/y ' Offre spéciale du 17.7 au 30.7

' ^SpÇSvjï'̂ ». ?.^̂  •W^SxffU»-*" ;

Multi pack du 17. 7 au 23- 7

Tablettes de chocolat
ourist et Tourist Blanc

ioog £*p —*95
Dès 2 tablettes au choix

Exemple: Grapefruit
1 litreOff re  spéciale du 17.7 au 30. 7 60neExemple: Grains de mal̂

^
j il Prodit/t adOUCISSO/tt ffoffy _  j f Ç  -.Ali' ; ^mmS^\%340g |Eg= 283gl myOl £40 ^*  ̂ > % **gg*,B'.

f j &  m B 4kg **> * tl kg=l -35 1 
dé . ' 2kg a *ÇÊ%

mmmmmmJmmmWmmmm̂ m̂mmmmmm__J 
o f f r e  spéciale du 

17.7 
au 

30. 

7 I mm\\Im\fÈ ' ̂ m\̂ J Ĵ
Eg (ioog= ExeUa ^x concentré &W %FAdoucissant traitant

lkg 4*0 «J^

Emmaus
débarrasse
caves,
greniers
Tél. 027/31 33 20

36-53161

Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.
Paiement dividende
A partir du 15 juillet 1985, selon décision de l'assemblée
générale des actionnaires du 13 juillet 1985,
il est versé, par action, sur présentation du coupon N° 13

Dividende 7% Brut Fr. 35.—
Moins impôt anticipé Fr. 12.25

Net Fr. 22.75

Domiciles de paiement
Union de banques suisses, à Sierre, ainsi que les agen-
ces et succursales de cet établissement en Suisse.

Grimentz, le 15 juillet 1985
Le Conseil d'administration

36-6422

Pour terminer les soldes
en beauté...

une semaine exceptionnelle
du 15 au 20 juillet

M 
/A sur tout
/ Il le stock
/ ^F aut. du 

5 
au 

20.7

Il ¦̂ ¦MBBE jffiEEÎT
Place du Mldl 46, bât. Les Rochers - 23 36 26

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger
A. Vidal

M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

Après un massage

californien
on est toujours bien!

Tél. 021/22 80 43
Miss Barbara, Sylvia
et France prennent
vos rendez-vous.

22-384?
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^
A vendre Avendre Avendre Avendre

A&na 125 Enduro transporter R 5 TL
IC e *«««, 100° cm'' peinture

O w «Cil Cnfinvn • 800 neuve, 65 000 km.
5 portes, modèle Z50 ElldlirO
1983, 35 000 km, toit état de neuf , avec Expertisée,
ouvrant, stéréo, ex- expertisées. autochargeuse, pont ,- „„„„
pertisée. e, cabine. Fr- 300°--
Fr. 9800.-. Etat de neuf.

Max Roh Tél. 027/86 23 43
Tél. 027/86 23 43 Machines agricoles midi et soir.
midi et soir. Tél. 026/2 77 63. Pont-de-la-Morge 36-2810

36-2810 3&400662 Tél. 027/36 10 08.
36-5634 I I ——

europcar Q
Location de voiture et
de véhicule utilitaire

Anzère: 027/381638
Crans-Montana: 027/41 51 51
Martigny-Croix: 026/ 21181
Sierre: 027/551442
Verbier: 026/ 7 6666

BMW 316 A vendrecoin 600
Turbomodèle ao Turbo 2pr«^e.

so ooo km. Kadett Câoi
1984, 12 000 km .

Expertisée. nombreux accessoi- 1000 km, 1985
res. toit ouvrant, jante;

Fr. 6500.-. alu.
Prix: Fr. 16 000.-. Prix intéressant.

Tél. 027/86 23 43
midi et soir. Tél. 027/86 28 59. Tél. 026/6 30 03.

36-2810 36-74299 36-302189
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Peugeot 504
88 000 km, automa-
tique, vert métall., air
conditionné, bon état.

Pneus d'hiver neufs,
montés sur jantes.

Fr. 4000-discuter.

Tél. 027/86 29 29.
35-302209

A vendre

transporter
Schilter
22 CV, moteur neuf ,
roues jumelées, avec
pont et échellette,
Fr. 10 000.-

Aebi T.P. 20
22 CV, pneus neufs ,
Fr. 11 000.-

ski doo
Alpine
Rolba, 64 km, neuf ,
Fr. 10 000.-.

Jean Durier
1873 Val-d'llliez.

143.010.533

Ford Escort
1600 L
1981, rouge, toutes
options.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 30 55
le soir.

36-302201

Subaru
Sedan
1980 Fr. 6800

Fiat Ritmo
75
1980 Fr. 4500

Fiat 131
1600
1979 Fr. 3500

Land Rover
agricole
Fr. 5500

Land Rover
88
Demi-cabine, A vendre
Fr. 5500.-.

^ R9 Concorde
Garage
du Relais, gris métall.
Nendaz ' i°°°o km,i984.
Agence Fiat
et Renault Tél. 025/71 21 62.
Tél. 027/88 26 52. 36^31

36-302205 I

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Ascona Berlina 45 000 km 1981
Kadett 1300 luxe 49 000 km 1983
Kadett 1300 luxe 38 000 km 1982
Corsa SR 15 000 km 1983
Honda Accord 60 000 km 1978
Honda Civic 53 000 km 1979
Renault 5 GTL 68 000 km 1982
Renault 5 Alpine 71 000 km 1981
Audi 80 LS 46 000 km 1978
Fiat X 1,9 90 000 km 1981
VW Derby 97 000 km 1979
Simca Horizon 79 000 km état actuel
Ouvert le samedi Fr 60°"
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli '

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

Datsun
Stanza
1,8 SGL
11.83, rouge métal
Usé.

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

R 18 GTL
4x4 , gris métall.
10 000 km, 1984.

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

VW Jetta
1600 GL, 1985,
neuve, 4 portes, gris
métall., garantie 1 an,
prix intéressant

VW Golf
1600 GL, 1985
12 000 km, 3 portes,
toit ouvrant, garantie
d'usine. Fr. 13 400.-

Datsun
Bluebird 1,8, auto-
matique, 1981, bleu
métall., 35 000 km,
Fr. 5900.-.

Garage
Jaquemet
Lausanne
Tél. 021/24 95 60.

22-73243

F GARAGEoJlINQRDJ
RENAULT

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Mustang 128- 3700-
Peugeot 305 S 293.- 8 500-
VW Passât aut. 169- 4 900-
Flat Ritmo 203.- 5 900.-
R5GTL 217- 7 900-
Dalhatsu Charmant 293.- 8 500 -
Fiat132 293.- 8 500.-
R18 GTS 307.- 8 900.-
Peugeot 505 307.- 8 900-
Renault 9 TCE 307.- 8 900-
R20 TS aut. 376- 10 900.-
Opel Kadett 1,6S 376.- 10 900-
R30 TX, aut. 687- 19 900.-
Portaro Jeep 838.- 24 700-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

LA SUPER 5
c'est super...

36-2831

ANNONCES DIVERSES

• e
• Vous aimez rire! •
• rendez-vous au W ¦ •

: LAPIN-VERT JB :
• à NENDAZ m l
J avec

Restaurant-Pizzeria

RELAIS DU SIMPLON
Pont-de-la-Morge

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

36-73463

• LES NICOLAS •
f COMIC SHOW
• aujourd'hui 18, vendredi •• 19 et samedi 20 juillet. •
• 36-74342 •

Audi 80
Quattro
modèle 1983,
54 000 km.
Expertisée.

Fr. 20 000.-.

Tél. 027/86 23 43
midi et soir.

36-281C

Audi 80-90
115CV, 1983
31 000 km, parfait
état.

Prix intéressant.

Tél. 025/6814 71
repas et soir.

143.383.4S7

Peugeot
204
cabriolet avec hard-
top pour bricoleur,
dans son état
Fr. SOC-

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

PUBLICITAS
'¦P mic i / a  a n
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FOOTBALL

Encore une défaite
Après les défaites enregistrées

face à la Hongrie (2-3) et la RDA
(0-3), la sélection suisse des
moins de 16 ans a subi un nou-
veau revers dans le cadre du
tournoi de Rackeve (Hongrie.).
Elle s'est inclinée face à la Tché-
coslovaquie par 2-0 (1-0), ce qui
lui vaudra de disputer le match
pour la 7e place face à Bayern
Munich.

Championnat
international d'été

Lyngby Copenhague - FC Zu-
rich, 1-0 (1-0).

Hvalsô (Dan). 1775 specta-
teurs. But 29e Flemming Chris-
tensen, 1-0.

Angleterre:
pas d'accord sur
les cartes d'identité

La réunion extraordinaire, à
Londres, entre le ministre britan-
nique des Sports, M. Neil McFar-
lane, et les instances fédérales
du football , concernant princi-
palement l'instauration de cartes
d'identité nationales pour les
supporters de football, n'a pas eu
les conclusions souhaitées.

«Nous nous penchons tou-
jours sur cette question et nous
donnerons notre réponse sur ce
sujet à la fin du mois d'août», a
commenté Ted Croker, secrétaire
général de la Fédération anglaise
de football (Football Associa-
tion).

Matches amicaux
Frauenfeld - Winterthour, 0-2

(0-1). A Claro, Bellinzone -
Chiasso, 1-1 (0-0). Baden -
Grasshopper 1-1 (1-0). Brutisel-
len - Schaffhouse 1-4 (0-1). Lau-
sanne - Martigny 2 2-1 (1-0).

La Coupe horlogère
Coupe horlogère, à Granges,

1re demi-finale: Bàle bat Bienne,
3-1 (0-0). 1800 spectateurs. Ar-
bitre: Fischer (Arch). Buts: 49e
Grossenbacher 1-0, 51e Schâl-
libaum 2-0, 70e Ceccaroni 3-0,
82e Rappo 3-1.

La seconde demi-finale, entre
Servette et Granges, se dérou-
lera aujourd'hui jeudi.
ESCRIME

Conscience:
état satisfaisant

L'état de santé de l'escrimeur
français Philippe Conscience,
gravement blessé mardi par une
lame de fleuret cassée, est satis-
faisant et évolue favorablement ,
a annoncé le médecin de
l'équipe de France.

Victoire de la RFA
La République fédérale alle-

mande a enlevé le titre de cham-
pionne du monde de fleuret fé-
minin par équipes en battant la
Hongrie par 9 victoires à 5.

L'URSS a battu la Pologne 8-7
(49-56) dans le match pour la
troisième place.

Seul Giger
Seul Daniel Giger, le plus che-

vronné, s'est qualifié pour la
phase finale du tournoi individuel
à l'épée des championnats du
monde à Barcelone, qui se dé-
roulera aujourd'hui.
ATHLÉTISME

Scandinavie - URSS
à Oslo

Dans le cadre de la rencontre
Scandinavie - URSS, à Oslo, le
sauteur en longueur soviétique
Robert Emmiyan a réussi un
bond de 8 m 38, ce qui constitue
la quatrième performance mon-
diale de l'année. L'URSS a faci-
lement remporté ce match.
TENNIS

Krapl bat Drescher
Championne de Suisse juniors

l'an passé, demi-finaliste du der-
nier tournoi juniors de Wimble-
don, la Lucernoise Eva Krapl a
causé une surprise au 1er tour
du tournoi de Bregenz, doté de
50 000 dollars, en remportant le
duel de Suissesses qui l'opposait
à Lilian Drescher, tête de série
N" 3, 6-1 6-4. De son côté, la Zu-
richoise Monika Weber a frôlé
l'exploit contre la Roumaine Vir-
ginia Ruzici, N° 1 du tournoi. Elle
menait en effet 6-3 6-5 30-30 sur
son service, avant de perdre la
seconde manche au tie-break (1-
7) et la troisième par 6-3.

Hlasek passe
Tête de série N° 7, l'Américain

Jimmy Arias a été éliminé au
deuxième tour du tournoi de
Washington, doté de 200 000
dollars, par le Français Guy For-
get, qui vient de se distinguer la
semaine dernière à Gstaad.

Jakub Hlasek a également
franchi le deuxième tour en do-
minant en deux sets (6-4 6-4)
l'Espagnol Jorge Arrese.

Meyer battu!
Résultats des Suisses au pre-

mier tour du tableau principal au
Swiss Satellite, à Bienne: John
Letts (EU) bat Stephan Bienz, 7-6
6-4 ; Marcel Schuler (S) bat
Christoph Meyer (S) 6-3 6-3 : Hl-
toshl Shlrato (Jap) bat Rolf Hert-
zog (S) 6-2 6-1.

On a fait le tour de lAubisque

Du Hinault
sous Roche

Bernard Hinault a virtuelle-
ment gagné le Tour de France.
Maigre un fléchissement, le Bre-
ton a conservé son maillot jaune
et une avance substantielle à
l'issue de la traversée des Py-
rénées, de sorte que plus rien
désormais ne semble le séparer
de son cinquième triomphe dans
la Grande-Boucle. Divisée en
deux tronçons, la 18e étape n'a
valu que par son premier sec-
teur, grâce à l'attaque de l'Irlan-
dais Stephen Roche. La seconde
n'a en rien modifié les positions
acquises.

La «course de côte» du matin,
sur 52 km 500 entre Luz - Saint-
Sauveur et le sommet de l'Au-
blsque, a permis à Roche de jus-
tifier la prophétie de son direc-
teur sportif Raphaël Geminiani.
Le «grand fusil» avait en effet
annoncé une offensive de son
coureur Irlandais dans les Py-
rénées. Celle-ci eut Heu dès les
premières rampes du Soulor
(classé en 1re catégorie et dont
le sommet était situé au km
42,500), après une attaque de
Luis Herrera un peloton en éventail sur toute

Roche revint rapidement sur le 'a largeur de la route. Il fallut at-
Colomblen et partit seul. Il n'ai- tendre les quatre derniers kilo-
lait plus être rejoint. A l'arrière, m  ̂pou ^̂ à quelque prlncl aux éléments, était ai-
Bernard Hinault entouré de 
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u
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e
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"flTOris sèment réglé par Kelly. Bernard
Greg LeMond et Nk Ruttimann, œaux» et non ae lavons. Hinault oui avait oassé une
résiliait beaucoup mieux que là Le Colombien Montoya pas- J ŵ7i«nSto cônserïS»
veille. Au sommet, Stephen Ro- sait en tête sous la banderole du J£

SJ™» fflm me 2*13"
che devançait le prêter pelo- grand prix de la montagne, de- d?a"a£* sur LeMond t̂ 3'33"
ton, avec les favoris, de V02". «mt Delgado Pino, Millar et °
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8ur LeMond et 333

L'Irlandais allait encore accroître Claveyrolat, alors que peloton «"«ocne.

son avantage dans les 6 km de conduit par Hinault, fort: d une
montée de l'Aublsque (1re ca- vingta ne d'unités, passait à 53 . par \es chiffres
tégorle), qui, pris dans ce sens, Dans la descente, Pino, prenant
ruT constitué que le prolonge tous les risques, se dégageait. A • 18e étape. 1er tronçon Luz -
mentdu Soulor P™'0"»"- pe|ne arr|vé dan8 |a p|e|nei n Saint-Sauveur - col de l'Aubls-

Derrière un'oetit orouoe de était rejoint par Régis Simon, que (52,5 km): 1. Stephen Roche
neSrSommës ^LSt £ère de' Pascal et coéquipier de 0|1) 1 h 39'19" (31 711i km/h) 2
comprenenalt Hinault, LeMond, Roche. Sean Kel y ( ri) à 03 . 3. Paul
Herrera, Beat Breu, Sean Kelly Lf* deu? hommes, harmonl- Wel^ns (Be) à 1 

07 . 4  
Luis

Paul Wellens, Phil Anderson sant bien leurs efforts, allaient He rera à 1 15 S
^

PM Anderson
Eddy Schepers et Pedro Del- résister jusqu'au bout au retour -<Aus) 6

o 
Pedro Delgado (Esp). 7.

aado Ruttimann suivait un oeu du peloton, souvent emmené Greg LeMond (EU), tous m.t. 8.
ffioHan ^es
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P 
Hinault. L'Espagnol et le BernardMJInault (Fr) à 1'30' . 9.

kilomètres de montée, Hinault Français se présentaient à Pau Beat Breu (S) m.t 10. Nlkl Rut-
commencalt à énrouver de la avec plus d une minute timann (S) a 1 56 . 11. Fabio
X f̂té

Ç
à sufvre leTam, et faï -'«ancf Simon s'imposant fa- Parra (Col) à 2'10" 12 Alvaro

sait à plusieurs reprises «l'élas- çllement pour apporter à son P J™ (Esp) à 2 13 13 Eric Ca-
tiaue» A chaaue fols II était ra- équipe sa deux ème victoire de ritoux (Fr) à 219 . 14. Eddy
menîsîr te groupe par..Te d «a journée. Le sprint du premier Schepers (Be) 15 Jésus Rodri-
lombien Herrera. L'alliance des groupe, où figuraient tous les guez Magro (Esp). 16. Robert

Steve Cram: quel palmarès!
Steve Cram, né le 14 oc-

tobre 1960 à Gateshead, près
de Newcastle, dans le nord
de l'Angleterre, détenteur de-
puis hier soir du record du
monde du 1500 m, possède
un superbe palmarès, auquel
ne manque plus désormais
qu'un titre olympique.

Athlète à la morphologie
idéale du coureur de demi-
fond court (1 m 84 et 70 kg), il
a été champion d'Europe ju-
niors du 3000 m en 1979 à
Bydgoscz (Pol) et huitième du
1500 m des Jeux de Moscou
dès l'année suivante. Depuis,
il n'a pratiquement raté au-
cun rendez-vous.

En 1982, il fut en effet
champion d'Europe du 1500
m à Athènes et du Common-
wealth à Brisbane. Vainqueur
du 1500 m de la coupe d'Eu-
rope en 1983, il fut champion

Steve Cram: un record qui, lui, ne prête pas à discussion. Il
ne lui manque désormais qu'une médaille d'or olympique.

(Photo ASL)

Colombiens avec le maillot
jaune était ainsi confirmée sans
ambages.

A l'arrivée, Roche précédait
Kelly de 1'03", l'étonnant Wel-
lens de 1'07", Herrera, Ander-
son, Delgado et Lemond de
V15". Hinault en 8e position,
suivi par Breu, concédait 1'30",
Nlkl Ruttimann, 10e, lâchait
1'56". Le Breton, malgré la mi-
nute et demie reprise par Roche,
pouvait s'estimer satisfait II
avait limité les dégâts et passé
sans trop de casse le dernier
obstacle sérieux sur le chemin
de sa 5e victoire dans le tour.

Tranquille
La seconde demi-étape, entre

Laruns et Pau (83 km 500), ne
présentait en effet aucun danger
pour le maillot jaune. Il fallait
certes escalader encore une fols
l'Aublsque, dans l'autre sens,
mais le sommet était situé à plus
de 60 kilomètres de l'arrivée... La
plus grande partie de l'ascen-
sion se fit ainsi au ralenti, avec

du monde, toujours sur la
même distance, en 1983 à
Helsinki, en devançant
l'Américain Steve Scott et... le
Marocain Said Aouita.

A cause de blessures à un
genou et à un tendon
d'Achille au début de l'année
1984, sa participation aux
Jeux olympiques de Los An-
geles fut incertaine jusqu'au
dernier moment, cela ne
l' empêcha pas de se classer
deuxième du 1500 m en
3'33"40, derrière son com-
patriote Sébastian Coe
(3'32"53).

Le titre olympique lui ayant
échappé de peu, ne manquait
guère à sa-panoplie qu'un re-
cord du monde. C'est main-
tenant chose faite pour ce re-
marquable coureur de train,
auquel il est difficile de résis-

Traité d'amitié franco-colombien: Herrera ramène Hinault sur le groupe des favoris.
(Photo ASL)

ter dans le dernier tour d'un
1500 m. En cela, il se situe
dans la ligne des grands cou-
reurs que furent l'Australien
Herb Elliott, le Néo-Zélandais
Peter Snell et l'Américain Jim
Ryun.

La «descente»
de Nice

Les temps réalisés lors des
épreuves de sprint de la réu-
nion de Nice ne peuvent
souffrir aucune contestation,
selon les organisateurs du
meeting. Les 9"98 de l'Amé-
ricain Darwin Cook sur 100 m
et les 11 "02 de la Française
Marie-Christine Cazier sur la
même distance avaient fait
naître quelques doutes à ce
sujet.

Selon le directeur de la ma-
nifestation, le décalage entre
les temps du tableau lumi-
neux et les temps des films,
dû à une défaillance dans les
connexions électroniques, ne
remet pas en cause les résul-
tats, basés sur l'appareillage
de chronométrage officiel.
Quant à la longueur de la
piste, elle était réglementaire,
puisque mesurée à 100,0089
mètres.

Kozakiewicz
demande
la nationalité
ouest-allemande

Le perchiste polonais Wla-
dyslaw Kozakiewicz, 32 ans,
médaillé d'or aux Jeux olym-
piques de Moscou, qui s'est
installé en RFA fin juin, a de-
mandé la nationalité ouest-
allemande pour lui, sa femme
et ses deux filles.

Forest (Fr). 17. Celestino Prieto
(Esp). 18. Claude Criquiélion
(Be). 19. Marc Sergeant (Be). 20.
Peter Winnen (Ho), tous m.t.
Puis: 81. Stefan Mutter (S) à
5'39". 136. Erlch Mâchler (S) à
8'49".

• 18e étape. 2e tronçon, Laruns
- Pau (83,5 km): 1. Régis Simon
(Fr) 2 h 22'55" (35,055 km/h). 2.
Alvaro Pino (Esp) m.t. 3. Sean
Kelly (Irl) à 1'07". 4. Adrie Van
der Poel (Ho). 5. Stephen Roche
(Irl). 6. Greg LeMond (EU). 7. Phil
Anderson (Aus). 8. Eddy Sche-
pers (Be). 9. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp). 10. Inaki Gaston
(Esp). 11. Johan Lammerts (Ho).
12. Pedro Delgado (Esp). 13. Jé-
sus Rodriguez Magro (Esp). 14.
Bernard Hinault (Fr). 15. Claude
Criquiélion (Be). 16. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr). 17. Nlkl Rut-
timann (S). 18. Eric Caritoux (Fr).
19. Joop Zoetemelk (Ho). 20.
Frédéric Vichot (Fr), tous m.t.

Tour de Rhénanie-Palatinat

Reis: bon voyage!
Après le succès de Stefan Joho, le cyclisme suisse a rem-

porté une seconde victoire au Tour de Rhénanie-Palatinat
pour amateurs élites, grâce à Hans Reis. Profitant de l'apathie
du peloton, passif tout au long des 151 km de la 8e étape, en-
tre Coblence de Mayence, Reis s'enfuit à 5 km du but. Le
Suisse fut rejoint par l'Allemand de l'Est Dan Radkte, mais le
battit au sprint.

8e étape, Coblence - Mayence sur 151 km: 1. Hans Reis (S)
3 h 25'08" (15" de bonif.). 2. Dan Radtke (RDA) m.t. (10"). 3.
Werner Stauff (RFA) à 30" (5"). 4. René Andersen (Dan). 5.
lan Smith (GB). 6. Bob Rijnekberg (Ho), tous m.t. Puis les
Suisses: 27. Mauro Glanettl à V06". 32. Othmar Hafllger. 54.
Thomas Wegmûller. 72. Tony Romlnger, tous m.t.

Classement général: 1. Olaf Ludwig (RDA) 30 h 36'54". 2.
Bruno Huger (Fr) à 1'15". 3. Jiri Skoda (Tch) à 1'29". 4. Hel-
mut Wechselberger (Aut) à 1"39". 5. Jens Heppner (RDA) à
2'43". 6. Milan Jurco (Tch). Puis: 13. Glanettl à 5'42". 20.
Wegmûller à 10'47". 22. Reis à 17*11". 30. Romlnger à
25'21". 55. Othmar Hafllger à 55'51".

Francesco Moser prend du repos
Le coureur italien Francesco Moser, qui souffre depuis

quelques temps de troubles respiratoires, a décidé, sur les
conseils de son médecin, de s'octroyer une brève période de
repos, de dix jours environ, afin de récupérer tous ses
moyens.

Le champion italien ne participera pas ainsi aux prochaines
épreuves sur route prévues en Hollande et en Italie.

«Je viens d'effectuer une visite de contrôle et hélas! mes
ennuis sont plus sérieux que je ne le pensais», a déclaré le
détenteur du record du monde de l'heure. C'est pourquoi je
vais arrêter toute activité afin de récupérer complètement en
vue du championnat du monde» , a-t-il ajouté. Cette épreuve
aura lieu le 1er septembre à Arabba près de Trévise (Italie).

VOILE: marins, les Suisses
La 8e étape du Tour de France à la voile , un triangle olym-

pique disputé à Perros-Guirec, a permis au bateau suisse
«Romandie» de fêter sa deuxième victoire après celle rem-
portée lors de la 4e étape.

