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La police sauve 97 escar-
gots, la police attrape 11 873
automobilistes dans le can-
ton de Vaud... et pendant ce
temps-là quatre jeunes meu-
rent de la drogue à Zurich. A
première vue ces faits n'ont
rien en commun. Et pour-
tant! Pris dans l'ensemble de
la vie du pays, ils témoignent
d'un bouleversement de
l'échelle des valeurs.

En langage primaire, mais
des plus clairs, on devient
«zinzin».

Drogue,
voiture et
escargots
pour une
complainte

La drogue est un fléau. On
sait qu'en Suisse, plus de
10 000 personnes en sont dé-
pendantes. Il y a près de 150
décès connus chaque année.
La réalité est là et le Valais
n'est pas épargné. Le mal se
propage. Dimanche dernier,
quatre jeunes en sont morts
à Zurich.

Que fait-on? Des équipes
de bonne volonté, des mé-
decins, des secteurs de la
police et de la santé publique
"Se donnent un mal fou pour
réduire le mal, renforcer la
prévention et le dépistage.
Ces efforts ne suffiront ja-
mais tant que la «marchan-
dise» peut s'écouler tran-
quillement. Certains pays
ferment les yeux devant les
trafiquants en «col blanc»;
ils ne veulent pas se priver de
cette poule aux œufs d'or.
C'est à une des principales
causes du mal qu'U faut s'at-
taquer: les trafiquants. Mais
comment? Au niveau fédéral
on manque de personnel. Du
côté de la police on manque
d'effectifs .

Du personnel, Berne en a
suffisamment pour envoyer
des fonctionnaires espionner
les boîtes aux lettres pour
voir si des étrangers ne vio-
lent pas la lex Furgler.

Des effectifs, la police en
a assez pour faire la chasse
aux automobilistes. Vous
roulez à 56 km/h au lieu de
50, on vous met à l'amende.

Des effectifs, la police en
a pour sauver les escargots.
L'affaire zurichoise est élo-
quente (voir /VF d'hier): une
ménagère se préparait à
cuire 97 escargots, ramassés
illégalement dans sa cam-
pagne; une voisine arrive
chez elle et téléphone à la
police pour la dénoncer; un
inspecteur dépêché immé-
diatement sur les lieux sauve
in extremis les escargots.
Plainte à été déposée contre
la ménagère.

Des policiers, y en a-t-U
assez aux alentours des dro-
gués pour les surveiller , pour
découvrir où ils se procurent
la drogue et pouvoir dépê-
cher immédiatement un ins-
pecteur pour agir?

Oui, on ne sait plus très
bien où on en est dans notre
pays. Des jeunes meurent
toujours de la drogue pen-
dant que l'on sauve des es-
cargots et met en place les
systèmes de détection les
plus sophistiqués pour attra-
per les automobilistes. Nos
autorités ne sont pas mises
en cause, eUes font ce qu'el-
les peuvent pour lutter con-
tre la drogue. Force est de
constater qu'elles ne peuvent
pas beaucoup. Cela dépend
des priorités qu'on leur im-
pose.

Monique Pichonnaz
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bi-hebdomadaire
Le quotidien haut-vaiaisan paraître ce matin dans le

«Walliser Volksfreund» , or- «Walliser Volksfreund» , il
gane du Parti chrétien-social ressort qu'un tel arrangement
du Haut, qui connaît depuis est de nature à assurer la sur-
plusieurs années des difficultés vie du journal et garantir la di-
financières, paraîtra dès la fin versité de la presse haut-valai-
du mois de juillet deux fois par sanne.
semaine, le mardi et le jeudi. T 'j „„4 -
Ainsi, de quotidien (six fois La rédaction , qui compte
par semaine), ce journal de- actuellemen* neuf personnes,
,,;__„? u; uauA„Z,„A„;-L T T ,, se composera dorénavant d'un
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sens avec les Editions Mengis couaDorateurs-
qui impriment aussi le journal En octobre dernier , un pre-
concurrent , le «Walliser Bote» , mier essai de rapprochement

L'accord devrait entraîner avec la maison Mengis avait
plusieurs licenciements. échoué, le Parti chrétien-social

D'un communiqué à Fin- du Haut-Valais ayant refusé
tention des lecteurs qui doit de céder les droits d'édition.

POUR PHILIPPE FOURNIER

PARIS-DAKAR... A VÉLO!
/

(mp). - Paris - Dakar à vélo, c'est le (der- vue et corrigée, en l'occurrence un vélo
nier) pari de Philippe Fournier, le «cycliste disposant d'une fourche renforcée, de
de l 'impossible». Le 3 octobre, le Valaisan roulements étanches et de jantes à gros
quittera Paris. Il prévoit vingt jours pour boyaux.
atteindre Dakar après un périple de 5500 Une fois la France traversée, le Valai-
kilomètres. san sillonnera l'Espagne puis affrontera

Décidément, rien n'arrête Philippe Tanger, Casablanca, Marrakech, Agadir,
Fournier. Après avoir «tenu» 32 heures La 'Youn, Fderik, Nouakchott, Saint-
consécutives sur un home-trainer en dé- Louis.
cembre 1979, réalisé en 1980 un tour L 'étape la p lus courte (mais pas la plus
d'Europe (22 pays traversés en 43 jours) , facile) sera celle d'Atar-Akjoujt (190 km),
repédalé 50 heures sur home-trainer en la p lus longue Galtat Zemmour - Fderik
octobre 1980, franchi 25 cols alp ins en six (401 km).
jours (septembre 1981), avalé 74 cols en Pour réaliser cet exp loit, Philippe Four-
13 jours (septembre 1984), le cycliste s 'at- nier a pris de nombreux contacts avec des
taque aux milliers de kilomètres qui se- concurrents du rallye organisé par Thierry
parent la capitale française de Dakar. Sabine (automobilistes mais surtout mo-

Pour cette «expédition», Fournier sera tards)
accompagné d'un soigneur, d'un mécani- Le reste est affaire de volonté...
cien, d'un photographe et d'un intendant. On sait, de ce côté-là, que Philippe n'en
A cet effet , il a choisi une «monture » re- manque pas.

A L'ENTRAÎNEMENT AU MONT-FORT

MONT-FORT (wy). - Programme chargé pour l'équipe féminine suisse de ski rassemblée sur les pentes du Mont-Fort
L'entraînement va bon train... ce qui n 'empêche pas nos demoiselles de partager une bonne raclette après l' effort.

60 FENDANTS
EN DéGUSTATION

A L'AVEUGLE
oui!irai type
du personnel de vente /CJ\
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La nomenklatura doit
trembler ces jours. Après
avoir destitué son rival et
«promu» M. Gromyko,
voilà que M. Gorbatchev
met à la retraite un à un des
ministres nommés par M.
Brejnev. Une retraite qui
n'a rien à faire avec les
propositions du Parti com-
muniste à l'étranger d'ail-
leurs.

Le ministre de l'Ensei-
gnement supérieur, M.
Elioutine, avait 78 ans; il
était ministre depuis trente
ans. Néanmoins, le doyen
des 87 ministres soviétiques
est toujours en place: M.
Slavski, âgé de 87 ans. Il
dirige la fabrication des
ogives nucléaires soviéti-
ques sans discontinuer de-
puis 1957.

Deux «premières» cette
semaine pourtant, qui dé-
montrent l'emprise du pou-
voir de M. Gorbatchev: le
limogeage de M. Askarov,

ALUSUISSE __ M.kM.im f

QUELLE
PURGE!

premier secrétaire du parti
au Kazakhstan, pour gas-
pillage, laiu cil ctiuuic ci
corruption. C'est la pre-
mière fois qu'un dignitaire
du comité central est cri-
tiqué en public. Puis, la
mise à la retraite du direc-
teur politique des armées,
M. Yepishev, âgé de 77 ans.
Celui-ci avait commencé sa
«carrière» comme agitateur
des Komsomols en 1930,
puis fut vice-ministre de la
Sécurité d'Etat sous Staline.
C'est la première fois que
M. Gorbatchev s'en prend à
l'armée, composante in-
trinsèque du pouvoir en
URSS. Elle a toujours pu
obtenir ce qu'eUe voulait de
la direction du parti. En
sera-t-il de même au cours
des prochains mois?

D'ici à mars 1986, date
du prochain congrès du
parti, M. Gorbatchev devra
dire à son pays que les re-
mèdes du passé ne le gué-
riront pas de ses maladies
économiques. Il aura alors
le choix entre une réforme
profonde du type chinois,
qui rétablirait un système
de concurrence, après avoir
opéré des coupes sombres
dans la bureaucratie para-
lysante du pays. Il pourrait
aussi retourner à un stali-
nisme modernisé. Pour
l'instant, les deux routes
sont encore ouvertes, le
premier secrétaire n'ayant
jamais parlé de «réformes
économiques». Chaque fois
qu'il en a l'occasion, pour-
tant, M. Gorbatchev essaie
de réhabiliter l'œuvre de
Staline. L'ensemble de son
action conduit à un renfor-
cement du pouvoir central,
sans aucune référence à
l'idéologie communiste,
définitivement enterrée.

P.-E. Dentan
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Seuls trois éliminés pour défauts caractérisés
EN FINALE: 15
Le fendant se porte bien, et même très bien. Le millésime 1984
est exceptionnel. La merveilleuse qualité du raisin et le remar-
quable effort de rigueur dans la vinification, effort qui va
s'amplifiant depuis plusieurs années, en sont évidemment les
nobles causes. De plus, la tendance actuelle militant en faveur
d'un degré alcoolique moindre, inférieur à 12°, les fendants
gagnent en légèreté, vivacité. En deux mots, le chasselas par-
fait. Tels sont les principaux enseignements tirés lors de six
dégustations à l'aveugle (cinq séances éliminatoires et la fi-
nale) mettant en présence et en concours soixante fendants, de
Martigny à Salquenen. Ces dégustations ont été organisées et
préparées par M. Dominique Fornage, de la vinothèque de
Sion, avec là participation de M. Jean-Jérôme Luyet, du
Comte-Vert, à Conthey. V

Douze fendants répartis en trois séries de quatre , ont été proposés à
la vue, au nez et au palais des dégustateurs, lors de chacune des cinq
éliminatoires, le premier jugé meilleur de chaque série étant retenu
pour la finale. Ainsi, au terme des cinq éliminatoires, quinze fendants,
toujours anonymes, «grands parmi ,les grands» , allaient attendre le
verdict de la finale.

Verdict qui, il faut le dire, s'il consacre les meilleurs, ne pénalise
surtout pas les autres car le système «coupe suisse» choisi pour ces dé-
gustations provoque inévitablement des éliminations brutales et par-
fois imméritées. Un seul test , un goût de bouchon , et. voilà un excellent
fendant laissé pour compte . Un seul test, un fendant placé par hasard ,
c'est-à-dire arbitrairement , dans une série qui ne le met comparati-
vement pas en valeur, voilà donc un autre excellent vin soustrait d'une
finale dans laquelle il aurait fait honneur.

C'est pourquoi, avant d'aborder la finale, je précise que sur les
soixante fendants dégustés à l'aveugle, seuls trois ont été éliminés pour
défauts caractérisés et ne méritent par conséquent pas la mise en bou-
teille; le litre aurait mieux convenu! Par ailleurs, le sérieux de ces dé-
gustations ne peut être mis en doute. En effet , à chaque séance parti-
cipaient huit à dix personnes parmi lesquelles au moins six œnologues
ainsi que des propriétaires-encaveurs .

D'autre part, il est intéressant de relever que certains vins venaient
d'être mis en bouteille alors que d'autres l'avaient été depuis plusieurs
mois.

IL N'EXISTAIT PAS...
IL FALLAIT L'INVENTER

SION (ddk). - C'est vrai, il
n'existait pas encore. Alors il
fallait l'inventer! cet annuaire
contenant la carte d'identité
personnelle de tout mouve-
ment valaisan créé pour et par
la jeunesse.

Cette Année de la jeunesse a fort
bien réussi à cette poignée de res-
ponsables des mouvements Relais ,
Jeunesse rurale catholique et Jeu-
nesse étudiante catholique, mieux
connus sous les initiales JRS ou
JEC , qui projetaient l'élaboration
de cette plaquette. L'idée étant
bonne , elle était lancée en avril
1985. Commençaient alors les
coups de téléphone aux divers res-
ponsables d'associations de jeunes
en Valais. Pas de limites confes-
sionnelles ou politiques , seulement
l'obligation d'être un mouvement

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune fille employée JeunGde commerce de dé- W^M V

tall cherche fille

nlrîC© est cnercr<ée à Mar-
" *•'*'** tlgny pour garder une

fillette de 2 ans et al-
à Sion ou environs. der au ménage.

Date d'entrée à con-
Libre début octobre. venir.

Ecrire sous chiffre Y Ecrire sous chiffre P
36-302212 à Publici- 36-400660 à Publici-
tas, 1951 Sion. tas, 1920 Martigny.

Entreprise de construction
cherche

machiniste
pour pelle hydraulique
ou chargeuse

Bon salaire à personne capable
Suisse, permis C ou saisonnier.

Prendre contact au 026/2 53 59

ETRASA-1920 Martigny
36-90532

structuré sur le plan cantonal , cela
pour éviter des listes sans fin ou
des oublis inévitables.

A ce jour , la plupart des mou-
vements constitués ont répondu à
l'initiative des «éditeurs» de cet
inventaire. On trouve ainsi les fé-
dérations des musiques avec celles
de Jeunesse et Sports; les Jeunes-
ses radicales font bon ménage
avec le mouvement Pax Christi ,
etc.

D'ici le mois de septembre , la
rédaction et la mise en pages se-
ront terminées et cette plaquette-
inventaire des mouvements con--
sacrés à la jeunesse valaisanne
sortira de presse. Un outil précieux
pour tous ceux et celles qui tra-
vaillent avec des jeunes , pour les
parents aussi, pour les jeunes sur-
tout qui y trouveront une occasion
de lier des contacts avec d'autres
jeunes , de faire plus ample con-
naissance avec différents mou-
vements , divers idaux et convie-

Buffet de la Gare
à Caux-sur-Montreux
cherche tout de suite

garçon
ou aide
de cuisine
et femme
de ménage
Faire offres écrites ou
téléphoner au 021 /
63 16 30.

22-1615B9

Urgent, cherche pour
région lémariique

charpentiers
Bon salaire.

Engagement tout de
suite ou à convenir.

Tél. 021/9713 39.
22-73347

Famille belge, 3 en
fants, habitant Bru
xelles cherche

jeune
fille
au pair
pour un an.

Tél. 025/77 29 58.
36-74371

(HsTÎ
Bar Le Scotch
Martigny
cherche

sommelière
et fille
de buffet
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 026/5 47 65 ou
2 28 54.

36-80542

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, 2. rue du Midi, f 025/712212

GRANDS PARMI
Les résultats doivent donc être interprètes avec prudence.
Une conclusion s'impose toutefois: les quinze fendants de la finale

sont les meilleurs parmi les meilleurs.

LA FINALE
Deux précautions valant mieux qu 'une, les vins n'avaient pas seu-

lement été «chemisés» mais encore servis à l'abri des regards des dé-
gustateurs , car la forme des bouteilles pouvait éventuellement trahir
leur origine. Le système de «coupe» avait à nouveau été retenu pour la
finale: les quinze fendants ont été répartis à l'aveugle dans trois séries
de quatre et une série de trois et le premier de chaque série participait
à une nouvelle confrontation.

Première série: «Colline de Géronde» , de Bernard Rouvinez, Sierre,
l'emporte devant le fendant «Fin Bec-La Saignée», de Michel Clavien,
Pont-de-la-Morge, le fendant d'Adrien Bender, Fully, et «Soleil du Va-
lais» , de la maison Varone, Sion. Ces vins ne portaient évidemment
que des numéros pour les dégustateurs .

La remarquable tenue de «Colline de Géronde» , confirmée d'ail-
leurs dans l'ultime dégustation, a rendu cette série particulièrement
A\ft\e.\\a nAnr loc +i-/-ie '.iii.r.if X.nr.a n ..«lu. nul alloît r1ia_.OT.ti. «foto Ao co._1U1I_11_ pi/Ul l_J  Ul/t- UU11I1J. _ U1.V U b-lUl IjUI ________ U _ V _ 1 ! U  «n__ ^  ui. a\.

rie N° 1», il n 'était pas aisé de surprendre le palais des œnologues. Un
champion et trois merveilleux vins.

Deuxième série: le «Fauconnier» , de Simon Maye, Saint-Pierre-de-
Clages, l'emporte devant le «Vieux-Saillon», de Marc Raymond, le
fendant «de la Noble Contrée» , de Maurice Zufferey, Muraz-Sierre , et
le fendant du domaine de Saint-Raphaël, Champlan.

A noter que Marc Raymond a mis en bouteille deux fendants
«Vieux-Saillon» et que les deux ont été qualifiés pour la finale, le se-
cond participant à la quatrième série. Ce qui est tout à l'honneur de ce
propriétaire-encaveur du vieux bourg de Saillon.

Dans cette série, la même remarque s'impose'qu 'à la première, le
«Fauconnier» remportant six premières places sur dix dégustateurs.

Troisième série: le fendant «Uvrier», de Robert Sartoretti, Granges,
l'emporte devant le fendant «Versannes», d'Antoine Evéquoz , Con-
they-Bourg, le «Château Conthey» , de Charles Bonvin et FÛs, Sion , et
le fendant d'un propriétaire qui avait tenu à garder l'anonymat.

Ce dernier vin avait manifestement un défaut puisqu 'il a reçu la
mention: «retour à l'expéditeur ». A sa décharge: il était totalement
différent lors de l'éliminatoire. Défaut d'une bouteille certainement!

tions, tout cela dans une liberté ce projet très positif. «C'est une
totale et un esprit critique. aventure pour nous et même si

Une modestie
de bon aloi

Trois personnes travaillent à ce
recueil depuis avril 1985 et cela
dans l'ombre et sans bruit avec
une modestie qu'il faut souligner:
«Nous ne voulons pas faire un in-
ventaire au sens exhaustif du mot,
ni créer un annuaire figé , mais
bien réaliser une sorte de plaquette
d'identité qui soit aussi un outil de
travail pour ceux qui l'utiliseront.
Nos moyens sont modestes et nous
avons demandé l'aide financière
de la Loterie romande. Nous trou-
verons encore d'autres finances de
base pour parvenir à vendre cette
brochure à un prix modique. Une
brochure que les associations de
jeunes et nous-mêmes vendrons
d'ailleurs» , précise Marie-France
Bornet , l'une des instigatrices de

Jeune fille, 16 ans, Carrosserie de la
ayant terminé le cycle p|ace de sjon cher.
d'orientation cherche £he
place¦_, un ou uned apprentie manœuvreemployée de
_*_%mm___*_*___ r* Pour divers travaux
commerce Va de nettoyage sur vé-

hicules.
Sion ou environs,

Ecrire sous chiffre P
Tél. 027/38 11 86 36-74367 à Publicitas,
heures des repas. 1951 Sion.

36-302222 

nous avons mis du temps à re-
cueillir toutes les données pour
chaque association, même s'il
nous reste encore quelque deux ou
trois associations à toucher , dans
l'ensemble les gens ont répondu
favorablement à notre demande.
Nous pensions seulement que cela
irait plus vite!» , relève à son totr
Geneviève Fournier, de Saint-
Maurice.

Qui n'est pas encore
dans ce bottin?

La plaquette est en bonne voie
de réalisation , mais il se pourrait
que des organisations de .jeunes
nouvellement créées sur le plan
cantonal ou bien moins connues
que d'autres n 'aient pas été con-
tactées par les éditeurs. Nous lan-
çons donc un appel: tous respon-
sables ou membres de telles as-

Aide
de bureau
cherche

place
dans écoles, hôpital,
centres sportifs , etc.

Tél. 026/2 56 28
(le soir).

35-400664

25 ANS

MANPCWER

secrétaires on tr o
dessinateur
chauffage et ventilation \

dessinateurs B.A. + G.C
mécanicien méc gén J

LES GRANDS
En conclusion, trois très beaux vins sur quatre , avec une pointe

d'avance pour «Uvrier» .
Quatrième série: le second (numériquement s'entend) fendant

«Vieux-Saillon» de Marc Raymond partage la première place avec le
fendant de Stéphane Gay, Ardon. En troisième position, «Pierrafeu»
de Provins.

Ainsi, cinq fendants allaient participer à l'ultime épreuve dont voici
le classement:

1. «Colline de Géronde», de Bernard Rouvinez, Sierre: un vin d'une
grande ampleur, très rond et long, d'un fruité remarquable , d'une aci-
dité parfaite, d'une vivacité fort agréable.

2. Le fendant de Stéphane Gay, Ardon: l'exception confirmant la
règle, ce vin, de 92° Œchslé, titrant 13° d'alcool, n'ayant pas fait la
deuxième fermentation , par conséquent plus acide, forme un ensemble
d'une grande richesse. Et ce qui peut être considéré comme un défaut ,
au vu de la tendance actuelle, la lourdeur de l'alcool est partiellement
masquée par un fruité prononcé. Vin très vif , tient longtemps en bou-
che.

3. Le fendant «Uvrier» de Robert Sartoretti, Granges: vin un peu
plus court que les deux premiers , mais d'une finesse exceptionnelle,
tant au nez qu'au palais, avec un petit côté tendre très agréable. Vin
élégant.