Après avoir viré la bouée de dégagement en tête, «Roman-
die» fut bloqué dans sa progression à la deuxième bouée où il
dut ancrer à cause du courant pendant quarante minutes.
Ainsi, ses poursuivants purent refaire leur retard et «Roman-
die» ne passa qu'en 14e position. Petit à petit, il refit cepen-
dant son retard et prit la tête à la dernière bouée, pour gagner
avec trois minutes d'avance sur «Côtes-du-Nord», leader du
classement général.

Puis: 32 Breu, m.t. que Kelly.
126. Mâchler à 8'49". 133. Mutter
m.t.
• Le classement général: 1.
Bernard Hinault 95 h 31'16". 2.
Greg LeMond (EU) à 2'13". 3.
Stephen Roche (Irl) à 3'33". 4.
Sean Kelly (Irl) à 5'55". 5. Phil
Anderson (Aus) à 7'16". 6. Pedro
Delgado (Esp) à 8'06". 7. Luis
Herrera (Col) à 8'30". 8. Fabio
Parra (Col) à 9'51". 9. Eduardo
Chozas (Esp) à 11'08". 10. Joop
Zoetemelk (Ho) à 11'56". 11. Nlkl
Ruttimann (S) à 12'05". 12. Ro-
bert Millar (Eco) à 12'06". 13.
Peter Winnen (Ho) à 12'34". 14.
Eddy Schepers (Be) à 13'19". 15.
Steve Bauer (Can) à 13'36". 16.
Robert Forest (Fr) à 14'28". 17.
Celestino Prieto (Esp) à 15'17".
18. Claude Criquiélion (Be) à
15'56". 19. Pascal Simon (Fr) à
17'48". 20. Alvaro Pino (Esp) à
18'04". Puis: 23. Beat Breu à
23'30". 66. Mutter à 1 h 18'17".
95. Mâchler à 1 h 54'49".
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AU K? DES «PORTES-DU-SOLEIL»
L'Hulvétienne JÉBËÉÉlffe
fanfare de Morgins, a 50 ans

Cantine des
Dents-Blanches
Barmaz-sur-Champéry
Tél. 025/79 12 12

Spécialités
valaisannes +
dortoirs

Famille Hiltbrand et Berra

C'Q Société de
¦OOI Banque Suisse

________ £'4___H

SBS. Une idée d'avance.

/AfSSkx\ CHAUFFAGE
/ ^SSStr \ SANITAIRE
U$ "j"« «7^ 7140 90
Kb\T^%/ — 7133 03

Café du Valais
1875 Morgins
Tél. 025/77 11 69

Spécialités au fromage

Juillet et août ouvert
de 7 à 2 heures du matin

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Pension-Restaurant
du GRAND PARADIS
1874 Champéry
Tél. 025/79 11 67
M. R. Schoenenberg

OUVERT : hiver - été
Raclette au feu de bois
Spécialités valaisannes

Ventes - Achats - Promotions

AGENCE IMMOBILIÈRE

GABRIEL EVEQUOZ
Place Tubingen 5
Monthey
Tél. 025/71 64 20

ft Ji Groupement publicité
uBl ChamPérv " Va|-d »liez
0J| Nouveauté: Demandez le forfait pédes-
SkZrp̂ M tre un à six jours
1̂ ^*V^ 

«A travers les Portes-

^SIlIFIrl 
du-Soleih>

LV V.^ Renseignements :
LVA^^^ 

CHAMPÉRY 
Tél. 

025/79 11 41
f̂c^TTu^Ml VAL-D'ILLIEZ Tél. 025/77 20 77

ecco *£
Ecco S.A.
Place Tubingen/Le Cerf
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 37

Travail temporaire

MONTÉLECTRIC S.A.
Tél. 025/71 3216

Courant fort - Téléphone - Dépan-
nage - Appareils ménagers -
Chauffage électrique

N. BIANCHI, Monthey
J.-C. SCHMID, Muraz
M. ZÉNONI, Vionnaz

Appareils ménagers,
magasin à Muraz

%Z$99mW\ VAL DUVET
Lffl Htm-A-y L^Cs WW Pour vos duvets: fabrication - épura-
f ''/ 9-4 P ¦/ I tion - transformation
V 1/ iy*s mwl Pour vos garnitures complètes de lits

I R-  ̂ Pour vos draps-housses

¦ ||R̂ \i/i 
VAL DUVET SION 0 027/31 32 14

¦y"""^̂ ^̂  <:' 'la / Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
î >̂  

•"" y r l Jm Wy l  à 200 m casernes
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DUVET MONTHEY 025/71 62 88
? 

¦»$¦¦¦ fl Bâtiment Le Market à côté de Coop
_______! __________"_____! IM'L  Avenue de la Gare 24

Routes et Revêtements SA

JHBSHL Entreprise générale

^̂ ^̂ "'̂ ^H de constructions de roules
L̂^mi ''̂ ^H et surfaces asphallêes
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Bienvenue!
Vous les amoureux de la musique, soyez les bienvenus.
Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir en ce jour
de fête. Nous vous recevons avec cet esprit sympathique et
la bonne humeur que l'on trouve chez les montagnards.
Oh! bien sûr, nous sommes une petite station, mais sachez
que le plaisir que nous avons à vous recevoir en ce jour,
n'est pas proportionnel à la dimension de notre village mais
bien plutôt à l'enthousiasme et au dynamisme que nous
avons en notre cœur.
Vous trouverez à Morgins des habitants de bon contact qui,
par leur style de vie vous montreront que nous sommes à
deux pas de Châtel, et qui, par leur sens de l'organisation
nous rappelleront qu'ils sont bien Valaisans.
Si vous vous promenez dans le village, vous découvrirez
des habitations au style traditionnel. Morgins a su garder ce
visage souriant où il fait bon vivre. Vous qui y venez pour la
première fois, nous vous proposons de revenir en hiver,
vous y découvrirez des champs de neige magnifiques et sa
situation géographique au cœur des Portes-du-Soleil vous
ravira.
Aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de votre visite. Sa-
chez que votre présence nous est chère. Faisons que cette
fête soit belle et que demain, dans un mois ou dans dix ans
reste gravé en nos cœurs, ce moment privilégié, que nous
avons passé ensemble.

Michel Donnet-Monay
président de la Commune
de Troistorrents-Morgins

Café-Restaurant
CHEZ GABY
à Champoussin
Tél. 025/77 22 22

But de promenades idéales pour
sorties en famille, voire sociétés
Spécialités : tommes braisées

charbonnade
Promenades à cheval

GARAGE DE CHAMPÉRY
ACHAT-VENTE
RÉPARATIONS

BERNARD DÉFAGO

1874 CHAMPÉRY
Tél. 025/79 12 76

Collège Alpin
Morgins
Tél. 025/77 21 71
Institut de jeunes gens (50 élèves)

• Section primaire
• Cycle d'orientation
• Programme secondaire
• Ecole de commerce

Raccordements, rattrapages, pe-
tites classes 

Premand & Cie
Scierie
Commerce de bois

CHENARLIER

1872 Troistorrents
Tél. 025/7719 40

PROGRAMME
Vendredi 19 juillet
20.00 Défilé des sociétés.
20.30 Concert des Holzacker, Clarens, et production du Bon

Vieux Temps de Troistorrents.

Samedi 20 juillet
20.00 Défilé des sociétés.
20.30 Concert par la Fanfare de Glion.
21.00 GRAND CONCERT DE GALA

par l'Ensemble romand d'instruments de cuivre
Direction M. A. Besençon.

Dimanche 21 juillet
10.00 Messe en hommage aux défunts de la société.
11.15 Concert-apéritif par la fanfare Echo alpin de Champéry.
13.15 Réception des sociétés, place du Collège alpin

Vin d'honneur offert par la Commune de Troistorrents
Souhaits de bienvenue par M. Michel Donnet-Monay, pré-
sident de la commune.
Morceaux d'ensemble.
Sauts de paras.

14.00 GRAND CORTÈGE jusqu'à la place de fête (église), Helvé-
tienne, Morgins; Echo de la Montagne, Champéry; La Con-
cordia, Saint-Triphon; Harmonie municipale, Morzine; Echo
du Trient, Vernayaz; Union instrumentale, Troistorrents;
Etoile du Léman, Bouveret; Echo de la Vallée, Val-d'llliez;
Fanfare d'Abondance, Abondance; La Lyre paroissiale La
Roche, Gruyère, avec la participation de dix groupes ou
chars.

15.00 Concert en cantine.
18.00 Remise des distinctions.
GRANDS BALS conduits par l'orchestre Lily Perrier and Régis
Boys (5 musiciens)
Vendredi et samedi dès 22 h 30 et samedi dès 18 h jusqu'à 24 h.

Café-Restaurant
LE VILLAGE

Spécialité Pierre d'Obélix
et carte de restaurant
Menu du jour
Salle pour sociétés
Grand parc

M. et M™ Jean-Luc Blatter
1874 CHAMPÉRY

, Tél. 025/79 11 30

VX2m*\d&
mf% ^™  ̂ Le bon job
^^ANS cadre fixe temporaire I M; ' 3U bon mOfTient

. MANPOWER ntrqâ ,a,t
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___ 1870 MONTHEY, rue du Midi 2. tél. (025) 71 22 12
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Sonorisation - Hi-Fi

1873 Val-d'llliez
Tél. 025/77 14 65
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Rôtisserie
Cuisine soignée
Chef français
Terrasse plein sud

Famille RIEME-CLARET

1874 Champéry
Tél. 025/7912 22

lll^ B̂HIIM¦ ,|| HO  ̂Union de .
iWrgy' Banques Suisses

- MONTHEY
- PLACETTE
- VOUVRY

LMC RAYMOND
J**t RITHNER S.A.

C » MONTHEY
Trax de 4 à 251
Chenille et pneus
Rétro sur pneus
ou chenilles
Aménagements
extérieurs

Tél. 025/71 14 94
71 17 72
71 40 71

Café-Restaurant
Les Fontaines-Blanches
Morgins - Téi. 025/7713 42
Ouvert toute l'année
Menus
- Carte
- Service sur assiettes
- Fondue bourguignonne
- Fondue chinoise
- Mets du pays

Café-Restaurant des Sports

La Buvette, Morgins
Famille Giovannetti
Tél. 025/7712 42

Le rendez-vous des sportifs

Pizzas, pâtes maison, as-
siette du jour, carte, menus
variés

Entreprise
F. Petrîccioli S.A.
Bâtiments - Génie civil

1870 Monthey
Rue du Coppet 2
Tél. 025/71 21 58

1931 Orsières
Tél. 026/411 42
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Saison 1985-1986 du FC Ardon
Les S0 ans

Jeudi 18 juillet 1985 13

FC ARDON
50 ANS

Les 18,19,20 et 21 juillet , le FC Ardon va fêter
son 50e anniversaire. Quatre Jours de fête ont
été organisés par un comité pour que cet Instant
important de la vie du club reste à Jamais gravé
dans la mémoire de chacun.

Mais parfois la mémoire peut nous Jouer de
vilains tours en mettant dans le tiroir des oublis
certaines choses. C'est pour cette raison qu'une
plaquette souvenir des cinquante ans d'exis-
tence du FC Ardon a été éditée. Cette plaquette,
fort bien faite d'ailleurs, retrace cinquante ans
parsemés d'anecdotes ainsi que de bons et de
moins bons moments du club.

En la parcourant, on peut se rendre compte
de l'évolution du FC Ardon et faire connais-
sance avec les pionniers du club en passant par
les joueurs actifs actuels ainsi que par la relève,
c'est-à-dire les juniors. On peut se procurer la
plaquette du FC Ardon, qui peut être un cadeau
original, à la cantine de fête lors de chaque ma-
nifestation du cinquantenaire dont le pro-
gramme est fort copieux. Philippe Dély

Programme des festivités
Jeudi 18 juillet. - Dès 18 h 30, tournoi de troi-

sième ligue (FC Erde, Nendaz, Riddes et Ardon).
Vendredi 19 juillet. - Dès 18 h 30, tournoi de

deuxième ligue (FC Vétroz, Conthey et Chalais).
Dès 21 heures: soirée villageoise et bal.

Samedi 20 juillet. - Dès 15 h 45, Leytron 2 -
Ardon 2. Dès 17 h 30: Leytron - Savièse. Dès 19h
15: Martigny - Sion LNC. Dès 21 h 30: bal.

Dimanche 21 juillet. - Dès 9 heures, tournoi
villageois. Dès 11 heures: apéritif et partie offi-
cielle. Dès 14 heures: fin du tournoi villageois.

FC Evionnaz-Collonges
Inauguration
des vestiaires

Qui n'avance pas recule. Cet adage populaire si
souvent vérifié dans maintes circonstances de la vie
courante a également force de loi dans les milieux
sportifs. Et cela, les nouveaux dirigeants du FC
Evionnaz-Collonges l'ont très bien compris. C'est
ainsi que ces derniers ont profité de la brève pause
estivale pour améliorer grandement les infrastruc-
tures du stade des Sablons d'Evionnaz. Il va sans
dire qu'outre les travaux effectués sur le terrain
d'entraînement - l'éclairage notamment - la cons-
truction d'une annexe aux vestiaires, constituée de
divers locaux et d'une cantine spacieuse et tota-
lement nouvelle, représentait le souci majeur des
responsables. Le projet, ambitieux au demeurant ,
surtout à cause du court laps de temps à disposi-
tion, a finalement pu être mené à terme dans les dé-
lais grâce au travail de titan fourni par le président
Jean-Claude Jordan et tout son comité ainsi que
par quelques joueurs et sympathisants du club qui
n'ont pas craint de retrousser les manches afin que
le FC dispose d'un équipement fonctionnel et de
qualité au service de ses différentes sections.

Martigny - Leytron
L'inauguration officielle de ces nouvelles instal-

lations se fera volontairement dans une relative in-
timité. Mais malgré cela, le football aura largement
sa place puisque deux rencontres sont au pro-
gramme. En ouverture du match principal, les spec-
tateurs auront le plaisir de voir s'affronter les juniors
D du FC Evionnaz-Collonges et une sélection de
l'école de Joko Pfister. Ensuite, le match phare de la
soirée opposera le Martigny-Sports (LNB) au FC
Leytron (1re ligue), ces deux clubs ayant amicale-
ment et spontanément accepté de se déplacer à
Evionnaz pour disputer ce match de préparation.
Pour le spectateur qui fera le déplacement, cette
rencontre, malgré son caractère amical, ne sera en
tout cas pas dénuée d'intérêt. Bien au contraire.
Elle sera l'occasion pour lui de juger du degré de
préparation des deux équipes et ce à une petite
quinzaine de la reprise du championnat. Il pourra
également découvrir - si ce n'est pas encore fait -
les nouvelles recrues engagées par les deux clubs
durant la trêve. Et finalement, lorsque l'on connaîl
les principes de jeu qu'essaient d'inculquer à leurs
joueurs Joko Pfister et Roger Vergère, il ne fait au-
cun doute que chacun assistera à une excellente
partie de football.
PROGRAMME

Mercredi 24 juillet, stade des Sablons:
17 h 30: sél. école de football Joko Pfister contre

juniors D Evionnaz-Collonges.
19 heures: Martigny (LNB) - Leytron (1 re ligue).



« La meilleure ambiance d'Europe ! »
«Mon premier devoir, c 'est

d'améliorer mon français. Mais
vous verrez, dans quelques
jours, ça ira...» Frantisek Vanek,
le nouvel homme fort du HC
Sierre, n'a de loin pas oublié,
malgré sa remarque, la base de
notre langue qu'il a apprise en
Valais entre 1971 et 1973, puis à
Bienne entre 1975 et 1979. Né le
3 décembre 1931, Vanek entame
sa dix-huitième saison en tant
qu'entraîneur. Hors de la Suisse,
il n'a officié que chez lui, à Bmo,
équipe avec laquelle il a obtenu
le 8e rang sur 12 lors du dernier
championnat de Tchécoslova-
quie. «J'ai accompli mon devoir,
puisque nous n'avions comme
seul objectif que le maintien en
première division.» Et Sierre,
soudain, s'intéressa à lui. Sou-
dain? «Depuis mon départ de
Bienne, j 'ai toujours gardé un
contact avec Aldo Zenhausern
qui jouait là-bas.» Et Eddy Duc
de rajouter «Cela fait une année
qu 'on avait un œil sur Franti-
sek.» Pas de coup de tête donc,
mais une venue profondément
souhaitée. Le président pour-
suit: «Au Canada, on n 'aurait
pas eu la main aussi heureuse.
On a l'impression qu'avec lui, on
ne peut pas se tromper. On peut
gagner deux ou trois rangs!»
Optimisme ou utopie? Réponse

GOLF: open de Grande-Bretagne

Deux rois pour
L'Espagnol Severiano Bailesteros et l'Allemand de l'Ouest Bernhard

Langer vont se retrouver sur les hauteurs de Douvres pour régler une
question de suprématie européenne - et mondiale - au cours de la 114e
édition de l'open de golf de Grande-Bretagne, dotée de 530 000 livres et
qui aura lieu de jeudi à dimanche sur le parcours du Royal St. Georges à
Sandwich.

Les deux hommes seront en effet les principaux favoris de la troi-
sième épreuve du Grand Chelem, impression confirmée par les cotes de
bookmakers anglais, qui n'avaient plus placé deux joueurs européens
aux deux premières places depuis une quarantaine d'années.

Ces prévisions résultent autant des dernières performances enregis-
trées par les deux hommes sur tous les parcours du globe que par l'ab-
sence de bon nombre de leurs rivaux. Ainsi, la traditionnelle menace
américaine sera-t-elle amoindrie par les forfait d'Andy North, récent
vainqueur de l'US Open, Curtis Strange, en tête du classement aux
gains sur le circuit américain, Hubert Green et Jerry Pâte, deux anciens
gagnants de l'US Open, Arnold Palmer, victorieux de l'Open britannique
en 1961 et 1962, Haie Irwin et Calvin Peete, blessés.

Mais le chef de file de la liste des autres prétendants à la victoire sera
tout de même un Américain, Tom Watson, qui emmènera une délégation
de compatriotes conposée notamment de Tom Kite, Lee Trevino, Jack
Nicklaus, Andy Bean, Craig Stadler, Lanny Wadkins et Fuzzy Zoeller.

L'Australien Greg Norman, l'Espagnol Manuel Pinero, les Anglais

Pour la deuxième fois consécutive
Max Bagnoud, champion suisse seniors

dans... huit moisi Vanek, en tout
cas, avoue sa satisfaction de re-
venir dans la cité du soleil. «J'ai
de la chance. Je suis content.
Pourquoi? Parce que dans le
monde, il n'y a pas beaucoup de
pays comme la Suisse. Sur le
plan du hockey proprement dit,
on y trouve la meilleure am-
biance de toute l'Europe. Avec
aussi, depuis une année ou
deux, l'Allemagne de l 'Ouest.»
m. Frantisek sait cependant que
l'eau a coulé dans le Rhône de-
puis son départ direction Brno.
«Bien sûr, la situation en LNA
aura changé. Je ne peux donc
faire aucun pronostic. Je don-
nerai toutes mes forces. Mon ex-
périence, ici, m'a appris que les
Valaisans jouent avec le cœur.
En créant une bonne ambiance,
une bonne collaboration, de
bonnes relations entre eux, je
crois qu'on pourra faire du bon
travail. Les conditions d'entraî-
nement et de disponibilité ont
l'air excellentes. Si les gars
comprennent qu'ils ne sont pas
mes subordonnés mais mes col-
laborateurs , ça ira!» A bon en-
tendeur-

Une des raisons de l'enga-
gement de Vanek réside éga-
lement dans la conception qu'il
a de ce sport-spectacle. Fini le
physique «ûber ailes»! «A Pra-

gue, aux championnats du
monde, on a vu que le Canada
changeait lentement de style. Il a
joué un jeu intelligent et soli-
daire. Il ne faut pas seulement
lutter, il faut aussi jouer techni-
quement, collaborer, travailler
individuellement. » De là à dire
que certains Sierrois pourront
mieux s'exprimer que sous l'ère
Dubé, Il y a un pas à franchir.
Sans rien enlever des immenses
mérites de M. Normand. Le
meilleur hockey, alors? «Celui
d'URSS, évidemment. D'ailleurs,
à Prague durant les «mondiaux»,
nous avons déjà pris contact
avec M. Tàrasov pour l'éventua-
lité d'un transfert...» Supporters,
attention: dans une saison, peut-
être bien que Sierre verra rouge!

Vanek sans crainte? «Il a peur
du fendant», sourit Gérald Four-
nier, l'homme des relations pu-
bliques. «Pas du fendant, de la
dôle...», rectifie Frantisek. Avant
de conclure, sérieux: «C'est le
temps de récupération entre les
matches et les entraînements qui
me fait peur.» Il ne savait pas
que, depuis son départ voici
plus de dix ans, les Sierrois
avaient perdu leur statut d'ama-
teurs. Pour revêtir l'habit de
semi-pro. Ouf! pensa-t-il en
tchèque...

Qui oserait prétendre ne pas
connaître Max Bagnoud, cet
enfant du pays, ambassadeur
de la cuisine et globe-trotter du
golf suisse seniors?

Il est né à Chermignon en
1929 et débute, comme bon
nombre de ses camarades de
la région, en tant que caddy au
golf de Crans, ce sport n'étant
alors que peu connu et qua-
siment pas pratiqué par les in-
digènes; ils n'en avaient pas
les moyens. Cette situation est
toute différente actuellement
preuve en est le golf-club qui
compte plus de 850 membres;
Max Bagnoud y fait figure de
pionnier de ces vingt dernières
années.

Après avoir effectué diffé-
rents stages dans le domaine
de la cuisine, à Genève, il re-
vient dans son pays natal et
s'installe au Pavillon des
Sports à Montana, et plus tard
à la Channe Valaisanne qu'il
exploite à ce jour encore. Il est
important de souligner qu'il a
commencé à pratiquer le golf à
32 ans seulement. D'un carac-
tère tenace et obstiné, il s'en-
traîne avec beaucoup de con-
viction et de méthode. Très
vite, il obtient son handicap
national et s'affirme comme un
joueur calme pourvu d'une fa-
rouche volonté. On le retrouve
régulièrement sur les listes de
compétitions au golf de Crans,
sur celles des championnats

une couronne
Nick Faldo et Paul Way, premier actuellement du classement aux gains
en Europe, et les Ecossais Sam Torrance et Sandy Lyle comptent éga-
lement faire échec au tenant du titre - Bailesteros - et au vainqueur du
Masters 1985 - Langer - pour s'adjuger un des plus prestigieux titres du
monde et... les 65 000 livres réservées au vainqueur (43 000 livres pour
le finaliste).

Considéré comme le numéro 1 mondial, Bailesteros, déjà vainqueur
de l'épreuve anglaise en 1981 et victorieux deux fois de l'US Open, a
toujours terminé dans les cinq premiers à l'issue des tournois qu'il a
disputés cette année. Mieux même, il a enlevé l'Open d'Irlande le 23
juin... en battant Langer au second trou des «playoff», puis l'Open de
France le 7 juillet.

Après avoir passé une semaine de repos en Espagne, «Seve> est ar-
rivé lundi à Sandwich. Première observation: les «greens. lui parais-
saient lents. «L'herbe est haute et j ' espère qu 'elle sera coupée d'ici
jeudi», a-t-il déclaré.

Son grand rival Bernhard Langer arborait, lui, à son arrivée, diman-
che, un T-shirt sur lequel était inscrit: «Boss» (patron). «Il y a trois
grands champions actuellement en RFA: Boris Becker, Michael Gross et
moi-même», affirme le vainqueur du 49e Masters, à Augusta, en avril
dernier, devant Bailesteros notamment. «J'aime ce parcours et, compte
tenu de ma forme actuelle, j'ai une bonne chance de m'imposer», a-t-il
confié.

Vanek au HC Sierre,
douze ans après...

en Suisse et, à l'occasion, à
l'étranger.

Il sera récompensé à de
nombreuses reprises puisqu'il
sera sacré, tour à tour, cham-
pion de Crans, champion va-
laisan et champion suisse par
équipes.

En 1984, il rejoint le camp
des seniors et obtient le titre de
champion suisse individuel à
Ascona avec une avance con-
fortable de 11 coups sur son
principal adversaire. En 1985, il
réédite son exploit en réalisant
des scores exceptionnels sur
le parcours de Bad-Ragaz,
dont voici les résultats: 1. Max
Bagnoud 308 (72, 77, 80, 79);
2. P. Kamper 319; 3. R. Kunkler
323; 4. René-M. Rey (Crans)
333.

En août 1984, il a représenté
la Suisse au championnat du
monde de golf seniors dans le
Colorado aux USA et a obtenu
dans les épreuves de qualifi-
cation un brillant 17e rang, ce
qui lui vaudra une invitation
pour 1985.

Il incarne le joueur de golf
exemplaire dans la façon de
déambuler sur un parcours,
dans la méthode d'entraîne-
ment. La preuve nous est don-
née dans le fait d'appartenir
durant plus de vingt ans à
l'élite nationale. Nous ne pou-
vons que le féliciter et lui sou-
haiter beaucoup de succès
dans le futur.

chef d'équipe Martial Clavien (à gauche
(Photo NF

Cinq matches en Suisse pour Aberdeen
Le champion d'Ecosse, le FC Aberdeen, qui affrontera

l'équipe nationale de Suisse mercredi 24 juillet à Neuchâtel,
disputera quatre autres rencontres amicales sur le sol de la
Confédération helvétique.