4. Le «Fauconnier» de Simon Maye, Saint-Pierre-de-Clages: un nez
parfait , agréablement «citronné» , d'une puissance et d'une richesse au
palais telles qu'elles lui ont certainement coûté la première place. Pa-
radoxal , peut-être, mais à un tel niveau, c'est une question de goût
personnel. En effet , dans cette finale, les impressions subjectives l'ont
emporté naturellement, tant les vins retenus tendent à la perfection.

5. Le fendant «Vieux-Saillon», de Marc Raymond, Saillon: même
remarque que pour le «Fauconnier» avec cependant un nez et un goût
légèrement «boisés» .

En tout état de cause, cinq vins remarquables devançant neuf autres
d une courte tête.

Je m'en voudrais de ne pas terminer cette relation sans saluer cette
nouvelle initiative de Dominique Fornage, initiative qui, sans nul
doute, contribuera à l'excellent renom des fendants qui le méritent in-
contestablement.

Le millésime 1984 mérite à coup sûr le qualificatif d'exceptionnel...
pour notre plus grand plaisir.

Qu'on se le dise et qu'on le fasse savoir, aussi au-delà de nos fron-
tières. Mais surtout... santé! Roland Puippe

sociations valaisannes qui regrou- pels. Il est bon de préciser, peut-
pent des jeunes de 15 à 25 ans, être, que des groupements créés
peuvent encore s'annoncer et de-
mander à être inclus dans cette
brochure. Il suffit de prendre con-
tact avec Mlle Geneviève Fournier ,
avenue de Vérolliez 17 à Saint-
Maurice , ou au numéro de télé-
phone suivant: 025/65 20 76, d'ici
à la fin du mois de juiljet.

Nous pensons tout spécialement
aux groupes de jeunes émigrés,
formés en colonies ou autres qui
n 'ont pas répondu aux appels , sauf
le jeune groupe Espasion. Ou en-
core à des groupes culturels, mu-
sicaux ou autres, créés ou regrou-
pés sur le plan valaisan.

L'appel est lancé et donne ainsi
la possibilité à tous les jeunes qui
ne connaîtraient pas la création de
cette brochure d'en parler à leurs
responsables ou aux parents, voire
aux professeurs et animateurs.

Les instigateurs de ce projet dy-
namique attendent donc des ap-

Commune de Monthey
MISE AU CONCOURS

La commune de Monthey met au concours le poste de

directeur/directrice
du home Les Tilleuls

(établissement pour personnes âgées)

Le titulaire de ce poste sera responsable de la di-
rection et de l'animation de cette institution.

Conditions:
- diplôme d'une école reconnue dans le domaine

social ou formation jugée équivalente
- si possible, formation commerciale avec expé-

rience en gestion
- sens de l'organisation
- aptitude à diriger du personnel
- âge: de 35 à 50 ans
- nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à

Monthey.
Traitement: selon le statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1985 ou à une date
à convenir.
Les offres manuscrites doivent être adressées jus-
qu'au 2 août 1985, à l'administration communale,
1870 Monthey, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de diplômes et certificats, d'une
photographie et d'une liste de références.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Philippe
Frossard, avenue de la Plantaud 16B, Monthey, té-
léphone 025/71 63 55.
Monthey, le 27 juin 1985

L'Administration communale
3&-59 

sur le plan communal ou régional
de toute nature que ce soit peuvent
aussi se faire connaître. Ils figu-
reront , eux, dans une liste d'adres-
ses utiles, annexée dans la bro-
chure!

Des jeunes parlent
aux jeunes

Il convenait de souligner l'im-
mense travail et le bénévolat des
trois responsables et également de
les appuyer pour concrétiser par
voie de presse cette idée originale
et, inédite. C'est fait et il ne reste
plus qu 'à attendre la sortie de cet
annuaire intéressant qui nous dira
tout ou presque tout sur la jeu-
nesse valaisanne qui constitue un
beau fleuron pour notre canton.
C'est le Valais de demain que l'on
va mettre sous presse...



Résidence
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/Tn^T̂ P̂ S' Maison spécialisée
J (jaVêaa en vins, liqueurs,

S A - champagnes et eaux
minérales
Bière du Cardinal

Charles Rey
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 30 62

MARC BAGNOUD

Carrelages -
Revêtement

CHERMIGNON

T^HERmfiÏR
V /~| 1950 Sion

•  ̂1
VENTILA TION

CLIMATISA TION
POMPES A CHALEUR

RÉCUPÉRA TION DE CHALEUR

Rue de Lausanne 25
SION
027/23 2717

Fabrique d'enseignes lumineuses
et d'éclairage au néon

SION
rue du Scex 45 Tél. 027/23 48 68

~̂l "̂  ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE
¦I • 1 CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Concession A des téléphones
Concessionnaire des S.I. de Sierre et
Sion

£NTREPRIse i cimu U
+ Maîtrise tédérale
MONTANA + CRANS

Magasin Le Central, Crans - Bureau Le Signal, Montana
(p 027/41 45 45 - 46

MODESTYLE
Décoration d'intérieur
Stéphane Kotarski

SIERRE
027/55 70 10

Caisses enregistreuses

SHARP
Bureau-service

R. Gôttier

SIERRE

La création et l'aménagement in-
térieurs
ont été réalisés
par la maison

Francis Devanthéry
SIERRE

Ouverture de la
Bar 1900 • Crêperie • Salon de thé

CRANS. - Un nouveau Un novateur
fleuron de la restauration
vient d'ouvrir ses portes au
centre de Crans: La Rési-
dence Bar 1900 - Crêperie -
Salon de thé. Cet établis-
sement, bien connu des
amateurs de pâtisseries,
glaces et autre chocolat
maison, a été entièrement
refait dans un style très
chaud et accueillant.
Dans une atmosphère
1900, on retrouve tout ce
qui a fait la réputation de la
maison: les pâtisseries,
glaces, les thés et choco-
lats chauds ou froids, ainsi
que toutes les boissons al-
coolisées, sans oublier
quelques fines bouteilles
de vins de la région. En
plus une crêperie satisfera
les amateurs de spécialités
bretonnes. Crêpes sucrées,
salées, aux fruits ou à la li-
queur; au fromage, au jam-
bon, ainsi que toutes les
fantaisies imaginables at-
tendent vos palais gour-
mands.

Télérad
Radio-TV
Sonorisation

Marc-André Bruttin
MONTANA-CRANS

Il y a cinquante ans, M. Er-
win Baumgartner de Sierre
créait, avec son frère Hans,
l'Hermitage, bien connu de
tous les promeneurs de
Finqes et des noctambules
aussi. Auparavant, il avait
ouvert le tea-room qui
porte son nom, au centre
de Sierre, tea-room actuel-
lement géré par son fils
André. En 1959, M. Baum-
gartner arrivait à Crans et
ouvrait le Tea-Room La
Résidence. Sa sœur, tante
Alice, bien connue dans
toute la région, géra cet
établissement durant plus
de quinze ans, avant de
passer le flambeau à la fille
de M. Erwin Baumgartner ,
Mlle Nanon Baumgartner.

En dix ans d'activité, elle
sut se faire apprécier par
son amabilité et sa sympa-
thie spontanée. Mais, des
ans l'irréparable outrage fi-
rent du fringant tea-room
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un établissement digne de
la rénovation.
Fermé après Pâques, le
tea-room change de nom et
de look, mais pas de pro-
priétaire. Nanon Baum-
gartner, toujours aussi
souriante, est là pour ac-
cueillir chacun, en com-
pagnie de Maurice Gessler
qui oeuvre désormais avec
elle.
Ils attendent tous deux vo-
tre visite et se feront un
plaisir de vous servir selon
la tradition de la maison.
Si cette entreprise a pu être
menée à bien, c'est grâce à
l'expérience et au savoir-
faire de l'entreprise Devan-
téry à Sierre; mais aussi et
surtout grâce à l'amabilité,
la compétence, la cons-
cience professionnelle et
l'amitié de' tous les colla-
borateurs et patrons des
entreprises qui ont élaboré
La Résidence Bar 1900.
Qu'ils en soient remerciés.
A bientôt donc à Crans.

Installations sanitaires
Appareillage - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité
Chauffage
Agencement de cuisine
Articles de ménage

Crans-sur-Sierre
027/41 27 17-41 13 59
Service d'entretien et de réparation rapide et soigné

Un petit air
rétro
à Crans

atelier

'1 encadrements
décoration galerie

(carnotzet, façades, eic.) " \) restauration d ari [
fresques - sérigraphie I I 1
enseigne - publicité g \

zuflerey Christian artiste-peintre l§ U
imm sapin bleu 4) 67 41, privé 43 32 93 3963 crans-mon uru

Paul Bonvin
Peinture
Papiers peints

CRANS

Louis Valloton S.A.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Energies nouvelles

SIERRE
027/5515 10

Jules Rey
Bâtiments
Génie civil

CRANS

moderne * _aJCgT

Iles Falcon, Sierre - Tél. 027/55 65 81
Installations frigorifiques, agencement de
magasin - Service après vente

... moment d'amitié

Edmond Zufferey

Artisanat, fers forgés et laitons,
orfèvrerie, galvanoplastie

Tél. 027/58 29 17
CHALAIS
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Les choses contre lesquelles nous
ne pouvons rien, faisons en sorte
qu 'elles ne puissent rien contre
nous.

Essentiel de l'enseignement
stoïcien

Un menu
Avocat à la vinaigrette
Omelette aux coques
Fromage
Baba au rhum

Le plat du jour:
Omelette aux coques

Deux œufs par personne, un litre
de coques pour six œufs, beurre, sel,
poivre, citron.

Commencez par nettoyer les co-
ques puis les faire ouvrir. Pour cela, le
mieux est, si vous en disposez, de
mettre tout simplement un grand verre
d'eau de mer dans une casserole et
d'y jeter les coques; c'est de cette
manière qu'elles conserveront tout
leur goût. Si vous n'avez pas d'eau de
mer, remplacez-là par un peu d'eau
faiblement salée et additionnée de
quelques gouttes de jus de citron.
Une fois les coques ouvertes, retirez-
les de leurs coquilles et nettoyez-les à
nouveau très soigneusement. Réser-
vez-les au chaud, cassez et battez les
œufs, salez très légèrement, poivrez
normalement. Faites chauffer une
cuillerée de beurre dans une poêle,
versez-y les œufs battus et, lorsque
l'omelette commence à prendre, four-
rez-la avec les coques. Achevez la
cuisson comme pour toute omelette
fourrée.

Diététique
L'avocat: un fruit bourré de vitamines

Fruit énergétique (environ 200 ca-
lories, soit 840 kJ aux 100 g, dont à
peu près 150 à 300 calories par demi-
avocat), l'avocat fournit 15 à 20 % de
lipides, dont une bonne part formés
d'acides gras insaturés.

Le temps des gelées
et des confitures

Les gelées ne peuvent être faites
qu'avec des fruits riches en pectine.
On peut opérer à chaud ou à froid,
suivant les fruits d'après les recettes
type ci-dessous.
Gelée de groseilles framboisée
(à chaud)

Pour 2 kilos de groseilles, compter
de 400 à 500 g de framboises, les
mettre dans une bassine avec 3 ou 4
cuillerées d'eau. Placer la bassine sur
le feu et laisser jeter quelques gros
bouillons en écrasant les fruits avec
une écumoire. Verser jus et fruits sur
un tamis, presser légèrement, peser le
jus recueilli et prendre 1 kilo de sucre
par kilo de jus. Faire un sirop, y verser
le jus de groseilles, laisser bouillir 10
à 15 minutes, la gelée «fait la nappe»
sur l'écumoire, mettre alors en pots.
Laisser refroidir au frais 48 heures
avant de couvrir les pots avec un pa-
pier impréqné d'eau-de-vie.
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Quelle santé!

CHAPITRE 3
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève SePt minutes plus tard , il s'arrêta devant le commis-

| sariat de police de la 26e circonscription. Citoyen res-

Cette recette type peut s'appliquer
aux fruits suivants: cassis, cédrats,
citrons, framboises, myrtilles, mûres,
raisins.

Trucs pratiques
Avoir des théières sans dépôt: rem-

plir la théière d'eau de cuisson de
pommes de terre (eau bouillante).
Laisser reposer plusieurs heures puis
rincer, toujours à l'eau bouillante.

Eviter les fuites des bouteilles cou-
chées: mettre un ruban adhésif autour
du goulot de la bouteille et bien le
serrer autour du bouchon.

Nettoyer l'argenterie des taches
d'œufs: frotter la tache avec de la
pulpe de pomme de terre cuite, pla-
cée dans un linge fin, puis laver la
pièce en argent.

Votre santé
J'ai la très mauvaise habitude
de me ronger les ongles...

N'auriez-vous pas un traitement me
permettant de me guérir de cette
odieuse manie?

La seule solution dans l'immédiat
(en attendant que vous renonciez à
votre anychophagiel), c'est un peu
de... maçonnerie. Vous pouvez, à
l'aide d'une forme (en papier métal-
lisé), d'une poudre acrylique et de ré-
sine (produits à trouver en parfumerie
ou en institut de beauté) vous cons-
truire de beaux ongles.

Voici comment procéder: commen-
cez par limer le dessus de vos ongles
pour les rendre rugueux, à la lime
diamant (son grain très fin évite les vi-
brations et le décollement de l'ongle).
Adaptez la forme à l'extrémité d'un
ongle. Elle va servir de support à la
partie à ajouter. Puis, à l'aide du pin-
ceau trempé dans la résine, prenez un
petit peu de poudre acrylique que
vous passez sur tout l'ongle en lui
donnant une forme arrondie. Lissez
bien. Laissez sécher. Retirez la forme
et rectifiez l'arrondi de l'ongle. Limez
légèrement le dessus de l'ongle afin
de faire disparaître toutes les aspéri-
tés. Recommencez l'opération sur
chacun des ongles rongés. Après,
posez une base incolore, puis un ver-
nis. Ainsi, à l'abri des faux ongles,
trop durs pour être grignotés, les vrais
pousseront tout tranquillement... Et
peut-être ainsi perdrez-vous votre
«mauvaise» habitude...

Variétés
Les Français sont dans l'ensemble

plutôt bien soignés. Encore vaut-il
mieux habiter le Var ou Paris que le
Doubs ou les Ardennes. D'après une
étude réalisée récemment, le nombre
des médecins est passé de 39 OOO en
1955 à 132 000 en 1982.

En revanche, l'implantation géo-
graphique du corps médical est anar-
chique. Disons que le sud de la Loire
est nettement favorisé par rapport au
nord. L'informatique va tenter de ré-
tablir l'ordre en proposant aux jeunes
médecins des informations statisti-
ques régionales qui leur permettront
de faire le «bon choix».

Le grand Noir se retourna. Riordan sortit son pistolet,
appuya cinq fois sur la détente. L'homme se replia sur
lui-même et s'effondra sur le trottoir. Son compagnon, qui,
au premier coup de feu, s'était abrité derrière un poteau,
ne tenta pas de poursuivre Riordan ; celui-ci se dirigea
calmement vers son auto, s'installa au volant et démarra.

Pendant les longues heures où il avait projeté ce
meurtre, il s'était demandé ce qu'il éprouverait ensuite.
Remords ? Sentiment de culpabilité ? Maintenant, il
savait : aucune crise de conscience, mais une sensation de
liberté, de soulagement. Il n'avait plus à haïr quelqu'un
sans trêve ni répit. Sa main qui avait tenu le pistolet
n'était plus moite, mais bien sèche. La douleur perma-
nente qui quelques instants auparavant lui serrait le
cœur s'était dissipée.

— Ça y est, Nedda. C'est fait ! exulta-t-il tout haut.

Café-Restaurant
du Lion-d'Or
Martigny

M™ Renata et M. Roberto
Ramoscelli informent leur fidèle
clientèle et amis, des

vacances annuelles
du 21 juillet au
15 août y compris

Au plaisir de vous revoir
dès le 16 août.

143.343654

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.
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

pectueux des lois durant les soixante-six ans de sa vie,
il choisit cette fois délibérément de se ranger dans une
zone marquée : Stationnement interdit.

Dennis Riordan, époux, père de famille, employé modèle
depuis quarante et un ans de la Compagnie de déména-
gement Astoria, marguillier de l'église Saint-Malachie,
hésita quelques secondes avant de pénétrer dans le poste
de police.

Il avait envisagé cet instant depuis qu'il avait conçu
son plan et , soudain, cela 'lui paraissait moins terrible qu'il
ne s'y était attendu, beaucoup moins impressionnant que
lorsqu'il s'agenouillait dans le confessionnal à Saint-
Malachie. Il s'aperçut qu'il avait gardé ses clés de voiture
dans sa large main robuste de travailleur. Il n'en aurait
pius besoin maintenant et il fut tenté de les j eter dans la
rue, puis, brusquement, il les fourra dans sa poche et
franchit le seuil du commissariat.

Il s'approcha du bureau et annonça au sergent :
— Je viens de tuer un homme Lennox Avenue, entre la

117e et la 118" Rue. (Il sortit le .38 nickelé et le posa sur la
table.) Je veux être arrêté et jugé. A suivre

Aussi avec
catalyseur à3vo*s
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LE KID DE LA PLAGE 23e Festival d'été
ou l'été de nos 18 ans Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
A 22 h-18 ans Un film de Claude Lelouch
Après l'Amérique interdite... VIVA LA VIE
NEW YORK NIGHTS Avec Charlotte Rampling et Michel Piccoli
Le nouveau film de Romano Vanderbes Demain samedi à 20 h et 22 h -18 ans

MACADAM COWBOY

SIERRE | S«pMJ | MftBTOMY [ sag,,-]
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans t___—____ —-1 1
Robert de Niro dans le très beau film de Ser- 23e Festival d'été
gio Leone Ce soir à 20 h et 22 h 30-18 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE Un film de Stanley Kubrick
«Le» film à voir ou à revoir ORANGE MECANIQUE

avec Malcolm McDowell
¦iniiTiui LE CASINO Demain samedi à 20 h et 22 h-12 ansMONTANA [ 027/41 27 64 PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE

Jusqu'à dimanche à 17 h et 21 h-14 ans I «T ¦¦«iminr ZOOM
_=!JU

^
DEKBEHVERLY H.ILL?„ _ . .'_. ST-WftURICE 025/65 26 86

Eddy Murphy dans un tourbillon d humour, L.—¦—¦ 1 '
d'action et de suspense Festival d'été
, __,  , Ce soir à 20 h 30-14 ans

f»DAIlC i LE CRISTAL I FRANKENSTEIN JUNIOR
UliAflO 027/41 1112 de Mel Brooks avec Marty Feldman

' 1 Demain samedi à 20 h 30-14 ans
Matinée à 17 h et soirée à 21 h -12 ans PINOT SIMPLE FLIC
LA ROSE POURPRE DU CAIRE 
Le film de Woody Allen ovationné à Cannes [ M<MIWIPM M0NTHE0L0
avec Mia Farrow MUNI Ht Y 025/71 22 60
Nocturne 23 h-18 ans <~ ' '

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

LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
eiflil ARLEQUIN Lin cocktail d'épouvante et de gags irrésis-
glUN ; [ 027/22 32 42 tibles!

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans I a__ _r%__iTiii-t_> PLAZA
PATROUILLE DE NUIT MONTHEY 025/71 22 61
de Jackie Kong avec Linda Blair ta*.; > 1
Une comédie policière satirique et surréa- Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
liste qui révèle de l'humour irrévérencieux Absolument superbe: Robert Redford dans

LE MEILLEUR
OIftIf CAPITULE L'histoire d'un fabuleux héros du sport...
wlUii 027/22 20 45 r— —, — 1

' : : : ' ' BCV "EX
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans DELA 025 63 21 77
BOLERO IVV„„„„„ ,;„,/„„„ :,- , , __ ,, ;_ ...;.;;_ ._ .;:i 1
de John Derek avec Bo Derek Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Ses fantasmes sont à la mesure de son im- Dès 10 ans
mense fortune Coluche dans le film

LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
Cin M LUX de Gérard Oury
OlUff n?7/?9lS4S A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée-Très ose

' ' i vjdl±Lïl?ï 1 TOUCH ME INTHE MORNING
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans Interdit aux moins de 18 ans révolus
ADIEU BONAPARTE
de Youssef Chahine avec Michel Piccoli et
Patrice Chéreau _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂ _̂ _̂ _̂ _̂—A 22 h -18  ans *rmmmmmmmmm*mm*Wf** m\
LES VALSEUSES np__pH__ n_j___fappnw
de Bertrand Blier avec Depardieu, Dewaere ^ ĵjX*^K̂ ^~^̂ JL̂ ^̂ *^OJet Miou-Miou Ĥ n̂ VPHBHHHHH

m RESTAURANT \ *W HiM_i_M___yi_____M_l_i_i__iJifl WÊ
M LE CHAMOIS D'OR 1 

I Son BUSINESS LUNCH servi sur 1 . _  'U la terrasse ensoleillée, dans « iV f>/_lAr n¦ une atmosphère calme et détendue. ¦ VV_C^* I /) J*Cî  ̂(f
» Le soir sa CARTE GOURMANDE et Ë __. J<""̂  AJ/Z^"̂
% son MENU DÉGUSTATION à la lueur IM Tp̂  _i _l* ___5̂ *  ̂________ __________
% des chandelles. Cadre et M Q /___L_T_>̂  ̂ _______________________^L - ambiance élégante et 

Af __,_^»__5̂  ̂ _____ ___¦^L exclusive M J tfw ^̂ -̂- WJ ___F
^k Les Hauts de Crans _W *^^^  ̂ B̂ 9r
^  ̂

3962 Crans-Montana _W  ̂ ^^̂ ^
^^^ 027/41 55 53 _^T 

~T

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroutantes réalités.

f̂J^ ^̂

Coupe «Playa del Sol». \. Cj-wh^

enrobé de fruits exotiques. fff % \

Restaurant MIGROS

Loye-sur-Grône

M
Ef| fraises
¦ wU libre-service

Fondue chinoise
Pavillon des Sports Fr. 1.25 ia nvre
PhP7 Rpniq _____ du 19 au 28 juilletunez Kegis « (de 9 à 21 h) .
^ '^N ^̂  36-302221

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (22)

Avec: Corinne Marchand
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

1. Aux origines de la vie:
les algues

13.30 Capitaine X
2. L'agent double

14.25 Duel à cache-cache
Premier quart de finale op-
posant M. Pierre-André
Ponnaz, d'Yverdon à M.
Daniel Pidoux, d'Onex.