Voici son programme: Soleure - Aberdeen le 21 juillet,
Suisse - Aberdeen le 24 juillet à Neuchâtel, Slon - Aberdeen le
26 juillet, Schaffhouse - Aberdeen le 28 juillet et Stade Lau-
sanne - Aberdeen le 30 juillet.

900 000 francs de dettes pour Bellinzone
Au cours de l'assemblée ordinaire du club, le vice-prési-

dent de l'AC Bellinzona, Renato Antonini, a indique que
l'exercice de la saison 1984-1985 s'était soldé par une perte
de 230 000 francs, ce qui porte la dette totale du club à
900 000 francs.

Un étranger au FC Monthey
Le Marocain Abdellatif Martignerain Chicha et le
Braija (notre photo Bus- Sédunois Bouderbala.
sien), âgé de 28 ans, un
milieu de terrain offensif , Arrivé à Monthey dans la
a été engagé par le FC nuit de lundi à mardi, il a
Monthey pour la saison pris le soir même contact
1985-1986. Il évoluait au avec sa nouvelle équipe.
WAC Casablanca avec le Bienvenue! -abu-
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Saint-Maurice : la Grand-Rue
définitivement fermée à la circulation
SAINT-MAURICE (cg). - En
1980 déjà la Société de déve-
loppement avait organisé un
sondage auprès de ses membres
et de la population afin de con-
naître leur avis quant à la fer-
meture de la Grand-Rue à la
circulation. Une pétition avait
été lancée dans la rue par la
Jeunesse démocrate-chrétienne.

La Municipalité, de son côté,
après avoir entendu les requé-
rants et examiné avec beaucoup
d'attention tous les problèmes
économiques et sociaux liés à
une telle fermeture, a fait un

Jean-Marc Lattion. ferronnier d'art

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - La
commune, qui s'étend entre la rive
gauche du Rhône avec ses villages
de Collombey et de Muraz, et ses
hameaux de Collombey-le-Grand
et lllarsaz en plaine alors qu'à
flanc de coteau, juste au-dessus de
Monthey, le hameau des Neyres
est , en quelque sorte, le balcon de
la commune de Collombey-Muraz,
n'est pas uniquement un centre
industriel avec la Raffinerie du
Rhône et son complexe artisanal
de Bovery.

Des artisans de grand talent

« UBS-Switzerland »
de retour en Europe

A deux mois du départ de la
quatrième édition de la Course
autour du monde (le 28 septem-
bre à Portsmouth), le maxi-voi-
lier helvétique «UBS-Switzer-
land» est de retour en Europe. A

nouveau sondage qui s'est avéré
favorable à 90 %. Ce résultat a
donc permis à l'autorité com-
munale de prendre toutes les
dispositions pour mettre à l'en-
quête publique cette fermeture
définitive. Trois ou quatre op-
positions seulement ont été en-
registrées et déclarées non re-
cevables.

Nous apprenons que le Con-
seil d'Etat, après enquête publi-
que du 10 mai écoulé, a pu ho-
mologuer la fermeture de la
Grand-Rue à la circulation.

Ainsi, l'Administration com-

exercent une activité culturelle de
haute tenue tel Jean-Marc Lattion,
ferronnier d'art.

Il est un créateur très apprécié.
La semaine dernière au marché
morginois, il présentait quelques-
unes de ses sculptures sur fer et
tout spécialement une maquette
au dixième d'une fontaine mo-
numentale qui ornera un square à
l'entrée nord du village de Col-
lombey, commandée par l'admi-
nistration communale du lieu.

Le thème choisi: les trois co-
lombes des armoiries communales

fin avril, le bateau avait mis le
cap sur les Etats-Unis où il avait
participé aux régates de New-
port. Le barreur Pierre Fehl-
mann était ensuite revenu en
Suisse pour annoncer officiel-

munale informe la population
qu'à partir du 20 juillet, la
Grand-Rue, de la place du Par-
vis à la place du Val de Marne,
la rue des Petites-Fontaines et
la rue du Carro seront cancelées
et définitivement fermées à la
circulation qui sera néanmoins
autorisée pour tout véhicule,
tous les jours de 6 à 10 heures.

Animation
de la Grand-Rue

Les cafetiers et commerçants

SAINT-MAURICE (jbm). - Lundi
qui s'élancent vers le ciel soute- matin, 7 h 45, place de la Gare à
nues par la traînée imaginaire Saint-Maurice. Elles sont toutes là
qu'elles feraient dans l'atmosphère. ,.'jtes. recrues qui vont passer quatre
à l'exemple d'un avion à réaction, t mois pour devenir des citoyens-
Sur le bord de la fontaine , un être soldats.
humain (grandeur nature) con
temple ce ballet aérien qui se re- de Martigny qui est incorporé
flète dans l'eau du bassin.

Notre photo : Jean-Marc Lattion,
lors du marché de Morgins de sa-
medi dernier, pose devant la ma-
quette de la fontaine monumentale
dont la hauteur maximum sera de
cinq mètres.

lement la composition de son
équipage pour la Course autour
du monde et dévoiler le nom
d'un nouveau commanditaire, le
Valais. Grâce au dynamisme
d'une douzaine d'entreprises du
Vieux-Pays, dont notre journal,
le voilier suisse pourra disposer
d'un spinnaker lourd de 320 m2
frappé de l'emblème aux treize
étoiles.

Pierre Fehlmann avait ensuite
regagné les Etats-Unis, plus
précisément Boston, d'où «UBS-
Switzerland» allait traverser une
nouveUe fois l'Atlantique à des-
tination de Cowes, port sur l'île
de Wight. Le voilier est arrivé
dans la nuit de dimanche à lundi
à destination. Cette traversée a
été marquée par deux types de
temps: le calme plat au cours
des premiers jours puis du gros
temps. Ce dernier a permis à
l'équipage de jauger les possi-
bilités du voilier. Pierre Fehl-
mann a précisé aux comman-
ditaires du bateau qu'«UBS-
Switzerland» allait très vite par
gros temps et que les enseigne-
ments recueillis au cours de
cette traversée confirmaient ses
espoirs.

Dès dimanche prochain,
«UBS-Switzerland» participera
à la semaine de Cowes, réservée
aux maxi-voiliers. Cette com-
pétition permettra avant tout
aux équipiers du bateau de pro-
céder à d'ultimes réglages.
Avant le départ de la Course
autour du monde, le voilier
suisse participera encore aux
fameuses régates de la Fastnet.
Mais entre temps, l'équipage
sera revenu au pays où il sera
alors présenté officiellement à la
presse. G.T.

établis le long de la partie can-
celée seront autorisés à utiliser
les trottoirs et la chaussée
jusqu'à 21 h 30; ces derniers
seront libérés pour 22 h 00. La
chaussée restera libre sur une
largeur minimum de 2 m 50
pour assurer le passage des pié-
tons et des véhicules de service
(feu, ambulance, voirie, etc.)

Les cas exceptionnels néces-
sitant l'accès durant les heures
de fermeture feront l'objet
d'une demande spéciale à l'ad-
ministration communale ou au
bureau de la police municipale.

L'administration communale,
dans son communiqué, remer-
cie les habitants, commerçants
et cafetiers-restaurateurs de
leur collaboration afin d'ani-
mer, d'égayer et fleurir la
Grand-Rue pour en augmenter
l'attrait. Du dynamisme et de
l'engagement de chacun dépend
ce succès.

Selon un sondage que notre
rédaction a effectué à l'annonce
de cette décision, sur huit com-
merçants et trois acheteurs en
puissance, seul un commerçant
a fait preuve d'un certain sep-
ticisme quant à la réussite de
l'opération sur le plan écono-
mique, admettant des effets
bénéfiques que sur le plan so-
cial car cette fermeture per-
mettra de meilleurs contacts
humains au sein de la popula-
tion agaunoise qui pourra
déambuler tranquillement dans
la Grand-Rue. Ne manque que l'animation

ER inf mont 210:1 sur 576

comme cannonier lance-mine. Il a
une soeur, et un frère qui a déjà
fait son école de recrue.

Christophe a vingt ans. Il vient
de terminer sa maturité socio-éco-
nomique au Collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice. Il connaît donc
bien le lieu d'entrée en école de
recrues puisqu'il a quotidienne-
ment fait le déplacement de Mar-
tigny pour venir au collège. Mais
ce lundi matin, c'est pour autre
chose: quatre mois d'école de re-
crues.

Faut le faire!
«L'école de recrues, il faut la

faire, alors, allons-y!» En fait , ces
quatre mois ne le gênent pas trop,
mais pourvu que ça n'aille pas
plus loin. En effet , Christophe veut
suivre l'école hôtelière de Lau-
sanne et il attend une réponse
concernant son inscription ; sinon,
il ira à l'université.

Des les premières minutes,
Christophe est pris en charge par
le caporal Ruffieux, un jeune qui a
déjà fait deux cours de répétition.
Ce dernier accompagnera le
groupe dont fait partie Christophe
durant la journée.

Le premier jour est important.
En quelques heures, il faut passer
la visite médicale et recevoir un
équipement complet. Dans les dé-
dales de l'arsenal de Saint-Mau-
rice, le citoyen Christophe Sau-
thier ressort recrue Sauthier.

De l'instruction
et de l'attente

Avec autant de personnes réu-
nies et malgré une organisation à
toutes épreuves, il arrive qu'il
taille attendre . Ces minutes sont
immédiatement mises à contribu-
tion pour de l'instruction: appren-
dre à saluer, reconnaître les gra-
des, etc., afin que cela devienne un
automatisme. Comme le disait un
lieutenant, il faut aussi apprendre
à «gueuler» son nom ou savoir par
cœur le numéro de son arme per-
sonnelle, c'est également impor-
tant.

Christophe est sous les ordres
du lieutenant Cattelan, et le com-
mandant de sa compagnie, la IV,
est le plt Bonny. La compagnie est
stationnée à la caserne de Savatan.

Après dix semaines d'instruc-
tion, l'école de recrues se rendra
dans le val d'Hérens en dislocation
et le 9 novembre, ce sera la libé-
ration.

Alors, bonne école de recrues,
Christophe!

Le citoyen Christophe Sauthier La recrue Christophe Sauthier
lors de son arrivée à Saint- le lendemain lorsqu 'il est venu
Maurice. r toucher son fusil et ses habits

de sortie.

Perfectionnement dans
le bâtiment et le génie civil

Cours de formation de chefs 1985: samedi matin. Janvier
d'équipe reconnus par la Con- 1986: 2 semaines pleines. Fé-
vention collective de travail et vrier-mars 1986: cours samedi
destiné aux maçons en posses- matin. Idem pour fin 1986 et
sion du certificat de capacité, début 1987.
avec, au minimum, 2 années de „ .¦ ., ,.„_,
pratique. Examens: avnl 1987.

Lieu: Centre professionnel, Inscriptions auprès de l'As-
Sion. sociation valaisanne des entre-

Durée: 300 heures (sur 2 an- preneurs, case postale 32, 1951
nées). Novembre-décembre Sion, pour le 15 août.
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SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES ¦ SOLDES - SOLDES
autorisés du 5 au 20 juillet 1985

TRISC0NI & FILS
Jïleubtes 3Rttôttmitô

valeur Fr. 370.-* 
_M 150 - MONTHEY

PAS DE MOTS INUTILES, mais
DES PRIX SUPER-SOLDES

55 crédences
à pains coupés
dim. 71x35x83 cm

mm : _,;¦> '

Banc massif
150 cm

soldéISitS sur des milliers de
livrable

MEUBLES RUSTIQUES DE QUALITE 180/200/240 cm
soldé

les 3 pièces
teinte noyer foncé QQ
soldé ÎÏO -s»8̂ *  ̂ ffr im Vaisselier «Verbier»•3_^p»- dim. 173x50x190 cm

10 vaisseliers valaisans ïoye!-ÎSa?Àf européen Chêne Fr. 4890.-
dim. 187X50X192 cm dim. 173x50x187 cm O
érable massif teinté valeur Fr. 5980.-«jum» f°ldé __ , ~\2890

2990
soldé
Noyer Fr. 5260

soldé

valeur Fr. 5980
soldé 2990valeur Fr. 3880

soldé 2380

dim. 200x80 cm
valeur Fr. 1760.-

soldé
12 tables
massives

24 vaisseliers valaisans
noyer massif européen
dim. 190x45x182 cm

Têts bas, tout ma
216x52x100 cmdim. 200x80 cm

850ur Frvaleur Fr. 1690
soldé

valeur Fr. 4880
soldé 7952890

lilIPll

soldé

30 lits rustiques
140 cm valeur Fr. 1150 fy "'" . 10 pétrins-bar-TV

H?nfTnl
e
|̂ on

eS dim 95X47X89 cmdim. 240X65X190 cm va|eur Fr 4g0__soldé 55015 armoires 3 portes
dim. 182x65x190 cm 190soldé160 cm valeur Fr. 1250 soldé1480.- soidé 5go

30 tables salon
dim. 117x58 cm

valeur Fr. 395.-

12 tables rondes "
0 120 cm + rallonge Cerisier massif

dim. 235x190 cm
20 bureaux 9 tiroirs
dim. 136x58x77 cm
valeur Fr. 895.-

soldé

valeur Fr. 895
soldé

gaucne ou ar
valeur Fr. 295
soldé

390 Fr.
soldé 190460 2980.-

25 vaisseliers chêne^
dim. 200x45x193 cm18 bureaux

dim. 122x58x77 cm 6095 soldé 1690390

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

soldésoldé d3Ua~ 

Ouvert : du mardi au vendredi : (8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30 - Samedi : non-stop 8 h -17 h - Lundi : fermé
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Mais où sont passes les touristes?
A la veille de la saison es-

tivale, celle-ci avait lancé
une intéressante idée d'ani-
mation baptisée «Va et dé-
couvre Martigny». Cette ac-
tion - une offre de visites
commentées des fouilles ro-
maines et des monuments
d'Octodure - n'a pour le
moment même pas récolté
un succès d'estime. Depuis
le 8 juillet dernier, deux per-
sonnes seulement se sont
laissé tenter par cette éva-
sion culturelle. Un chiffre ri-
dicule.
Anonymat

MARTIGNY (pag). - «Guides dépités cherchent touristes
marcheurs, désireux de visiter les fouilles romaines et les
monuments de Martigny. S'inscrire auprès de l'office du
tourisme.» Cette annonce farfelue ne devrait jamais de-
venir réalité. Et pourtant, elle illustre parfaitement le
«bide» récolté par la jeune chambre économique locale.

regrettable
Un échec d'autant plus re-

grettable que cette initiative
de la Jeune Chambre éco-
nomique de Martigny est in-

r >
Première
champérolaine

A l'inverse du Tessin, les
couleurs de Champéry n'ont
jamais été hissées au Comptoir
de Martigny. C'est donc une
première que vivra, du 27 sep-
tembre au 6 octobre prochain,
la collectivité champérolaine,
laquelle a relevé seule le défi
avec son arrière-pays: les Por-
tes-de-Soleil. Présent lors du
samedi inaugural, le haut val
d'Illiez le sera bien davantage
le mardi suivant, à l'occasion
de la journée officielle que la
foire du Valais entend lui con-
sacrer. Là encore, cortège et
flonflons permettront au pu-
blic de découvrir un peu de ce
folklore franco-suisse, en
même temps que les multiples
facettes d'une économie tou-
ristico-rurale. Scieurs de longs
et remontées mécaniques, hô-
tellerie et désalpe des trou-
peaux, sans parler des femmes
en pantalons et fumant la pipe:
autant de thèmes colorés qu'il-
lustrera dans les rues d'Octo-
dure le Tout Champéry. C'est
d'ailleurs l'un des soucis ma-
jeurs du président Mariétan
qui se demande déjà qui de ses
administrés restera «de piquet»
à la maison.

Quant au stand installé dans
l'enceinte de l'exposition, il
connaîtra toute une série de
concours et d'animations avec,
en particulier, la présence
quotidienne d'une personnalité
politique ou touristique diffé-
rente chargée d'accueillir les
visiteurs.
 ̂ m.

Le buste de la liberté est l'un des monuments présentes dans ces
visites commentées. Cette tête de femme a été offerte à la com-
mune de Martigny par Gustave Courbet en 1876.

Seuls, tout seuls... Les guides attendent en vain l'arrivée d'éven
tuels visiteurs devant l'office du tourisme.

mesure du dei
In rntif.trij r.tit'

tre

coi
list
ne

téressante à plus d'un titre.
Elle permet notamment aux
touristes de passage -
comme aux indigènes d'ail-
leurs - de découvrir des as-
pects plus ou moins connus
de la cité des bords de la
Dranse et cela en un peu
plus de deux heures. Tous
les lundis, mercredis et ven-
dredis, trois guides sont à la
disposition des visiteurs
éventuels et sont prêts à leur
transmettre leur savoir.

Autre avantage de cette
formule : le prix de ces ran-
données culturelles est dé-
risoire: 10 francs par per-
sonne, 5 francs par enfant
âgé de moins de 18 ans. Dé-
risoire, car dans ce montant
est inclus l'entrée à la Fon-
dation Pierre-Gianadda.

L anonymat qui entoure
ces visites commentées va-
t-il disparaître? Les guides -
qui tous les lundis, mercre-
dis, vendredis attendent des
touristes devant l'office du
tourisme dès 9 heures - de-
vront-ils continuer à rentrer
chez eux bredouilles? L'ac-
tion «Va et découvre Mar-
tigny» mérite incontestable-
ment mieux que ce bide
qu'on espère provisoire.

Les « Traction» Citroën en balade
60 «Traction» Citroën partici-

peront à la 3e Randonnée alpine
organisée par le Club Traction 34/
57 (case postale, 1001 Lausanne).

Le départ aura lieu le lundi 29
juillet à 8 heures au siège de la So-
ciété Citroën (Suisse) S.A., route
des Acacias 27, à Genève, où se
sont donnés rendez-vous les par-
ticipants en provenance de Suisse,
de France, de Belgique, des Pays-
Bas et d'Angleterre. Par la côte
française du Léman, le col du
Corbier, Châtel, le Pas-de-Morgins
ils iront déjeuner à Champéry et,
l'après-midi, visiter le Musée
automobile de la Fondation Gian-
nada , à Martigny.

Mardi , après avoir passé les cols
de la Forclaz et des Montets, tra-
versé le tunnel du Mont-Blanc,
puis le col San Carlo et celui du
Grand-Saint-Bernard, on se re-
posera à nouveau à Martigny.

Mercredi , par le col des Plan-
ches, Verbier, le col de la Croix-
de-Cœur, on atteindra Super-Nen-
daz pour le repas de midi. Après
être redescendu dans la vallée du
Rhône où une visite de cave s'im-
pose, on arrivera en début de soi-
rée à Brigue.

Pour la Fête nationale suisse, la
route nous conduira par le col du Une Citroën «Traction» d'avant 1934

PRODUCTEURS DE POIRES PRECOCES

Votre attention s.v.p.!

Le but de l'éclaircissage est de produire un fruit de qualité précoce , avec un rendement optimum.
Pour pouvoir lutter efficacement contre les importations et ravitailler correctement le marché

suisse, il faut éclaircir (ciseler).
Eclaircir consiste à régler la charge de l'arbre afin d'équilibrer la récolte et d'éviter l'alternance.

Tous les fruits non conformes (déformés, tachés) doivent absolument être éliminés afi n de favoriser
la croissance des fruits de qualité.

Nous appelons à tous ceux qui ne l'ont pas fait qu 'il n 'est jamais trop tard pour effectuer l'éclair-
cissage manuel. Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes

Fromager : le hobby
de Firmin Delétroz

Un «couple» heureux: M. Firmin Delétroz et sa protégée,
Brunette.

COL DES PLANCHES (as). -
Ne pouvant «supporter» toute
l'année la vie en plaine, M.
Firmin Delétroz d'Ayent s 'ar-
range pour s 'extraire chaque
été des contraintes quotidien-
nes et s 'adonner en toute sé-
rénité au labeur qui le pas-
sionne depuis toujours: la fa-
brication du fromage.

Cette année il a élu domicile
depuis le ler juin (et jusqu'à la
fin septembre) à l'alpage du
Bioley, situé peu avant le som-
met du col des Planches. En
compagnie de sa femme, il
s'occupe avec sérieux des

Simplon, les Centovalli, Locarno à
Bellinzone où nous déjeunerons
pour revenir par le col du Nuf enen
à Brigue fêter le ler Août au châ-
teau.

Le vendredi, dernier jour de
cette randonnée, les «Traction»
passeront à nouveau par la vallée
du Rhône (Sierre, Sion, Chamo-

trente têtes de bétail qu 'il a en
charge. Tous les jours, l'Ayen-
tôt fabrique différentes sortes
de fromages: sérac, tommes,
fromages à raclette, à la joie
des touristes et des habitants de
la région.

Plus qu 'un besoin financier,
c'est une nécessité vitale pour
M. Delétroz d'aller chercher
chaque été ce grand bol d'air
hors des zones turbulentes.

Alors si par hasard vous
passez dans la région, prenez le
temps de rendre visite à M.
Delétroz.

son, Fully, Saint-Maurice, Bex,
Villars) puis le col de la Croix, Les
Diablerets, le col du Pillon, Gs-
taad , Château-d'Œx, Bulle, Châ-
tel-Saint-Denis pour se retrouver
aux Paccots à l'Hôtel Ermitage où
la soirée de clôture, en habits de
l'époque de sa «Traction », est of-
ferte par Citroën (Suisse) S.A.
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RENCONTRES CHORALES
INTERNATIONALES DE MONTREUX

On double la mise
MONTREUX (gib). - Les 22es Rencontres chorales internationales de Montreux sont agen-
dées pour le début du mois d'avril 1986. D'ores et déjà, les candidats sont priés de déposer
leur inscription. Il ne manquera certainement pas de prétendants aux places d'honneur puis-
que les organisateurs ont décidé de doubler la mise. Entendez par là que les prix en monnaie
sonnante et trébuchante ont pris du poids.

Ainsi, le prix du jury, prin-
cipale récompense de ces
«joutes» amicales, sera de 8000
francs. Quant au prix du public
et celui de l'Office du tourisme
montreusicn , ils affichent un
nombre de zéros tout à fait al-
léchants.

Les Rencontres chorales de
Montreux se proposent de ras-
sembler en une confrontation
pacifique les ensembles chorals
des pays les plus divers. "Pen-
dant leur séjour sur la Riviera
vaudoise, les ensembles pour-
ront fraterniser et entendre des
programmes très hétéroclites.

30e ANNIVERSAIRE du FC ORSIERES

Le Coccinelle-Band de Miège en concert
ORSIÈRES (pag) . - Ce prochain
week-end, le cœur des Orsiérins
va battre au rythme de celui de
son football-club. La société chère
au président Jean-Michel Lovey
s'apprête en effet à célébrer dans
la joie son trentième anniversaire.
Au menu des festivités, du football
naturellement. Avec notamment
un tournoi populaire sur trois jours
et le samedi 20 juillet, un match
amical fort attendu entre deux
clubs de ligue nationale A, le FC
La Chaux-de-Fonds et le FC Sion.

Mais le ballon rond ne sera pas
seul à l'honneur du côté d'Orsières

Le Coccinelle-Band de Miège se produira vendredi prochain à Orsières: pour un concert classique
et un show humoristique beaucoup moins conventionnel.

A Verbier ce
VERBIER (gmz). - Ce soir,
l'animation musico-estivale de
la station bagnarde connaîtra
l'un de ses meilleurs moments
avec la venue du Quintette du
Rhône. Cette nouvelle forma-
tion de cuivres, formée il y a
un an à peine, se produira à
l'église de Verbier-Station dès
20 h 30, ceci sur l'invitation de
la Société de développement
locale.

Avec à leur actif une dizaine
de concerts en Suisse romande,
les cinq artistes, tous élèves ou
anciens élèves du Conserva-
toire de musique de Genève,
possèdent déjà une réputation
relativement solide sur les
bords du lac et en Valais où ils
se sont produits à quelques re-
prises cette année. Le Quin-
tette du Rhône est composé de
Patrick Chappuis (Nyon) et
Gérard Métrailler (Chalais) à
la trompette, Georges Alvarez
(Genève) au cor, Germain

Une heureuse occasion de
s'enrichir de la culture pro-
fonde d'autres contrées et de
lier des amitiés avec des peu-
ples différents.

Le jury international sera
formé de personnalités du
monde de la musique, ainsi
que par un public enthousiaste
et averti. A noter que chaque
chorale est libre de participer
au concours, ou de se produire
sans classement. Le choix des
œuvres est libre, alors que le
temps accordé est de vingt mi-
nutes de musique effective.

vendredi, samedi et dimanche
prochains. Le comité d'organisa-
tion, présidé par M. Jean-François
Lattion, a également voulu que la
fête soit musicale. Ainsi, en plus
des bals d'occasion, ce 30e anni-
versaire du FC Orsières sera aussi
prétexte à un grand concert ven-
dredi soir. Ensemble vedette de
cette soirée: le Coccinelle-Band de
Miège.