15.25 Facéties musicales
Le professeur Hans-Wer-
ner von Stùckenfrosch

15.45 Bloc-notes
16.00 Tour de France

20e étape:
Montpon-Limoges

17.10 Bloc-notes
17.35 4,5,6,7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

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

18.00 Marcel Marceau
Le célèbre acteur et mime
français

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo (259)
19.05 TV à la carte 85

» En direct de la rue de Con-
» they à Sion, le grand jeu de
| «TV à la carte 85», pré-
» sente par Brigitte Boissier

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte
20.10 Série

21 oo Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Rouge
Al Paclno:
Serplco
Un film de Sydney Lumet,

. avec John Randolph, Jack
Kehoe, etc.
Bleu
Yilmaz Guney:
Yol
(1981) avec: Tarik Akan,
Halil Hergùn, Necmettin
Cabanoglu, etc.
Jaune
Federico Fellini:
Les nuits de Cablrla
(1957) avec: Giulietta Mas-
sina, François Périer, etc.

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Festival de jazz

de Montreux
k 

r 1
WÊ 9\ I J | L M 20.02 Simple comme bonsoir 20.15 Soirée musicale MT ŶTWTTTTTH Bfl Kt2 kTM kll par Patrick Ferla Interrégionale HL_____________J_______L_________L__J_______I 99________________¦ >_ ______________¦ 

22 30 Journa| de nu|t l'Orchestre symphonique !„.„,.„, -,,;„„„ j  ,„„ c nn c _nInformations toutes les heures 22.40 Paroles de nuit et les chanteurs de la BBC L"nnr Inn .nnn 11 nS '^nn(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, La religieuse portugaise F. Haendel *°°W |°° 'n 
1°°°' "nn 

¦ '7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 avec Rachel CathoSd Le messie 1600' %°°- 2™0' 24 00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 23.00 Simple comme bonsoir 23.20 env.Démarge R m p!__^ m_.i.n __...»_.¦18.58, 19.58 et 22.28 (suife) En direct dS Festival S'22 fj. ,m™ïï0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 international de jazz q„ï «fJ^Sfi6.00 Matin-Première de Montreux _„„„  . ,,. ete,
6.00-6 30-7.00-7.30-8.00-9.00 «| ¦ I I I IM 01.00 LI concert de nuit 12'00 __a

S?__±_tEditions principales __f_î v"W l¥M l'Orchestre de la Suisse „ 1() ?* Ji,™';'?"™!*
6.25 Bulletins routier _____________o_____ i kT~ i >_ T "̂ _________ romande 3,12 , f

evue de Presse
et météorologique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Œuvres de Gioacchino ,3S mELi»6.50 Journal des sports 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, Rossini, Hector Berlioz et 1,12 f

/LuSSi
l
llégère

6.55 Minute œcuménique 24.00 Bêla Bartok ™î° &Z&_ \7.15 Le jeuduTribolo Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, 3.30-6.00 env. Relais îî_ ?2 u ..
7.45 Mémento des spectacles 12.58,14.03, 16.58 et 23.20 env. de Couleur3 l5«2 Tu J ..

et des concerts 3.00-6.00 Relais de Couleur 3 18 00 L Information
8.10 Revue de la presse 6.10 6/9 ____________ r^____________________________________ « „ „ „? . , *

romande Réveil en musique __rn7TiTHlTN B __¦ <H2 Magazine régional
8.15 Spécial vacances 8.50 Le billet d'Antoine Llvlo ^___________*ojL___L_l_liL_U_________^ 19.00 LeJournal

par Liliane Perrin 8.58 Minute œcuménique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, ,, 22 22ï_i_!!l »et Pierre Luyet 9.00 Informations 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, U3 Maal°-nul1
9.00 Informations + Bulletin de navigation 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,

+ Bulletin de navigation 9.05 Séquences 22.00,23.00,24.00
9.05 Touche pas à mon poste 9.05 Le feuilleton: Club de nuit

par Bernard Pichon Le bestiaire de l'été 6.00 Bonjour /  ,.
10.05 L'été, c'est mol 9.30 Connaissances 7.00 Journal du matin f j n ry i  TiiTATTvnT TriTrvxT \par Gregory Frank L'enfant et la télévision (6) 8.45 Félicitations ( 1 JCiLEDll. J. U SlON11.05 Dela Suisse 10.00 Les mémoires de 9.00 Palette \ Jdans les idées la musique 11.30 Le club des enfants

Quarante fois sur les me- L'orgue au temps de Bach 12.00 Rendez-vous 6-u0 Musique du matin avec des
tiers, remettez la Première, 11.00 Idées et rencontres Tourlstorama informations et la météo: Cle-
par Robert Burnier La musique et vous 12.15 Journal régional menti, Danzi, Cartellieri, Glinka,

12.25 Appels urgents 11.55 Les concerts du jour 12.30 Journal de midi Rheinberger. 7.30 Aubade. 9.00
12.30 Mldl-Premlère 12.02 Magazine musical 13.15 Revue de presse Auditorium estival: Mozart, Wie-
13.00 De la Suisse dans les 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Mosaïque niawski, Chopin, Tchaïkovski,

Idées (suite) 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Spurenslcherung: le nou- Rachmaninov, Paderewski, Cha-
14.05 Visa 14.05 Suisse-musique veau mouvement féministe bner. 11.00 Podium internatidnal:

par Serge Moisson Production Radio suisse 14.30 Le coin musical Boccherini, Donizetti, Chérubin).
17.30 Soir-Première italienne 15.00 Als Ich noch der Wald- 1200 DRS 2- 12-30 Beethoven,

Ce que l'on peut en dire 16.00 Silhouette bauernbubwar Schumann, Chopin, Paganini,
17.35 Les gens d'Ici 16.30 Cadences 16/30 15.20 Disques pour les malades Debussy, Stravinski. 14.05 RSR 2.
17.50 La grande aventure 17.30 Magazine 85 16.30 Le club des entants 1605 Schubert. 18.05 Dallapic-

d'un nom sans mémoire Spectacles 17.00 Welle elns oola' Beethoven. 19.00 Soirée
18.05 Le Journal 18.30 JazzZ 17.45 Actualltés sportives musicale: Paganini, Brahms, Dis-
18.23 LeJournal des sports 19.20 Novitads (en romanche) 18.00 Journal régional îi!r^„2?'0? FSrL 2 - ?0'15 RSR 2-
18.35 Invité, débat, ig.30 Per i lavoratorl Italiani 18.30 Journal du soir 23.20 de Falla, Stravinski, Mozart.

magazine... 20.02 Le concert du vendredi 19.15 Sport-Telegramm... 24.00 Informations. 0.05 Concert
19.05 L'espadrille vernie Intermède musical 20.00 Théâtre de nuit de I ARD: Haydn, Proko-

ou comment trouver Musique de cuivres du 22.00 Express de nuit fiev' Spohr, Hindemith. 2.00-6.00
des rythmes à votre pied xVIe siècle: G.-B. Pescetti 2.00 Club de nuit Musique et informations.

L. : 
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18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin Hood
19.30 Téléjournal - Sports

Actualltés régionales
20.05 Chumm und lueg
21.10 Téléjournal

21.15 Les films
de l'été
Film choisi par les télé-
spectateurs

22.55 env. Téléjournal
23.05 env. The Orchestra

Sur la chaîne romande:
23.00-1.00 env. Festival de Jazz
de Montreux

23.30 env. Die Profls
Ordre de tuer pour Bodie

0.20 Bulletln-Télétexte

¦wt3t_0Q I
16.00 env. Cyclisme

Tour de France
18.00 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Ger Smart

Le baiser de la mort. Télé-
film

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney et Lacey

Espoirs et réalités. Série

21 15 De la part
du Reich
L'Allemagne entre 1939 et
1945. 4. Défaites sur tous
les fronts: Stalingrad, Tu-
nis, Monte Cassino

22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme

Tour de France
22.50 Clné-club: classiques

du muet américain
La Comparsa
¦ (The extra-Girl). Un film
de F. Richard Jones

23.55 Téléjournal

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Avec: Formule 2
et Jeane Manson

13.00 Lejournalàlaune
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Touré Kunda

à l'espace Balard
15.30 Images d'histoire

La guerre éclair
15.55 Les chemins de traverse

Le Lot-et-Garonne
16.10 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons

Les années yé-yé
18.15 Mandrin (4)
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de Monsieur Léon
20.00 Lejournalàlaune

20.35 Formule 1
Avec: Eddy Mitchell, Vivian
Reed, Johnny Hallyday,
Daniel Balavoine, Patrick
Juvet, Philippe Châtel, Mi-
chel Sardou, Daniel Gui-
chard, Stéphane Audran,
etc.

21.40 Chapeau
Chantai Goya

22.35 Histoires naturelles
La tenderie aux grives
dans les Ardennes

23.05 Une dernière
23.20 Choses vues

6.45 Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Le dessous du ciel (4)
Série en 21 épisodes

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

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

2. Fausse identité
14.25 Aujourd'hui la vie

Les aventuriers d'aujour-
d'hui

15.25 Sports été
18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 LeJournal

20.35 Tendre comme
le rock &
Une série en 5 épisodes de
Jacques Espagne. Avec:
Patrick Norbert, Agnès
Gattegno, etc.

21.35 Apostrophes
Avec: Yvan Audouard,
Bruno Gay-Lussac, etc.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-été

Le voleur de crimes
Un film de Nadine Trlntl-
gnant (1969), avec: Jean-
Louis Trintignant, Robert
Hussein, Florinda Bolkan

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

20.35 Manimal
5. Un enjeu d'importance

21.15 Vendredi
Magazine d'informations

22.10 Soir 3
22.35 Spécial tropiques (3)
23.30 Prélude à la nuit

Allemagne 1. - 15.00 Lord Peter
Wimsey - Mord braucht Reklame
(2). 16.00 Téléjournal. 16.10 Fes-
tival folk. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Gefàhrliche
Blut. Film. 21.40 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Panorama
sportif. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.45 Pro-
gramme du week-end. 14.50 In-
formations. 14.55 Programme de
vacances. 16.30 Loisirs. 17.00 In-
formations. 17.10 ¦ Steamboat
Bill Jr. 18.25 Revue. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Zwei Leichen beim
Souper. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects de la littérature.
23.20 Das Phantom der Oper.
0.55 Informations.

10.30 Tarzans grôsstes Aben-
teuer. 11.50 Woody Woodpecker.
12.00 Les rues du futur. 13.00 In-
formations. 14.40 Programme de
vacances. 16.30 AM, DAM, DES.
17.06 Tao Tao. 17.30 Anna, Ciro
& Co. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 ¦ Der
Kommissar. 21.20 Gustl Bay-
rhammer. 22.05 Sports. 23.05 So-
lid Gold. 23.50-23.55 Informa-
tions.

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 SB 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Coure: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)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 et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs S
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, soirs de
21 h 30 à 3 h., 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette). Soirs de
21 h 30 à 3 h., 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 196
dont traités 158
en hausse '97
en baisse 30
inchangés 31
Cours payés 447

Tendance générale
bien soutenue

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Souffrant de la baisse du
dollar, Moët Hennessy recule
de 59 à 1870 alors que Merlin
Guérin s'adjuge 14 à 2049.

FRANCFORT : en hausse.
Belle progression de l'indice
de 23 points à 1400. Deuts-
che Bank gagne 8 DM à 569.

LONDRES : stable.
Evolution des cours sur leurs
niveaux de la veille. Indice
+0.20 à 933.80.

BRUXELLES : en hausse.
Asturjenne cote 848 (+22) et
Sofina 7250 (+40).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches el fêtes: 10-
12 h el 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice): surtaxe 5 ir.
Lu 15, ma 16: de Quay 22 10 16; me 17. je 18:
Fasmeyer 22 16 59; ve 19: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'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 inscrlpt.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. Pratilori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi B.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 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-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9h30 à 11 h30 et 14 h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h 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

Séance caractérisée par la
fermeté du cours de notre franc
suisse vis-à-vis de la plupart des
autres monnaies. Faible la
veille, la devise américaine se
reprend en cours de journée et
cotait, à titre informatif , a un
cours moyen de Fr. 2.3420.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux précieux fluc-
tuent toujours irrégulièrement.
L'or cotait 321 - 324 dollars
l'once, soit 24 200 - 24 500
francs le kilo et l'argent 6.15 -
6.35 l'once, soit 460 - 480 francs
le kilo, toujours à titre infor-
matif.
MARCHÉ MOBILIER

Sur la lancée de la séance
précédente, ainsi que sous l'in-
fluence du très bon compor-
tement de Wall Street la veille,
le marché zurichois s'est très
bien comporté durant cette
bourse d'hier jeudi , i

De ce fait , dans un bon vo-
lume d'échanges avec 447 cours
payés, l'indice général de la SBS
a de nouveau progressé de 3,90
points au niveau de 493.30.

Les valeurs des secteurs des
banques et des assurances ont
été particulièrement recher-
chées durant cette bourse; il
convient , toutefois , de mettre
aussi en évidence les porteur de

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 â 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Slon,
027/23 12 16. Accueil, informations , cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surlrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât, Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue 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.
Pagliofti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
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.
Dlsco Night «Sphinx». - (026) 2 68 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
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 fêle, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

" Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie' Rappaz, ch. des Iles. 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Mercure , plus 12.96%, les Swis-
sair nominatives, les Sika Fi-
nanz porteur, les Charmilles
porteur ainsi que les Italo-Suisse
et les porteur d'Alusuisse.

Les Globus porteur, fermes la
veille, ont perdu près de 5% hier
jeudi.

Bonne tenue aussi des titres à
revenus fixes soit les obliga-
tions.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.21 3.41
USA 2.29 2.39
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1200 —.1350
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.65 11.85
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.— 82.80
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.40 1.44
USA 2.325 2.355
France 26.80 27.50
Angleterre 3.28 3.33
Italie 0.1260 0.1285
Portugal 1.39 1.43
Suède 27.80 28.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 200.- 24 500
Plaquette (100 g) 2 420.- 2 460
Vreneli 144.- 154
Napoléon 143.- 153
Souverain (Elis.) 174- 184
ARGENT (Icha non c.)
T.e kilo 460 - 480

Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 14-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het 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. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmlllod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dilian's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso.-Jusqu'à 24h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4* 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin ef pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 1212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit. 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.

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

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,
Rohnesandslr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37. '
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

Suisse 17.7.85 18.7.85
Brigue-V.-Zerm. 106 106 d
Gornergratbahn 1300 d 1300 d
Swissair port. 1325 1333
Swissair nom. 1035 1100
UBS 4235 4270
SBS 463 474
Crédit Suisse 2995 2925
BPS 1740 1780
Elektrowatt 3150 3210
Holderb. port 705 705
Interfood port. 6460 3540
Motor-Colum. 945 948
Oerlik.-Buhrle 1505 1525
Cie Réass. p. 12000 12100
W'thur-Ass. p. 5150 5150
Zurich-Ass. p. 5275 5360
Brown-Bov. p. 1725 1725
Ciba-Geigy p. 3410 3440
Ciba-Geigy n. 1433 1435
Fischer port. 880 896
Jelmoli 2275 2300
Héro 2625 2625
Landis & Gyr 1900 1940
Losinger 365 of 340 d
Globus port. 6200 5900
Nestlé port. 6390 6380
Nestlé nom. 3400 3415
Sandoz port. 8650 8650
Sandoz nom. 3010 3030
Alusuisse port. 820 843
Alusuisse nom. 290 292
Sulzer nom. 2300 2300
Allemagne
AEG 104 106
BASF 181 182
Bayer 179 182.50
Daimler-Benz 697 699
Commerzbank 176 182.50
Deutsche Bank 464 466
Dresdner Bank 223 230
Hoechst 180 183
Siemens . 450 448
VW 250 250
USA
Amer. Express 113 112.50
Béatrice Foods 75 74
Gillette 147 148
MMM 190 190
Pacific Gas 46.75 46
Philip Morris 203 200.50
Phillips Petr. 28 27.25
Schlumberger 88.50 87.50

ENCORE BEAU ET CHAUD

Monocuisson 32x32
premier choix II. _u4>OU/ ITI

Grès allemand 11,5x24

premier choix ¦'¦¦ fcOi™"/ I

Situation générale
Une faible perturbation associée à une dépression

centrée sur les îles Feroë atteindra la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons: la nébu-

losité augmentera et des averses ou des orages pourront
se produire puis le temps deviendra assez ensoleillé
avec des passages nuageux. La température en plaine
sera voisine de 26 degrés cet après-midi. Vent du sud-
ouest se renforçant, rafales dans les orages. Limite du
degré zéro s'abaissant jusque vers 3500 mètres.

Sud des Alpes, Engadine et Valais: ensoleillé, quel-
ques orages possibles. Température cet après-midi
voisine de 28 degrés.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord: en fin de semaine, ciel parfois nuageux et

averses isolées, à part cela ensoleillé et chaud.
Au sud: le plus souvent ensoleillé. En fin de semaine

légère tendance aux orages.

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

premier choix

Prix spéciaux pour quantité

17.7.85 18.7.85
AKZO 85.25 87
Bull 12 12.75
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port. 13.50 13.75
ICI 23.50 22.75
Philips 34 34.50
Royal Dutch 143.50 144
Unilever 257 255.50
Hoogovens 46 46

BOURSES EUROPÉENNES
17.7.85 18.7.85

Air Liquide FF 599 600
Au Printemps 276 278.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2060 2050
Olivetti priv. 5190 5150
Pirelli 3059 3074
Karstadt DM 241 234.50
Gevaert FB 3860 3865

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 514.50 524.50
Anfos 1 157 158
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 80.50 81.50
Japan Portfolio 795.50 810.50
Swissvalor 318 321
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 114.— 115.—
Swissfonds 1 555 575
AMCA 37.50 37.75
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 123 124
Espac 77.50 77.75
Eurit 206 207
Fonsa 149 149.50
Germac 145 146.50
Globinvest 102.50 103
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 188.50 189
Safit 451 452
Simma 206 207
Canada-Immob. — —
Canasec 712 725
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 104.50 106.50

Fr. 19.-/m2

BOURSE DE NEW YORK

17.7.85 18.7.85
Alcan 26% 26%
Amax 14Vi 14%
ATT 22% 22.'i
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 49% 49V4
Burroughs 61 Vi 61%
Canada Pacific 14% 14%
Caterpillar 36Vi 36V4
Coca Cola 74 73V4
Control Data 28% 27 Vi
Dow Chemical 36% 36
Du Pont Nem. 59 59Vi
Eastman Kodak 46% 46%
Exxon 52% 52VS
Ford Motor 43% —
Gen. Electric 63% 43V4
Gen. Foods — 62%
Gen. Motors 69 69 Vi
Gen. Tel. 42 Vi 4214
Gulf OU — —
Good Year 28% 28 Vi
Honeywell 64% 64%
IBM 129% 128%
Int. Paper 50 Vi 50%
ITT 31% 31%
Litton 84% 84 Vi
Mobil Oil 29% 29 Vi'
Nat. Distiller — —
NCR 33% 33%
Pepsi Cola 59% 59%
Sperry Rand 51V4 51%
Standard Oil — —
Texaco 36% 36V4
US Steel 27% 27%
Technologies 42 Vi 42
Xerox 54% 54Vi

Utilities 167.06 (-1.28)
Transport 696.04 (-6.56)
Dow Jones 1350.90 (-7.—

Energie-Valor 139.25 141.25
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 850 870
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 381 382
Intermobilf. 104.50 105.50
Pharmafonds 269 266
Poly-Bond int. 70.20 71.40
Siat 63 1275 1285
Valca 92 93.50
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MARTIGNY

Bordure de route cantonale, à
louer

magasin-
exposition de 220 m2

avec parking.

Rens. et visites:
Tél. 027/22 66 23

appartement 3 pièces
Loyer dès Fr. 800.- + charges

appartement 4 pièces
Loyer dès Fr. 920.- + charges.

Date d'entrée à convenir.

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

36-207

suite à un héritage
chalet val d'Herens (VS)

Bon état, à rénover , accès, eau,
vue imprenable, terrain 4500 m2.
Magnifique duplex, meublé,
40 m2 + balcon aux Collons
(VS).

Le tout cédé à Fr. 195 000.-.

Tél. 022/27 66 25 -84 34 03.
18-314471

attique 50 m2 environ
+ 23 m2 dortoir sous toiture, 2 terras-
ses intérieures. Bon ensoleillement,
belle vue sur le lac et le Grand-Com-
bin. Prix Fr. 148 000.-.
Obligations hypothécaires 1" rang
Fr. 80 000.-, 2e rang Fr. 30 000.- à
disposition.
Agence du Lac, Champex
Tél. 026/4 28 05-4  25 10.

36-74154

W027
2T21 11

Iffî P 0FFRES ET
%̂ /_j DEMANDES D'EMPLOIS

A vendre à Nax, di-
rectement du cons-
tructeur, à proximité
des pistes de ski

cVtf£5 ooo--

&___ *

Garage de la place
de Sierre
engage

chef d'atelier
- avec maîtrise fédérale;
- bilingue (français-allemand).

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre J36-590703 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage de la place de Sierre

engage

apprenti de commerce «G»
Entrée: 1er septembre.

Ecrire sous chiffre H36-590701 à Publi-
citas, 1951 Sion.

superbe
chalet
Terrain 700 m2.
4 chambres, séjour ,
cuisine, 2 salles
d'eau, chauffage
central.

Prise de possession
immédiate.

Prix intéressant.

Agence immobilière
AFIVA S.A.
1950 Slon
Tél. 027/23 44 77.

A louer à Sion

appartement
41/2 pièces
Loyer avec place de
parc Fr. 800.- +
charges.

Tél. 027/22 15 21
interne 27
heures de bureau.

36-815

Sierre (entrée patinoire) à louer

A louer dès le 1°' septembre a Sierre

A vendre à l'ouest de Sierre

A vendre au centre de Sierre

A louer au centre de Sierre, immeuble
Les Tilleuls

A vendre

Cherche à louer
à Martigny
ou environs

local 140 m2
pouvant servir comme magasin,
boutique, etc.

S'adresser à Willy Fournier ,
Sierre
Tél. 027/55 24 24. 36-2420

magnifique
appartement 3 pièces
avenue de France 46. Fr. 500 - +
charges.
Renseignements: Régie Antille, route
de Sion 4,3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

appartement 6 pièces
neuf, 121 m2. Prix Fr. 314 000

attioue 4 nièces
95 m? Prix Fr. 302 000.-.
Grand standing, cheminée française,
interphone, piscine, grand parc.
Entrée à convenir.
Renseignements: Régie Antille, route
de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

bureau ou
appartement neuf
de 5 pces, 130 m2. Disponible octobre.
Prix Fr. 360 000.-.
Renseignements: Régie Antille, route
de Sion 4,3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

appartement 2 pièces
moderne, à 3 minutes de la gare. Dis-
ponible: octobre. Fr. 750.- par mois.

Renseignements: Régie Antille, route
de Sion 4,3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-20C

A Monthey a louer
dans villa 1 appartement rez 4-5
pièces, cuisine moderne, che-
minée de salon, jardin 1200 m2,
garage.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Fr. 1120.- + charges Fr. 170.-.

Tél. 021/51 15 28 OU
53 26 26 le soir.

140.959.494

$}\ beaux studios
Sâl et appartements

avec meubles, tout confort, dès
Fr. 45 000.-. Immeuble Les Era-
bles avec piscine couverte et
restaurant.

Renseignements et visites:
Agence Germann 027/6516 39
Les Erables 027/65 18 81

47-15527

appartement
2-21/2 pièces
ou studio
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/8619 57.
36-400672

A louer à Sion, pro-
che du centre, dans
immeuble tranquille
et ensoleillé

appartement
5 pièces
118m2

tout confort.
Fr. 950- + charges.

Tél. 027/22 41 21
le matin.

36-246

URGENT

Nous cherchons pour un de nos clients en Valais

une infirmière diplômée
parlant couramment l'allemand pour une mission
de deux à trois mois. _¦

de P1"0

Appelez M- M. Fux «*es: Û  ^gT _̂fAdia Intérim S.A. postes H* _ 
 ̂

V A  W
Service médical . ggAtt ~

\ ¦ ] f 
~<

Place du Midi 30 / / /MM il W k 1 *¦»
1950 Sion / / /MM __ \ ^
Tél. 027/22 82 22 / I//M *

~
;

/ ' 36-32

Nous cherchons

chauffeurs poids lourds
menuisiers-poseurs
ébénistes
maÇOnS (Bas-Valais)
mécaniciens électriciens ,,
(Bas"Va,ais) 

s:Une aff*;i
de

^Appelez M.R. Sargenti posteS *'*G
 ̂ 1 W k i

Adia Intérim S.A. r lgàf M M \ f WService bureau / / / M m  à 1 F J I m»
Place du Midi 30 / /MM "
1950 Sion / I /M* *""
Tél. 027/22 82 22 / ' ' ,. ,,

villa
de première qualité

comprenant: cuisine, salon, 4
chambres, 4 pièces d 'eau, ga-
rage, laverie, carnotzet, cave,
etc.
Partiellement meublé.

Renseignements et visite:
Jean-Louis Largey, 3941 Grône
Tél. 027/58 33 93. 36-4407

A louer, village du Valais central

café-restaurant
comprenant: café 40 places,
salle de réunion 20 places, salle
de restaurant 75 places, salle à
manger 25 places, cuisine en-
tièrement équipée et moderne
avec frigo et chambre froide,
caves, grande place de parc,
appartement 4 pièces + buan-
derie et chambre pour le per-
sonnel.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre L 36-
590709 à Publicitas, 1951 Sion.

Résidences La Barme
Collombey-Monthey

Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions
particulièrement avantageuses,
en achetant directement du
constructeur.
Appartements de 31/2 et 4V4
pces, dès Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires:
Fr.19 200.-.
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A., Avant-
Poste 4, 1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

A louer à Sion proche centre
ville, très bel appartement avec
balcon

41/2 pièces
Très bonne situation, tranquille.

S'annoncer par téléphone au
027/22 26 45.

36-2656

A louer en Valais,
Vex, ait. 900 m - Les Collons, ait.
1800 m

chalets et appartements
de vacances

avec piscine privée, programme
d'été sur 14 jours, promenades
balisées, sorties accompa-
gnées, possibilité d'excursions
en haute montagne, courts de
tennis.

Dès Fr. 500.- 2 semaines.

Renseignements:
VP VEX PROMOTION S.A.
Tél. 027/22 88 81.

36-219

A vendre

demi-maison ÎSîSSiaurtee
entièrement transfor- . .mée appartement
à Randogne 4 pièces
IUXUe"X 88 m», situé au 1»
appartement étage comprenant:
21/2 pièces séi°Hr' 3 chambr?s.^ /_  |<iwuva cuisine aqencee,
kha 

S
ca

P
ves

e
e
U
.
r'ter?a

a
in salle de bains ^King, caves et terrain w.-C, W.-C, balcon.privatif

Fr. 160 000.-. Hypothèque à dls-
Ecrire case postale fôx"Fr? 160 000-,
1952 Si°n- 

36-74177 Tél. 025/71 42 84.

AGENCE JOLIVAL, 3961 CHANDOLIN
ANNIVIERS Tél. 027/65 18 66

651714

MISSION - ANNIVIERS (VS)
Alt. 1300 m, petit village rural à mi-
chemin entre la plaine et les sta-
tions (env. 15 minutes)
Nous vendons

chalet individuel
4-5 personnes
très bien situé, avec 1260 m2 de
terrain.
Prix Fr. 178 000.-.

CHANDOLIN - ANNIVERS (VS)
ait. 1950 m
Excellente occasion
suite à un décès

2 studios
de 25 et 38 m2
meublés, avec un garage.
Prix global Fr. 98 000.-.

Autres objets disponibles
égalementa 36-74388

A vendre
à Wissigen-Sion

appartements
VA - 414 - 5 Vi pièces

Quartier tranquille.
Equipement moderne.

Dès Fr. 2150.- le m2.

Tél. 027/5518 73
43 24 22
3610 01.

36-6821

NAX
A vendre ¦<¦ 

-̂ ^
CHALET 1111
MEUBLÉ : ^T^
2 appartements AGENCE
Fr oiti nnn MARGELISCH
IT. _S*HJ UUU.- Sl£m œ7 5557g0
Terrain 1000 m2.

SIERRE <«^^ ĴImmeuble < ~ ~ ^
Grand'Garde  ̂^A. _.
A vendre 

 ̂̂  ̂  ̂
luxueux 1111
5V2-pièces AGENCE
Surface 140 m2 MARGELISCH
L

C
°TrP/

iS 2 P
S «K 027 555780de parc. 36-296

A vendre à Château-
neuf-Conthey

splendide
appartement
31/2 pièces
+ cuisine
91 m2

Fr. 1.81 000.- seule-
ment, avec aména-
gement intérieur soi-
gné, 2 loggias, cave
parking privé.
Pour traiter
Fr. 20 000.-.
Solde par crédit à
disposition sans for-
malité.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

A vendre à Monthey

magnifique
local
commercial
neuf
de 84 m2, situé au
centre ville, impor-
tante vitrine d'expo-
sition.
Prix: Fr. 230 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Pour amateur de na-
ture
A vendre à Arolla

superbe
chalet ancien
rénové.
Prix intéressant.

Agence immobilière
AFIVA S.A.
1950 Slon
Tél. 027/23 44 77.

36-85

A vendre à Slon
rive droite

terrain
à bâtir
et/ou villa
+ 2 garages
Quartier calme et
tranquille.

Faire offre sous chif-
fre P 36-302229 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Profitez d'une offre
exceptionnelle

Pour Fr. 850- / 900- par mois y compris les charges, avec
l'aide cantonale à l'acquisition de logements, devenez
propriétaire à DORÉNAZ d'un

appartement de 4!4 pièces (111 m2]
dans petit immeuble de 8 appartements, très bien situé.

Prix 1"étage: Fr. 223 000-
2* étage Fr. 227 000-
3" étage: Fr. 231 000.-
4' étage: Fr. 235 000.-

Dans ces prix sont compris: les frais d'actes d'achat et
d'emprunt de l'appartement, les agencement de cuisine en
hêtre teinté, les cheminées de salon, les volets rouleaux
avec tirages électriques, les appareils sanitaires couleur,
les tentes solaires pour loggias, les garages individuels
avec portes automatiques, l'interphone multiportier entre
les appartements et l'entrée, le choix, dans une gamme très
étndue, des revêtements de sols et parois. Prix moyen des
carrelages et revêtements Fr. 88- le m2. Prix moyen des
papiers peints Fr. 32- le rouleau, etc.
D'autre part, est également remise avec chaque apparte-
ment une surface jde terrain d'environ 80 m2 à destination
de jardin potager eu de jardin d'agrément, ceci en dehors
de la surface destinée a l'ensemble des copropriétaires,
laquelle sera aménagée en pelouse et en place de jeux
pour les enfants.
Date d'entrée prévue: octobre 1986.

Tous renseignements concernant ces appartements, et
particulièrement l'aide cantonale, peuvent être obtenus
auprès de M. Isidore Gautschy, tél. 026/2 38 70 et 8 12 02.

36-2675

A vendre aux Diable-
rets
chalet
neuf
5 pièces, cuisine
agencée, cheminée
de salon, W.-C. sé-
paré + 1220 m2 ter-
rain, vue imprenable.
Fr. 355 000.- meublé.
Non meublé, prix à
convenir.

Tél. 025/63 20 67.
143.905.575

A vendre à Slon

appartement
51/z pièces
130 m2, Fr. 210 000.-
Libre 1" septembre.

Ecrire sous chiffre H
36-590512 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CX » "~ ['ap éritif

**s&~? .tâdrts

Demandez la série gratuite de recettes no 7 à
Zweifel Pomy Chips SA

Regensdorferstrasse 20. 8049 Zurich

MONTHEY A louer à Vouvry
. dans maison familialeA vendre de particu-
lier à l'avenue de la _
«are appartement

appartement 5 Dièces
3V_! PièCeS Libre dès le 1* sep-

tembre.
Tél. 026/8 43 54.

143.102.B90143.102.690 Téi. 025/81 16 30
A vendre en nom heures des repas.
propre dans ville du ¦ 3&-74169
canton de Vaud

Cherche à acheter
immeuble
6 appartements + P*» Chalet
commerce. ou appartement
Fr. 990 000.-, ren-
dement 5 15% éven- avec petit jardin,tuellement échange
contre chalet ou ap- Région: Muraz - Vey-
partement. ras - Venthône.

Ecrire sous chiffre 36- Faire offre sous chif-
590290 à Publicitas, fre V 36-74116 à Pu-
Lausanne, blicitas, 1951 Slon.
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Grande braderi
du centre comi

Bâta - Benetton - Bon G(

Des prix dingues... j
Tous les artick

doivent
A chaque hi

Un exemp
10 vélom

| valeur Fr. 990.
Carrousel gratuit
pour les enfants
Saucisses grillées

Animation : Silag,
/1 / Salon de

Aoto ai\ûLmt_ CJ L̂M
Chaussures prjt_ 7 M̂O -

i-porter * Dames-Messieurs

COMPUTER OL lt NNN
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I PRÊT-À-PORTER
vous propose

|k#U Iw pour dames 1_B n
et adultes Ê̂ELW m

au

Bq^enQ
à notre stand extérieur

50%
de rabais sur tous

les articles déjà démarqués

Soldes autorisés du 5 au 20 juillet 1985
MONTHEY: Centre Commercial
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Samedi 20 juillet
K||j U§' de 14 heures à 16 h 30

m t̂m m PRODUCTION DU GROUPE
|CTpffi K FOLKLORIQUE:

'*̂ MtJï - «LARBARINTZE»

L'espace, la puissance et l'élégance
w miï - iw t

force motrice élevée, même à bas régime.
Elle est toute d'élégance, la Rekord

Caravan ; c'est ce qui importe si vous atten
dez d'un break qu'il vous plaise autant
qu'une limousine: ligne séduisante, intem-
porelle, agencement esthétique, équipe-
ment complet, confort de haut niveau.

Elle offre tout ce qui importe, la
Rekord Caravan. Pour être qualifiée de
break le plus apprécié de sa catégorie.
Pour satisfaire vos exigences en espace,

mm /X

seur à 3 vo

leur *¦«
"

"•
vrable de s

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Nouveau : moteur à injection 2.2Î/115 ch, Elle est toute d'espace, ia Rekord

système de freinage ABS en option. SaSS*
objets volumineux: 1,96 m de longueur
utile, plan de charge bas et parfaitement
plat, grand hayon, large accès.

Elle est toute de puissance, la Rekord
| Caravan ; c'est ce qui importe si vous recher
i chez l'efficacité et la sécurité : les moteurs

de diverses cylindrées (1.8, 2.2i, 2.3 diesel
§ 2.3 turbo-diesel) développent une

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

LA GARANTIE
DE TRAVAIL

POUR TOUS LES
COLLABORATEURS

QUALIFIÉS. |f|
Vous vous inscrivez à l'avance
pour une période donnée.
Nous vous garantissons votre salaire,
même si nous ne vous trouvons

pas du travail pour toute la durée. A bientôt.

25 ANS

MANPOWER
Bienne, rue du Collège 8 • Fribourg, rue St-Pierre 18 • Genève, rive dr., rue
Winkelried 4 • Genève, rive g., rue de Rive 6 • Lausanne, rue Chaucrau 3 • Monthey
rue du Midi 2 • Morges, Grand-Rue 19 • Renens, rue de la Poste 3 • Vevey, rue du
Centre 3 • Yverdon, rue de la Plaine 38.

! muf ie. dm k (*Wie/
[f^S ANNONCES DIVERSES I j A VenGTË

«1 S*.
TAIRES chêne et fayard.

Livraison petites et
Avenue de grandes quantités à

Tourbillon 38 I domicile.
0N 

___. Tél. 027/31 28 26.
36-74354

La Rekord Caravan

Saint-Tropez
A vendre ou à louer en bord de mer
pianos
H_. r9_?r

*
+nJac Gr0,rian mobilhomedès Fr. 40.— par mois

pianOS tout confort, eau
à QUeue courante, W.-C, dou-
Steinway et Sons et cne
Schmidt Flohr dès Fr.
110.—par mois.
Tél. 031 /4410 81 Tél. 021 /81 24 78
R. & G. Heutschl de 17 à 19 h.
Berne

79-7143 22-352533

puissance, élégance, confort, sécurité,
économie.
Offrez-vous-en la preuve.

Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-
LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
automatique. Financement ou leasing
avantageux par CRÉDIT OPEL

OI=E__^F I A B I L I T É  ET PROGRÈS



TOUR DE FRANCE: ÉTAPE SANS HISTOIRE

Sprint massif à Pau
Etape sans histoire que la 19e du Tour de France, entre

Pau et Bordeaux sur 203 km. Ainsi qu'il était écrit, elle s'est
conclue par un sprint massif du peloton, sprint remporté par
le Belge Eric Vanderaerden devant Sean Kelly et Francis
Castaing. Vanderaerden, ex-maillot jaune du Tour, a ainsi
fêté son deuxième succès dans la Grande Boucle 1985
après celui enlevé contre la montre à Lans-enVercors (13e
étape).

Les routes rectilignes et planes des Landes ne sont guère
propices à l'offensive, on le savait, on en a eu une nouvelle
démonstration. Malgré quelques tentatives d'échappée, no-
tamment de Van Vliet, Manders, Solleveld et Ducrot (Bor-
deaux sourit traditionnellement aux Hollandais, d'où les
fourmis qu'ils ressentaient dans les jambes), le peloton de-
meura groupé tout au long du trajet.

Les équipes des sprinters, comme il se doit, faisaient
bonne garde. Celle de Kelly relativement peu toutefois, lais-
sant l'essentiel du travail aux Peugeot, soucieux d'amener
Francis Castaing en bonne position sur la ligne. Le Français,
en effet, est non seulement l'un des meilleurs sprinters ac-
tuels, mais également un Bordelais... Dans les dix derniers
kilomètres, ce fut au tour des Panasonic de «boucler» le pe-
loton, dans le but de favoriser une victoire de Vanderaerden.

Les ultimes efforts de ceux qui voulaient éviter une arrivée
groupée furent ainsi condamnés à l'échec. Jos Jacobs et
Charly Mottet, puis le trio Alain Bondue, Alan Peiper et Rudy
Rogiers, le seul Rogiers, en contre, par la suite, tous furent
remis à l'ordre. Vanderaerden abrité derrière Anderson,
Castaing dans le sillage de Duclos-Lassalle, Kelly sans équi-
pier pour le «tirer» efficacement, les hommes les plus ra-
pides se placèrent en tête lors de l'ultime boucle de 2 km

Entre le Belge, l'Irlandais et le Français, l'emballage fut £ '""«S» du maillot jaune Bernard Hinault et de Stephen
extrêmement serré, Vanderaerden l'emportant finalement Rocne> les coureurs se son accorde une journée de
pour quelques centimètres. Il prenait ainsi une douce revan- «repos» en plaisantant tout au long de I étaPf- Kev8tone,che après avoir été disqualifié à Reims pour sprint irrégulier. loeiino iveysionej
Quant à Kelly, les 20" de bonification empochées lui per- _ . _ . _ .' _____ i.m ... a,>,„„,._i L_ i_ ,„-.i* /c--.
mettaient de revenir à 1'02" de son compatriote Stephen • 

 ̂
çlassement général: 1 Bernard H.nault (Fr)

Roche. Bernard Hinault, au terme de cette journée fort tran- 1 °1 h,1 .?&,&, <*"$ LeM°̂  
<Mà-.2n J? k b?n EnZS™quille, s'est pour sa part rapproché un peu plus de Paris et g,e <lr '> *?*? R %&* Kelly (Ir l a  5 02 5 Ph.l Anderson

rip <înn «.P trinmnhp (Aus) a 7 16 .6. Pedro Delgado (Esp) a 8 24 .7. Luis Her-
Relégué dans

P
un second groupe au moment du final, lors- «£ (Çon à 8'48» 8 Fabio ^ra (Col) à 10'09'V 

9. 
Eduardo

que des cassures se produisirent dans le peloton, Niki Rut- Çhoza|  ̂
^ 

11 
'?V ,

1 °-J*H . R?o '̂ Tj
S)

J„1? )L' Vàtiman a perdu 7 secondes sur les premiers. Il a néanmoins J°°P ï°To?t SHLn L
2i à ^k^T r̂l f Jh«2Jgagné un rang au classement général, le Hollandais Joop | 

24 • 1 ̂ Peter Wmnèn (Hol) à 1252 
4. 

Eddy Schepers
Zoetemelk, qui le précédait de peu, ayant pour sa part ter- fQ%* g™ ̂ .̂ cgSSnf pSlto (Isp) à îl^m
• 19e étape, Pau - Bordeaux (203 km): 1. Eric Vanderaer- Ĵ

u
R
d_e 9^̂^ f^J'f "̂ . ̂ S'̂ f̂fiJden (Be) 5 h 42'13" (30" bonif., 35,591 km/h). 2. Sean Kelly J|,

0?-,
2,0/^(Irl, 20"). 3. Francis Castaing (Fr, 10"). 4. Josef Lieckens <S> ci2?,48 ¦ 66> Mutler à 1h1824 ¦ 96- Mâchler à

(Be). 5. Benny Van Brabant (Be). 6. Rudy Matthijs (Be). 7. i n 55 07 .
Eric McKenzie (NZ). 8. Greg LeMond (EU). 9. Thierry Marie
(Fr). 10. Adrie Van der Poel (Hol). 11. Léo Van Vliet (Hol). 12.
Rudy Dhaenens (Be). 13. Philippe Lauraire (Fr). 14. Jean-
Philippe Van den Brande (Be). 15. Giuliano Pavanello (lt). 16.
Stephen Roche (Irl). 17. Guido Bontempi (lt). 18. Peter Pie-
ters (Hol). 19. Michel Demies (Be). 20. Phil Anderson (Aus),
tous m.t. Puis les Suisses: 33. Stefan Mutter à 7". 44. Niki
Ruttimann m.t. 95. Erich Mâchler à 18". 118. Beat Breu à
18".