Un concert et un show
humoristique
Le Coccinelle-Band se produira
dès 21 h 30. En première partie,

soir, le Quintette du Rhône
Buscaglia (Vouvry) au tuba et la naissance. Ensuite, toujours
enfin Edouard Chappot
(Charrat), trombone à l'Or-
chestre de la Suisse romande.
A noter que ce dernier remp la-
cera au pied levé le trombone
titulaire de l'ensemble, qui
n 'est autre que le régional
Pascal Emonet (Sembrancher),
actuellement en convales-
cence.

Le programme
Quant au programme, il a

été choisi pour satisfaire tous
les goûts. C'est pourquoi le
déroulement des œuvres coïn-
cidera avec une évolution na-
turelle à travers les siècles et
les genres musicaux. Dans le
créneau «Musique ancienne» ,
nos cinq musiciens profes-
sionnels interpréteront le cé-
lèbre «Canon» de Pachelbel
ainsi que des œuvres de Pas-
sereau, Pezel et bien sûr
Haendel dont nous fêtons cette
année le 300e anniversaire de

Critères
Mais attention! Ne participe

pas qui veut à ces rencontres.
Pour ce faire, les références des
candidats et des directeurs se-
ront prises en considération. Un
numerus clausus peut être ins-
tauré. Tout ceci afin d'assurer à
cette manifestation une qualité
dont le public saura gré aux or-
ganisateurs.

Un public qui devra toutefois
attendre le mois d'avril de l'an
prochain (du ler au 5), pour
assister à cette 22e édition.
Quant aux chorales, qu'elles
s'inscrivent à temps!

ces 17 musiciens interpréteront
des mélodies aussi connues que
«Swing Safari» ou «Buenos dias
Argentino».

Dès 22 h 30, place à la seconde
partie que l'on pourrait intituler,
«Le show humoristique». Alter-
nant des passages musicaux et des
sketches, le Coccinelle-Band de
Miège fera revivre à un public que
l'on espère nombreux les grands
moments footballistiques d'Orsiè-
res et des environs. Tout en y ap-
portant de délicieuses améliora-
tions teintées d'humour...

cette même évolution tempo-
relle, de la musique roman-
tique avec la marche triom-,
phale de Berlioz et une suite
très plaisante en cinq mou-
vements de Maurer. Enfin
pour terminer, au chapitre de
la musique contemporaine
écrite ou arrangée pour quin-
tette, un éventail d'airs connus
tels que «Greensleeves» ou
encore un arrangement fa-
meux sur les meilleures com-
positions des Beatles et un au-
tre tiré des célèbres mélodies
de Scott Joplin. Ceci sans ou-
blier bien sûr la pièce princi-
pale de ce concert, issue du
compositeur anglais Ewald,
une partition diablement dif-
ficile écrite en trois mouve-
ments.

Mais pour un meilleur
aperçu , rendez-vous ce soir à
l'église de Verbier-Station dès
20 h 30.

Le groupe agricole du Grand Conseil
visite les Salines de Bex

Aimé Desarzens, syndic de
Bex, était fort affairé mardi: il
accueillait et accompagnait le
groupe agricole du Grand
Conseil vaudois, composé
d'une centaine de membres
(trente-trois d'entre eux étaient
présents), venus à Bex pour
visiter les Salines du Bouillet.

Une fois par année, les spé-
cialistes de l'agriculture sor-
tent des salles du Grand Con-
seil pour sillonner le canton à
la découverte de ses multiples
richesses économiques. Au
sein de la Haute Assemblée ce

APRES DE LONGS TRAVAUX A YVORNE

Rue rendue aux habitants
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A Vers-Morey, la situation précaire due aux travaux n'est plus qu'un mauvais souvenir pour ses ha
bitants.

VERS-MOREY (gib). - L'es-
pace de plusieurs semaines, la
rue principale du quartier de
Vers-Morey, surplombant le
village d'Yvorne, ne fut qu'un
vaste trou béant. La commune
effectuait des travaux de ca-
nalisations d'envergure. De-

Succes universitaire
MARTIGNY. - Nous apprenons
que Daniel Thurre, 1961, fils de
Francis, à Martigny, vient de pas-
ser avec un magnifique succès ses
examens de licence en lettres, his-
toire de l'Art, à l'Université de
Genève. Son mémoire porte sur
une pièce du XIHe siècle du trésor
de l'Abbaye de Saint-Maurice: la
châsse de l'abbé Nantelme.

Toutes nos félicitations et meil-
leurs souhaits à ce jeune licencié
pour son avenir. Un ami

La Première
18.00 Informations internatio-

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

19.00 Paradoxes, par Stéphane
Delétroz: «Pascal Thune
nous parle de Farinet sur les
toits de Sion».

RÉDACTION
DE MARTIGNY

¦blONT
Avei e la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gr'atzl *
Tél. (026) 2 45 79

i 4

groupe agricole possède une
influence non négligeable bien
qu'il ne s'agisse pas d'un grou-
pement politique constitué. De
nombreux milieux et secteurs
y sont représentés qui complè-
tent les points de vue de l'ap-
proche économique des agri-
culteurs. Présidé par Michel
Martin, agriculteur à Savigny,
le groupe agricole a vu dans
ses rangs l'actuel président du
Grand Conseil, M. Arnold
Chauvy, et M. Aimé Desar-
zens, syndic de Bex. Le secré-
tariat est assuré par la Cham-

V.

puis quelques jours, la rue est
à nouveau utilisable.

Pendant toute la durée du
chantier, la circulation était
déviée dès Yvorne, ce qui
obligeait les habitants de Cor-
beyrier à emprunter un che-
min de bordiers peu commode.
De plus, à Vers-Morey les ha-
bitants ont du «faire avec» se-
lon l'expression populaire. Pas
facile en effet de visiter son
voisin lorsque celui-ci habite

Pro Juventute et la commune
main dans la main
Place de jeux
LES DIABLERETS (gib). -
1985 a été consacrée Année
de la jeunesse. A Ormont-
Dessus, la commune et la
section locale de Pro Ju-
ventute ont mis leurs ef-
forts en commun pour of-
frir à la jeunesse des Dia-
blerets une place de jeux.
Ça va balancer «sec» aux
Ormonts!

En fait, ce projet fait
partie d'un plan d'ensemble
concernant des installations
sportives et de détente.
Cette première étape verra
la construction de balan-
çoires, bancs, d'une mai-
sonnette que les enfants se
feront un plaisir d'escala-
der, ainsi que d'un arbre
pour varappeurs en herbe.
En outre, un bac à sable et
une poutre à bascule vien-
dront compléter le tout.

Ce jardin d'enfant sera
aménagé à proximité de la
salle des Congrès, comme
d'ailleurs l'ensemble des
réalisations portées au dos-
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bre vaudoise d'agriculture.
Visite des mines de Bex,

diaporama, collation étaient
au «menu» de cette journée
très instructive, de même
qu'une réception à Villeneuve,
visite de deux piscicultures
(Brent et Cornaux), visite
d'une culture de champignons
à Chamby où les attendait
M.Jean-Jacques Cevey, syndic
de Montreux.

Une sortie très animée donc
pour ces trente-trois députés
partis à la redécouverte de no-
tre beau pays.

en face. Entre les deux portes,
un trou de plusieurs mètres,
franchissable grâce à des pas-
serelles de fortune.

Une fois les canalisations
posées, la fosse d'une centaine
de mètres rebouchée, il ne res-
tait plus qu'à goudronner la
surface. Voilà un projet de ré-
novation mené à bien, pour la
plus grande satisfaction des
usagers.

aux Diablerets
sier des futures installations
sportives (football). A noter
que ces dernières ne devant
pas jouxter la salle des
Congrès, un nouveau plan
de zone devrait être appli-
qué. Les gosses pourront
alors profiter de 700 à 800
m1 de terrain, mis gracieu-
sement à disposition par la
commune. Ce geste hono-
rable est double puisque les
édiles offriront aussi le bois
nécessaire aux construc-
tions.

Appel
aux entrepreneurs

A ce sujet, une séance
d'information sera pro-
chainement mise sur pied
par Pro Juventute, afin de
susciter des actes de bonne
volonté chez les entrepre-
neurs locaux. Ceci afin de
restreindre le coût de l'opé-
ration. Cette réalisation de-
vrait être terminée cette
année encore.
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Nescafe
Gold de luxe

verre 10O g
congelés

pièce 700 g

AFFAIRES IMMOBILIÈRES f^l

A vendre à Châteauneuf-Con
they, ravissant

A vendre à Saint-Germain-Savièse
appartement 4Vfc pièces
retait à neut, 2 salles d'eau, près des
magasins, etc. Cédé à Fr. 195 000.-.

©

Agence
Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

31/2-pièces
avec deux loggias.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

Tél. 027/83 17 59
le soir dès 18 h.

36-2232

VERBIER
A vendre centre

appartement 2 pièces
ensoleillé, vue dégagée.
Parking.
Fr. 160 000.-. Meublé.
Tél. 026/7 55 75. 36-74287

magnifique
appartement 414 pièces
de 100 m2, cuisine moderne, chemi- g MontSnS-CTSnS
née, parking, service de bus, situé au
dernier étage.
Prix Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre L 36-590525 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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( Moi aussi, j ' habite à \
V CIUDAD QUESADA j

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

JllNOUVEAUIt!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) B U N GALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

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

Pour 2.916.000 pesetas
(enviro n frs. 44.000)

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

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

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

1004 LAUSANNE 021 /38 33 28 -18
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On cherche a louer a Sion pour le 1er

septembre

appartement 3 pièces
Prix entre Fr. 600.- et 700.- env.
AGEMO S.A.
Tél. 021/93 1615. 140.105.341

A vendre a Randogne, 3 km de
Montana

appartement 2Vz pièces
+ box

surface habitable: 60 m2 envi
ron; surface balcon: 7 m2 envi
ron.
Prix de vente meublé
Fr. 120 000.-

appartement 4 pièces
+ box

surface habitable: 100 m2 envi
ron; surface balcon: 9 m2 envi
ron.
Prix de vente meublé
Fr. 205 000.-

appartement 4 pièces
surface habitable: 150 m2 envi-
ron; surface balcon: 10 m2 en-
viron.
Prix de vente non meublé
Fr. 285 000.-.

AGENCE IMMOBILIA
Locations-ventes
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A louer dans village, rive droite
800 m altitude

appartement
A V m  r>iA_^AoT l£ .  UICUC9

Libre à partir du 1" août. Vue
imprenable.
Fr. 700.- par mois plus charges.

S'adresser au 027/22 13 26.
36-74113

du village d'Icogne
terrain surface 1204 m2
Prix Fr. 95.-le m2.
A vendre dans

village de Lens
appartement 3 pièces dans an-
cienne maison complètement
rénovée, surface habitable
85 m2 environ + loggia et gre-
nier, surface balcon 4 m2. Prix
de vente en partie meublé
Fr. 150 000.-
appartement 3 pièces dans an-
cienne maison complètement
rénovée, avec 2 caves, grenier,
surface du jardin environ
400 m2.
Prix de vente Fr. 145 000.-.
A vendre

appartement 3 pièces, près de la
télécabine des Violettes - Plaine-
Morte, surface habitable environ
55 m2, surface balcon environ
2 m2. Prix de vente meublé
Fr. 138 000.-
appartement 2 pièces sur la
route pirazilline + box, surface
habitable 45 m2 environ, balcon
16 m2 environ. Prix de vente
meublé Fr. 155 000.-
studios dès Fr. 65 000.-.

AGENCE IMMOBILIA
Locations-ventes
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A vendre à Sierre, centre ville,
« Immeuble Vieux-Cèdre »

magnifique appartement
de \\h pièces
(cuisine, bain, W.-C. séparé)
1 er étage. Fr. 280 000.-.
Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36.242

Salvan, à louer à Cherche en Valais
l'année central, de préfé-

rence rive gauche
appartement terrain àmeuble construire
dans joli chalet. r\\\ mavpn
3 à 7 personnes. vu majci i

u , ¦ , , + terrainLibre immédiatement.
... Bonne situation.Loyer a discuter.

_., , „_ .„„_ Ecrire sous chiffre X
Tel' <%£.£ S™ 36-302206 à Publici-021/331779
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A vendre
aux Mayens-
de Saxon

chalet
3 chambres, cuisine, sé-
jour, W.-C, cave.
Avec 1500 m2 de terrain.
Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 026/6 36 45.
36-73547

A vendre aux Diable- A vendre à Champéry
rets
chalet splendide
neuf chalet
5 pièces, cuisine
agencée, cheminée centre station, dans
de salon, W.-C. se- voie privée
paré + 1220 m2 ter- 7 pièces principales.
rain, vue imprenable.
Fr. 355 000- meublé. Prix: Fr. 460 000.-.
Non meublé, prix à
convenir. Mme Bischoff

Tél. 025/791813.
Tél. 025/63 20 67. 36-100483

143.905-575

A loufir

^oifr1 'nrïnh
n
r
SpP0Ur ^GION SIONle mois d octobre

appartement
appartement 2 à 3 pièces
3-4 pièces

libre tout de suite.
meublé ou non meu-
blé. Renseignements:

Christine Fehr,
Région Sierre- Ormône,
Montana. 1965 Savièse

(ou
Tél. 027/41 56 67. tél. 031/24 19 17).

36-74183 36-302204
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A vendre à Sierre
(Pilettes Glarey), dans
petit immeuble

appartement
41/2 pièces
Cave, galetas, ga-
rage, balcons.
Environ 100 m2.

Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 027/5810 08 ou
57 57 34.

22-352516

A vendre à Collom-
~bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipées
d'environ 800 m2, si-
tuées aux abords du
village.
Prix: Fr. 80.-le m2.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A louer à Slon
centre ville

chambre
indépendante
meublée, avec dou-
che.
Fr. 350.-/mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/38 32 32.
36-302203

Famille cherche

terrain à
construire
Région: Grône.

Tél. 027/55 98 59
heures des repas.

36-7431E

Amoureux
de la naturel

A 15 km de Martigny,
altitude 900 mètres

grand chalet
comprenant:
2 appartements
de 3 '/_ pièces.

Neuf.

Terrain 1000 m2.

Vue magnifique.

Prix exceptionnel:
Fr. 239 000.-.

City immobilier
Tél. 026/2 41 21.

36-1138

Chalet
à louer
a l'année

Les Granges, Salvan
grand confort , meu-
blé, vue imprenable.

Tél. 026/616 56.

36-400668

champ
d'abricotiers
récolte pendante
environ 4000 m2.

S'adresser à:
Léon Burnier
Tél. 026/6 27 80.

36-400666

COLLOMBEY
A vendre
de particulier

villa
960 m3
+ terrain 900 m2.

Tél. 026/8 43 54.
143.102890

A louer
à' La Fouly (VS)

appartement
3'/2 pièces
Fr. 400,-/semaine.

Tél. 026/2 78 79.
36-90533

AYENT-LUC
Imm. Verger Fleuri
A louer

appartement
41/2 pièces
(108 m2) subven-
tionné, avec éven-
tuellement garage.
Libre dès le début
septembre ou à con-
venir.

Tél. 027/3617 80.
36-74272

des derniers iours

Retraités cherchent à
louer

appartement
pour le mois d'août,
ait. 1500 m, si pos-
sible à prox. d'un res-
taurant.
Loyer Fr. 400.-.
Cherche à acheter ou
à échanger Installa-
tion complète de
chauffage à mazout
général contre four-
neau de Bagnes.

Tél. 026/2 55 69
2 3810.

36-400661

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
Dancing Dlsco-Nlght
Brasilia, Slon
cherche

Suisse cherche

changement
de situation
collaboration
avec hôtel et
restaurant

Ecrire case 106
1701 Fribourg.

36-74298

Jeune fille, 17 ans,
avec bonnes con-
naissances d'alle-
mand, cherche place
comme

apprentie
employée
de commerce
région Sion -
Martigny.

Tél. 027/86 22 17.
36-302207

¦» Te» Qfl ES?2 140 ]
« Fruitel » ll l sous vide

1
1111 6 pièces I-
WW Ĵ  100 g II j

le COUD de balai
autorisées du 5 au 20 juillet

10% 35

A vendre à Muraz-
Collombey

villa neuve
avec env. 900 m2 de
terrain, comprenant:
rez-de-chaussée: sé-
jour avec cheminée,
cuisine agencée, coin
à manger, W.-C,
cave, buanderie,
couvert pour la voi-
ture. Etage: 4 cham-
bres, salle de bains +
W.-C, balcon.
Prix: Fr. 350 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

dame
pour remplacement et
aider au bar 2 à 4
soirs par semaine.

Renseignements:
Tél. 027/55 01 73 ou

31 37 07. .
36-1220

URGENT I

On cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 61 76.
36-90540

ESPAGNE- '
COSTA DEL SOL
A vendre ou à échan-
ger sans intermé-
diaire, contre simi-
laire dans le VALAIS
CENTRAL, altitude
1000 mètres

appartement
chambre, séjour , coin
cuisine, bain, W.-C,
patio, réduit et jardin.
Conviendrait pour re-
traités.

Faire offre sous chif-
fre V 36-74332 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Café dea Amis
Lens
cherche

sommelière
Nourrie, logée.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/43 32 01.
36-74316

Etudiante
22 ans. cherche

travail
(épicerie, tea-room);
donne cours français,
allemand, anglais
évent. secrétariat
pour août.

Tél. 026/811 81
(heures des repas).

36-400656

Poulets
«Griller »

0//o
56%

LEYTRON
A vendre

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

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

Exhenry&Flls Café à Slon
Champéry
Tél. 025/7911 31 cherche

cherche sommelière
bOLlISnaer Horaire régulier,

congé le dimanche.
expérimenté.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Entrée au plus vite.
143 127 650 Tél. 027/22 55 83.143.927.650 36-7431S

SA.NT MAURICE ||,fi rmjère
Cherche tout de suite cherche

sommelière place
chez médecin.

Suissesse ou avec
permis.

Tél. 026/2 56 28
Tél. 025/65 22 69. (le soir).

36-100517 36-40O663
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**H ^^' - ¦ A.aiMr ^agïTif gKiifti

î ¦__! i î__B 'tf__L_____________HBOHRîi_______i

BHr ^̂^̂ .̂ §§__K£_____£_ W fflffw*™^̂ ^̂ ^^̂  ̂ i ru ir—— ¦**"
^«illll VH r \̂ ^^̂ kmmi«ltr....,
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Pommes chips Zweifel Dynd Le Parfait Cornichons Midi
nature 170g, paprica 157g truffé pasteurisés, pot de 400 g
1 sachet au choix tube de 280 g poids égoutté 250 g

945 325 O—Amm.m)k aù'lieu Vft______P _______ ou neu ________________ A au
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Bière suisse normale «Klôpfer» à griller Coca-Cola, Fanta, Sprite
10 bouteilles emballés sous vide . 1 boîte de 33 cl
de 33 cl 2x150 g au choix
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Kellog's Smacks Ananas Mondial
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Crème glacée Goldstar {Jus de pomme gazéifié
vanille -J Coop 6SB| (ESJ
Mini-Babybel TBac Dry brun
fromage français à pâte mi-dure -MMMgj| DÊdSDfâY -

(i§rIMl (siTIM
Déodorant Num roll-on Déospray Rexonablue heather et soft green ... "7 *a - élégance et sport -

( flacon aïm ( bombe 5rE\de«mM_JÇi!i!- \ de 90j_J_J?!i£; hermétiques
méthylène

Seul le

prêt Procredit Avenue de
Tourbillon 38

SIONest un

Aliment complet pour chiens 
^̂ ^̂ ^̂ ^

J 
^̂ ^̂ ^̂ —Pal au bœuf S Ê!̂  (SôiïS*

A vendre ou à louer

concasseur mobile
avec alimentateur et tapis d'évacua-
tion. Moteur diesel 6 cyl.
Renseignements précis chez:
MOMECT S.A., Lausanne
Tél. 021 /22 58 29.

22-3334

Avendre

mobilhome
entièrement équipé pour la
vente de glaces, frites, crêpes,
grande ouverture.

Renseignements:
Tél. 027/22 43 64. 36-302211

Fr. 5000.-àFr. 25 000.-
prêt personnel

Pour salariés, dans les deux
jours. Discrétion absolue.
Rens. dès 9 heures
Tél. 027/83 17 59 „«„„36-74236

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— -^
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 5023 127 m\
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PASSEPORT-VACANCES
L embarras

SION (wy). - Ils seront quelque
700, les jeunes de 7 à 16 ans de
Sion et environs, à utiliser le pas-
seport-vacances 1985. 700 jeunes
avides de découvertes , de sport ,
d'activités aussi nombreuses que
variées. Dès lundi et jusqu 'au 26
juillet, puis du 5 au 9 août, ils vont
vivre des vacances actives, selon le
choix qu'ils auront fait parmi la
longue liste proposée par le comi-
té, et qui ne compte pas moins de
35 nouvelles possibilités de loi-
sirs...
Pour tous les goûts

Plusieurs journées de bricolage

Sion, une ville où l'on ne s'ennuiera pas cet été

HAUTE-NENDAZ
Hommage

Marcellin s'en est allé... pai-
siblement, la paix au cœur, avec
résignation , sa conscience à
l'abri de tout soupçon.

Sa première devise: le travail !
Ben oui, cet homme a abattu , au
cours de sa très longue vie -
consolation, autant que faire se
peut pour sa famille - une be-
sogne incommensurable.

Marcellin , grâce à sa volonté
de fer , à sa force herculéenne, à
son opiniâtreté , travaillait
jusqu 'à plus de dix-sept heures
par j our.

Sa puissance laborieuse faisait ,
à la fois , l'admiration... et l'éton-
nement de tout le monde.

Charpentier de profession, le
ou, en tout cas, l'un des premiers
à exercer ce métier à Nendaz , il
aimait le travail bien fait. Il

_____p_vï^^fl ________^^̂ ^̂ ^ |U|

llH_l_wfH • • ¦Kaifël
^  ̂ SION ^̂

Théâtre de Valère
Dimanche 21 juillet 1985

à 20 h 30

Opéra Don Pasquale
de Gaetano Donizetti

Chœur de l'Opéra de chambre
de Genève

Orchestre du Collegium
Academlcum

Mise en scène: SARAH VENTURA
Décors et costumes: THIERRY VERNET
Direction: ROBERT DUNAND
Charles Ossola - Michel Brodard - Giu-
seppe Fallisi - Valeria Baiano - Samuel
Hassler
Réservation:
HUG MUSIQUE, rue des Remparts 15,
Sion. tél. 027/22 06 86.

36-31

ISIllHÔUT SA
• Isolation par

injection
• Isolation extérieure
• Traitement de charpentes

Conthey
Tél. 027/36 44 42

36-4931

du choix
sont au programme : du rotin, de la
sérigraphie, la confection de ma-
rionnettes avec création d'un
spectacle, de la peinture, de la
dentelle ou du cuir. Les plus gour-
mands apprendront à fabriquer
des confitures, des biscuits maison
ou de petits gâteaux.

Une large place est réservée à de
nombreuses disciplines sportives:
mini-trampoline, pétanque, foot-
ball, planche à voile, varappe, ten-
nis de table, squash ou escrime, ou
encore plongée sous-marine, spé-
léologie, tir à l'arc ou à la carabine
ne sont que quelques-uns des

pour les jeunes Sédunois
Réservez cette date ! Il y aura de

l'ambiance sur la Planta , et plu-
sieurs invités de marque, musi-
ciens ou sportifs de renom. Nous y
reviendrons en temps voulu.

A relever encore que durant la
validité du passeport, leurs titulai-
res pourront utiliser les bus sé-
dunois, visiter les musées canto-
naux, se baigner à la piscine, le
tout... gratuitement ! Pour les jeu-
nes Sédunois, c'est vraiment l'An-
née de là jeunesse!

à Marcellin Délèze
choyait , fignolait, bichonnait population de Nendaz. SION (sm). - Délicatesse, finesse
tous les nombreux travaux qui Marcellin , disait-on, c'est et harmonie qualifient les œuvres
lui étaient confiés. quelqu'un! Cette phrase, à elle de Mme Janie Héritier, peintre sur

C'était, ...dirais-je, véritable seule, résume tout ce que fut et porcelaine,
artiste en la matière, un authen- fit, sa vie durant, cet homme La maîtrise du dessin, le ma-
tique «artisan du bois». Raison aimé et admiré de tous. riage mélodieux des tons, l'ima-
sociale dont s'inspirèrent son fils II est impensable, dans un pa- gination et la sensibilité de l'artiste
Joseph et ses associés, Nestor pier aussi bref - et puis, chose révèlent les clés d'esthétisme des
Broccard et Albert Mariéthoz. naturelle, un journal a obligatoi- œuvres de Mme Héritier.