Hinault conteste la formule
des championnats du monde

Pour le Français Bernard Hinault, le Tour de France 1985
est terminé. Ou presque. S'il n'ignore pas que son sacre
n'interviendra que dimanche, à Paris, Hinault vit déjà à
l'heure de l'avenir, avec comme prochains objectifs la parti-
cipation à six critériums, au Tour du Colorado, pour lequel II
quittera la France le 30 juillet, et aux championnats du
monde.

A propos des championnats du monde, Hinault a déve-
loppé, à Bordeaux, une théorie qui risque de plonger Lucien
Bailly, le directeur technique français, dans le plus grand
embarras: «SI un de mes équipiers de La Vie Claire, courant
pour son équipe nationale, se trouve devant, aucun des cou-
reurs français membres de La Vie Claire n'Ira le chercher», a
précisé Hinault. «Nous avons prévu que, dans ce cas, La Vie
Claire dédommagera le reste de l'équipe de France, puisque
nous aurons empêché un Français d'être champion du
monde. Nous n'avons .eu aucune discussion à ce propos,
mais comme cette tactique est la conséquence du bon sens,
je crois que tout le monde la respectera...»

LE TOUR DE RHENANIE-PALATINAT
Ludwig toujours leader

En remportant la course contre la montre sur 15,5 kilomè-
tres disputée à Landau, Olaf Ludwig, le leader du Tour de
Rhénanie-Palatinat, a encore accru son avance sur ses rivaux
les plus dangereux, l'Autrichien Helmut Wechselberger et le
Tchécoslovaque Jiri Skoda. L'Allemand de l'Est, un ancien
vainqueur du Tour de l'Avenir et de la Course de la paix, est
ainsi admirablement placé pour l'emporter , à une journée de
la fin de la course. Le matin, dans l'étape en ligne, c'était le
Polonais Lech Piasecki qui s'était imposé. Côté suisse, Tony
Rominger s'est montré le meilleur dans le contre-la-montre,
en prenant la huitième place, tout comme l'avait fait dans la
course en ligne Hans Reis. Les résultats:

• 9e étape. 1er tronçon, Mayence-Landau (152 km): 1. Lech
Piasecki (Pol) 3h19'39". 2. Thomas Barth (RDA), même
temps. 3. Georg Weingendand (RFA) à 5'50". 4. Werner
Stauff (RFA) à 6'27". 5. Paul Popp (RFA). Puis: 8. Hans Reis
(S), même temps.
• 2e tronçon, contre-la-montre à Landau (15,5 km): 1. Olaf
Ludwig (RDA) 20'3"6. 2. Helmut Wechselberger (Aut) à 16"7.
3. Dan Radtke (RDA) à 29". 4. Olaf Jentzsch (RDA) à 29'7. 5.
Lech Piasecki (Pol) à 29"8. Puis: 8. Tony Rominger (S) à
36"9. 28. Thomas Wegmùller (S) à 1*32"9. 37. Mauro Glanettl
(S) à V49". 45. Othmar Hâfliger (S) à 2'7"2. 48. Hans Reis (S)
à 2'15"5.
• Classement général: 1. Olaf Ludwig (RDA) 34 h 25'16". 2.
Helmut Wechselberger (Aut) à 1'56". 3. Jiri Skoda (Tch) à
2'14". 4. Bruno Huger (Fr) à 2'54". 5. Dan Radtke (RDA) à
3'27". Puis les Suisses: 15. Mauro Glanettl à 7'50". 21. Hans
Reis à 17'1". 26. Thomas Wegmùller à 21'34". 31. Tony Ro-
minger à 26'14". 54. Othmar Hâfliger à 57'17".

Le Tour féminin
• 3e étape de la 2e partie, Luxey - Bordeaux (87,2 km): 1.
Henny Top (Ho) 2 h 0'1" (43,594 km/h). 2. Vera Wasmuth
(RFA). 3. Marion Levin (Su). 4. Louisa Seghezzi (lt). 5. Patri-
cia Spadaccini (lt), toutes même temps.
• Classement général: 1. Maria Canins (lt) 15.284 p. 2.
Jeannie Longo (Fr) 13.932. 3. Cécile Odin (Fr) 13.195. 4.
Imelda Chiappa (lt) 13.049. 5. Roberta Bonanomi (lt) 12.964.

Rietmann ne sera pas à Charmey
Le défenseur saint-gallois Beat Rietmann, souffrant d'un tendon

d'Achille, a déclaré forfait pour le camp d'entraînement de l'équipe
de Suisse à Charmey, au début de la semaine prochaine, ainsi que
pour la rencontre amicale face à Aberdeen. Le cadre de Paul Wol-
fisberg comportant vingt joueurs, Rietmann ne sera pas remplacé.

Chez les moins de 21 ans, Kurt Brônimann (Young Boys) et Peter
Nadig (Bâle) ont également renoncé, de même que Peter Baumgart-
ner (Wettingen) pour la sélection olympique.

Les tournois en Suisse
• BERNE. - Tournoi national, Notes: Brûhl. 2600 specta-
2e demi-finale: Young Boys - teurs. Arbitre Frlederich (See-
Aarau 4-1 (2-1). dort). Buts: 16e Eggeling 1-0.

En finale, Young Boys affron- 40e Eggeling 2-0. 43e Jaccard
tera Bâle, le 25 juillet (19 heu- 2-1. 47e Geiger 2-2. 77e Michel-
res), Aarau jouant pour la troi- berger 3-2. 88e Zaugg 4-2.
sième place contre Granges le _ „. _, ,»,,_• -«„_.-„ J23 juillet (19 heures). Pan mutuel romand

Notes: Wyler. 1500 specta- Ordre d'arrivée de la course
teurs. Arbitre Liebi (Thoune). du jeudi 18 juillet à Saint-Cloud:
Buts: 10e Meyer 0-1. 32e Siwek 9 - 4 - 15 - 7 - 12' - 11 - 9
1-1. 34e Zuffi 2-1. 55e Bamert LES RAPPORTS
3-1. 57e Lunde 4-1. Trio: 3546 fr. 10 dans l'ordre,

306 fr. 50 dans un ordre diffé-
• GRANGES. - Coupe horlo- rent.
gère, 2e demi-finale: Granges- Quarto: l'ordre n'a pas été
Servette 4-2 (2-1). réussi (3731 fr. 70 dans la ca-

Granges affrontera Bâle en fi- gnotte), 1062 fr. 35 dans un or-
nale, Servette jouera pour la dre différent,
troisième place contre Bienne Loto: 27 fr. 25 pour 6 points,
(les deux rencontres le 20 juil- Quinto: n'a pas été réussi
let). (8829 fr. 15 dans la cagnotte). '

Paul Rinsoz reste
à la présidence
du Vevey-Sports

Paul Rinsoz avait ma-
nifesté son intention
d'abandonner la prési-
dence du Vevey-Sports.

Son successeur
n'ayant pas été trouvé
(une succession difficile
quand on connaît le
rayonnement de M. Rin-
soz), M. P. Rinsoz a ac-
cepté de rester encore à
la présidence.

(Photo ASL)

Chaumont - Chasserai - Chaumont
Les deux derniers vainqueurs au départ

Les organisateurs de la traditionnelle course Chaumont -
Chasserai - Chaumont (32 kilomètres), dont ce sera la on-
zième édition dimanche, ont appris en dernière minute le for-
fait de l'Autrichien Erich Amann. En petite forme actuelle-
ment, le champion d'Europe en titre a préféré renoncer. On
trouvera tout de même au départ de cette manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne «CIME rouge» deux an-
ciens vainqueurs de l'épreuve: l'Italien Alo Allegranza, lauréat
l'an dernier, et l'Anglais Mike Short, gagnant en 1983.

Côté suisse, Willi Inauen, deuxième des 100 kilomètres de
Bienne, emmènera un peloton au sein duquel on retrouvera
des spécialistes confirmés tels Ulysse Perren, Michel Seppey
ou Kurt Hess. Rappelons que le record du parcours de 32 ki-
lomètres, qui comporte une dénivellation de 1150 mètres, ap-
partient toujours au Britannique Laurie Adams, qui avait
réussi un temps de 2 h 2'52" en 1979.

mBâSEEl
Bregenz: plus de Suissesses

Les deux dernières Suissesses en lice ont été éliminées en
huitièmes de finale du tournoi de Bregenz, doté de 50 000
dollars. Karin Stampfli a échoué face à la Yougoslave Mima
Jausovec, tête de série N° 7, 6-2 6-2, alors qu'Eva Krapl, bien
moins à son affaire que face à Lilian Drescher, a subi la loi de
l'Allemande Isabel Cueto 6-1 6-1.

• BREGENZ. - Tournoi WTA, 50 000 dollars. Huitièmes de
finale: Mima Jausovec (You-7) bat Karin Stampfli (S) 6-2 6-2.
îsabel Cueto (RFA) bat Eva Krapl (S) 6-1 6-1.
• LE SWISS SATELLITE. - Dès les huitièmes de finale du
tournoi de Bienne, comptant pour le circuit Swiss Satellite,
tous les joueurs helvétiques ont été éliminés. Les résultats:

Simple messieurs, huitièmes de finale: John Gibson (EU)
bat Marc Walder (S) 6-2 6-4. John Letts (EU) bat Dominik Ut-
zinger (S) 6-2 5-7 7-5. Hitoshi Shirato (Jap) bat Marcel Schu-
ler (S) 6-2 6-0.

Les tournois en Suisse
• CAROUGE. - Finales, simple messieurs: Manuel Faure
(Genève) bat Pierre-Alain Blondel (Lausanne) 6-3 6-3. Simple
dames: Anne Gilleaux (Genève) bat Cathy Caverzasio (Ge-
nève) 2-6 7-6 6-4.

... et à l'étranger
• BAASTAD (Su). - Tournoi du Grand Prix (80 000 dollars),
2e tour: Henrik Sundstrôm (Su) bat Darrin Cahill (Aus) 6-2 6-2.
Goran Prpic (You) bat Jonas Svensson (Su) 6-3 6-3.

ESCRIME: CHAMPIONNATS DU MONDE
Le titre à l'épée à Boisse

Sevrés de médailles jusqu'ici, les Français en ont récolté
deux, dans l'épreuve à l'épée des championnats du monde, à
Barcelone. Déjà champion olympique à Los Angeles, l'an
dernier, Philippe Boisse a en effet remporté le titre, en battant
en finale le Tchécoslovaque Jaroslav Jurka, par 10-8. Troi-
sième en Californie, Philippe Riboud a de nouveau terminé au
même rang. Dans l'assaut pour la médaille de bronze, Riboud
a pour sa part pris le meilleur sur le Hongrois Ernô Kolczonay,
10-8 également. Résultats:

Messieurs. Epée, quarts de finale: Philippe Boisse (Fr) bat
Jiri Beran (Tch) 10-7. Ernë Kolczonay (Hon) bat Sorin Saitoc
(Rou) 10-5. Philippe Riboud (Fr) bat Zoltan Szekely (Hon) 10-
4. Jaroslav Jurka (Tch) bat Jerry Bergstrôm (Su) 10-8.

Demi-finales: Boisse bat Kolczonay 12-11. Jurka bat Ri-
boud 12-11. Finales. 1re place: Boisse bat Jurka 10-8. 3e
place: Riboud bat Kolczonay 10-8. Suite du classement: 5.
Bergstrôm. 6. Beran. 7. Szekely. 8. Saitoc. Puis: 23. Daniel
Giger (S).

• Hockey sur glace:
l'URSS et les Etats-Unis pénalisés

La bagarre générale qui avait marqué le dernier match des
championnats du monde du groupe A, le 3 mai dernier à Pra-
gue, entre les Etats-Unis et l'URSS, a eu des conséquences:
le conseil de la ligue internationale (LIHG) a en effet sus-
pendu le capitaine de l'équipe soviétique, Viatcheslav Fetisov,
son compatriote Irek Gimaiev et l'Américain Timothy Thomas
pour les trois prochains matches des championnats du
monde. Quant aux deux coaches, Victor Tichonov et Dave
Peterson, ils ont été punis d'un match de suspension.

Par ailleurs, le conseil de la LIHG a prononcé une sanction
peu courante: lors du prochain affrontement entre les deux
pays, dans le cadre des championnats du monde de 1986, à
Moscou, les deux formations devront en effet entamer la ren-
contre avec trois joueurs du champ seulement! Les deux
équipes devront en effet purger tout d'abord trois pénalités de
deux minutes infligées à la suite de ce match. L'arbitre de la
rencontre, le Suédois Kjell Lind, n'a pas non plus été oublié; il
a été suspendu pour le tournoi mondial A de Moscou.

• BOXE : débuts réussis pour Jerry Page
Le boxeur américain Jerry Page (24 ans), champion olym-

pique des poids surwelters aux Jeux de Los Angeles, a réussi
ses débuts professionnels, en battant son compatriote Jim
Vozar, par k.-o. à la 1re reprise d'un combat prévu en six
rounds et qui s'est déroulé à Akron (Ohio). Entraîné par An-
gelo Dundee, le manager de nombreux anciens champions
du monde, dont Mohammed Ali, Jerry Page a touché une
bourse de 10 000 dollars. Son palmarès amateur compte 100
victoires et 33 défaites.

• VOLLEYBALL. - La Sprlng-Cup masculine en Suisse en
1987: la Spring-Cup masculine, le traditionnel tournoi de
printemps des équipes d'Europe de l'Ouest, aura lieu en
Suisse en 1987. La compétition se déroulera vraisemblable-
ment deux semaines après Pâques.
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Les joueurs de cor des Alpes de Vercorin Josy Rudaz, Gérard
Métrailler , John Devanthéry.
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^§5M®T  ̂ vous souhaite
une bonne fête

VefXtfRfo
Vendredi 19 juillet Samedi 20 juillet Dimanche 21 juillet

GRAND LOTO FÊTE AU VILLAGE 1er FESTIVAL VALAISAN
dès 20 h 15 dès 17 h 30 DE COR DES ALPES
Salle communale —__ »• ¦Margueron Victoria GRAND BAL 11 h 00 Morceau d'ensemble
Mayens La Bergère **_r_i_p»î a_r ___**-» —

Après le loto, course spéciale du téléphérique Chaiais-Vercorin en plein air 14 h 15 Productions individuelles 

er Festival valaisan
de cor des Aines

Bienvenue
Trois joueurs de cor des Alpes
passionnés de leur instrument,
un dynamique président de
société, amoureux de folklore
et le cadre enchanteur et rus-
tique de la très belle station de
Vercorin: en fallait-il davantage
pour réaliser un rêve et créer
LA FÊTE?
La réponse, vous la trouverez
ces 20 et 21 juillet dans les
ruelles de notre vieux village,
dans les rires et les danses de
toute une population. La fête
vous la reconnaîtrez aux vives
couleurs des costumes et aux
notes joyeuses d'une anima-
tion musicale fort diversifiée et
bien locale.
Soyez les bienvenus à la «Fête
au village», offrez-nous votre
joie et votre amitié et célébrons
tous ensemble

LE 1er FESTIVAL VALAISAN

L'Amicale des accordéonistes de Chalais, Réchy, Vercorin. 17.30

DE COR DES ALPES
Laissons-nous émouvoir par la
grandeur et l'amplitude du son,
par le souvenir, bien qu'héré-
ditaire, de l'immense solitude
de nos Alpes, brisée çà et là
par l'appel lointain d'un cor,
par ce témoin d'un passé et
d'un patrimoine toujours vivant
dans la mémoire du cœur de
tout un peuple.
Ce peuple c'est le peuple va-
laisan, mais c'est aussi tous
ceux qui, sans distinction de
patrie, d'âge ou de culture,
restent sensibles à la chaleur
de l'accueil, à la beauté et à la
simplicité de la fête.

IIIHHB
L 'Espérance, chœur mixte de Chalais

Programme
général
Samedi 20 juillet

Dimanche 21 juillet

21.30
17.30 BAL pour les enfants à

la place de fête, rue
Centrale.

20.00 Concert à la place de
fête:
L'Espérance, chœur
mixte de Chalais; l'Ami-

9.00
10.00

11.00

12.15

14.15

Rendez-vous des
joueurs de cor des Al-
pes au bureau de l'Of-
fice du tourisme - salle
communale.
Répétition générale.
Messe à l'église de Ver-
corin.
Place centrale à Verco-
rin:
Accueil officiel.
Morceaux d'ensemble
composés par MM. Gé-
rard Métrailler et John
Devanthéry.
A la salle communale:
vin d'honneur, dîner,
assemblée.
Place de fête et dans la
station; productions in-
dividuelles.
Clôture officielle.

cale des accordéonistes
de Chalais, Réchy, Ver-
corin; les cors des Alpes
de Vercorin.

GRAND BAL en plein air
avec l'orchestre Le Trio,
Alain-Gogo-Philippe
Cantine - Raclette - Bar
et les caves du Vieux-
Village ouvrent leurs
portes.



Athlétisme: après Nice, meeting à Londres

Possible duel entre Cram et Coe?

A Nice, l'Anglais Cram a établi un nouveau record du monde
du 1500, qu 'en sera-t-il vendredi avec son rival Sébastian
Coe? Ici nous voyons Cram (à droite) opposé au Marocain
Aouita. (Bélino Keystone)

FIJI CTâÊ Ion̂
Washington: Gomez éliminé

Le Péruvien Pablo Arraya, 23 ans, 81 e joueur mondial, a causé une énorme
surprise en éliminant l'Equatorien Andres Gomez, 5e à l'ATP et tête de série
N° 2, en trois sets (6-4 6-7 6-3), au deuxième tour du tournoi sur terre battue
de Washington, comptant pour le Grand Prix et doté de 200 000 dollars. Très
régulier sur la ligne de fond, Arraya a su profiter du manque de compétition de
Gomez, absent des courts depuis Roland-Garros en raison d'une blessure à la
cuisse droite.

Trois têtes de série se sont en revanche qualifiées : l'Américain Jimmy Con-
nors, N° 1, s'est débarrassé sans difficulté du Suédois Ericksson (6-3 6-4), le
Français Yannick Noah (N° 3) a éprouvé de la difficulté à éliminer le néo-pro-
fessionnel suédois Michael Pernfors (7-6 6-4), et l'Américain Aaron Krickstein
(N° 5) a souffert pour «sortir» son compatriote Jimmy Brown au tie-break de la
manche décisive.
• WASHINGTON. -Tournoi du Grand Prix, 200 000 dollars, simple, 1er tour:
Slobodan Zivojinovic (You) bat Bruno Oresar (You) 7-5 6-3. 2e tour: Jimmy
Connors (EU/1) bat Stefan Ericksson (Sue) 6-3 6-4. Pablo Arraya (Per) bat
Andres Gomez (Equ) 6-4 6-7 (1/7) 6-3. Yannick Noah (Fra/3) bat Michael
Pernfors (Sue) 7-6 (7/3) 6-4. Aaron Krickstein (EU/5) bat Jimmy Brown (EU)
2-6 6-2 7-6 (7/1 ). Lawson Duncan (EU) bat Harold Solomon (EU) 6-3 6-1. Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Francesco Cancellotti (Ita) 6-4 7-6 (7/5).
• NEWPORT. - Toumol du circuit téminin, 150 000 dollars, simple, 1er tour:
Chris Evert-Lloyd (EU/1) bat Kathy Cummings (EU) 6-0 6-1. Lea Antonoplis
(EU) bat Alycia Moulton (EU/5) 7-6 4-6 6-4. Wendy Turnbull (Aus/3) bat Grâce
Kim (EU) 6-3 6-1. Elisabeth Sayers Smylie (Aus/7) bat Patty Fendick (EU) 3-6
6-3 6-4. 2e tour: Pam Shriver (EU/2) bat Lisa Spain-Short (EU) 6-4 6-3. Belina
Cordwell (EU) bat Kathy Jordan (EU/4) 6-4 6-3. Eva Pfaff (RFA) bat Linda Ga-
tes (EU) 6-4 6-1.
• BOXE. - Le Mexicain Vicente Saldivar, ancien champion du monde des
plume, est décédé, à Mexico, à l'âge de 42 ans, d'un arrêt cardiaque. Saldivar,
né le 3 mai 1943, était devenu champion du monde le 26 septembre 1964 en
battant son compatriote Sugar Ramos par k.-o. au 12e round. Il avait défendu
victorieusement sa couronne à neuf reprises avant d'être détrôné, le 11 dé-
cembre 1970, par le Japonais Kuniaki Shibata. Il avait mis un terme à sa car-
rière après un come-back manqué en 1973.

• Le classement ATP. - Le tout dernier classement ATP n'a pas subi de mo-
dification significative par rapport à celui de la semaine précédente. L'Amé-
ricain John MoEnroe est toujours le numéro un mondial, devant le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl et le Suédois Mats Wilander.

Le classement ATP au 16 juillet: 1. John McEnroe (EU). 2. Ivan Lendl (Tch).
3. Mats Wilander (Sue). 4. Jimmy Connors (EU). 5. Andres Gomez (Equ). 6.
Anders Jarryd (Sue). 7. Kevin Curren (EU). 8. Boris Becker (RFA). 9. Joakim
Nystrôm (Sue). 10. Yannick Noah (Fra). 11. Eliot Teltscher (EU). 12. Stefan
Edberg (Sue). 13. Miloslav Mecir (Tch). 14. Aaron Krickstein (EU). 15. Johan
Kriek (EU). 16. Henrik Sundstrôm (Sue). 17. Pat Cash (Aus). 18. Tomas Smid
(Tch). 19. Tim Mayotte (EU). 20. Scott Davis (EU).

sport-Toto ^an- Tests artistiques pour les Valaisans

De très bons résultats
Aarau - Kristiansand
Saint-Gall - Videoton
Zalaegerszeig - Young Boys
Arm . Bieleleld - Beitar Jérusalem
Brdndby - Admira Vienne
Entr. Braunschweig - Viking Sat.
MTK Budapest - Burgas

4 3 3
3 3 4
5 3 2
6 2 2
4 3 3
6 2 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
4 3 3
4 4 2
4 3 3

Plusieurs gymnastes d'Artis-
tic-Gym 13 Etoiles viennent de
participer à des cours fédéraux
de perfectionnement.