Le travail sur bois fut , en rement ses problèmes de place - Jouant avec les coloris et leur
quelque sorte, une tradition fa- de faire le tour des dimensions lumière, connaissant tous les ar-
miliale. En effet , un autre fils de morales de ce grand bonhomme ca,}es se,cr,?ts /e £ chaleur, la
Marcellin, André, dirige depuis que fut Marcellin Délèze. PfPtre reallse des ob'ets emprunts
de longues années une entreprise C'est la raison pour laquelle , je «£ 

¦ 
dde scierie a Haute-Nendaz. pose mon stylo en disant: «A " s , f_ ' des têtes deLa deuxième devise de Mar- Dieu» Marcellin Sns deÏTnbo'nnièr'ef £Cf^i Jl

10

™  ̂ . Eh om > A ses enfants , petits-enfants, a boîtes à bij des estampes ja-c'etait , a tout point de vue, un sa famille tout entière, a ses :ponaises djvers services de table,homme droit, intègre, et cela lui nombreux amis, va notre amitié £es paysages de Loèche d'autres
valait la considération de toute la la plus sincère ! Georgy Praz de Berlin... Mme Héritier travaille

FESTIVAL TIBOR VARGA
Pour la gloire de la musiquemmw

Le concert du vendredi 12
juillet aura été un événement
tout à fait exceptionnel: l'exé-
cution intégrale des six «Concer-
tos brandebourgeois» représente
en effet une performance, tant au
niveau physique que sur le p lan
de l'unité musicale et spirituelle.
Rompu à la pratique de l'œuvre
instrumentale de Bach, l'Or-
chestre de chambre de Detmold
fit  étalage de son homogénéité
tout au long de la soirée, dirigé
par un Tibor Varga impression-
nant de conviction et de musi-
calité.

Le premier concerto nous aura
permis d'apprécier le talent des
cornistes Wolfgang Wipfler et
Anja Lebowsky, et surtout du
bassoniste Ingo Becker, au jeu
très f in  soutenant des hautbois
alertes (Radu Chisu, M.-L.
Schûpbach et Thierry Jacquier)
dans le menuet. Leur précision
évita un trop grand estompage de
la ligne mélodique lors des mou-
vements vifs. Radu Chisu (Con-
certo N" 2), hautboïste solo, fu t
peut-être le plus à l'aise dans le
dessin de la courbe mélodique.
Bernard Gediga, premier trom-
pettiste solo à l'Opéra de Ham-
bourg, ravit l'assistance par sa
virtuosité à la petite trompette
baroque, dont les pistons lui
causèrent quelque souci...

Le flûtiste A lexandre Magnin,
en revanche (Concertos N" 4 et
5), ne semblait pas dans son
meilleur jour. Passablement ner-
veux, émettant un bruit d'air ex-
cessif dans les. «forte», il eut une
«absence» prolongée dans le
p resto du 5e Concerto, avant de
se reprendre à son avantage dans
le deuxième.

Mais la révélation de cette
soirée fu t  sans conteste le cla-
veciniste Waldemar Dôling. Ce
spécialiste de la basse continue
parmi les p lus en vue actuelle-
ment put déployer toute sa
science et son habileté digitale
dans les redoutables traits que
Bach cisela dans son 5e Con-
certo, particulièrement dans l'af-

sports auxquels les jeunes Sédu-
nois pourront s'initier.

A la découverte
de la nature

A vélo ou à pied, on partira à la
découverte de la nature. Une jour-
née avec le garde-chasse, des pro-
menades le long des bisses, la dé-
couverte de nouveaux sites avec
visites commentées, des excur-
sions en montagne avec nuit en
cabane, autant d'occasions de dé-
couvrir la richesse de la faune et
de la flore.

On apprendra encore à mieux
connaître la gent animale. Visite
d'un vivarium, d'un chenil, d'un
manège sont aussi au programme.

Des collaborateurs
bénévoles

D'autres visites aussi, parfois a
l'extérieur du canton , pour décou-
vrir l'activité de grandes entrepri-
ses, d'ateliers ou de fabriques, du
rail ou des airs.

La grande fête finale...
Le vendredi 9 août , tous les par-

ticipants au passeport-vacances
1985 seront conviés à une grande
fête finale sur la place de la
Planta , fête à laquelle la Jeune
Chambre économique de Sion ap-
portera une très large contribution.
Ce sera une véritable «fête de la
jeunesse» , avec des jeux , de la
musique, de l'animation, des con-
cours...

folante cadence du premier lente sononte, Suzanne Ribicki
mouvement. et Ferenc Bokany à l'impertur-

C'est le 6e Concerto brande- f iable assurance et Waldemar
bourgeois qui constitua l'apogée Dôling par son art de l'accom-
du concert. Interprété par Tibor pagnement. L 'assistance, una-
Varga et Jacques Mayencourt
(alto), Suzanne Ribicki (violon-
celle), Ferenc Bokany (contre-
basse) et Waldemar Dôling (cla-
vecin), auxquels s 'étaient j oints
D. Rapp et Z. Tottzer (violoncel-
les), il représenta un rare mo-
ment d'intimité sonore, tous les
instrumentistes parvenant à créer
une atmosphère saisissante : Ti-
bor Varga aussi à l'aise à l'alto
qu 'au violon, Jacques Mayen-
court au bénéfice d'une excel- Ch.-H. Combe

A M. HENRI FRAGNIÈRE
Bon anniversaire, Monsieur le juge fédéral

C'est en votre chalet de Veyson-
naz, entouré de votre chère famille
et d'amis, que vous fêtez vos 70
ans! Que de chemin parcouru! Je
ne parlerai pas ici de votre car-
rière, elle fut celle d'un grand
homme et le Valais en est fier! Je
parlerai , si vous le permettez , de
votre très grand cœur , de votre
sensibilité , de votre discrétion à
aider les autres!

Combien de personnes dans le
désarroi n'avez-vous pas secou-
rues de vos conseils juridi ques. De
combien de situations inextrica-

Artistes du dimanche
ARBAZ (mk). - La Commission
art et culture de la commune
d'Arbaz , en collaboration avec la
société de développement , orga-
nise une exposition des œuvres des
artistes du dimanche. Ils sont au
nombre d'une douzaine invités à
démontre r leurs talents qui de
peintre sur toile, soie ou porce-
laine , qui de sculpteur , de boiselier
ou de ferronnier ou bien encore de
tisserande ou de potier...

Cette manifestation culturelle se

De nombreux collaborateurs
bénévoles apportent leur concours
à la réalisation de cet imposant
programme. Tout comme l'ad-
ministration, soit la commune de
Sion, ou des groupements ou so-
ciétés tels que la JCE, RLC, Pro
Juventute , l'Association des pa-
rents, la Fédération des consom-
matrices, la Grande Dixence et
bien d'autres encore. CFF et agen-
ces de voyage y vont également de
leurs sous pour que ce passeport-
vacances soit à la portée de toutes
les bourses.

Les petits Sédunois restant dans
leur ville durant l'été ne vont pas
s'ennuyer. En fait de distractions,
ce sera plutôt l'embarras du
choix...

PEINTRE SUR PORCELAINE
TOUT

nime, app laudit chaleureusement
cette prestation de choix.

A insi, par cette heureuse inter-
prétation des «Concertos bran-
debourgeois», monument et chef-
d'œuvre de musique concertante
en la première moitié du XVIIIe
siècle, le Festival Tibor Varga a
pu rendre un vibrant hommage
au génie instrumental de Jean-
Sébastien Bach, pour la plus
grande gloire de la musique.

blés n'avez-vous pas su tirer le
meilleur, pour une veuve dans la
détresse, un enfant orphelin. Les
humbles, les déshérités ont trouvé
et trouvent encore chez vous
«porte ouverte», sans que jamais
vous n'exigiez rien en retour, et
croyez-moi ce n'est pas courant!
Pour tout cela nous vous disons
merci Monsieur le juge.

Que longtemps encore nous
ayons le plaisir de vous rencontrer
dans nos rues, celui plus grand en-
core de vous serrer la main.

S.A.

déroulera du samedi 20 juillet au
17 août 1985 avec ouverture de la
salle d'exposition tous les jours de
16 à 20 heures.

Le vernissage de l'exposition
aura lieu le samedi 20 juillet , dès
18 heures, avec la sympathique
participation des Fifres et tam-
bours de Borzuat.

Venez nombreux admirer les
œuvres des artistes du dimanche;
votre agréable visite sera le plus
précieux des encouragements.

Une initiative
pour le moins cavalière

Saint-Martin à cheval.

SAINT-MARTIN (sm). - Inso-
lite expérience d'animation cet
été à Saint-Martin que tente M.
Félix Rossier-Anzévui, pro-
priétaire de la colonie La Forêt,
en collaboration avec la so-
ciété de développement.

«J 'ai loué, pour le mois de
juillet, deux chevaux que je
mets à disposition, tous les
matins, des vacanciers de la

¦H HUM SfBJM ET^^^E
un art aux multiples facettes. Ar-
tisanat joignant l'utile à l'agréable,
le décoratif au quotidien.

Telle une alchimiste, la peintre
prépare les couleurs choisies -
sous forme de poudre composée
d'essences à base de pin - les mé-
lange parfois, les applique, tout en
finesse. Certains de ses pinceaux Genève.
sont aussi minces qu'un poil de Pour la première fois, elle ex-
chat, pose en Valais et plus particuliè-

... rement au centre culturel de Loè-
Une autodidacte che-les-Bains, jusqu'au 27 juillet.

Née à Genève, épouse d'un Sa- La galerie est ouverte tous les
viésan, Mme Janie Héritier est jours, de 14 à 18 heures.

L'artiste à son ouvrage

Cours de sauveteurs
SION . - La section des samari- âgés de moins de 20 ans.
tains de Sion organise un cours Si le nombre des inscriptions est
pour les candidats au permis de suffisant, des cours aux mêmes
conduire. Données en quatre soi- conditions seront mis sur pied enrees, dans une salle sous Peglise du Q*m
Sacré-Cœur, ces leçons auront lieu _ '
les 22, 23, 24 et 25 juillet pro- . Po.ur . tous, enseignements ou
chains, de 19 h 30 à 22 heures. inscriptions, les intéresses peuvent

En raison de l'Année de la jeu- appeler le numéro 22 21 57, durant
nesse, un rabais spécial est ac- les heures de bureau , ou 22 37 86,
cordé en juillet et août aux jeunes le soir.

colonie. L'après-midi, tous les
intéressés ont la possibilité de
profiter de ce nouveau loisir.»

Original moyen de découvrir
la région, complément aux di-
vertissements de la station,
cette initiative - effectuée à ti-
tre d'essai - trouvera peut-être,
dans l'avenir, p lus large déve-
loppement.

id'abord une autodidacte. Des le-
çons prises à la Galerie de la Côte
à Nyon ont permis à la peintre de
perfectionner son art. Se consa-
crant depuis une dizaine d'années
à la peinture sur porcelaine, Mme
Héritier a déjà présenté ses œuvres
dans de grands établissements à
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TV à la carte à Sion

SION (pj). - Depuis le ler
juillet, l'émission itinérante
de la Télévision suisse ro-
mande, «TV à la carte»
parcourt les cantons ro-
mands. Cette semaine, la
douzaine de personnes né-
cessaires au bon déroule-
ment de l'émission fait es-
cale à Sion.

Présentée par Brigitte
Boissier, l'émission est ba-
sée sur le vote en faveur
d'un film ou d'un feuille-
ton, vote opéré par les télé-
spectateurs et les personnes
présentes sur les lieux de
l'émission. Afin de rendre
l'émission encore plus at-
tractive, un jeu-concours y

Les aines de Chamoson ont marche sur Berne
Ce n'était pas une protestation... vre de vieux ponts de bois cou- nétrer dans la Chambre des can-

Nous ne réclamions rien... Nous ne verts, tel le Beubrucke; des ponts tons, où nous siégeons, quelques
présentions ni un référendum, ni de pierre avec voûtes à la romaine, instants, avant d'en faire de même
une initiative. Près de cent, nous comme l'Untertor; des ponts mo- dans la Chambre basse. Là, il nous
voulions signifier l'intérêt porté à dernes, dont le dernier est celui de est permis d'admirer la fresque
notre ville fédérale. Si la visite de Felsenau supportant l'autoroute de murale de Charles Giron, tout en
Berne était dans notre optique, contournement. écoutant les rapides propos de no-
nous voulions aussi humer l'air de Tout cela a capté notre atten- tre mentor. L'étonnante habileté
la ville dans le quotidien. tion, cependant que le but prin- de ce commentateur officiel nous

Mieux que servis... nous avons cipal de notre sortie d'été n'était laisse pantois,
été choyés. En la circonstance, pas seulement la Berne enserrée Une surprise encore nous at-
tout nous a aidé. D'abord notre ci- dans les méandres de l'Aar, mais tend. Le président Furgler, en
cérone. Ensuite le temps magni- bien et particulièrement la ville course d'école, avec le collège
fique, chose rare en cette fin juin , fédérale. gouvernemental, a délégué son se-
Enfin, les responsables d'une or- Grâce à M. Carruzzo, enfant crétaire, M. Fasel , pour nous ap-
ganisation si parfaitement chrono- émérite de notre terroir, nous porter salutations et vœux les
métrée qu'on aurait pu la croire de
type neuchâtelois.

Berne était belle en cette jour-
née. On l'aurait crue irradiée par
le soleil du Valais.

Cette ville est, en soi, un mo-
nument imposant. Cité des ponts.
Cité merveilleuse soumise à un
plan strict et immuable, riche
d'une saine conception architec-
turale et belle par l'unité de pensée
qui a guidé ses constructeurs.

On l'a dit: cité des ponts. Et
pour cause, peu de villes suisses et
même européennes sont en ce do-
maine un tel musée. On y décou-

L'église de Valère
difficilement accessible

Samedi passé, lors du premier
concert du Festival international
de l'orgue ancien, on notait la pré-
sence d'un groupe de handicapés
vaudois sur des chaises roulantes.
Les auditeurs du concert ont été
très touchés et très émus par la
présence de ces jeunes et ont ad-
miré l'effort des responsables et
des bénévoles qui ont mené ces
handicapés jusqu 'à l'église de Va-
lère.

Cet événement a confirmé le
désir si souvent exprimé d'accéder
plus facilement à ce lieu. Les per-
sonnes âgées, par exemple, regret-
tent de ne pas pouvoir assister à la
messe du samedi à 9 heures. Lors
de mariages, nombreux à Valère,
on a même vu des grands-parents
devant renoncer à assister à la cé-
lébration nuptiale de leurs petits-
enfants, faute de pouvoir parvenir
jusqu 'à l'église. En outre, nous sa-
vons que pendant les mois d'hiver,
le sanctuaire et le musée sont dif-
ficilement accessibles pour tous.

Ainsi, trois à quatre mois p ar
année, Valère reste fermé aux jeu-
nes et moins jeunes; le reste de
l'année, les personnes du 3e âge et
les handicapés ne peuvent pas ac-
céder à ce haut lieu de prière et de
culture, ou seulement avec beau-
coup de pein e.

est associé. Un des télé-
spectateurs ayant voté peut
ainsi être tiré au sort et
participer à une épreuve à
l'issue de laquelle il ga-
gnera peut-être une voiture,
une chaîne stéréo ou un sé-
jour dans une station tou-
ristique. D'autre part, les
personnes présentes sur
place ont à résoudre une
énigme dont la réponse
exacte donne également
droit à un des p rix.

Après son escale de Sion,
l'émission s'en repartira sur
les routes de Romandie
mais reviendra le 12 août
en terre valaisanne, à Mon-
they.

avons perçu, un peu mieux, la vie
qui anime notre «capitale» et
avons été remarquabelement gui-
dés dans le palais de la «Suisse
une et diverse» . C'est à l'entregent ,
aux contacts nombreux de l'ancien
conseiller national que nous de-
vons cette visite mémorable. Pour
chacun, quel souvenir! Quelle ré-
sonnance!

Dès le hall d'entrée, nous pre-
nons contact avec des statues et
des fresques murales nous rappe-
lant les pages essentielles de notre
histoire. Nous le quittons pour en-
trer dans la Suisse moderne et pé-

Déjà du temps où feu le con-
seiller fédéral Roger Bonvin était
président de la ville de Sion, on
étudia plusieurs propositions vi-
sant à améliorer cette montée à
Valère par l'apport de moyens
techniques extérieurs. L'idée d'un
téléphérique n'a évidemment pas
été retenue parce qu 'on ne voulait
pas dénaturer ce site admirable.
Mais la proposition d'installer un
ascenseur intérieur dans le rocher
pouvait recueillir l'adhésion d'un
p lus grand nombre.

Cette solution, considérée
comme irréalisable il y a 20 ans,
peut être envisagée aujourd 'hui
grâce aux moyens techniques à
notre disposition et en se basant
sur des expériences faites ailleurs:
entre-temps, on a vidé le rocher de
Tourbillon pour y installer le châ-
teau d'eau.

Nous soulevons cette question
afin que des spécialistes en la ma-
tière se penchent sur ce problème
et nous aident à le faire mûrir,
d'entente avec les responsables et
les autorités. Samedi, lors de ce
concert, tous étaient unanimes à
souhaiter qu 'on fasse quelque
chose pour que ce haut lieu qu 'est
Valère soit accessible à tous.

Chanoine E. Tscherrig

Stars de la danse a Thyon 2000
SION (sm). - «Nous envisageons
d'organiser un stage de danse à
Thyon 2000. Echelonné sur deux
ou trois jours, ces cours intensifs
viseraient, d'une part à animer la
station, d'autre part à regrouper
les nombreux élèves des différen-
tes écoles de danse de Sion...»

MM. Piotr Nardelly, Andrzej
Ziemski, d'origine polonaise, et
Jean-Paul Balmer, tous trois pro-
fesseurs de danse respectivement à
l'Ecole Béjart, à l'Opéra de Dùs-
seldorf et à Genève, ont, après de
brèves vacances à Thyon 2000, re-
gagné - mardi dernier - leur do-
micile. Leur séjour dans la station
les a conduits à faire différents
projets, ayant trait à la mise sur
pied d'un stage de danse à Thyon
2000. «Cet endroit dispose d'une
salle adéquate...»

Ayant tous trois dansé à la très
célèbre Ecole Maurice Béjart -
bénéficiant de nombreux stages
internationaux - MM. Nardelly,
Ziemski et Balmer auraient certes
un enseignement d'une richesse
indéniable à communiquer, tant

Cécile Mury et Roland Fabre exposent a Nax
En été 1984, la commune de

Nax a pris l'initiative d'organiser
une exposition de peinture et forte
de cette heureuse expérience elle
reçoit cette année deux artistes de
la région dans sa très belle salle
communale.

Cécile Mudry n'est plus une in- Midi de la France, est établi en
connue et a présenté ses œuvres à Valais depuis près de 18 ans et
plusieurs reprises, notamment à la travaille la céramique. Il a parti-
Galerie de la Diète et a la Galerie

meilleurs et nous faire part de ses
soucis économiques. Si ces sou-
haits nous touchèrent, les vigne-
rons que nous sommes n'en res-
tèrent pas moins, un peu, scepti-
ques.

Du Palais fédéral, nous descen-
dons vers l'Aar, tout en admirant,
une fois encore, fontaines, mo-
numents et ponts de la remarqua-
ble cité des Zâhringen.

Nous quittons Berne, après le
pont de la Nydegg, pour nous di-
riger vers un restaurant gruérien,
où l'on nous comble d'attention.

Un arrêt à Châtel-Saint-Denis,
puis c'est la rentrée. Que M. Car-
ruzzo trouve ici l'expression de
notre reconnaissance sincère, et le
comité notre merci pour cette ma-
gnifique journée.

r.r.

«La vie a
Crans-Montana}}
M °8
CRANS-MONTANA (fd). - Pour
le plus grand plaisir des hôtes du
Haut-Plateau le huitième numéro
«La vie à Crans-sur-Sierre/Mon-
tana», édition été 1985, vient de
sortir de presse.

Cette magnifique revue, dont
p lus de 3000 exemplaires sont en-
voyés individuellement à travers le
monde dans plus de 30 pays, re-
trace les grands moments de cet
hiver, la vie des personnalités, les
soirées mondaines du «Tout
Crans» et les amis de la station ré-
cemment décédés. On y retrouve
Sacha Distel, Lino Ventura et tant
d'autres vedettes non moins con-
nues. Pierre Aubert, ancien prési-
dent de la Confédération et con-
seiller fédéral, figure à la page
sportive du récent magazine.
Amoureux de la petite reine, il
avait été surpris sur les hauteurs
de Vermala lors du 65e anniver-
saire de l'ancien champion cycliste
Ferdy Kubler.

«La vie à Crans-sur-Sierre/
Montana» contient de splendides
photos couleurs. Sa mise en page
est fort élégante et ses rubriques
variées. Editée par Gaston F. Bar-
ras, cette publication qui paraît
deux fois l'an est non seulement
une excellente carte de visite pour
le Haut-Plateau mais pour le Va-
lais tout entier.

au niveau de leur expérience de la mais tout aussi important - de leur
scène qu'à celui - moins technique joie de la danse.

M. Patrie Rollman, élève de M. Balmer, et les trois profession
nels de la danse, peu avant leur départ.

de la Lienne.
Ses paysages, natures mortes,

scènes de la vie pourront charmer
plus d'un visiteur par leur atmo-
sphère pleine de finesse et se sen-
sibilité.

Roland Fabre, originaire du

cipé à plusieurs expositions col-
lectives en France, en Belgique et
en Suisse et fait partie de l'Asso-
ciation valaisanne de l'artisanat-

Les formes, la texture de ses
matières enchantent, et l'on devine
du soleil dans ses œuvres.

Dates: du 20 juillet au 17 août.
Heures: mardi, jeudi, samedi,
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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.
(027) 23 30 43423 50 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
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date : Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné "Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers i

dimanche de 16 a 18 heures (ou
sur rendez-vous, téléphone
3117 38).

Vernissage: le 20 juillet dès
17 heures à la salle communale.

«Audio 85» du
SION. - L ete passe quelque 120
jeunes ont participé à Audio 84 qui
se voulait être une manifestation
proposant des animations de rues
et en salles sur le thème de la vie
chrétienne.

Vu l'intérêt suscité, le comité
d'organisation a jugé à propos de
renouveler l'expérience cette an-

Hérémence
sur Espace 2
HEREMENCE. - L'émission
Provinces (le samedi, de
14 h 30 à 15 h 30 sur Espace 2)
revient en Valais, ces deux
prochains samedis 20 et 27
juillet. '

L'hôte de l'émission sera M.
Emile Dayer, président de la
Fédération- des patoisants ro-
mands, qui livrera quelques
poèmes en patois et contera la
vie sur l'alpage de Mandelon,
au-dessus d'Hérémence (usa-
ges, organisation du consor-
tage, fêtes et labeurs, hiérar-
chie des domestiques sous les
ordres du maître fromager - le
patho - et du premier vacher,
distribution de l'alpage tout au
long de la saison, etc.).

Comme d'habitude, le pro-
fesseur Maurice Bossard as-
sure le commentaire du patois
et Willy Rochat signe le choix
musical. M. Terrapon

Randonnée
pour les jeunes

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
jeunes que la prochaine sortie
aura lieu les samedi 20 et di-
manche 21 juillet avec le pro-
gramme suivant:

A la rencontre
de C.-F. Ramuz

Parcours pédestre: premier
jour: Ovronnaz 1332 m, ca-
bane Rambert 2580 m, nuit à la
cabane Rambert. Deuxième
jour : cabane Rambert, La For-
claz 2420 m, Derborence 1449
m.

Chef de course: Gérard
Cheseaux, Leytron.

Départ: Ovronnaz (centre
sportif) à 10 h: course postale
Sion - Ovronnaz, départ de
Sion à 8 h 40, arrivée à Ovron-
naz à 9 h 40.

Retour: à Derborence à 16
heures: course postale Derbo-
rence - Sion, départ de Der-
borence à 16 h 25, arrivée à
Sion à 17 h 25.

Inscriptions: auprès de l'As-
sociation valaisanne de tou-
risme pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau, jusqu 'au vendredi 19
juillet à 12 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le (027) 180 rensei-
gnera le samedi matin.

20 au 28 juillet
née. Aussi, organisé par l'Église
apostolique évangélique (église li-
bre de type protestant), Audio 85
aura lieu uniquement à Sion, du 20
au 28 juillet.

Une quarantaine de jeunes pré-
senteront l'évangile au travers de
mimes, expressions corporelles,
chants dans les rues, notamment
aux Remparts et à la rue de Con-
they où un café-bar roulant sta-
tionnera.

Chaque soir des animations sont
proposées sous tente, au jardin
public de Champsec, en face des
casernes: films, conférences,
groupes musicaux.

Samedi 20 juillet à 20 heures,
film : «Joni». Histoire d'une jeune
fille devenu tétraplégique à la suite
d'un accident, ce film présente sa
révolte, ses luttes et son espérance
trouvée en Jésus.

Dimanche 21 juillet à 20 heures:
Claude et Julia Payan, chansons et
musique folk.

Lundi 22 juillet à 20 heures,
film: «Révolte» . Ce film plein
d'action et de sentiment présente
un épisode de la vie d'un foyer dé-
chiré retrouvant l'entente et la foi
en Dieu.

Un joumal contenant le pro-
gramme sera distribué gratuite-
ment dans les rues. Il peut être
également obtenu au bureau Au-
dio 85, route de Vissigen 84, 1950
Sion, tél. 027/31 22 00 ou 3148 48.

Il faut préciser que les jeunes
qui participent à Audio 85 ne sont
pas des adhérents de sectes, mais
font partie de mouvements de jeu-
nes de Suisse romande.

Bienvenue à Audio 85!



LOYE-GRÔNE (a). - La commune de Grône, de par sa disposition géographique, est
l'une des plus complètes qui soien Avec sa tête dans les cimes et ses pieds dans le Rhône,
cette commune possède dans ses cartes plusieurs atouts. La plaine avec ses cultures ma-
raîchères et ses petites industries, le coteau avec son vignoble et ses champs d'abricots, le
plateau de Loye avec ses quatre hameaux et ses zones de détente, une industrie forestière
et des alpages. Tous ces facteurs de l'économie locale sont importants pour une popula-
tion qui doit y vivre et prospérer. Le créneau qui nous intéresse aujourd'hui a trait aux
vingt-cinq ans de tourisme à Loye et plus particulièrement au jubilé de la Société de dé-
veloppement de Grône-Loye

La transition
Pour cerner les principales rai-

sons du «démarrage» touristique
du plateau supérieur de Grône, il
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Panorama de Loye et du val de Réchy, à gauche, le val d'Anniviers, à droite le val d'Hérens.

A Vercorin, le 11e Tour du mont
superbement fréquenté
VERCORIN (am). - Le lie Tour
du Mont qui se déroulait samedi
dernier à Vercorin enregistrait une
superbe participation. Quelque
180 personnes prenaient en effet
part à cette compétition organisée
par le Ski-Club Vercorin-Brentaz.
Des poussins et poussines jus-
qu'aux vétérans et actifs, le par-
cours s'étendait de 500 mètres à 11
kilomètres; les deux dernières ca-
tégories couvrant cette distance à
deux reprises.

Lors de la proclamation des ré-
sultats et de la remise des prix en
fin de journée, le public, venu en
nombre sur la place du village,
pouvait ainsi applaudir :

Cat. poussines (1979): 1. Ana
Baricic, de Sierre ; 2. Nathalie Wa-
gemakers, Vercorin ; 3. Mireille
Délèze, Nendaz; 4. Christina Car-
ruzzo, Nendaz.

Cat. poussins (1979): 1. Gregory
Théodoloz , Brentaz-Cross; 2. Oli-
vier Liardon, SFG Uvrier; 3.
Christophe Saillen , Saint-Maurice ;
4. Laurent Sierro, Sion; 5. Etienne
Monnay, Sion.

Cat. ecolières (1976-1978) : 1.
Nathalie Thoerig, SFG Bernex; 2.
Anne-Laure Lehmann, CA Sierre ;
3. Natacha Schmucki, LC Kemp-
ten; 4. Stéphanie Carruzzo, Nen-
daz; 5. Sabine Dayer, SFG Mâche.

Cat. écoliers (1975-1978): 1.
John Schmucki, LC Kempten; 2.
Cédric Borgeat , CA Sierre ; 3. Yves
Bohren; 4. Nicolas Vickery, CA Neurohr, Grône; 5. Thierry De
Sierre ; 5. Jean-Rémy Delaloye, vanthéry, Réchy.
Riddes. Cat. cadettes B (1971-1972): 1

Cat. ecolières A (1973-1975) : 1. Geneviève Delaloye, CABV Mar

Au Tacot Ç(
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• Carte variée *
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbua

faut nous replacer dans le contexte
des années 1950-1954. A cette
époque, la principale industrie
grônarde , la mine, donnait des si-
gnes d'essoufflement. Us sont 160

Entourant Aimé Devanthéry, inscrit en catégorie populaire, les
vedettes du lie Tour du Mont de Vercorin qui s 'affrontaient en
catégorie actifs. A gauche, le dauphin, Marc Bovier du SFG Mâ-
che, et à droite, le grand vainqueur, Stéphane Schweickardt de
Saxon.

Karine Sierro, SFG Mâche; 2. Ma-
ryline Dayer, SFG Mâche; 3. Jac-
queline Dubuis, Savièse; 4. Na-
thalie Zuber, Vercorin ; 5. Katia
Sierro, Sion.

Cat. écoliers A (1972-1974) : 1.
Sébastien Emery, CA Sierre ; 2.
Pascal Masson, Glion ; 3. Pascal
Thoerig, SFG Bernex; 4. Francis

tigny; 2. Nathalie Sierro, Sion; 3.
Karlien de Backer, Belgique; 4.
Doris Fournier, Haute-Nendaz.

Cat. cadettes A (1969-1970): 1.
Nicole Berset, CA Marly; 2. Ma-
ryvonne Sierro, SFG Mâche ; 3.
Rachel Délèze, Nendaz; 4. Christel
Albasini, Brentaz-Cross.

Cat. cadets B (1970-1971): 1.
David Reynard , SC Savièse; 2.
Jean-Philippe Zuber, Vercorin; 3.
Daniel Kenzelmann , Sierre ; 4. Sé-
bastien Berguerand , Sierre; 5. Sé-
bastien Perruchoud , Chalais.

Cat. cadets A (1968-1969) : 1.
Thierry Constantin , CA Sion; 2.
Patrick Fellay, Saxon; 3. Stefan
Mudry, CA Sion; 4. Paul Bovier,

les ouvriers-mineurs menaces de
licenciement. Et lorsque cela se
produit, un député de l'endroit, M.
Alphonse Torrent, interpelle le
Conseil d'Etat afin de construire la

SFG Mâche; 5. Jacques Montavon,
CC Delémont.

Cat. juniors (1966-1967): 1.
Yvan Jollien, SC Savièse; 2. Do-
minique Crettenand , Riddes; 3.
Laurent Guillet, CA Marly; 4. Di-
dier Jacquod, Lausanne.

Cat, dames (...-1968): 1. Marie-
Alice Albasini, Brentaz-Cross; 2.
Liliane Perruchoud, Brentaz-
Cross; 3. Gislaine Jossen, Sierre; 4.
Antoinette Schaer, Vercorin ; 5.
Hélène Lehmann.

Cat. populaires (...-1968): 1.
Marc Blommaert, Belgique ; 2.
Bernard Rotzer, Susten; 3. Vincent
Delaloye, Riddes; 4. Paul-Marie
Delaloye, CABV Martigny; 5.
Francis Théodoloz , Brentaz-Cross.

Cat. vétérans (...-1944) : 1.
Ulysse Perren , Montana; 2. Alain
Veuthey, CA Sierre ; 3. Bernard
Crottaz, CA Sierre ; 4. Paul Marié-
thoz , Nendaz ; 5. Gaétan Mudry,
CA Sierre.

Cat. actifs (1945-1965): 1. Sté-
phane Schweickardt, Saxon; 2.
Marc Bovier, SFG Mâche; 3. Ar-
nold Marty, Guttet; 4. Rémy
Luyet, Savièse; 5. Daniel Masson ,
Glion.

route Grône-Loye, donnant ainsi
du travail à la population ouvrière
licenciée depuis peu. En 1954, la
route est ouverte, en 1955 elle est
goudronnée. Dès le ler mai 1954,

. un service de car assure réguliè-
rement les communications avec
la station CFF de Granges-Lens.
C'est le début du renouveau. En
1957, l'école de Loye est fréquen-
tée par quarante élèves. Une autre
raison aura été la réalisation d'un
remaniement parcellaire qui a
permis la construction de 18 km
de routes secondaires, la liaison
Loye-Erdesson-Daillet. L'aména-
gement du plateau de Loye a été
établi sur la base légale d'un re-
maniement agricole. Les proprié-
taires et la commune en retirent
des avantages certains. La reva-
lorisation des terres s'est généra-
lisée. Elle est cependant moins
marquée dans la zone inférieure
du plateau. Cette différence est la
résultante de l'altitude plus favo-
rable à la construction de chalets
et par l'adoption en 1968 d'un plan
d'extension créant des zones à
construire et des possibilités
d'aménager des plans de quartiers.
La vocation des terres a subi une
mutation. Cet apport est un com-
plément naturel à l'agriculture de
montagne. Le remaniement par-
cellaire a été l'élément moteur et
les prémisses d'un renouveau. Une
promotion touristique s'est ensuite
amplifiée.

Naissance de la SD
Un amoureux de Loye, M. César

Micheloud, prit l'initiative en hiver
1958 de réunir quelques person-
nalités de l'endroit pour fonder
une société de développement. Il

Bientôt la fête à Lardebran

Journée de labeur autour de la cabane, ici les Amis de la cabane un jour de corvée

CHALAIS (a). - Durant l'été
1982, avait lieu l'inauguration de
la cabane de Lardebran au-des-
sus de Vercorin. Au début de
1980, la Bourgeoisie de Chalais
mettait à la disposition de la So-
ciété de gymnastique, un vieux
chalet d'alpage situé à Larde-
bran appelé familièrement la
Montagnette. Un groupe de
gymnastes sous la dénomination
Les Amis de la cabane assu-

En souvenir de M. André Devanthéry
// était un être aimé et apprécié, Toujours amoureux de la nature et de la terre,
André, qui vient de nous quitter. il appréciait aussi, à Vercorin, son petit p ied-à-terre.
Dès son jeune âge déjà , après un tragique accident, Atteint dans sa santé depuis deux ans,
il fu t  marqué sa vie durant. André devait, hélas, nous quitter, tout récemment.
Pourtant, il sut se mettre en face des réalités, Quelques heures avant son départ, cependant,
lutter vaillamment pour surmonter, il dit encore «au revoir» aux siens et à sa chère
toutes les épreuves de souffrance , [maman,
en prouvant volonté et patience. se trouvant, elle, dans le même établissement,
André était un homme droit et de grand cœur, très malade aussi, depuis longtemps.
sachant toujours faire régner, autour de lui, le Merci André; que tout ce qu'il a donné aux autres,

[bonheur. [ici-bas,
Discret, simple et à la fois  sincère, . lui soit totalement rendu, au-delà!
il se fendait en quatre, pour les siens, ses chers. Ce sont là nos vœux,
Il était de ceux qui, sans se faire remarquer, pour lui, André, au revoir et à Dieu!
offrait spontanément son amitié. R B

rassembla autour de lui un comité
d'initiative MM. Sylvain Vogel,
René Ballestraz, René Arbellay,
Gérard Théodoloz et Rémy Théo-
doloz. Le 27 décembre 1958, quel-
que soixante-deux personnes fon-
dent la Société de développement
de Loye et environs et nomment le
premier comité composé de René
Arbellay, président, Gaston Ma-
riéthoz, vice-président, et Gérard
Théodoloz, secrétaire-caissier.
Durant une vingtaine d'années la
SD œuvra à faire connaître la ré-
gion. Avec l'engouement des va-
canciers pour les sites naturels, les
quatre hameaux intacts dans leur
écrin de verdure pouvaient abattre
leurs cartes. Quatre cents chalets
sont aujourd'hui accrochés le long
de cette corniche dont la vue em-
brasse les Alpes bernoises, de
Loèche à Chamoson. Les liaisons
avec Nax, Vercorin et les champs
de neige sont d'un apport certain
pour cette région habitée avant
tout par des familles.

Aujourd'hui, la SD de Loye-
Grône est présidée par M. Michel
Couturier. Elle compte deux cents
membres et exerce son activité
dans tous les domaines. Elle veille
avant tout à faire prendre cons-
cience à la population locale qu'il
faut rester dynamique et favoriser
le tourisme.

25 ans et une fête
En mettant sur pied une mani-

festation d'anniversaire, le comité
de la SD a voulu qu'elle soit avant
tout celle de la reconnaissance.
Sur les soixante-deux membres
fondateurs, quarante-deux sont
aujourd'hui en vie. Samedi pro-
chain 20 juillet, ils seront rassem-

maient la restauration de cette
masure et trouvaient aussi son
financement. Le ler août 1982,
la cabane était inaugurée. De-
puis trois ans, les Amis de la ca-
bane n'ont pas cessé d'amélio-
rer, d'agrandir et d'aménager les
lieux. Les deux cabanistes Mi-
chel Fournier, buraliste postal ,
et André Christen vouent un
soin attentif à tout ce qui se
passe dans cette antique maison.

1

I love LOYE!

Courez le monde
Détendez-vous
à Loye

V - >
Le slogan du 25e anniversaire.

blés pour fêter ensemble le 25e
anniversaire qui sera marqué par
la sortie d'une plaquette souvenir
sur l'histoire de Loye et de la SD.
A cette occasion, toute les sociétés
locales de musique, la Marcelline,
la Liberté et les chœurs, la Cécilia
et l'Amitié donneront un concert à
la halle de fête. Le lendemain, la
fête de la mi-été reprendra le
flambeau avec la course cycliste
Sierre-Loye et des productions
folkloriques avec le groupe de
Muzot et l'orchestre champêtre
Les Arlopys. Un hommage parti-
culier sera rendu au premier co-
mité et à tous ceux qui lui ont suc-
cédé.

Trois ans après, il y a toujours
une dette qui alourdit le budget.

Pour l'alléger, les responsables
ont décidé d'organiser une fête
qui se tiendra le dimanche 28
juillet prochain. Il y aura un en-
semble de cuivres conduit par
John Devanthéry, du cor des
Alpes et un concert de carillon.
Une fête sur l'alpage dont on
aura l'occasion de reparler.



A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez pris part a
notre peine, par vos messages, vos dons, vos envois de fleurs et
couronnes, vos prières et votre présence aux obsèques, la famille
de

t
Papa, repose en paix.

Son épouse:
Isaline PRALONG-GAY, à Sion;

Ses enfants:
Marthe et Laurent TORNARE-PRALONG, leurs enfants et

petits-enfants, à Chippis ;

Son beau-frère :
Jean ANZÉVUI et famille, aux Haudères;

La famille de feu Antoine PRALONG, aux Haudères;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Berthe GAY et famille, aux Fermes, Salins ;
Jean GAY et famille, à Sion;
Ernest GAY et famille, aux Fermes, Salins;
Léon GAY et famille, aux Fermes, Salins;
La famille de feu Jérémie LOCHER, aux Fermes, Salins et Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur r^̂Ferdinand éÊ^%
PRALONG A ç» !
leur très cher époux, père, beau- • ^B
père, grand-père, arrière-grand-

1985, muni des sacrements de JES8 ĴflfcJI

La messe de sépulture sera |

Cœur, à Sion, le vendredi mmmmÈmmmmmmmWSÊÊÊÊmwmÊSÈ
19 juillet 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 18 juillet, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Lydie MAYENCOURT

née FUMEAUX

à l'âge de 79 ans après une longue et cruelle maladie supportée
avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Armand et Pierrette MAYENCOURT-FUMEAUX , à Saillon;
Evelyne et Willy MICHELLOD-MAYENCOURT, à Leytron ;
René MAYENCOURT, à Saillon ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilberte et Gérard FLEUTRY-MAYENCOURT et leurs filles

Sylvie et Isabelle, à Fully;
Joëlle et Michel GAY-MAYENCOURT et leurs enfants Domi-

nique et Emmanuelle, à Fully;
Chantai et Pierre-Etienne COUDRAY-MAYENCOURT, à Sion;
Bernard et Philippe MAYENCOURT , à Saillon ;
Corinne et son fiancé Graham, Romaine et Valérie MICHEL-

LOD, à Leytron;
Famille de feu Jules MAYENCOURT , à Saxon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saillon, le vendredi
19 juillet 1985, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de Saillon, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 18 juillet , de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home-atelier
pour handicapés Pierre-à-Voir, à Saxon, c.c.p. 19-6026.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel
de Union Fruits Saxon S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydie MAYENCOURT

mère de notre collaborateur et ami Armand.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Denise LAAGER;
Madame Anne-Marie LAAGER et Monsieur Eric BAUMGART-

NER et ses fils Patrick et François;
Monsieur et Madame Emile LAAGER, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri WIDMER-LAAGER, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Auguste LAAGER-BODER, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Irène LAAGER-BOURQUIN, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Paul LAAGER-BESSIRE, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Constant LAAGER-KELLER, ses enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien LAAGER

leur très cher époux, papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 juillet 1985,
dans sa 73e année, après une très courte maladie supportée avec
courage.

Le culte aura lieu le vendredi 19 juillet, à 14 h 45, à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges où le défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile: rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève.

Heureux ceux dont la conduite est intègre
et qui suivent la loi de l'Eternel.

Ps. 119, v. 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Les innombrables marques de sympathie reçues lors du décès de

Madame
Bernadette FOURNIER-

DAYER
ont été un précieux réconfort pour sa famille tant il est vrai que
l'amitié adoucit toutes les souffrances.

Par ce message, elle voudrait vous dire à chacun sa profonde
reconnaissance 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 curé de la paroisse et à ses concélébrants ;
- au chœur Saint-Michel;
- au docteur Wasem;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à Sœur Laurence;
- à Yvette Délèze et Béatrice Fournier;
- au bureau d'architecture Gabriel Rossini ;
- à l'agence Soleil et Neige ;
- aux ouvriers de l'entreprise Jean-Paul Fournier;
- à la fanfare Rosablanche;
- au groupe folklorique Ecochyoeù;
- au Hockey-Club Nendaz;
- au FC ES Nendaz ;
- aux classes 1915, 1945, 1951 et 1961 de Nendaz;
- aux patron et ouvriers de l'arsenal de Sion;
- surtout à toutes les personnes qui ont eu la gentilllesse de lui

rendre visite pendant sa maladie.

Nendaz , juillet 1985.

" ~T" —
EN SOUVENIR DE

Jean et de Marie
GASPOZ- GASPOZ-
CRETTAZ CRETTAZ
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1" mars 1982 18 juillet 1984
1" mars 1985 18 juillet 1985

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de La Sage, le
samedi 20 juillet 1985, à 20 h 30.

Rose ROSSINI-GLASSEY
vous remercie, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous
prie de croire en sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux desservants de la paroisse, au curé Devanthéry et au

vicaire Morand;
- aux curés Pont et Schyn;
- aux pères Constant et Anthony;
- aux docteurs Daetwyler, Amacker et Pfefferlé ;
- au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Sion;
- au Conseil d'administration de Seba Aproz S.A.;
- à la direction et au personnel de Seba Aproz S.A. ;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du

Valais;
- au foyer Saint-Hubert à Sion;
- à la classe 1917;
- au chœur mixte Le Muguet.

Aproz, juillet 1985

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Damien

MARIÉTHOZ

TSM

my 1H1181

Juillet 1984 - Juillet 1985

Une année déjà.
Le temps passe mais ton
souvenir demeure toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes parents,
tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi
19 juillet 1985, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Gilbert DUC
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'xS l̂ ŝ-i- . -^w^ x̂v., ¦ : :¦. y,

20 juillet 1984
20 juillet 1985

J'ai rejoint ceux qui m'ont
précédé et j' attends ceux que
j'aime.
Aide-nous, papa , à garder la
foi au Christ.

Ton épouse et ta fille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 19 juillet 1985, à
19 h 30.

La classe 1903 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DÉCAILLET

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de pêche
Champex-Lac

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DÉCAILLET

papa de Gaston, son membre

EN SOUVENIR DE

Otto MATTER

22 juillet 1984 - 22 juillet 1985

Tu as passé ta vie dans la
simplicité, l'honnêteté et
l'amour du travail bien fait.
Ton souvenir reste comme un
message, comme un exemple.
Par-delà les frontières de la
mort, tu continues à marcher
avec nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Loèche-Ville,
le lundi 22 juillet 1985, à
8 heures.

f ^

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027] 21 2111
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CHERMIGNON ET MONTANA

Nouveau golf à l'étude
CHERMIGNON-MONTANA
(bd). - Décidément, la pratique du
golf semble susciter toujours plus
d'engouement en Valais. Alors que
Sion vient de faire part de certai-
nes ambitions à ce sujet, c'est au
tour d'initiateurs des communes
de Chermignon et Montana de
présenter un projet d'implantation
d'un 18 trous.

Face aux membres de la Société
de développement de Crans, réu-
nis, hier après-midi, en assemblée
générale, le conseiller communal
de Chermignon Marius Robyr a
tenu à faire le point sur ce qui a
déjà été mené à bien et ce qui at-
tend encore la commission
d'étude, composée de membres
équitablement répartis entre les
deux communes touchées. On jus-
tifie cette idée déjà très avancée
par trois motifs principaux: sur-
charge du golf de Crans, dépla-
cements fréquents des golfeurs du
cru vers les terrains d'Aigle ou
d'Evian et l'engouement ascendant
du public pour ce sport. «L'Espa-
gne l'a bien compris, qui a, en dix
ans, équipé un territoire pas plus
grand que le Valais d'une dizaine
de golfs» , affirmait M. Robyr.

Baptisé «Golf de Chermont», ce
projet entend «favoriser le déve-

La science
éloigne-t-elle de Dieu?

Revenu spécialement de Castel-
gandolfo à Rome en hélicoptère
pour l'audience hebdomadaire,
hier mercredi 17 juillet, le pape
Jean Paul II a continué son ensei-
gnement sur l'existence de Dieu et
a abordé la question: la science
serait-elle un chemin éloignant de
Dieu?

Jean Paul II
aborde directement
le problème

«Selon une opinion assez répan-
due, les scientifiques sont facile-
ment considérés comme des
agnostiques et la science comme
un chemin éloignant de Dieu.
Qu'en est-il en réalité? Certes, les
progrès extraordinaires de la
science, au cours des deux der-
niers siècles, ont parfois conduit à
croire que la science remplacerait
la foi et même qu'entre elles l'op-
position était irréductible.»

Jean Paul II fait remarquer qu'il
en va tout autrement et parle de
l'affirmation du concile («Gau-
dium et spes») et d'une enquête
qui rapporte que sur 398 savants
des plus illustres, 367 se déclarent
croyants.

«La constitution «Gaudium et
spes» de Vatican II affirme:

«La recherche méthodique, dans
tous les domaines du savoir, si elle
est menée d'une manière vraiment
scientifique et si elle suit les nor-
mes de la morale, ne sera jamais
opposée à la foi: les réalités pro-
fanes et celles de la foi trouvent
leur origine dans le même Dieu:

»A toute époque, des hommes
de science éminents, dans le cadre
de leur expérience scientifique, ont
cru en Dieu. Des enquêtes très sé-
rieuses le démontrent. »

Le pape, partant de l'expérience
de nombreux savants d'hier et
d'aujourd'hui , poursuit :

«Il est encore plus frappant de
constater le fait suivant: de nom-
breux savants admettent que la

• SANTIAGO (ATS/AFP). - Un
agent de police a été tué par balles
par des inconnus, mardi soir, à une
cinquantaine de mètres du palais
présidentiel de la Moneda, en plein
centre de Santiago, a-ton appris de
source officielle.

La famille de

Monsieur Charly NELL
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leurs visites , leurs messages, leurs dons, leur présence aux
obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle remercie spécialement:
- le pasteur Mottu de la paroisse réformée;
- tous les amis et plus particulièrement ceux de Glarey.

Sierre, juillet 1985.

loppement de la région, tout en
conciliant les intérêts touristiques
et agricoles. Chiffres, graphismes
et plans à l'appui, l'orateur du jeu
a, notamment, mis en exergue que
la surface pressentie de 460 000
mètres carrés environ , présentait
plusieurs caractéristiques intéres-
santes: une altitude et un ensoleil-
lement idéaux, des possibilités de
jeu du 15 mars à la fin novembre
et «pas trop de travaux et donc à
moindres frais» . Voilà pour les
avantages. Le problème, délicat,
consiste à résoudre l'équation tou-
risme, sport, agriculture. Le projet
ne semble pas s'être attiré l'una-
nimité des suffrages. Une grande
partie des terrains de cette zone
agricole sont exploités par quatre
personnes. Deux d'entre elles
n'adhèrent pas complètement à
l'idée. Les initiateurs ont, dès lors,
entrepris une campagne d'infor-
mation faite de questionnaires et
contacts directs avec les gens.
C'est, d'ailleurs, auprès du public
que «Chermont» plaît le plus, avec
une estimation de 80% de parti-
sans.

Il n'empêche que cette étude,
entamée en août 1983, s'avère déjà
bien avancée. La commission a
déjà fait son choix parmi les pro-

recherche scientifique rigoureu-
sement conduite est compatible
avec une reconnaissance sincère et
joyeuse de l'existence de Dieu. Ils
n'hésitent pas à reconnaître que
leurs recherches, dans le domaine
de l'infiniment grand ou de l'in-
finiment petit, laissent entières des
interrogations sur le sens ultime
des phénomènes découverts et ra-
tionnellement décrits.»

Des témoins privilégiés
«Le savant, fait remarquer Jean

Paul II, ne passe pas à l'affirma-
tion religieuse au nom de la mé-
thode scientifique, mais parce
qu'étant homme, il recourt aux
principes philosophiques élémen-
taires de causalité, de finalité, de
raison suffisante. Il occupe ainsi
une place à part.»