Les filles, au nombre de sept
ont terminé samedi passé, un
stage d'une semaine à Bùlach.
Elles en sont revenues fati-

8 Fort. Dusseldorf - RW Erfurt
RFC Liégeois - Twente
Lok Sofia - LASK Linz
Malmb FF - Werder Brème
AIK Stockholm - Bohem. Prague
Wismut Aue - Slavia Prague

Toto-X
14 Cari zeissJena-Antwerp FC 4 4 2  guées, mais heureuses d'avoir
15 Gornik zabrze - AGFAarhus 6 3  1 pu apprendre au contact de
ie IFK Gôteborg - Lech Poznan 6 3 i |eurs camarades alémaniques.17 Lyngby - Lechia Gdansk 3 5 2  r- „M„ _-„„-i„»_ _* i_ -i8 sturm Graz-Maccabi Haifa 6 3  1 , Emmanuelle Fasolato et Ka-
19 ujpest Dozsa'- Eisenstadt 6 3 1 imka Borella se sont préparées
20 vaierengen - Hammarby 2 4 4 en vue du niveau 4. Suzanne
21 vejie BK - Banik Ostrava 3 3  4 Lemagno, quant à elle, a tra-22 Aarau-Kristiansand* 3 5 2  vaille lp nivpau T Tanrtic: mie23 samt-Gaii-videoton - 3 4 3  vaine ie niveau d. l ancns que
24 Zalaegerszeig - Young Boys' 6 3  1 Anne-Laure Malet, Joëlle Car-
25 Arm Bieiefeid - Beitar Jérusalem* 5 4 1 rupt, Katia Darbellay et Alexan-
26 Brondby - Admira Vienne 4 4 2 qre Roserens introduisaient le27 Entr. Braunschweig - Viking Sat.* 6 3  1 nivpau 928 MTK Budapest - Burgas* 5 3 2  ' >?¦.,. . .
29 Fort Dusseldorf - RW Erfurt* 7 2 1 Co,e garçons, trois gymnastes
30 RFC Liégeois-Twente * 4 4 2  ont participé au Camp suisse de
31 Lok Sofia - LASK Lmz* 6 3  1 la jeunesse à Interlaken. Cette
il ^̂ °F :̂^e"1ï'?'ém %' 3 5 2 semaine d'entraînement se ter-33 AIK S ockholm - Bohem. Prague* 3 5 2  „,:„„ »ro^..î r.r,oii__ m__«» „.,, ..„
34 w.smut Aue -siavia Prague* 2 3 5  mine traditionnellement par un
35 Can zeiss jena-Antwerp FC* 4 4 2  passage de test de la catégorie
36 Gornik zabrze - AGFAarhus * 6 3  1 immédiatement supérieure à
* Résultat à la mi-temps celle effectuée en concours du-

La réunion de Crystal Palace (banlieue de Londres), comptant
pour le Grand Prix, aura, vendredi soir, toutes les chances de pro-
jeter l'athlétisme au premier plan de l'actualité sportive. La présence
de neuf champions olympiques promet, en effet, quelques épreuves
passionnantes. Dont évidemment le 1500 mètres, que le public an-
glais attend avec impatience. La course pourrait, il est vrai, mettre
aux prises le nouveau détenteur du record du monde, le Britannique
Steve Cram, son compatriote Sébastian Coe et le Brésilien Joaquim
Cruz.

La performance de Cram, à Nice, mardi dernier (3'29"67), a été
saluée avec enthousiasme par la presse britannique et la possible
confrontation entre le premier homme à passer sous les 3'30" et le
champion olympique de la distance fait déjà frémir les amateurs.
Cram, toutefois, a réservé sa réponse jusqu'au dernier moment. Il
pourrait déclarer forfait à Crystal Palace, ou bien préférer le 800 mè-
tres ou le 1000 mètres...

Budd-Decker un an après
Le deuxième moment fort de cette réunion devrait être la perche,

avec la présence du Soviétique Serguei Bubka sur le sautoir lon-
donien. Celui qui a franchi , samedi dernier à Paris, la barre histo-
rique des six mètres, ne paraît pas vouloir se reposer sur ses lau-
riers. Ses 5 m 95, réussis sur la Côte d'Azur, trois jours plus tard, en
témoignent. L'exploit à peine digéré, un autre record mondial est
dans l'air.

Autre événement à suivre, la rencontre entre l'Américaine Mary
Slaney-Decker et la Britannique d'origine sud-africaine Zola Budd,
sur 3000 mètres. Les deux athlètes se retrouveront, pour la première
fois, près d'un an après la dramatique «collision» qui avait provoqué
la chute de l'Américaine sur cette distance, aux Jeux de Los Ange-
les. Sera également au départ de cette course la Suissesse Cornelia
Burki, qui vient d'améliorer trois de ses records nationaux en l'es-
pace d'une semaine!

Aouita sans complexe
La saison ne fait que commencer pour le Britannique Steve Cram

(24 ans) et le Marocain Said Aouita (24 ans également). Les deux
compères sont devenus les premiers à courir le 1500 mètres en
moins de 3'30", depuis la mémorable épreuve de Nice, mardi der-
nier, qui a vu la chute du record du monde de Steve Ovett (3'30"77,
3'29"67 pour Cram, 3'29"71 pour Aouita).

Cram et Aouita n'ont pas fini de chasser le record sur les pistes
d'Europe, cet été. Surtout Said Aouita, «vexé» d'avoir manqué pour
quatre petits centièmes de seconde un rendez-vous avec l'histoire.
«Je veux tous les records britanniques», a expliqué le champion
olympique du 5000 mètres de Los Angeles, après avoir ravalé ses
larmes de déception... Presque une déclaration de guerre! «Je peux
réaliser sur 1500 mètres en moins de 3'28", a-t-il affirmé, «sans
doute 3'27"50. Mais sur 5000 mètres, je suis certain de faire moins
de 13 minutes» . Sans complexe, Aouita. «Lorsque j'ai réussi
13'04"52, à Oslo, il pleuvait des cordes et les conditions étaient très
mauvaises. C'est sur 5000 mètres que je veux battre le premier re-
cord britannique.»

Il faut dire que le Marocain ne porte pas les Britanniques dans son
cœur. Surtout depuis que les organisateurs de Crystal Palace n'ont
pas répondu à sa demande d'inscription pour le meeting de ven-
dredi. Alors, rendez-vous une nouvelle fois, à Oslo, le 27 juillet pro-
chain.

Grand Prix: Cornelia secondeTJ1 ¦ b* ¦ ¦ w« ¦ ¦ ¦ M~k m ~m~ ~**w ¦ ¦ ¦ —W 9 m «M —m •—— ¦—— •—— m m —rm ——

La brillante performance de 24. Perche: 1. Alexander
Cornelia Burki à Nice a eu des Krupski (URSS) 28. 2. Pierre
répercussions heureuses au Quinon (Fra) 23. 3. Serguei
Grand Prix: grâce à sa victoire Bubka (URSS) 18. Longueur: 1.
de mardi (8'40"10, meilleure Robert Emmjan (URSS), Laszlo
performance mondiale de la Szalma (Hon), Mike Conley (EU)
saison), la Saint-Galloise est re- et Gyula Paloczi (Hon) 9. Dis-
montée à la seconde place du que: 1. Imrich Bugar (Tch) 25. 2.
classement du 3000 mètres, à Gejza Valent (Tch) 14. Javelot:
deux points de la championne 1. Einar Vilhjalmsson (ls!) 40. 2.
olympique Maricica Puica. La Tom Petranoff (EU) 25.
Roumaine totalise 18 points, DAMES. - Général: 1. Stefka
Cornelia Burki 16. Kostadinova (Bul/hauteur) 45.

2. Genowefa Blaszak (Pol/400
Les classements du Grand m haies) 36. 3. Judi Brown-King

Prix (après 7 réunions sur 16): (EU/400 m haies) 31. 100 m: 1.
MESSIEURS. - Général: 1. Ei- Eva Kasprzyk (Pol) 12. 2. Valérie

nar Vilhjalmsson (Isl/javelot) 40. Brisco-Hooks (EU), Elzbieta
2. Doug Padilla (EU/5000 m) 34. Tomczak (Pol) et Elvira Braba-
3. Mark Rowe (EU/400 m) 32. china (URSS) 9. 800 m: 1. Ella
200 m: 1. Calvin Smith (EU) 15. Kovacs (Rou) 28. 2. Jarmila
2. Desai Williams (Can) 10,5. 400 Kratochvilova (Tch) 23. Puis:
m: 1. Mark Rowe (EU) 32. 2. Mi- Doriane Lambelet 2. 3000 m: 1.
kael Franks (EU) 23. Puis : Mar- Maricica Puica (Rou) 18. 2. Cor-
cel Arnold 7. 1500 m: 1. Steve nelia Burki (Sui) et Lynne Wil-
Scott (EU) 29. 2. Chuck Aragon liams (Can) 16. 400 m haies: 1.
(EU) 16. 3. Steve Cram (GB) 15 Genowefa Blaszak (Pol) 36. 2.
(6 pts de bonus pour le record Judi Brown-King (EU) 31. Hau-
du monde). Puis: Pierre Délèze teur: 1. Stefka Kostadinova (Bul)
10, Peter Wirz 6. 5000 m: 1. 45. 2. Louise Ritter (EU) 28.
Doug Padilla (EU) 34. 2. Fer- Longueur: 1. Tatiana Rodionova
nando Mamede (Por) et Sydney (URSS) 12. 2. Jelena Ivanova
Marée (EU) 15. Puis: Ryffel 7. (URSS) 10. Poids: 1. Natalia Lis-
110 m haies: 1. Gyôrgy Bakos sovskaia (URSS) et Helena Fi- i
(Hon) 26. 2. Mark McKoy (Can) bingerova (Tch) 9.

rant l'année. Ceci dans l'optique
d'une préparation optimale pour
la nouvelle saison.

Jean-Michel Rabaglia et Sé-
bastien Morard, qui se présen-
taient en performance 2, ont
réussi leur test avec tous deux
54 points. Yann Siegenthaler est
arrivé très proche de la limite,
avec 50,4 points, ce qui est re-
marquable, car il s'essayait en
performance 4.

Trois autres jeunes gens,
Pierre-Alain Morand, Silvio Bo-
rella et Boris Siegenthaler, se
trouvent actuellement à Maco-
lin. Les deux premiers nommés
se préparent à la performance 6,
tandis que Boris travaille la
classe de performance 5.

Ces camps, ajoutés à l'entraî-
nement estival, devraient porter
leurs fruits pour la saison 1986,
non seulement aux treize heu-
reux participants, mais égale-
ment à leurs camarades de so-
ciété.

Jean-Michel Rabaglia qui
vient d'obtenir le test perfor-
mance 2 à Interlaken .

Les groupes romands
de 2e ligue

Pour la saison 1985-1986, la formation des groupes romands de 2e
ligue se présente ainsi:

Valais. - Bagnes, Bramois, Brigue, Chalais (promu), Conthey, Fully,
Lalden (relégué), Rarogne, Salquenen (finaliste), Sierre, Vétroz
(promu), Viège.

Vaud 1. - Aigle, Aubonne, Bex, Coppet (promu), Echichens, Gland,
Lutry, Puidoux, Chexbres (promu), Rolle, Saint-Légier, La Tour-de-
Peilz, Villeneuve.

Vaud 2. - Donneloye (promu), Grandson, Beaumont Lausanne
(promu), Concordia Lausanne (finaliste), Espagnol Lausanne, Folgore
Lausanne, Luc (promu), Racing Lausanne, Orbe, Saint-Barthélémy,
Vallorbe, Champvent.

Neuchâtel. - Bole, Boudry, Corcelles (promu), Cortaillod, Etoile
Sporting La Chaux-de-Fonds, Les Geneveys-sur-Coffrane (promu),
Hauterive, Marin (promu), Saint-Biaise, Saint-lmier, Serrières, Superga
La Chaux-de-Fonds.

Fribourg. - Châtel-Saint-Denis, Courtepin, Domdidier, Guin, Esta-
vayer-le-Lac, Farvagny, Fétigny (relégué), Beauregard Fribourg (fina-
liste), Central Fribourg, Morat (promu), Romont, Siviriez (promu).

Genève. - Etoile Carouge 2, Vernier 2, Donzelle-la-Plaine (promu),
Onex, Meyrin, Etoile espagnole Genève, Signal-Bernex, Collex-Bossy,
Veyrier, Champel Genève, UGS, Perly-Certoux.

Jura. - Aarberg, Aile, Aurore Bienne, Azzurri Bienne, Bassecourt,
Boncourt (relégué), Courtemaiche, Herzogenbuchsee, Lyss (finaliste),
Moutier, Porrentruy (promu), Tramelan (promu).

Berne. - Agerten, Allmendingen, Thoune, Langgasse Berne, Victoria
Berne, Wef Berne, Boujean 34 Bienne, Dûrrenast Thoune, Lerchenfeld
Thoune, Miinsingen (promu), Mûri-Gumligen (promu), Rapid Oster-
mundigen (relégué), Spiez.

Tessin. - Balerna, Biasca, Bodio (promu), Breganzona, Cademario
(promu), Giubiasco, Morobbia Giubiasco, Losone, Lugano 2 (promu),
Montecarasso, Morbio inferiore, Tenero.

Et les finales. - En fin de saison, les finales se joueront entre les
champions des groupes fribourgeois et neuchâtelois (groupe 7), ge-
nevois et vaudois 2 (groupe 8) et vaudois 1 et valaisan (groupe 9).

M. B.

Quinze équipes valaisannes
en juniors interrégionaux

La représentation valaisanne dans les différents championnats des
juniors interrégionaux se chiffre à quinze équipes dans les catégories
des juniors A, B et C, qui comprennent chaque fois deux classes. Dans
les championnats des talents de la ligue nationale, il y a encore trois
équipes de juniors D, deux de juniors E (en fait deux de E/A et de E/
B), et une de juniors F, la nouvelle catégorie de jeu.

Les groupes comprenant des formations valaisannes sont ainsi for-
més:

A/1 gérance administrative: Genève. - Etoile Carouge, Servette, CS
Chênois, Young Boys, Fribourg, Sion, Neuchâtel Xamax, Bienne, Lau-
sanne, Vernier, Vevey et La Chaux-de-Fonds.

A/2 (Vaud). - Sion 2, Meyrin, Renens, Stade Lausanne, Etoile Ca-
rouge 2, Montreux, Martigny, CS Chênois 2, Yverdon, Onex, Monthey,
Boudry, Lausanne 2.

B/1 (Neuchâtel). - Neuchâtel Xamax, Lausanne, Servette, CS Chê-
nois, Sion, Renens, Etoile Carouge, Stade Nyonnais, Fribourg, Vevey,
Stade Lausanne, US Basse-Broye.

B/2 (Fribourg). - Sierre, Sion 2, Monthey, Martigny, Etoile Toloche-
naz, Saint-Jean Genève, City Genève, Onex, Grand-Lancy, Etoile Ca-
rouge 2, Vernier, CS Interstar, Meyrin.

C/1 (Vaud). - Etoile Carouge, Lausanne, Meyrin, CS Chênois, Re-
nens, Sion, Servette, Neuchâtel Xamax, Stade Lausanne, Vevey,
Lancy, Martigny.

C/2 (Genève). - Sierre, Aire-Le Lignon, Onex, Saint-Jean, CS In-
terstar Genève, Grand-Lancy, Vernier, Sion 2, Brigue, UGS, Naters,
Stade Nyonnais.

• Et les talents
D (ligue nationale à Berne). - Meyrin, Sion, Vevey, Etoile Carouge,

Servette, Martigny, Bulle, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Monthey, CS
Chênois, Renens (groupe de qualification).

E/A et E/B, groupe 1: CS Chênois, Etoile Carouge. Meyrin, Servette,
Bulle, Lausanne. Groupe 2: Renens, Vevey, Monthey, Martigny, Sion,
La Chaux-de-Fonds.

F, groupe 1: CS Chênois, Meyrin, Servette, Lausanne. Groupe 2: Re-
nens, Vevey, Monthey, Sion. M. B.

Le tournoi de Rarogne
Pour la huitième fois, le FC Rarogne va organiser, ce week-end, son

traditionnel tournoi d'été. Au fil des années, cette manifestation est
devenue un événement sportif. Pas moins de 16 rencontres (de 2 x 30
minutes) sont prévues sur les terrains de Moos et Rhoneglut.

Ce sont huit équipes qui ont donné leur accord aux organisateurs
du FC Rarogne. Nous aurons Berthoud (1re ligue), ainsi que les équi-
pes de 2e ligue de Brigue, Hergiswil, Lalden, Salquenen, Viège et bien
sûr, la formation locale ainsi qu'une équipe de 3e ligue, le FC Loèche.
Les dernières rencontres (3e et 4e places) ainsi que la finale sont pré-
vues pour dimanche à 15 heures, respectivement 16 h 30.

L'année dernière, le tournoi avait été remporté par les espoirs sé-
dunois et en 1983 par le FC Viège. Autrement dit, une animation bien
particulière va régner ce week-end à Rhoneglut et aux alentours. MM

• WATERPOLO. - Championnat de LNA: Bissone - Monthey
9-9 (2-2, 2-2, 2-2, 3-3). En fin de rencontre, le CN Monthey a
déposé un protêt pour erreurs répétées de chronométrage. .
La fédération devra trancher.

Concours à Crans-Montana
Organisation: club de pétanque du Haut-Plateau. Arbitre: Michel Tarta-

glione, Veyras. Jury: Léo Gaspoz, Sion 1.

Samedi 13 juillet participation 32 triplettes.
Quarts de finale: Colombari bat 13 à 6 Jean-Pierre Avert, Sion 1; Petrucci

bat 13 à 4 Véronique Morard, 4 Saisons; Zecchino bat 13 à 7 Joseph Vuistiner,
Soleil; Clerc bat 13 à 0 Ersilio Zecchino, Veyras.

Demi-finales: Zecchino bat 13 à 3 Jean-Luc Clerc, Alfio Giuffrida et Léo
Gaspoz, mt.; Petrucci bat 13 à 10 Afro et Mario Colombari et Jean-Paul Clerc,
Verbier.

Finale: Luigi Petrucci, Giovanni Mérola et Christian Escudero, Martigny,
battent 13 à 10 Achille Zecchino, Augusto Fioroni et Sylvain Rouvinet, Veyras.

Complémentaire: Roby Bitz, Antoine Maddalena et Jacques Zunino, mit.
battent 13 à 8 Bruno Saccozzi, Jean-Jacques Kessler et Laurent Ruffini, mit.

Dimanche 14 juillet
Concours féminin participation 17 doublettes
Quarts de finale: Charrex bat 13 à 11 Georgette Fournier, 4 Saisons; Gillioz

bat 13 à 9 Monique Duval, Plainpalaisienne; Ebener bat 13 à 5 Danièle Fa-
brizzi, Veyras; Pichard bat 13 à 6 Fabienne Ebener, 4 Saisons.

Demi-finales: Charrex bat 13 à 9 Isabelle Ebener et Romaine Morard, 4 Sai-
sons; Gillioz bat 13 à 8 Ida Pichard et Josiane Troyon, mit.

Finale: Marianne Charrex et Lily Sarbach, La Patinoire, battent 13 à 9 Marie-
Claire Gillioz et Hélène Pellaz, La Patinoire.

Concours seniors participation 36 doublettes
Quarts de finale: Fioroni bat 13 à 11 Léo Gaspoz, mit.; Lando bat 13 à 2 Ma-

rio Staino, mit.; Avert bat 13 à 7 Claude Gillioz, La Patinoire; Rey bat 13 à 3
Gérard Dussex, La Plâtrière.

Demi-finales: Avert bat 13 à 6 Fernand Rey et Pierre Héritier, Sion 1; Lando
bat 13 à 9 Augusto Fioroni et Arnaldo Fioroni, Veyras.

Finale: Jean-Pierre Avert et Bernard Vuignier, Sion 1 battent 13 à 8 Elio
Lando et Marcel Fabrizzi, Veyras.

Complémentaire: Ettore Fontanive et Frido Pellaz, La Patinoire battent 13 à
8 Sylvain Rouvinet et Bruno Saccozzi, Veyras.

Coupe du Haut-Plateau: Ulysse Charrex et Louis Frôlicher, mit. battent 13 à
8 Teobaldo Giglio et Jean-Marc Zufferey, Veyras. raf.



D'une pierre, deux goûts !
Il y a des voitures qui

vous emballent raison-
nablement. C'est-à-dire
après réflexion. Il y en a
d'autres, plus rares, qui
vous fascinent au premier
kilomètre. Qui vous tapent
à l'œil et au pied, sans
même que vous sachiez le
pourquoi d'un si subit en-
gouement. On ne vous
cachera pas que l'Opel
Ascona GT fait assuré-
ment partie de la seconde
catégorie précitée.

ET CETTE
PETITE LIGNE

A l'œil d'abord. Inévi-
table, puisque vous ne
pouvez pas faire autre-
ment que de la voir... Et là
déjà, son côté sportif,
racé, moderne capte votre
attention. Un nouveau
spoiler avant, un spoiler
arrière, des chapeaux de
roues plats, donc aéro-
dynamiques, tout en étant
d'un esthétique «in», sé-
duisent à coup presque
sûr. Et cette petite ligne
rouge, fil conducteur du
goût qu'on qualifie de
bon. Comme une impres-

De l'importance du football... | ~sg *
I E SPORT a connu un déve-

loppement aussi inattendu
______¦ que prodigieux, cela à
partir de la deuxième moitié du
XXe siècle déjà. Il est frappant
de constater que cette évolution
s 'est accomplie de façon sou-
vent identique, voire parallèle à
celle des mass média - et sur-
tout de la télévision. Le sport est
donc devenu partie intégrante
de la structure de notre société.
De fait, ayant franchi les limites
du jeu, son cadre naturel, il tou-
che désormais à tous les as-
pects de la vie, aussi bien de
nature culturelle, sociale, éco-
nomique que politique. De
même, le football, sport le plus
populaire et le plus important
dans le monde (150 associa-
tions nationales affiliées à la
Fédération internationale et en-
core seize figurants sur une
liste d'attente) a participé tout
autant - sinon encore plus! — à
ce phénomène caractéristique
de notre époque. Cela incite
donc l'organisation faîtière de
ce sport: la FIFA (Fédération In-
ternationale de Football Asso-
ciation) à être pleinement cons-
ciente du rôle qu 'elle doit né-
cessairement assurer, de l'im-
portance qu 'elle représente et
enfin — chose ô combien essen-
tielle - de toutes les responsa-
bilités qui en découlent inévi-
tablement et qu 'elle doit entiè-
rement assumer.

M. J. S. Blatter prône le fair-play international. Comment
ne pas y souscrire?

sion de légèreté, quoi!
Une impression qu'on re-
découvre d'ailleurs dès
que la portière s'ouvre et
que l'habitacle s'offre à
votre regard. Léger, aéré,
mais diablement accro-
cheur. Ainsi, ces sièges
avant, confortables et sa-
crement sécurisants avec
leur super-maintien laté-
ral. La finition, elle, ne
reste pas... en reste: les
portières sont habillées de
neuf et le revêtement ré-
siste très bien, paraît-il, à
l'usure. Tiens, le tableau
de bord. Bizarre, non? Ah,
j'y suis. Il nous surprend
parce qu'il n'a... pas
changé. Toujours aussi
fonctionnel, donc.

EN PASSANT...
AU MOTEUR

Et passons sur l'espace
dans le coffre, sur la pos-
sibilité de n'avoir que
deux portes, sur le hayon
ou l'ouverture conven-
tionnelle, sur ses jantes (5
1 /2 J x 14), sur ses pneu-
matiques larges (195/60
HR 14), sur son aspect
extérieur compact pour

La FIFA
cette inconnue...
ou méconnue?

Avec ses 150 membres ac-
tuels (plus de seize «en at-
tente»), la FIFA - Fédération In-
ternationale de Football Asso-
ciation - peut prétendre à bon
droit être l'organisation, sinon
la plus importante, du moins la
plus populaire du monde.

Elle a son siège à Zurich,
Hitzigweg 11, où elle a inau-
guré, le 21 mai 1979 - à l'oc-
casion de son 75e anniversaire
— un nouveau centre adminis-
tratif, appelé «FIFA House». Il
s 'agit d'une construction fort
accueillante et prestigieuse,
sise dans le quartier le plus élé-
gant et ensoleillé de Zurich: le
Sonnenberg. Depuis 1974, les
destinées de la FIFA sont pré-
sidées par le Brésilien Joao Ha-
velange. Ce fut, alors, le premier
non européen placé à la tête de
cet organisme. Par contre, le
secrétariat général est dirigé
par des Suisses depuis trente
ans: Kurt Gassmann, Helmut
Kàser et Sepp Blatter (depuis
1981).

La FIFA a été fondée à Paris
le 21 mai 1904 par les associa-
tions de France, Belgique, Da-
nemark , Pays-Bas, Espagne (en
fait, ce fut le Madrid Football
Club qui devint ensuite le fa-
meux Real Madrid), Suède el

tourner la de et s'en aller
au volant sportif de ce vé-
hicule à traction avant.
Moteur, s'il vous plaît! Ils
sont 1795, les cubes et
115, les chevaux qui vous
tirent vers le plaisir. 10"5
pour monter de 0 à 100
km/h, vitesse de pointe
taquinant les 190 (187
exactement) et, encore là,
une appréciée impression
de sécurité, de stabilité à
toute épreuve. La boîte
sport comporte évidem-
ment cinq vitesses: le ma-
riage de la puissance et
de l'économie. A ce der-
nier propos, rien à redire.
La consommation de cet
attractif véhicule voisine
les neuf litres au cent ki-
lomètres, si vous alternez
les parcours urbains et les
bons bouts d'autoroute. A
ce tarif-là, vous aussi vous
pouvez vous restaurer...
TARIF REDUIT

Puisqu'on parle de tarif,
parlons prix. De 18 250 (2
portes) à 19 450 francs (5
portes). Vous pouvez en-
core y ajouter 1180 autres
francs, si vous désirez
payer plus pour moins de

Suisse. Elle s 'est fait connaître cute les décisions du comité
dans le monde avant tout par exécutif en assumant les fonc-
l'organisation de la coupe du tions d'un directeur général,
monde de football, à jamais ce- Afin de compléter encore ces
lèbre. Il s 'agit d'une compétition données, nous aimerions citer
qui se déroule tous les quatre
ans; elle aura lieu la prochaine'
fois au Mexique ()en 1986). Là,
pour la deuxième fois , vingt-
quatre équipes finalistes parti-
ciperont à ce qu 'on peut bien
appeler la «fête du football
mondial». Toutefois, à part la
coupe du monde - encore plus
importante que les Jeux olym-
piques - on semble ne pas très
bien connaître la FIFA et ses
activités, tout d'abord en Eu-
rope et surtout en Suisse. Il est
vrai que l'UEFA qui est, pour
ainsi dire, une «fille» de la FIFA,
s 'assure une présence conti-
nuelle et permanente dans l'ac-
tualité, organisant de nombreu-
ses compétitions et étant des-
servie par un service d'infor-
mation qui est extrêmement ac-
tif.

Reconnaissons que l'activité
de la FIFA est peut-être légè-
rement moins évidente, vu
qu 'elle s 'exerce surtout hors
d'Europe. Son champ d'action
privilégié est constitué par les
continents «en voie de dévelop-
pement» quant au football.
Nous voulons dire par là en
premier lieu: l'Asie, l'Afrique,
l'Amérique du Nord et centrale,
ainsi que l'Océanie.

A présent, si nous examinons
un peu de plus près l'organisa -
tion de la FIFA même, nous
constatons que le congrès - se
réunissant tous les deux ans (à
Madrid en mai 1984, la dernière
fois et prochainement à Mexico-
City en mai 1986) - assume le
pouvoir législatif. Chaque as-
sociation nationale affiliée y
dispose d'une voix.

Ainsi, la FIFA constitue une
démocratie dans la plus pure
tradition... mais aussi avec tous
les dangers que cela comporte, .
En effet , les associations natio-
nales de l'Asie, des Caraïbes et
de l'Afrique y font facilement la
majorité quant à leur nombre.
Or, en réalité, leur potentiel en
joueurs et leur valeur intrin-
sèque ne représentent qu 'une
partie presque infime, face au
colosse européen et à la qualité
notoire du football sud-améri-
cain.

Le pouvoir exécutif est exercé
par le «comité exécutif» . Cette
instance se compose de vingt et
une personnes, soit: un prési-
dent, huit vice-présidents et
douze membres.

Enfin, pour assurer le bon
fonctionnement de son admi-
nistration, la FIFA dispose d'un
secrétariat général, dirigé par le
secrétaire général, secondé par
du personnel qualifié, qui exé-

Opel Ascona CD (notre photo) et Opel Ascona GT: le même moteur 1,8 litre à injection
Pour le même plaisir-

puissance. Ou, dans un
autre langage, si vous
êtes copain avec le cata-
lyseur...

Bref. Il y a des voitures
qui vous fascinent au pre-
mier kilomètre. Sans

un passage de l'article 2 des
statuts de la FIFA, relatif aux
buts poursuivis par elle:

«Les buts de la FIFA sont:
1. De promouvoir le sport de

football , de toutes les façons
qui semblent opportunes à
son comité exécutif , sous la
forme de cours, conféren-
ces, actions spéciales ainsi
que'projets.

2. De développer les relations
amicales entre officiels et
joueurs des associations na-
tionales, en encourageant
l'organisation de matches.

3. De contrôler le football en
prenant toutes les mesures
nécessaires , afin de prévenir
les infractions aux statuts et
règlements de la FIFA, et de
veiller au respect des lois du
jeu, promulguées par l'Inter-
national Football Association
Board (organisation «pro-
tectrice» des lois du jeu);

4. De trancher les différends...»
Par ailleurs, le même article

rappelle:
«Qu'aucune discrimination

n'est admise à l'égard d'un pays
ou d'un individu, pour des mo-
tifs tenant à la race, à la religion
ou à la politique...»

Certes, de telles dispositions
peuvent paraître fort simples, en
théorie, mais elles se trouvent
être plutôt compliquées quand
on en vient à la pratique.

Le président de la FIFA qui
avait à cœur de développer et
de promouvoir le football dans
le monde entier, avait eu l'initia-
tive de plusieurs projets il y a
quelques années. C'est ainsi
qu 'a été créé un «programme
de développement du football
mondial», devant assumer un
caractère répétitif et permanent.
Nous en énumérerons briève-
ment les objectifs:
- diffuser des connaissances

dans les domaines techni-
que, administratif et scienti-
fique, auprès des membres
de la FIFA;
mettre à profit, dans un réel
esprit sportif, les expériences
et le «know how» dont dis-
posent déjà des associations
dites «privilégiées» (avant
tout européennes) et faire
bénéficier de ces acquis
d'autres associations moins
favorisées du tiers monde
(c 'est ainsi qu 'on désirait
réaliser enfin le fameux «dia-
logue Nord-Sud»);
ce faisant, relever le niveau
du football, en général, cela
afin de permettre aux asso-
ciations bénéficiant du projet
d'arriver , grâce à une telle

même en savoir les rai-
sons. Le goût de foudre,
quoi! Il y en a d'autres qui
vous emballent après ré-
flexion. Raisonnablement.
Le goût du comment et du
pourquoi. L'Opel Ascona

assistance, à jouer un rôle Conclusiontoujours plus important dan-
sonc le «concert internatio-
nal»;

- enfin, réaliser, en même
temps, une vaste campagne
d'information et de promotion
du football, sur le plan mon-
dial, celle-ci ayant pour but
primordial de faire encore
mieux connaître ce sport, de
même que la Fédération qui
en assume la juridiction.
Ce projet - dont la première

phase s 'est étendue de 1976 à
1979, a été organisé dans 75
pays différents, sous la direc-
tion de groupes comprenant
quatre instructeurs chacun. En
effet , nous sommes partis du
principe qu 'outre l'enseigne-
ment de la tactique, il fallait
aussi englober celui des domai-
nes: administration-organisa-
tion, arbitrage et médecine du
sport dans le cas du football.

Durant ces cours d'un niveau
élevé, nous avons bénéficié, en
particulier, de l'excellent con-
cours compétent des instruc-
teurs mis à notre disposition par
l'Association suisse de football,
soit, par exemple: les entraî-
neurs René Hùssy, Erich Vogel,
Léo Mantula, Jean-Paul Biaggi,
ainsi que les arbitres René Ma-
thieu et Toni Bucheli.

En outre, désireuse de déve-
lopper encore bien davantage
les relations amicales, qui se
manifestent, entre autres, par
l'organisation des matches de
football, la FIFA a instauré en
1977 un tournoi mondial ju-
niors, groupant les seize meil-
leures équipes juniors du
monde. Il eut lieu successive-
ment: en Tunisie (1977), au Ja-
pon (1979), où l'Argentine fut
victorieuse et où il y eut aussi la
présence de joueurs tels que
Diego Maradoha, Diaz et Bar-
bas, l'Uruguayen Rubén Paz et
le Paraguayen Romero - tous
des vedettes célèbres du foot-
ball international actuel. En-
suite, cette compétition, vu le
succès remporté et l'importance
qu 'elle a acquis, a été transfor-
mée en un championnat mon-
dial qui s 'est poursuivi en Aus-
tralie (1981) et au Mexique
(1983). La prochaine et cin-
quième édition aura lieu en
URSS en 1985. Mais cette an-
née qui est tout particulièrement
dédiée à la jeunesse, la FIFA la
célèbre et, par là, innove à sa
façon, par l'introduction du
premier tournoi mondial «U-16»
(destiné aux joueurs de moins
de 16 ans) qui débutera en Ré-
publique populaire de Chine au
mois d'août. Nous formons tous
nos vœux pour cette nouvelle
compétition qui vient, fort heu-
reusement, compléter toutes
celles qu 'organise déjà la FIFA.

GT, on ne vous le cachera
pas, appartient simulta-
nément à ces deux caté-
gories. D'une pierre, deux
goûts: elle est vraiment
chouette, la «chiotte»!

Certes, on peut bien dire que
la popularité toujours crois-
sante du football, sa très haute
réceptivité auprès de la jeu-
nesse, l'intérêt accru que ma-
nifestent les milieux politiques
pour ce sport particulier, son
déploiement très vaste au point
de vue économique et, enfin,
l'importance que lui accordent
les médias (presse, radio et TV)
- sont autant de composantes
d'une offre particulièrement al-
léchante pour les promoteurs.
En effet, ils y voient un tremplin
tout spécialement attrayant,
voire prometteur pour le lan-
cement d'actions de relations
publiques, avant tout. Mais, cela
engendre aussi, nécessaire-
ment, toute une série de res-
ponsabilités qu 'il faut savoir dé-
celer à temps, afin qu 'elles
soient entièrement assumées et,
aussi, que les démarches éven-
tuelles soient prises, si néces-
saire.

En effet , nous l'avons dit: une
des premières tâches de la FIFA
est de promouvoir et de déve-
lopper le sport... Mais, pour au-
tant, l'organisation mondiale
doit aussi, chose primordiale,
conserver au sport ses valeurs
et son essence originale. Nous
entendons par là que les efforts
d'une fédération sportive inter-
nationale doivent tendre avant
tout, dans le contexte du sport,
à:
a) affermir la personnalité de

l'individu, par une œuvre
¦ constante d'éducation
s 'adressant à la jeunesse;

b) améliorer la santé du sportif
en général - et du compéti-
teur en particulier - par des
programmes d'entraînement
et de compétition savam-
ment dosés, et aussi par des
contrôles médicaux per-
manents (il convient d'inter-
venir avec la plus grande ri-
gueur dans le cas d'abus);

c) sauvegarder la valeur cul-
turelle du sport, par des
échanges continus entre
sportifs de différents pays,
races et religions.

Il convient, en outre, que le
sport demeure un jeu et soit
constamment au service de la
société - au lieu que la société
doive se mettre au service du
sport! C'est uniquement en
agissant suivant de tels prin-
cipes que pourra se réaliser
l'harmonie recherchée par le
slogan notoire: «Un esprit sain
dans un corps sain.»

Tous et toutes, je vous ex-
horte et vous invite à venir ap-
porter votre pierre à l'édification
de telles fondations.



AUTO : GRAND PRIX DE FORMULE 1 A SILVERSTONE

A plus de 250 de moyenne...

Keke Rosberg Nelson Piquet

Depuis un mois, comme pour bien montrer que les choses
évoluent très vite au niveau de la formule 1, le peloton des
vainqueurs potentiels de grands prix s'est agrandi de deux
unités. En effet , aux habituels favoris provenant de chez
McLaren (Prost, Lauda), de chez Lotus (Senna, De Angelis)
et de chez Ferrari (Alboreto, Johansson) sont venus se join-
dre Rosberg (Williams) habile gagnant dans les rues de Dé-
troit et Piquet (Brabham) auteur d'une parfaite chevauchée,
récemment, au Castellet. En glanant dix-huit points en l'es-
pace de trois courses (une bien belle moyenne en vérité), le
Finlandais s'est même replacé sur orbite, dans l'optique du
titre mondial, à l'heure où encore neuf grands prix restent à
disputer.

Le prochain de cette série aura lieu dimanche en Angle-
terre, sur le circuit de Silverstone (en direct sur les écrans de
la TVR, dès 15 h 20). Silverstone est un tracé extrêmement
rapide où la moyenne, au tour, dépassera sans doute la
barre des 250! C'est dire l'importance que tiendront les mo-
teurs bien qu'il serait faux de sous-estimer l'influence des
châssis et a fortiori, de la tenue de route. A ce stade des
supputations, il y a lieu d'accorder les meilleures chances
aux Lotus, aux Williams, aux Brabham et aux McLaren tan-
dis qu'il subsiste un immense point d'interrogation avec Fer-
rari, au lendemain de la médiocre prestation des voitures
rouges au Castellet (problèmes incessants de moteur).

Dans ce parterre de haut de gamme dont les échanges
nous promettent une fin de saison passionnante, manque
encore Marc Surer. Cependant, en analysant de près les
trois premières expériences du Bâlois vécues au sein de
l'écurie Brabham-BMW, ce moment n'est peut-être pas très
éloigné. Fort bien intégré dans son nouvel environnement,
fiable (trois fois sur trois il rejoignit l'arrivée), utile dans ses
témoignages techniques, tout particulièrement au niveau du
turbo BMW, Surer est désireux de tirer au plus tôt le maxi-
mum de profit de la situation présente. On sait en effet que
les Brabahm apprécient les circuits rapides (ceux empruntés
cet été le seront), que les moteurs BMW sont parmi les plus
puissants du lot et surtout, que les pneus Pirelli «passent»
bien quand la canicule sévit. La preuve en a été administrée
voici dix jours au Castellet... Reste à notre compatriote à
mieux exploiter cet amalgame lors des qualifications, afin
d'occuper un rang plus flatteur sur la grille (question d'ex-

HC MARTIGNY
Saison
1985-1986

Supporters
dépêchez-vous !

La vente de cartes de supporters du Hockey-Club Martigny
bat son plein. Et bien que la saison incite plutôt à penser bai-
gnades et soleil, les sportifs de la région ont réservé un bon
accueil au président René Grand et aux membres de son co-
mité. La preuve? Il ne reste plus à la disposition des passion-
nés de hockey de la région qu'une dizaine de places assises
dans le bloc A et une quarantaine de sièges dans le bloc B.
Les supporters du HC Martigny - qui désirent suivre assis les
exploits des Martel, Locher, Pochon et autre Pillet la saison
prochaine - ont donc tout intérêt à s'adresser rapidement au
bureau de l'entreprise René Grand en téléphonant au
(026) 2 21 51. C'est également en composant ce numéro de
téléphone ou en vous rendant aux guichets de la Banque ro-
mande (026) 2 27 77 que vous pourrez obtenir des places de-
bout (150 francs) ou des abonnements apprentis et étudiants
(50 francs).

Ajoie, Megève,
Viège et les autres

Les amis du HC Martigny apprendront avec plaisir que
l'entraînement d'été de l'équipe fanion va débuter dès le dé-
but août, alors que les juniors sont déjà sur la brèche. La pé-
riode de préparation se poursuivra jusqu'au 19 octobre pro-
chain, date du début du championnat. Mais avant de goûter à
l'officialité, les protégés de l'entraîneur Bill Udriot pourront se
faire les dents contre Ajoie (le 16 août vraisemblablement),
Megève, La Chaux-de-Fonds, Viège, Grindelwald et d'autres
formations à désigner. Le HC Martigny aura également le re-
doutable honneur d'affronter Fribourg-Gottéron durant la
pause de fin d'année.

périence pour exploiter à fonds les ...1000 chevaux de sa
cavalerie) et par là même de participer dès le feu vert au...
feu d'artifice.

Blessé par l'une de ses propres roues qui s'abattit sur son
casque (c'était le samedi du GP de France), Nigel Mansell,
qui souffrait d'une sérieuse commotion, est annoncé incer-
tain pour Silverstone. Décidément, le Britannique joue de
malchance avant une blessure à un bras, il avait déjà été
fortement handicapé pour conduire sa Lotus d'alors. Si
Mansell n'était pas en état de maîtriser sa Williams-Honda ,
ce matin, à l'occasion de la première séance d'essais offi-
ciels, sa place pourrait être prise mar Mike Thackwell, le lea-
der du championnat d'Europe de formule 3000 et qui, dans
cette éventualité, testait avec Rosberg, en début de semaine
à Zeltweg.

Renault, dont on ignore toujours le futur en F1 (certaines
sources affirment que la régie se retirerait au terme de l'an-
née et, outre la poursuite de la fourniture de ses moteurs
turbo à Lotus, Ligier et Tyrrell, transférerait son équipe
chez... Ligier) engagera une seconde RE60 pour Derek War-
wick - lui aussi désireux de signer un «truc» ce week-end -
la première étant bien sûr réservée à Patrick Tambay.

Rien ne va plus chez Ram-Hart: a force de plier des co-
ques et de rompre moteur sur moteur, la caisse de l'équipe
est vide, malgré la générosité du commanditaire américain
Skoal-Bandis. Ram constitue l'une des grosses déceptions
de cette moitié de saison et si Winkelhock et Alliot figurent
parmi les acteurs de Silverstone, il existe un sérieux doute
au sujet de leur présence lors des prochaines courses.