«En somme, déclare le pape, les
savants modernes, posés comme
des sentinelles sur les hauteurs ou
dans les profondeurs de la science,
sont les témoins privilégiés de la
plausibilité du donné religieux, des
hommes capables de démontrer
que le fait d'admettre la transcen-
dance, bien loin de nuire à l'auto-
nomie et aux fins de la recherche,
la stimulent au contraire sans
cesse...

»I1 faudrait s'arrêter ici aux
nombreuses raisons qui ont poussé
tant de savants, comme Enrico
Medi , à affirmer l'existence de
Dieu. Bien plus, des savants,
préoccupés aujourd'hui par les re-
cherches touchant aux sources
mêmes de la vie humaine, deman-
dent eux-mêmes des critères éthi-
ques capables de soustraire
l'homme à tout arbitraire... »

Enrico Medi, cité par le pape,
est un savant italien disparu il y a
quelques années; il avait notam-
ment déclaré en 1971, au terme
d'une conférence donnée pendant
le deuxième congrès de catéchèse
internationale: « ... L'identité ex-
clut la probabilité.

»Ce qui est identique n'est pas
probable... Il y a donc une cause,
hors de l'espace, hors du temps,
patronne de l'être, qui a donné à
il'être d'exister ainsi. C'est Dieu...»

C'est par cette citation de Medi
que Jean Paul II termina son dis-
cours en italien , en souhaitant que
le Créateur du monde visible et
invisible vienne au secours de no-
tre foi. Georges Huber

jets présentés à l'occasion d'un
concours d'implantation. Un co-
mité des propriétaires a été consti-
tué. On sait également qu'un sys-
tème de location serait instauré
pour les terrains et comment
pourrait être financée l'opération
(Clubhouse compris). Quant à la
marche à suivre de la réalisation ,
elle comportera un programme

Affaire Villemin: procès a la justice
C l l S 4 _ _ %  jpl___k i m .  mm, m . m m r n i £ \ W A m  V%4_T1____Iguiic w m piciincic paye

Le 5 novembre, le juge
Lambert inculpe Bernard La-
roche... et, le 7 juillet, Chris-
tine Villemin.

Ces deux décisions, parti-
culièrement lourdes, tant sur le
plan du respect des libertés
publiques que pour l'image de
la justice française, illustrent
non seulement l'immaturité de
ces magistrats trop jeunes,
mais surtout leur caractère in-
fluençable. Car le juge d'ins-
truction, en France, ne dispose
d'aucun moyen propre pour
conduire l'enquête. Il doit s'en
remettre à la gendarmerie ou à
la police judiciaire, qui ne dé-
pendent pas du Ministère de la
justice dans leurs statuts ad-

grièvement blessé
MONTHEY. - Hier, à 19 h 30,
M. Renato Panzica, 21 ans, do-
micilié à Monthey, descendait à
moto de Troistorrents vers Mon-
they.

Dans une courbe à gauche, il fut
surpris par une colonne de voi-
tures à l'arrêt. Il freina, glissa et
tomba sur la chaussée.

Grièvement blessé, il fut hospi-
talisé.

RIEDERALP

Un terrain
d'entente
RIEDERALP (ATS). - Un arran-
gement a mis un terme à la po-
lémique qui opposait depuis des
mois les défenseurs du tourisme et
les écologistes dans la station
haut-valaisanne de Riederalp. Les
défenseurs de la nature affir-
maient que la faune et la flore de
la région subissaient les méfaits du
tourisme et ils avaient demandé
qu'on raccourcisse les deux télé-
sièges qui amènent skieurs et tou-
ristes sur la crête qui sépare Rie-
deralp de toute la zone protégée
d'Aletsch.

L'arrangement conclu à l'amia-
ble entre la Société de dévelop-
pement de Riederalp et les éco-
logistes consiste en la création
d'un fonds spécial qui permettra
aux communes de mieux surveiller
toute cette zone sans être dans
l'obligation de toucher aux télé-
sièges existants. Une construction
se trouvant au sommet des instal-
lations sera supprimée.

• ZERMATT. - Hier, Air-Zer-
matt est intervenu à trois reprises:
la première, au Cervin, pour
treuiller un alpiniste victime
d'épuisement ; la seconde, au
Schwarzsee, où un touriste s'était
blessé et, enfin , pour transporter
un malade de la station à l'Hôpital
de Viège.

• SIERRE. - Un automobiliste,
M. Gérald Tapparel , 19 ans, do-
micilié à Corin, circulait au volant
de sa voiture de Chippis en direc-
tion de Sous-Géronde. Voulant
tourner à gauche, il coupa la route
à un motocycliste, M. Michel Mar-
tin , 27 ans, habitant Sierre, qui ar-
rivait en sens inverse.

Blessé, le motocycliste a été
hospitalisé.

• CRANS. - Hier, vers 13 h 35,
M. Michel-Jean Weber , 22 ans,
domicilié à Crans, circulait à vélo
sur la route de Télérésidence à
Crans, en direction de la route
Crans-Lens.

Au débouché sur cette artère, il
s'engagea sans prendre garde à la
circulation , entrant en collision
avec une voiture conduite par
Mme Catherine Despont, qui ar- a provoqué la mort de 22 passa-
rivait sur sa gauche. gers égyptiens mardi, à la frontière

Blessé, le cycliste a été hospita- entre l'Irak et la Jordanie, a an-
lisé. nonce la police.

conséquent. Il faudra d'abord ob-
tenir le changement d'affectation
de la zone, l'accord des deux con-
seils communaux, puis transmettre
le tout à l'Etat en vue de la mise à
l'enquête, l'assemblée publique
et... l'examen des recours. Comme
on aura pu le constater, le golf de
«Chermont» n'est pas vraiment
pour demain...

ministratifs mais du Ministère
de la défense et de l'intérieur.

Le service régional de la
Police judiciaire de Nancy,
chargé de l'enquête après le
désistement de la gendarmerie,
a réalisé un travail méticuleux,
qui a accumulé les présomp-
tions à rencontre de Christine
Villemin: le juge l'a inculpée
et l'a fait incarcérer. En no-
vembre dernier, la gendarme-
rie, saisie de l'affaire, désigne
Laroche au juge Lambert et à
l'opinion publique comme le
présumé coupable: le juge
d'instruction inculpe Laroche
et le fait écrouer...

On serait tenté de conclure,
dans cette affaire, en invo-
quant l'immaturité d'une cer-
taine magistrature française et
de la gendarmerie, c'est-à-dire
des gendarmes ayant la qualité
d'officiers de police judiciaire.

Une gendarmerie
trop « politique »

Mais la gendarmerie fran-
çaise est-elle bien apte, elle
aussi, à conduire une telle en-
quête? Tout le monde recon-
naît, aujourd'hui, que certai-
nes opérations élémentaires -
contrôles et recoupements -
n'ont pas été réalisées aussitôt
après le meurtre du petit Gre-
gory. Tout le monde admet
aussi que le capitaine Sesmat,
chef de la Brigade de recher-
ches des Vosges, chargé de
l'enquête, manquait totale-
ment d'expérience et la direc-
tion de la gendarmerie à Paris
en est convenue en le mutant à
Berlin... à un poste d'avan-
cement pour ne pas discréditer
la gendarmerie dans son en-
semble.

Et, c'est vrai, jamais ce
corps d'élite n'a bénéficié de
tant d'égards depuis la nomi-
nation de M. Hernu, fils de
gendarme, au Ministère de la
défense: les effectifs sont pas-
sés de 65 000 à 100 000 hom-
mes, certains officiers ont
connu un avancement fulgu-
rant et c'était le cas, à certains
égards, du capitaine comman-
dant la Brigade de recherches
des Vosges, brillant mais sans
expérience judiciaire.

Mais, dans le même temps,
M. Hernu demandait moins à

• BERNE (ATS). - Une cinquan-
taine de livres anciens de grande
valeur ont été volés à la Bibliothè-
que nationale, à Berne. Leur dis-
parition a été constatée il y a près
de deux mois mais, depuis lors, la
police bernoise n'a guère avancé
dans son enquête. En l'absence des
dirigeants de la bibliothèque, le
porte-parole du Département fé-
déral de l'intérieur, Paul Moll, a
chiffré hier la valeur totale des li-
vres volés à environ 700 000
francs.

• GELTERKINDEN (BL) (ATS).
- Un incendie, qui s'est produit
mardi soir dans l'aile de l'atelier
des compresseurs de la fabrique
de pneus Maloya à Gelterkinden
(BL), a provoqué des dégâts pour
plusieurs centaines de milliers de
francs. Hier après-midi on ne con-
naissait pas encore l'origine de ce
feu couvant. En raison des vacan-
ces d'entreprise jusqu 'au 12 août ,
la production est actuellement in-
terrompue. 30 travailleurs étaient
toutefois occupés à des travaux de
rénovation.

• AMMAN (ATS/Reuter). - Une
collision entre un autocar et un
camion-citerne contenant du fuel

IMPORTATIONS
DE TOMATES ET D'ABRICOTS

TOUR DE VIS
BERNE (ATS). - L'office
fédéral compétent a décidé
mercredi de fixer au 23
juillet le début de la phase
d'importation limitée pour
les abricots, et d'interdire
les importations de tomates
dès le 29 juillet.

la gendarmerie d'exercer son
rôle traditionnel de répression
que de se transformer en
agence de renseignements. On
l'a deviné: la gendarmerie ne
peut à la fois faire de la ré-
pression et de l'information...
Elle conduit ces deux fonc-
tions au mieux et, quelquefois,
dans l'abnégation tragique,
comme on vient de le vérifier
dans le département voisin du
Jura, où un capitaine de gen-

JET est un projet européen installé près d'Oxford , en Grande-
Bretagne. Il doit démontrer la possibilité de produire des plasmas à plus
de 100 millions de degrés à une pression de plusieurs atmosphères,
permettant une production d'énergie pendant des impulsions de quelques
secondes, par fusion d'atomes de deuterium et de tritium.

TRAGIQUE ACCIDENT A SAVIESE

Ecrasé sous
son camion
SAVIÈSE. - Un tragique
accident de travail s'est
produit hier, en fin d'après-
midi, à Binii, au-dessus de
Savièse.

Vers 17 h 10, M. Guy
Coppey, 50 ans, chauffeur,
domicilié à Daillon-Con-
they, procédait au char-
gement d'une pelle-rétro
sur une remorque surbais-
sée.

A un certain moment,
pour une raison encore in-

LA PHARMACIE POLITIQUE

LE POUVOIR
DU MARGINAL
Suite de la première page

Même les écologistes
commencent à perdre de
leur impact à force de ga-
gner de l'of f icialité.

Personne n'a suffisam-
ment d'autorité ou de per-
sonnalité (n'en déplaise à
Jean-Luc Delasoie ou Du-
velours), personne ne garde
assez de crédibilité pour
réaliser un programme
quelconque. Chacun a be-
soin, non plus de son voisin,
mais du moindre marginal,
pour bénéficier encore de
quelque audience, de quel-
que efficacité. Et tous doi-
vent sacrifier une part de
leur doctrine pour obtenir
l'appui de ce marginal. S'ils
ne la sacrifient pas, ils se
réservent de l'impuissance

Professeur suisse a l'honneur
LAUSANNE (ATS). - Le conseil du projet JET (Joint European Torus)
sur la fusion thermonucléaire contrôlée a nommé M. Francis Troyon,
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, à la présidence
de la commission scientifique pour trois ans, a annoncé hier le service de
presse de l'EPFL.

La commission scientifique est formée d'experts européens en théorie,
expérimentation et technologie des «tokamaks» et installations de fusion.
Son rôle est de suivre et contrôler l'avancement des travaux, d'examiner
le bien-fondé scientifique des demandes de la direction du JET et de
conseiller les organes du JET. Elle assure aussi la liaison entre la
communauté des chercheurs européens dans les laboratoires membres
du programme Euratom-Fusion et JET.

Le choix du professeur Troyon est une conséquence de l'existence à
Lausanne d'un Centre de recherche en physique des plasmas, dont les
travaux ont une incidence directe sur le programme fusion et en
particulier sur JET. Il revêt une signification politique importante, car
c'est la première fois qu'une personnalité d'un pays non membre de la
CEE assume la présidence d'un organe officiel permanent du programme
Euratom-Fusion.

Le marché est en effet
actuellement dominé par
les tomates, mais aussi par
les choux-fleurs et les con-
combres.

Les courgettes et les ca-
rottes se trouvent aussi en
abondance.

darmerie était assassiné lundi
soir en venant arrêter un dé-
linquant.

En attendant, les Français
observent avec suspicion les
péripéties et rebondissements
de l'affaire Villemin. Or, dans
une démocratie, le peuple peut
se désintéresser de son gou-
vernement; U ne peut perdre
confiance dans sa justice.

Pierre Schâffer

déterminée, le camion se
mit en mouvement. Après
avoir ainsi roulé sur quel-
ques mètres, le poids lourd
se renversa dans un talus.

Coincé sous le véhicule,
M. Coppey devait hélas!
décéder sur les lieux de
l'accident, des suites de ses
terribles blessures.

A sa famille si brutale-
ment frappée, le NF pré-
sente sa sympathie émue.

en guise de lignes directri-
ces ou de plan quadriennal.

Le prince est socialiste
ou conservateur, ou radical,
mais le marginal est roi. Le
pouvoir n'est pas à droite,
n'est pas à gauche, il n'est
pas au centre, il est à côté.

Il se passe en politique
un phénomène assez ana-
logue à celui de la phar-
macie. Si, un jour, une poi-
gnée de désœuvrés réussis-
sait à se droguer en reni-
flant une solution d'aspi-
rine, celle-ci serait aussitôt
retirée du marché, au détri-
ment d'une immensité de
gens. La comparaison peut
paraître arbitraire, mais elle
me semble cependant illus-
trer le pouvoir du marginal.

Roger Germanier
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Pourquoi voit-on autant de

sacs &x?ty 'S dans les rues?
Evidemment, dans certains il y a peut-être les restes du pique-
nique, dans d'autres des boîtes pour le chien ou encore un
rat d'égout apprivoisé...
Mais dans la plupart, il y a des super fringues «mode» qui
valent parfois moins que le sac lui-même!
Chez nous, pour le remplir , tu peux y mettre des T-SHIRTS à
5.-, des vestes à 15.-et 50.-, des robes à 29.-et 39.-, des
pantalons dames à 29.-, des jupes à 29.-et des pantalons
hommes à 29.-(pour changer!).

JLft%Sur tout le reste du stock \LW /W

Rue du Rhône

« Touche pas a mon sac ! »

(jean'sde marque 10%)

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 u

Livraisons

domicile

Fendant du Valais c QC
«Cave de Molignon», 1983/84 70 cl seul. 0̂ %M WmW

Cerises du pays

Cuisses
de poulet

(Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet)

A louer
au Camping
Les Rochers
aux Vérlnes
sur Chamoson

une
caravane

un
mobilhome
Tél. 027/86 34 50.

36-74328

36-783

eurre
de cuisine 9 .
(max. 1 kg par personne et par achat)

Sucre i\nrcristal isé f™*- 10 ^ ̂¦¦*#¦•¦¦¦ B4_P^_r pqr personne et par c

Brkelets
Kambly
Cristallina f ino
yogourt à boire

SION

¦ "

WJ

1 kg
seul

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 à 35.-/45 -, etc
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

185

j «WNOWCII OirEHBIt 1

A vendre

mini-labo
couleur KIS.
Valeur Fr. 57 000.-
cédé Fr. 20 000.-.
Parfait état.

Tél. 021 /83 32 58.
22-352503

Sablage-
location
Louons installation
complète pour sa-
blage de bâtiments,
chalets et autres.

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

Nouveau: sableuse à
sec sans poussière.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

URGENT

Quel(le)
étudiant(e)
serait disposé(e) à
donner cours de
math niveau 1" année
gymnase à Jeune fille
habitant Martigny.

Tél. 026/2 21 68.
36-400667

Vous êtes une

belle
jeune femme
25-35 ans env., bon
niveau, sympa.

Jeune directeur libre,
bien sous tous rap-
ports souhaite vive-
ment vous rencon-
trer. •
Réponse assurée.
Courage et à bientôt.

Ecrire sous chiffre P
36-400669 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

36-400669

, 410
hat) seul.

135

3?°

sur tous les articles déjà soldés

Tout doit disparaître
Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet

fc,  ̂AUX GALERIES DU MIDI

fl!H OFFRES ET
Kl L 1/ m ncilAUnre nurrmrii rueWr̂ f A utmMiiucg u cmrLuio H

Société suisse avec siège à Slon, liée à important
groupe français de distribution, cherche pour sec-
teur commerce international

responsable secteur administratif
Conditions requises:
- formation comptable et administration
- capable de travailler sur ordinateur
- bonnes connaissances anglais indispensables
- capable de prendre responsabilités commercia-

les
- âge: 30 à 35 ans.
Salaire et conditions sociales en rapport avec nos
exigences.
Offres détaillées avec documents usuels sous chif-
fre P 36-74350 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour nos chantiers du centre et
du Bas-Valais

contremaîtres
chefs d'équipe
grutiers - machinistes

Faire offre à:

Ed. Zûblin & Cie S.A.
Entreprise générale génie civil
Bâtiment
Avenue de la Gare 28
1950 SION
Tél. 027/22 27 49

36-74341

Nous engageons

contremaître
ayant le sens des responsabilités

menuisier machiniste
qualifié et expérimenté, ayant le sens d'organisation
pour parc de machines modernes

menuisiers d'établi et poseurs
étant en possession d'un CFC et d'un permis de
travail B ou C.

S'adresser à la direction de la
COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
Neuchâtel - Tél. 038/24 67 64

28-3775 1

Apparthôtel et résidences
Kandahar, 3967 Aminona

_________________________________________________________¦ près de Crans-Montana
Tél. 027/41 37 96

K6S16Z cherche pour saison d'hi-
. . , ver 1985-1986dans le vent, secrétaire-

lisez ^imà réceptionniste
m ^m français-allemand

le ¦ A _________ (anglais).
Débutan t(e) accepté<e).

Société de tourisme
et d'hôtellerie à Sion,
cherche

secrétaire
allemand-anglais
souhaités, 2 x 1 / 2
journée par semaine
pour débuter

Tél. 027/41 37 96.
09-339
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Effrayante aventure
pour de jeunes touristes belges
BOLTIGEN (BE) (ATS). - Chance incroyable pour un groupe de
jeunes Belges accompagnés de moniteurs adultes: les 39
personnes, en randonnée mardi dans le Simmental près de
Boltigen, ont perdu le chemin et ont décidé d'entreprendre la
descente par une pente très escarpée et glissante. Un enfant a
alors fait une chute de 300 mètres.

Un éclaireur se trouvant par hasard dans les environs l'a
entendu appeler à l'aide et a alerté la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS). L'enfant, grièvement blessé, ainsi que les
autres membres du groupe ont pu être ainsi évacués après de
difficiles manœuvres de secours.

Le pilote du premier hélicoptère arrivant sur les lieux du
drame a réalisé que les promeneurs se trouvaient dans une
situation plus que critique: par radio, il a llemande que soient
envoyés une équipe de guides de montagne, ainsi qu'une
machine de la société d'hélicoptères de l'Oberland bernois.

Neuf écoliers blesses
au Liechtenstein

Touche pas à mon
«gastéropote»
AFFOLTERN (AP). - Nonante-
sept escargots de Bourgogne doi-
vent à la police cantonale zuri-
choise de n'avoir pas misérable-
ment fini dans une marmite.

Après avoir été illégalement ra-
massés mardi soir dans la cam-
pagne par une ménagère du district
d'Affoltem (ZH), les gastéropodes
étaient presque sur le point d'être
passés à la casserole lorsque - mi-
racle pour eux - survint une voi-
sine qui fi t  remarquer que les es-
cargots étaient une espèce pro-
tégée dans le canton de Zurich. La
gourmande faisant f i  de l'avertis-
sement et entendant bien se réga-
ler, la voisine, sans hésiter, appela
alors la police. Un inspecteur, dé-
pêché immédiatement sur les
lieux, confisqua in extremis les 97
escargots pour s'en aller ensuite
les déposer précautionneusement
dans une forêt proche.

Plainte a été déposée contre la
dame qui aimait les escargots jus-
qu'au mépris de la loi.

Il est bon dès lors de savoir que
les escargots de Bourgogne sont
protégés dans une majorité de
cantons, à savoir Bâle-Ville et
Bâle-Campagne, Berne, Fribourg,
Glaris, Jura, Neuchâtel, Obwald,
Saint-Gall, Schaffhouse , Schwytz,
Soleure, Tessin, Thurgovie, Vaud
Valais , Zoug et Zurich. La protec-
tion va de l'interdiction totale de la
collecte, comme dans le canton de
Zurich, à une autorisation par-
tielle, comme en Valais.

Nouvelle augmentation des primes en 1986
BERNE-LUCERNE-ZURICH
(AP). - Les primes d'assurance-
maladie vont à nouveau aug-
menter l'année prochaine pour la
majorité des assurés bien que la
situation des grandes caisses
suisses se soit améliorée. Il res-
sort d'un sondage effectué par
AP auprès des six grandes cais-
ses-maladie helvétiques que la
hausse sera plus modeste que
celle qui est intervenue cette an-
née.

L'Helvétia, la plus importante
caisse-maladie de Suisse, pourrait
cependant renoncer à une aug-
mentation des primes. Quoi qu'il
en soit, les hausses à venir frap-
peront davantage les Romands
comme c'était déjà le cas cette
année.

Après plusieurs exercices dif-

VADUZ (ATS). - Un autocar
transportant 16 écoliers s'est ̂ en-
versé hier matin à Steg, au Liech-
tenstein. Neuf enfants ont été
blessés et conduits dans les hôpi-
taux de Vaduz et Grabs. Le plus
gravement atteint a été transporté
par hélicoptère à Saint-Gall.

Aménagement

BERNE (AP). - Selon l'«Annuaire
fédéral de statistiques», il y avait
en 1965 1,08 million d'hectares de
terres cultivables en Suisse. En
1975, cette surface n'était plus que
de 1,055 million d'hectares, soit
25 000 hectares de moins.

Or, surprise, à la fin des années
70, période de forte activité de la
construction, la statistique enre-
gistre un accroissement de près de
30 000 hectares par rapport à
1975!

Selon l'Office fédéral de l'amé-
nagement du territoire (OFAT), la
raison de ce brusque gain est sim-
ple - et purement statistique. On a
en effet pris en compte, à partir de
ce moment, les alpages d'altitude
qui peuvent être exploités à partir
d'une ferme de la vallée.

Compte tenu des données dis-
ponibles, on est pourtant en droit
de penser, affirme l'OFAT, que
l'agriculture suisse continue de
perdre chaque année environ 3000
hectares - ou 30 millions de mè-
tres carrés - de terres cultivables,
soit un mètre carré par seconde,

ficiles, les six principales caisses
qui assurent les deux tiers de la
population, ont bouclé l'exercice
1984 avec des excédents. Les
experts estiment cependant que
la croissance des coûts dans le
domaine de la santé n'est en au-
cune façon contrôlée.

La hausse qui frappera les
quatre millions d'assurés de la
Chrétienne sociale, de l'Helvétia,
de la société Griitli, de la Con-
cordia, de la Winterthur et de la
caisse-maladie bernoise KKB, n'a
pas encore été définitivement ar-
rêtée. Les caisses ne prendront
une décision définitive que cet
automne, car les frais ne pro-
gressent pas régulièrement. Une
épidémie de grippe ou un nou-
veau tarif hospitalier peuvent,

Pour les premiers secours, il s'est agi tout d'abord de
réconforter sur place les enfants, choqués, mouillés et pleurant.
L'enfant qui avait chuté a été retrouvé et a reçu des premiers
soins, avant d'être emmenés à l'hôpital à Zweisimmen. Les 38
autres personnes ont ensuite pu être évacuées.

Selon les sauveteurs de la GASS, c'est une chance incroyable
que les autres enfants n'aient pas eux aussi été victimes d'une
chute. Quant au fait que l'enfant accidenté ait survécu, cela tient
du miracle, ont-ils estimé. Les opérations de sauvetage ont eu
lieu dans des conditions extrêmement difficiles - rafales de vent,
averses, ainsi que la présence de nombreux câbles - et l'on a
craint à tout moment de devoir les interrompre.

Trois accidents mortels
Auto dans un lac:
un mort
ALPNACHSTAD (OW) (ATS). -
Un automobiliste étranger au vo-
lant d'une voiture louée est sorti de
la route mardi après-midi et est
tombé dans le lac d'Alpnach, un
bras du lac des Quatre-Cantons. Il
a été retrouvé sans vie dans son
véhicule à quelque 50 mètres de la
rive par 25 mètres de fond.

L'accident s'est produit en fin
d'après-midi. Un agriculteur, qui a
vu la voiture tomber dans le lac et
disparaître dans les eaux, a pu
donner l'alerte. Les plongeurs de
la police ont retrouvé l'automobile
et le corps sans vie du conducteur,
ramenés le soir à la surface.

Une femme se tue
à moto
GIUBIASCO (Tl) (ATS). - Une
femme âgée de 60 ans, Anna Tadé,
de Giubasco près de Bellinzone,
circulant à motocyclette non loin
de son domicile, a été mortelle-
ment blessée dans une collision • LAUSANNE (ATS). -La police
avec une voiture. Selon la police vaudoise a annoncé, hier, qu'elle
tessinoise, l'automobiliste n'avait avait saisi le mois dernier, lors de
pas respecté un stop. plusieurs enquêtes, une quantité

, d'héroïne représentant plus de
Virage manque: 1200 000 francs sur , le marché
Un mort lausannois. Les trafiquants arrêtés ces membres de l'Hospitalité nois et le vietnamien.

ont reconnu avoir déjà écoulé pour genevoise de Notre-Dame de C'est dire quel microcosme est
BRUNNEN (SZ) (ATS). - Un plus de 700 000 francs de canna- Lourdes accomplissent un travail présent à Lourdes,
automobiliste de 23 ans, M. Marcel bis. remarquable. Us sont de tous âges, L'après-midi, il revenait à la
^___^^^^^^^^^^_ baucoup de jeunes également dans Stïrisse de présider la procession

leurs rangs, de toutes conditions et eucharistique. Mgr Candolfi porte
¦ . ____ .___ '____,•______. ! _a des horizons les plus divers : du le Saint-Sacrement, présence dudu territoire

au profit de routes, bâtiments et
espaces verts.

Selon l'OFAT, le fait doit être
souligné fortement que près de
80 % des terres cultivables perdues
sont de bonne qualité et bien si-
tuées dans les fonds de vallées et
sur le Plateau.

Les abus d'Ubu
Selon l'Office fédéral de l'amé-

nagement du territoire, la surface
agricole du pays diminue d'un
mètre carré par seconde! La révé-
lation est inquiétante... à première
lecture.

D'autres offices fédéraux doi-
vent payer des subventions pour
l'arrachage des arbres fruitiers, des
paysans préfèrent jeter leur récolte
pour ne pas perdre de l'argent en
emballages, triages, stockages...
Partout, on n'entend parler que de
surplus laitiers et de prix bradés!
Dans ce numéro, on annonce par
ailleurs l'interdiction d'importa-

par exemple, venir bouleverser la
calculation effectuée sur le. pre-
mier semestre de 1985. L'aug-
mentation des coûts elle-même à
été différemment ressentie selon
les caisses durant les six premiers
mois de l'année.

Hausses avant tout
en Suisse romande

L'Helvétia a constaté en 1984
un net ralentissement de la pro-
gression des coûts dans le do-
maine de l'assurance-maladie.
Les frais ont augmenté de 5 %
l'année dernière contre 8 % en-
core en 1983. Les quelque 1,1
million d'assurés de l'Helvétia ne
subiront par conséquent pas de
hausses de primes en 1986. A
quelques exceptions régionales

Koch, de Goldau (SZ), a perdu la
vie au volant de son véhicule dans
la nuit de mardi à hier. Entre Ger-
sau et Brunnen (SZ), M. Koch a
été déporté sur la droite dans un
virage. Selon le communiqué
d'hier de la police, le conducteur
roulait probablement trop vite.

Le véhicule s'est jeté contre une
clôture avant de s'immobiliser et a
été complètement détruit. L'auto-
mobiliste est mort peu après alors
que sa passagère n'a pratiquement
pas été blessée.

• BERNE (ATS). - Les collectes
de la «marmite» de l'Année du sa-
lut ont rapporté 991082 francs
l'année dernière. Selon le rapport
financier annuel, publié hier, cette
collecte ainsi que les autres dons
représentent presque 40 % des re-
cettes. L'Année du salut a dépensé
1117 837 francs pour diverses ac-
tivités sociales parmi lesquelles les
dons pour les pauvres et les fêtes
de Noël.

La préservation des terres cul-
tivables est la seule garantie d'un
approvisionnement alimentaire
suffisant du pays. Pour cette rai-
son, conclut l'OFAT, la conserva-
tion des terres arables doit être
considérée comme une tâche prio-
ritaire.

tion des abricots et des tomates
pour protéger les produits du pays!

Lorsque l'OFAT affirme que
«LA PRÉSERVATION DES
TERRES CULTIVABLES EST LA
SEULE GARANTIE D'UN AP-
PROVISIONNEMENT ALI-
MENTAIRE SUFFISANT DU
PAYS», on en vient à se demander
si Ubu cultive l'humour ou le sens
du paradoxe...

Et qu'on ne vienne pas nous re-
battre les oreilles d'une situation
de guerre: le plan Wahlen doit
bien exister encore dans les archi-
ves fédérales. pf

près, a précisé Félix Egloff de la
direction générale de l'Helvétia.

Heinz Schmid, directeur de la
KKB, est optimiste pour 1986
après le relèvement des primes de
15 à 20 % intervenu cette année.
«C'est en novembre que l'on dé-
cidera de l'importance de la
hausse. Elle sera toutefois moin-
dre que celle de 1985», a-t-il dé-
claré. Les autres caisses majore-
ront vraisemblablement aussi
leurs primes, mais pas de ma-
nière aussi massive que ces der-
nières années. Et certaines ré-
gions seront épargnées.

Fredi Steiner, administrateur
central de la Chrétienne sociale,
s'attend à une hausse de primes
de 5 à 10 % dans un cinquième

L'URSS met en cause
la neutralité suisse
MOSCOU (AP). - Le quoti-
dien soviétique de la Défense
«Krasnaya Zvezda» («L'étoile
rouge») a critiqué le ministre
suisse de la Défense Jean-Pas-
cal Delamuraz pour sa récente
visite aux Etats-Unis en affir-
mant que cela montrait la fa-
çon dont Washington cherche
à se faire des alliés parmi les
pays européens neutres.

Le journal a indiqué, dans
son édition de mardi, que l'ad-
ministration américaine accor-
dait dé plus en plus d'attention
à la coopération politico-mili-
taire avec des pays neutres
d'Europe occidentale, dont la
Suisse.

La Suisse a une place parti-
culièrement importante pour
l'Organisation du traité de
l'Atiantique-Nord (OTAN),
selon le quotidien, en raison du
lien qu'elle constitue entre les

Au service des malades
brancardiers et infirmières

En cette journée de mercredi, le
soleil brille à nouveau de tous ses
feux et la chaleur commence à de-
venir accablante. Celle-ci est sur-
tout pénible pour les malades al-
longés sur une civière ou assis
dans une chaise: ils ne peuvent pas
bouger et pour leurs moindres
mouvements, ils sont tributaires de
l'aide de ceux qui sont venus pour
les servir.

Nous l'avons déjà écrit, ils sont
plus de 120 malades à avoir entre-
pris ce voyage de Lourdes.

A leur service, quelque 240
brancardiers et infirmières aux or-
dres de trois médecins.

plus chevronné des brancardiers à
la plus jeunette des infirmières qui
revêt pour la première fois la
coiffe et la blouse blanche, insigne
de sa fonction.

Ils sont tous animés du même
idéal : servir. Leur joie est de pou-
voir soulager la peine de ceux qui
leur sont confiés pour une se-
maine.

Ils sont souvent en couple,
d'autres fois seuls parce que leur
conjoint n'a pas obtenu ses vacan-
ces à cette date. Ils prennent sur
leurs congés et sont parfois plus de
quinze heures sur la brèche.

Leur seul salaire: le privilège de
servir.

Pour eux, la journée de mer-
credi commence alors que les pe-
mières lueurs de l'aube sont en-
core loin de poindre à l'horizon: il
est 5 heures et ils suivent le che-
min de croix, sous la méditation de
leur aumônier, l'abbé Luisier.

Celui-ci leur rappelle qu'ils ne
sont pas venus à Lourdes unique-
ment pour accomplir un travail
social. Il y a une autre dimension
qui doit être donnée à leurs acti-
vités: ils doivent œuvrer dans un
esprit de foi et d'ouverture.

Après cette prière matinale, ils
conduisent les malades à la basi-
liques souterraine Saint-Pie X où a
lieu la grand-messe internationale.

environ des régions, mais avant les estimations actuelles, entre 5
tout en Suisse romande. et 10 %, avec cependant des dif-

férences selon les régions.
Progression des COÛtS La caisse-maladie Winterthur

, , envisage, elle, des hausses plus
importante importantes. A la mi-juin , les
DOUr la Winterthur coûts avalent en effet progressé
r de plus de 13 %. Les tarifs hos-

La majorité des assurés de la pitaliers zurichois, relevés de
Concordia doivent s'attendre, se- 25 % en 1984, ont largement con-
lon un porte-parole de cette tribué à cette progression des
caisse, à une hausse modeste, les frais, car un assuré de la Winter-
coûts ayant progressé de presque thur sur trois demeure à Zurich.
7 % durant le premier semestre H n'est pas possible de prévoir
de l'année. La caisse-maladie aujourd'hui déjà quelle sera la
Griitli a de même enregistré «une hausse des primes, car les frais en
forte progression des coûts», de matière d'assurance-maladie se-
quelque 7 % selon son directeur ront encore sujets à de fortes
Rudolf Brulhart. Grâce à un re- fluctuations. La plupart des as-
port de dix millions de francs, les sures de la Winterthur doivent
hausses de primes varieront pour donc s'attendre, eux aussi, à
les assurés de cette caisse, selon payer davantage.

deux membres de l'organisa-
tion, l'Italie et l'Allemagne fé-
dérale.

«Krasnaya Zvezda» critique
aussi l'augmentation constante
des dépenses suisses en ar-
mements, achetés selon lui aux
Etats-Unis, en Allemagne fé-
dérale, en Italie, en Grande-
Bretagne et en Suède.

Critiquant la visite au prin-
temps de M. Delamuraz dans
des bases américaines pour se
renseigner sur les avions F-16
et F-20 ainsi que des lance-ro-
quettes antichars, dont il af-
firme que la Suisse va les
acheter aux Etats-Unis, le
journal citant le quotidien
suisse «La Tribune de Genève»
y trouve la preuve de l'intégra-
tion de la politique de défense
suisse dans l'OTAN et de
l'américanisation de l'armée
suisse.

C'est durant cet office qui reunit
plus de 30 000 personnes que l'on
réalise la diversité de l'Eglise d'une
part, mais, d'autre part et surtout,
son unité grâce notamment à
l'usage opportun qui est fait de sa
langue universelle.

Us étaient des milliers donc, ve-
nus d'Autriche, d'Allemagne, de
Belgique, d'Angleterre, d'Italie, de
Hollande, de Hongrie, d'Ukraine,
d'Argentine, du Cameroun, pour
ne citer que les nations les plus
fortement représentées.

Au cours des prières universel-
les, on entend parler, outre les
langues des pays précités, le chi-

Christ ressuscité sur le chemin des
hommes, espérance pour ceux qui
sont dans la peine.

Le soir, certains suivent, avec les
malades, la procession aux flam-
beaux, tandis que d'autres assis-
tent à la chapelle Saint-Joseph à
l'engagement de plusieurs de leurs
amis au service de l'hospitalité.

Au terme d'une telle journée, il
est permis de dire qu'à Lourdes,
dans le creux du rocher de Mas-
sabielle, une fenêtre s'est ouverte
sur l'autre monde. J.-P. S

LE VALAIS
A LOURDES

Le Valais constitue un fort
contingent de Suisses romands
présents à Lourdes.

Nous sommes en effet 600 à
avoir quitté nos vallées et nos
familles.

Trente-huit malades nous
accompagnent et quelque 200
jeunes, enfants et adolescents.

Seize prêtres de notre dio-
cèse sont chargés d'un mini-
stage auprès des pèlerins adul-
tes ou des jeunes.
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Greenpeace fait
le travail de la police
DUISBOURG (RFA) (ATS/AFP). - Des membres de l'organisa-
tion écologiste Greenpeace ont empêché mardi soir un bateau de
déverser des déchets chimiques - toxiques selon eux - dans un lac
des environs de Duisbourg (Ruhr) qui communique avec le Rhin,
a indiqué hier un porte-parole de l'association.

Quatre plongeurs de l'organisation se sont jetés à l'eau devant le
remorqueur «Hoheneck» qui s'apprêtait a déverser sa cargaison
de 1300 tonnes de déchets dans le lac Bagger. Le capitaine du ba-
teau de Greenpeace, le «Béluga», a alors obtenu du capitaine du
«Hoheneck» qu'il stoppe l'opération, a précisé le porte-parole.

ARMEE SOVIÉTIQUE
Recyclé
MOSCOU (ATS/AFP). - Le gé-
néral Alexei Yepichev, 77 ans, a
été appelé à d'«autres fonctions»
et remplacé par le général Alexei
Lizitchev, de vingt ans son cadet, a
indiqué hier un porte-parole du
Ministère de la défense soviétique.

La nouvelle affectation du gé-
néral Yepichev, qui passait pour
l'un des responsables les plus in-

Le premier ministre israélien
rencontre secrètement des Palestiniens
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Le président du Conseil israé- qu'ils avaient discuté de questions économiques et politi- Citant des sources bien informées, le «Jérusalem Post»
lien Shimon Pères a rencontré secrètement mardi soir deux ques et des «perspectives d'ouverture d'un dialogue poli- écrivait hier que M. Pères est prêt à examiner la question de
dirigeants palestiniens de Cisjordanie et a discuté avec eux tique qui trouverait une issue à cette situation tragique et savoir qui devrait participer à cette rencontre s'il est bien
des perspectives de pourparlers entre Israël et une déléga- apporterait la paix à tous les habitants du pays» . établi qu'elle débouchera sur des discussions directes avec
tion conjointe jordano-palestinienne, a annoncé hier la Ra- .tM ,Pe*f n'a

 ̂
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deux sont sur '? !*_£ de Le ministre dés Affaires étrangères Yitzhak Shamir, qui
A l'issue d'une réunion de trois heures au domicile de M. E^ K̂  ̂ OT Ŝ 

ft ""** à M: Pe"S <"» g« -is, s'est déclaré
Pères, à Jérusalem, M. Hikmat al-Nasn, un des Palestiniens , £ au proche-Orient. hostale aux discussions arabo-amencames en disant: «Si la
a déclaré à la Radio israélienne: «R veut des négociations et Le porte-parole du président du Conseil s'est refusé à tout Jordanie veut la paix, qu'elle discute directement avec
nous voulons des négociations mais il y a des divergences de commentaire. nous.»
vues quant à celles-ci.» Le sous-secrétaire d'Etat américain Richard Murphy doit MM- Pères et Shamir sont tous deux opposés à ce que des

M. Elias Freij, maire de Bethléem et deuxième Palestinien se rendre ce mois-ci à Amman pour y rencontrer une délé- membres de l'Organisation de libération de la Palestine et
à avoir rencontré M. Pères, a confié à la Radio de l'armée gation de dirigeants jordaniens et palestiniens. du Conseil national palestinien participent à cette rencontre.

UN PETROLIER EXPLOSE
20 disparus
GUAYAQUIL (Equateur) (ATS/
AFP). - Une vingtaine de person-
nes ont été portées disparues aptes
l'explosion hier d'un pétrolier, le
«Paola» , sur le fleuve Guayas,
dans le port de Guayaquil (sud-est
de l'Equateur), a annoncé un
porte-parole des pompiers.

Environ 25 membres de l'équi-
page et ouvriers qui se trouvaient à
bord se sont jetés à l'eau, mais
seuls quatre d'entre eux ont pu at-

ANTIGEL DANS DES VINS
ALLEMANDS AUSSI!
BERLIN (AP). - Un produit dangereux utilisé pour fabriquer de l'antigel
a été découvert dans des vins allemands pour la première fois, a annoncé
Klaus Gunter, directeur de l'institut d'analyse des produits alimentaires.
- Une concentration de 0,07 gramme par litre de Glycol Diethylène a été
découverte dans deux bouteilles de la marque «Kellergeister» .

Ces analyses ont été effectuées à la suite d'informations en provenance
des Pays-Bas.

# Le Sénat espagnol approuve l'adhésion
de l'Espagne à la CEE

MADRID (ATS/Reuter) . - Le Sénat espagnol a ratifié hier à l'unanimité
l'adhésion de l'Espagne à la CEE à partir du ler janvier prochain . Le
congrès des députés l'avait déjà fait le mois dernier et le processus
d'adhésion est donc achevé par les Cortès.

L'URSS PREPARE «UN MUR DE L'ATLANTIQUE
LONDRES (ATS/AFP). - Un important exercice naval de la flotte
soviétique qui rassemblerait plus de quarante navires est en cours dans
l'est de l'Atlantique, a-t-on appris mardi de source proche du centre de
coordination et de surveillance de l'OTAN à Norwood, près de Londres.

Le but de ces mancevres est de tester les capacités des navires de
surface et des sous-marins soviétiques à barrer la route à des renforts
américains en Europe en cas de conflit, a-t-on précisé de même source.

Plusieurs sous-marins soviétiques croiseraient par ailleurs dans la
même région.
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à 77 ans
fluents de l'Armée rouge, n'a pas
été révélée par le porte-parole. Le
général occupait cette fonction
depuis vingt-trois ans.

Dans les milieux spécialisés oc-
cidentaux, on estime que le nu-
méro un soviétique Mikhail Gor-
batchev semble ainsi vouloir ren-
forcer la prééminence du Parti
communiste sur les militaires.

en Equateur
teindre la rive, a indiqué le porte-
parole.

Le pétrolier, dont la nationalité
n'est pas encore connue? déchar-
geait sa cargaison au moment de
l'explosion, apparemment pro-
voquée par une étincelle, alors
qu'une équipe d'électriciens effec-
tuait des travaux de soudure sur le
navire. Aussitôt après la déflagra-
tion, qui a été très violente, le pé-
trolier a commencé à couler.

NNE (AP). - Un Boi
la compagnie espagi
a atterri sur une 1
e Broche de Lisboi

enquet
n'a foui
m.ation.
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Les navires et avions de surveillance de l'OTAN, notamment
britanniques, observent la progression des navires soviétiques, en
attendant de connaître leur point de rassemblement.

Cet exercice naval survient un mois avant le début d'un entraînement
naval de grande envergure de l'OTAN , «Océan Safari», au cours duquel
des renforts venus de la côte Est de l'Amérique seront envoyés en
Europe. Le déploiement naval soviétique coïncide par ailleurs avec la fin
de grandes manœuvres des troupes du Pacte de Varsovie en RDA,
Hongrie et Tchécoslovaquie, remarquent les observateurs.

PARIS (ATS/Reuter). - Le pré-
sident François Mitterrand a an-
noncé que la France apporterait en
1986 une contribution d'un mil-
liard de FF (environ 270 millions
de francs suisses) au financement
du projet technologique, européen
Eurêka. Ouvrant les «assises de la
technologie européenne» , hier à
Paris, le chef de l'Etat français a
souligné que la France estimait
avoir «une responsabilité particu-
lière» dans la création de l'Europe
de la technolog ie.

M. Mitterrand a cependant

M. NAKASONE EN ITALIE

De la «guerre des étoiles»
au plafond de la Sixtine

ROME (ATS/Reuter). - Au
deuxième jour de sa visite en Ita-
lie, le premier ministre japonais,
M. Yasuhiro Nakasone, a eu des
entretiens avec le ministre italien
des Affaires étrangères, M. Gulio
Andreotti, avant d'être reçu par le
pape Jean Paul II.

exprime l'espoir que les autres
pays concernés par le projet sui-
vraient l'exemple français en s'en-
gageant eux aussi sur le plan fi-
nancier. «Vous êtes tous conviés à
une tâche décisive pour notre ave-
nir» , a-t-il dit. «De la maîtrise des
technologies de pointe dépendent
l'indépendance de chacun et de
tous (...) le niveau et les modes de
vie de demain en Europe. »

Le président Mitterrand a fait
cette déclaration devant les minis-
tres des Affaires étrangères et de la
Recherche de dix-sept pays (les

Avec M. Andreotti et comme il
l'avait fait la veille avec le prési-
dent du Conseil italien, M. Bettino
Craxi, le chef du Gouvernement
japonais a examiné les implica-
tions de l'initiative de défense
stratégique (IDS, ou guerre des
étoiles) du président Reagan.

Au Vatican, M. Nakasone, grand
amateur d'art, s'est vu offrir une
visite guidée d'une demi-heure des
fresques de Michel-Ange à la cha-
pelle Sixtine, restaurée grâce à des
fonds fournis par une chaîne de
télévision nipponne.

Il a eu ensuite une audience pri-
vée de 40 minutes avec Jean Paul
II dans la bibliothèque papale.
Dans l'après-midi, M. Nakasone
s'est rendu en Toscane pour voir la
tour penchée de Pise et le musée
des Offices à Florence. Aujour-
d'hui, il se rend à Bruxelles.

douze de la Communauté euro-
péenne élargie à l'Espagne et au
Portugal , ainsi que cinq pays non
membres de la CEE, Suisse,
Suède, Autriche , Norvège, Fin-
lande) et M. Jacques Delors , pré-
sident de la Commission euro-
péenne.

Evoquant le mandat de la con-
férence dont la tenue avait été dé-
cidée au cours du sommet de Mi-
lan , les 28 et 29 juin dernier, le
président Mitterrand a déclaré : «Il
s'agi t d'assurer l'indépendance
technologique de l'Europe , d'en-
courager la coopération entre les

SOWETO (ATS/Reuter). - De
graves incidents ont éclaté hier à
Soweto, l'immense cité noire de la
périphérie de Johannesburg, après
une nouvelle nuit chaude qui a fait
trois morts dans les ghettos
d'Afrique du Sud.

L'état-major de la police à Pre-
toria a déclaré que le corps d'une
femme avait été retrouvé dans la
matinée à Witbank, cité de l'est de
Johannesburg. Les deux autres
victimes sont tombées sous les
balles des forces de l'ordre dans
des ghettos dont les noms n'ont
pas été donnés.

A Soweto, des troubles ont été
signalés dans la matinée et ont ra-
pidement atteint on niveau
«grave», aux dires du général Jan
Coetzee, chef de la police du pays.

Il a ajouté que ses forces avaient
repris la situation en main après
une série de détournements de bus
et d'attaques de véhicules divers à
coups de coktails Molotov par des
manifestants.

Entre 400 et 500 personnes ont
été arrêtées, puis relâchées, la
compagnie propriétaire des bus
ayant renoncé à porter plainte, a
précisé le général Coetzee. Un bus
transportant une quinzaine de
touristes américains et allemands
a été notamment lapidé par une
centaine de lycéens.

• LONDRES (ATS/AFP). - La
British Broadcastin g Corporation
(BBC) pourrait supprimer jusqu 'à
4000 emplois pour financer un
plan de restructuration visant à
investir 30 millions de livres (100
millions de frans environ) dans la
production de programmes au
cours des trois prochaines années,
a annoncé hier soir la Société na-
tionale de radio-télévision britan-
nique.

• FAWLEY (Angleterre) (AP). -
Un feu s'est déclaré dans l'une des
plus grandes raffineries de pétrole
de Grande-Bretagne dans la nuit
de mardi à mercredi, entraînant
une alerte de grande envergure,
mais il a pu être éteint dans les
premières heures de la matinée. Le
sinistre est parti d'une unité élec-
trique de la raffinerie Esso, filiale
de la compagnie américaine Ex-
xon Corp., à Fawley, près du port
mériodional de Southampton.

• NEW DELHI (ATS/AFP). - Le
Boeing d'Air India s'est désintégré
en l'air avant de s'abîmer dans
l'Atlantique le 23 juin, ont conclu
la plupart des enquêteurs indiens.
Mais selon un membre non iden-
tifié de la commission d'enquête,
de longues recherches seront né-
cessaires pour connaître la cause
de cette catastrophe qui a causé la
mort de 329 personnes. D pourrait
être nécessaire de récupérer le fu-
selage principal du Boeing 747 qui
gît en mer.au large de l'Irlande.

• PARIS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement français a décidé hier
d'imposer une vitesse minimale de
80 km/h sur la voie de gauche des
autoroutes françaises, à compter
du ler août, après la vitesse maxi-
male de 130 km/heure déjà en vi-
gueur. Cette mesure vise à réduire
les risques de carambolage en évi-
tant les bouchons créés par les dé-
passements à vitesse réduite.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Un
appareil de l'Aeroflot, assurant la
liaison Karshi (Ouzbékistan-Le-
ningrad, s'est écrasé le 10 juillet
dernier. Toutes les personnes à
bord ont été tuées, rapporte le
journal du Parti communiste
d'Ouzbékistan reçu hier à Moscou.
Le joumal, comme le Ministère de
l'aviation civile à Moscou, ne
fournit aucun autre détail sur l'ac-
cident.
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chercheurs et les industriels , de
mobiliser les moyens financiers en
favorisant l'unification des mar-
chés intérieurs .»

Il a ajouté que la rencontre de-
vrait , selon lui , avoir les objectifs
suivants: définir les domaines sur
lesquels il est primordial d'engager
des programmes; choisir les types
de programmes à favoriser et con-
venir de leurs critères; examiner
les types d'aide que le gouverne-
ment , la CEE et les institutions fi-
nancières sont prêts à accorder
pour soutenir les industries.