Le Brésilien Roberto Moreno a tourné, récemment , sur le
Nurburgring, en essai privé, au volant de la seconde Tole-
man-Hart dans des chronos remarquables, dans tous les cas
très proches de ceux réalisés par Teo Fabi. Mais jusqu'à
preuve du contraire, c'est l'Italien et lui seulement qui défen-
dra les couleurs de ce «team».

Voici les positions actuelles au championnat avant ce
week-end: 1. Alboreto (Ferrari) 31 points; 2. De Angelis (Lo-
tus) et Prost (McLaren) 26; 4. Rosberg (Williams) 18; 5. Jo-
hansson (Ferrari) 16; 6. Tambay (Renault) 11; 7. Piquet
(Brabham) 10; 8. Senna (Lotus) 9; etc. (16 clasés).

Jean-Marie Wyder

Marathon de Boston:
plus de 290 000 dollars de prix
en 1986

Les organisateurs du marathon de Boston envisagent d'offrir of-
ficiellement des prix en espèces aux meilleurs athlètes, pour un
montant total de 292 500 dollars, à partir de la prochaine édition de
l'épreuve, prévue le 21 avril 1986.

La Boston Athletic Association, organisatrice de la course, pro-
jette de récompenser financièrement les participants afin de rejoin-
dre en cela ses concurrents les plus prestigieux de New York et de
Chicago, ce qui lui permettrait de s'assurer la présence des cou-
reurs de premier plan. Jusqu'à maintenant, les vainqueurs rece-
vaient officiellement une couronne de lauriers et... une assiette de
«beef stew» , ou ragoût de bœuf.

Si le montant exact des prix n'est pas encore définitivement fixé,
on sait déjà que le projet prévoit d'attribuer 30 000 dollars aux vain-
queurs (messieurs et dames), 10 000 dollars à celui ou celle qui bat-
trait le record de la course, 10 000 pour le record des Etats-Unis et
75 000 pour une meilleure performance mondiale.

D'après les estimations les plus récentes, les marathons de New
York et de Chicago offriraient près de 270 000 dollars. Ceux, moins
importants, comme Houston ou Minneapolis-Saint-Paul, allant
jusqu'à 175 000.

Boxe. - Holmes - Spinks
le 21 septembre à Las Vegas

Le championnat du monde des poids lourds version IBF (Inter-
national Boxing Fédération) entre les Américains Larry Holmes, te-
nant, et Michael Spinks, détenteur de la couronne unifiée des mi-
lourds, initialement prévu le 20 septembre à Atlantic City (New Jer-
sey), se déroulera finalement le 21 septembre à Las Vegas (Nevada).
Le changement de lieu serait dû aux exigences de Holmes, qui ne
voulait pas boxer dans le fief de son adversaire.

Groupement des clubs de ski
du Valais central

Cours d'été à ski du 29 juillet au 2 août à Crans-Montana.
Les chefs OJ des clubs sont priés d'inscrire tous les OJ désirant

participer à ce cours, chez Gérard Morand, jusqu'au vendredi 19
juillet 1985, téléphone (027) 81 20 81.

(Priorité sera donnée aux OJ faisant partie de la sélection du
groupement).

Le programme exact vous sera communiqué la semaine précé-
dant le cours.

Le chef OJ du Valsais central
Gérard Morand

Les courses en Valais
Dorénaz-Allesse-Champex
8e Trophée du Scex-Carro
CIME-Brune, dimanche 21 Juillet 1985.

Le Ski-Club Dorénaz-Allesse-Champex organise, le dimanche 21
juillet, le huitième Trophée du Scex-Carro et invite les sportives et
sportifs à venir nombreux participer à cette course.

Le record de l'épreuve appartient toujours à Tramonti Colombo
55'56"94.
Programme:
7 h 00 à 8 h 15: ouverture des bureaux de course à la maison commu-
nale de Dorénaz.
9 h 00: départ des catégories dames, seniors, vétérans I et 11, juniors.
9 h 15: départ des catégories écolières, écoliers.

12 h.00: fermeture des contrôles à la cabane.
15 h 00: proclamation des résultats à la salle La Rosière à Dorénaz.

La course de Zeneggen
déjà 10 ans

Septième de la série de dix manifestations que le LSVO (Laufsport-
verband) organise dans la région, la course de Zeneggen pourrait bien
à nouveau être l'un des faits sportifs marquants de ce week-end, ou-
tre-Raspille. En outre, il s'agit de la plus ancienne manifestation de ce
genre mise sur pied par le LSVO.

Nous avons une course de fond populaire se déroulant par monts et
par vaux et qui, au fil des ans, connaît un intérêt grandissant. Prévue
sur 12,5 km, avec huit paliers différents d'environ 300 mètres de déni-
vellation, cette course est très sélective, intéressante également puis-
qu'elle se déroule sur route goudronnée, par la forêt et les prairies.

Pour le moment, il semble que le succès de la manifestation est as-
suré, puisque les inscriptions sont arrivées nombreuses chez Léo
Imesch de Zeneggen, responsable de l'organisation locale.

MM

Premier cross-country
de Loèche-les-Bains

Samedi aura lieu le premier cross-country de Loèche-les-Bains, or-
ganisé par le Ski-Club Gemmi.

Déjà un nombre important de coureurs désireux de participer à cette
première se sont inscrits.

Le départ sera donné sur la place du village à 14 h 30 pour les ca-
tégories courant sur le parcours de 12 km. Ces catégories sont les sui-
vantes: juniors, dames, seniors, vétérans et jeunes.

A 14 h 40 les catégories filles, garçons, gentlemen et hôtes pren-
dront le départ pour une course de 4 km.

Des prix attractifs récompenseront les trois premiers de chaque ca-
tégories, et tous les participais recevront en plus d'une médaille un
pain de seigle ainsi qu'une entrée gratuite au centre thermal.

Le comité d'organisation sous la direction de M. Werner Tschopp
espère une participation importante à ce premier cross-country de
Loèches-les-Bairis.

Inscriptions: Office du tourisme, 3954 Loèches-les-Bains, téléphone
(027) 6211 11.

Cross des mayens
de Conthey
Samedi 27 Juillet

Le club de fond de Conthey prépare avec soin cette épreuve
dans ce cadre grandiose des hauts de Conthey.

Un circuit de 3 kilomètres, tracé à travers les pâturages, classe
ce cross comme une des belles courses alpestres.

Le comité d'organisation espère battre cette année le record de
participation à son épreuve et à retenu le programme suivant:
15 h 00: dossards au Vieux-Conthey;
16 h 30: départ écoliers, écolières;
17 h 00: départ des autres catégories;
19 h 00: résultats. Distribution des prix place de fête.

Distinctions: prix aux premiers, médaille à chaque coureur.
Inscriptions: Claude Fontannaz, Pont-de-la-Morge, 36 27 44;

Christian Ifkovits, Vétroz, 36 12 27.
Pour se rendre au départ par la route: Pont-de-la-Morge, Erde,

Daillon, mayens de Conthey.
Vestiaire au départ au Restaurant Vieux-Conthey.

Sierre - Crans-Montana
dans 10 jours

Comme chaque année, la course à pied internationale Sierre -
Crans-Montana se déroulera le dernier dimanche de juillet et réunira
une fois de plus les grands noms de la course sur route.

Karel Lismont vainqueur des deux dernières éditions et recordman
du parcours sera au départ pour défendre son bien, épaulé par deux
jeunes coéquipiers qui se sont déjà mis en évidence l'an dernier: Gys-
lain Fourrier et Jean-Pierre Paumen. L'adversaire traditionnel, Robert
Treadwell six fois vainqueur, deux fois second, s'est entraîné tout par-
ticulièrement cette année afin de reprendre ie record au Belge, il fait
équipe avec Clive Hensby remarquable coureur dont le nom est moins
familier en Valais mais qui termine toujours dans les cinq premiers de
l'épreuve.

Les outsiders ne manquent pas, tout d'abord une équipe anglaise
très homogène de Wolverhampton, composée d'Alan Harding, John
Tornbury, Paul Cadman et Mark Burnhope. Ce dernier, leader de
l'équipe, est parfaitement capable de remporter la victoire sur ce trace
puiqu'il s'est classé dixième au marathon de Londres cette année, soit
deuxième anglais devant notamment Mike Gratton médaille de bronze
aux Jeux du Commenwealth. Paul Cadman est vainqueur du cham-
pionnat d'Angleterre des 20 kilomètres et l'équipe de Wolverhampton
s'est classée seconde au dernier marathon de Londres.

Un Colombien dans la course
Malgré la relative mauvaise performance de Victor Mora, malade il y

a deux ans, les organisateurs ont décidé d'engager un nouveau Co-
lombien qui devrait faire un bon résultat, Mauricio Cadavid, élève du
même Mora.

Les Suisses seront naturellement présents avec notamment Raphaël
Rolly sixième au classement Cime 1984, Max Bruderer, Thomas Hil-
tebrandt, Rolfg Scheidegger, Amédée Rithner, Alfons Zenhausern, Ni-
colas Clivaz, Claude Valentini, Pascal Barmaz, Philippe Theytaz et na-
turellement Noël Tamini, pape de la course à pied et premier vain-
queur de l'épreuve.

Kurt Blersch, l'Allemand vainqueur vétéran de la Cime 1984, Tim
Burnett le jeune anglais vainqueur de la Cime junior 1984, Mike Short
le plus régulier et le plus combatif des coureurs anglais, Mike Woods,
Rony Agten, Dany Muylaerth, Greg Biurk, Jacques Valentin le Hollan-
dais, Bernard Duckeroy le Français, Jack Maitland et quelques autres
dont les confirmations ne sont pas encore parvenues complètent ce
tableau exceptionnel.

Et les femmes?
Parentes pauvres de la course à pied dans nos épreuves régionales,

les femmes ont souvent été laissées de côté à Sierre Crans-Montana.
Pour corriger cette impression quelques athlètes de renom seront au
départ cette année, tout d'abord Véronique Marrot, la franco-britan-
nique vainqueur de Sierre - Zinal 1984, de Sierre Crans-Montana, de la
course du val des Dix, une des meilleures athlètes à l'heure actuelle.
En face, la Suissesse Martine Oppliger qui gagne régulièrement les
courses organisées depuis le début de cette année, Edith Sappl tou-
jours à l'aise sur ce parcours et enfin Sheila Mac Cartney, nouvelle ve-
nue sur le parcours, coureuse anglaise de bon niveau qui devrait don-
ner une réplique valable aux trois athlètes précédentes,

Il reste à espérer que les spectateurs seront nombreux le long du
parcours pour encourager les vedettes, mais surtout les coureurs qui
font la course pour leur plaisir et qui souffrent durant 17 kilomètres
pour se vaincre eux-mêmes.

Le départ course aura lieu à 9 heures place Beaulieu à Sierre, la
course se déroule par tous les temps et il est possible de s'inscrire di-
rectement sur place.
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Une nouveauté du groupe CS:
le CS-Money Market Fund & Sterling

Un fonds de placement de droit luxembourgeois.

• Aujourd'hui, la livre anglaise et institutionnels exigeants l'accès au
est à nouveau une monnaie marché monétaire anglais.
prisée par les investisseurs. Ce nouyeau fonds offretout à la foiS:

• Le marché monétaire anglais Sécurité:
offre actuellement des possibi- Emprunts de débiteurs de premier
lités particulièrement inté- ordre.
ressantes: le rendement des
papiers financiers à court terme de
première qualité est de 11 à 12%,
soit sensiblement plus que des
placements similaires en $US, DM,
ou Yen.

• C'est pourquoi le Crédit Suisse
a lancé le 1er juillet 1985,
conjointement avec des partenai-
res renommés, un troisième
Money Market Fund, le CS-Mo-
ney Market Fund £ Sterling
facilitant ainsi à ses clients privés

Rentabilité:
Conforme aux taux du marché
monétaire.
Liquidité:
Parts réalisables (sans frais) au jour
le jour.
Tirez donc profit de cette intéres-
sante possibilité de placement. Nous
serions heureux d'offrir ce -plus»
du CS à tous nos clients.
N'hésitez pas à demander la docu-
mentation à votre conseiller en

Clément Savioz
Grand-Pont 14
Sion
Tél. 027/23 10 25
Réparation
toutes marques

Offre anniversaire
les 19 et 20 juillet

OO 0/ sur tous
mm\3 /Omodèles

Vente spéciale autorisée
du 5 au 20 juillet

GTX 200

beille m 
placement CS, ou à nous retourner le
bon ci-dessous.

Bon de commande
__•__.. '

veuillez m envoyer votre documentation sur le
CS-Money Market Fund & Sterling.

NVS
Nom/nrénom

Adresse
Conseil-vente par votre

commerce spécialiséNPA/Localité
A retourner à la succursale CS de votre choix
ou au Crédit Suisse, Service Fonds.de placement,
Case postale, 8021 Zurich. Clément Savioz
, . . Appareils ménagers

Placement minimum: 3000 & Grand-Pont 14
Sterling, valeur 1er juillet 1985. 1950 SION
Le CS-Money Market Fund & Sterling est un fonds l Tél. 027/23 10 25
de placement régi par le droit luxembourgeois. ^^Ses parts ne peuvent être acquises par des citoyens ^^ou des ressortissants des Etats-Unis et de leurs 

^^^^^^^^^^^^^^^territoires. Elles ne peuvent pas non plus être gar- ^___________________________________________ i
dées en dépôt pour eux , ni leur être transférées.
Le CS est la banque représentant le fonds en Suisse. _<<______________________________________________________ l
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PAUL MESSERLI A LA CURE DU CHÂBLE

150 œuvres pour 50 ans de peinture
LE CHABLE-BAGNES (pag). - Paul Messerli est l'un des artistes valaisans qui a le plus
marqué son époque. Par la densité et la qualité de son œuvre naturellement, mais aussi par
son rayonnement philosophique. L'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 15 septembre
prochain au Musée de Bagnes revêt donc une importance toute particulière.

Cette rétrospective retrace cin-
quante années de peinture de ce
Martignerain d'adoption. Les
150 œuvres accrochées aux ci-
maises de l'ancienne cure du
Châble permettent de mieux
cerner la trajectoire picturale de

Paul Messerli en 1943: «Il faut  aller à la peinture comme le
moine devant Dieu, les mains vides».

Fête champêtre au col du Lein
LE LEVRON (pag). - Le rendez-vous est devenu tradition. De-
puis plusieurs années maintenant, la Voix de PAlpe du Levron
attend avec impatience le mois de juillet pour organiser sa fête
champêtre au col du Lein. Une fête qui déroulera ses fastes di-
manche prochain 21 juillet.

Cette manifestation débutera à 10 heures avec une messe
chantée. Elle se poursuivra dans l'après-midi avec les danses de
l'ensemble folklorique de Fully Li Rondènia et avec les produc-
tions d'un groupe de musiciens de Liddes. A noter que cette 18.00 Informations intematio-
journée se terminera en musique et que les personnes qui auront ™les °e }* Première et le
rejoint le col du Lein pourront donc satisfaire leurs envies de S M^gn^danse. 18.50 Les consommatrices «In-

Alors, si l'idée de déguster de délicieuses raclettes ou de suc- formations maraîchères»,
culentes grillades vous tente, si vous désirez trinquer le verre de 19.00 Couleur jazz avec beaucoup
l'amitié en compagnie des membres de l'Echo de PAlpe, n'hésitez de rubriques et Steff , Ca-
pas à rejoindre le col du Lein, ce prochain dimanche 21 ju illet. La mille, Galliche, Dominique,
fête promet d'être belle. Bertrand et Pierre.

De Randonne à Sorniot, 140 vaches sur l'alpage
FULL Y (pag). - Il y a un mois
environ, elles avaient quitté la
p laine du Rhône. En rang
serré, ces vaches venues de
Saillon, Chamoson ou Fully
avaient bravé le brouillard et
la p luie pour rejoindre l'alpage
de Buitonne. Buitonne qui
n 'était pour elles qu 'une étape,

La longue marche vers Sorniot avec, en toile de fond , la plaine du Rhône et Martigny: c'était
samedi dernier sur les hauts de Fully. (Photo André Théoduloz)

Paul Messerli. Elles constituent
un raccourci intéressant de ce
que fut sa carrière.

La période bagnarde
Les amateurs d'art de la région,
qui effectueront le déplacement

un premier stage en altitude en
quelque sorte.

Samedi dernier, ces 142 va-
ches et leurs bergers ont gravi
un nouveau palier. Sous un so-
leil éclatant cette fois-ci, ces
solides bêtes ont en effet gagné
Sorniot. Une longue marche

du musée - soit samedi à l'oc-
casion du vernissage (dès 17 -
heures) soit durant l'exposition
- se laisseront tout naturelle-
ment charmer par les tableaux
datant de la période bagnarde.
En 1949 et 1954, Paul Messerli ,
véritablement enthousiasmé par
la vallée de Bagnes, a immorta-
lisé de nombreux paysages de
montagne, mais aussi des vues
de Martigny, du Châble, des
Combins, de l'Entremont , de
Verbier ainsi que des portraits
d'authentiques Bagnards ou des
femmes en costume.

Ardent défenseur
de l'abstrait
Mais l'exposition présente aussi
les autres périodes. L'ancienne
cure du Châble abrite jusqu 'au
15 septembre un choix remar-
quable de paysages de la
Gruyère (sa terre natale) ou en-
core des abstraits. Car Paul
Messerli fut l'un des plus ar-
dents défenseurs de l'abstrait et
cela dès 1959.
Dans l'ouvrage consacré à Paul
Messerli, M. Jean-Pierre Giu-
liani cerne d'ailleurs fort bien la
personnalité de cet artiste vo-
lontiers frondeur , «d'un tem-
pérament qui brise les cadres de
l'académisme, hanté par la re-
cherche, avide de formules neu-
ves. Contestataire, il a mûri dans
la solitude une philosophie par-
ticulière et une sagesse qui ser-
vent son art» . L'exposition ré-
trospective Paul Messerli tien-
dra l'affiche au Musée de Ba-
gnes jusqu 'au 15 septembre
prochain . Elle peut être visitée
tous les jours de 14 à 19 heures.
Le vernissage est fixé à demain
samedi 20 juillet dès 17 heures.
Une précision utile : Paul Mes-
serli sera présent à cette céré-
monie officielle d'ouverture.

Vendredi
La Première

qui a été suivie par des centai-
nes de spectateurs, tous pas-
sionnés par cette inàlpe pas
tout à fait  comme les autres. Et
c'est à Sorniot que ces vaches
vont passer le reste de l'été.
Jusqu 'à la mi-septembre, si les
conditions climatiques le per-
mettent.

DE L'INHABITUEL SUR LES HAUTS DE SAVOLEYRES

Une exposition de reptiles et de batraciens
VERBIER - SAVOLEYRES
(gmz). - A force de se creuser
les méninges pour trouver des
idées d'animations estivales
quelque peu originales, les di-
rigeants de Téleverbier ont fini
par mettre dans le mille. Quoi
de plus cocasse en effet, et de
plus inédit également, que de
transporter puis d'exposer rep-
tiles et batraciens dans l'en-
ceinte de la station supérieure
de la télécabine de Savoleyres!
Certainement la plus haute al-
titude à laquelle une exposition
de ce genre ait jamais été mise
sur pied en Europe!

Dès demain samedi et jus-
qu'au dimanche 28 juillet , py-
thons, crotale, boas, vipères,
reptiles australiens, mamba (le
reptile le plus venimeux d'Afri-
que), couleuvres, mygales, ba-
traciens en tous genres seront à
la disposition du public. Ce

Bon séjour !
Ils sont revenus, les colons du

camp romand pour enfants dia-
bétiques!

Avec l'équipe des responsables
médicaux, des moniteurs et de la
subsistance (dont on connaît toute
l'importance dans un régime de
diabétique, à côté de la surveil-
lance médicale), ils occupent les
locaux de Saint-Raphaël à Cham-
plan, jusqu 'au 27 j uillet.

Bon séjour à tous! Sans «hypo» ,
c'est peut-être trop demander,
mais dans les meilleures condi-
tions ! D. Michel

L'Académie de musique
à la Fondation Gianadda

MARTIGNY (che). - L'Académie
de musique de Sion et la Fonda-
tion Gianadda inaugurent cette
semaine une prometteuse colla-
boration. En effet , la fondation
met à disposition des élèves de
l'académie une bourse en échange
de l'animation estivale du Musée
gallo-romain. C'est ainsi que plu-
sieurs professeurs , accompagnes
de leurs meilleurs disciples, se
produiront régulièrement l'après-
midi, au centre culturel de la fon-
dation.

Aujourd'hui à 16 heures aura
lieu un concert de clarinette, flûte
et basson des professeurs Becker
et Weber dans des œuvres de
Brahms, Glinka, Honegger, Pou-
lenc et Prokofieff. L'accompagne-
ment sera assuré par Nicolas Po-
pov.

Cette initiative, dont l'auteur
n'est autre que Léonard Gianadda ,
président de la fondation , a été
accueillie avec plaisir par M. Hans
Meier , président de l'académie. Si
le résultat s'avère positif - ce qui
devrait être le cas - cette collabo-
ration sera reconduite, dans l'in-
térêt commun des deux parties et
pour le développement de l'ani-
mation culturelle de la région
martigneraine.

Estivants, mélomanes et fidèles
de la Fondation Gianadda , ne
manquez donc pas le concert de

' cet après-midi à Martigny, dans
l'environnement pictural de l'ar-
tiste Paul Klee.

« Heure musicale »
_f» _____*¦¦ m~ Wm ~f m -m 4-a riuuaui

Cette charmante station ac-
cueillera, dimanche soir 21 juillet,
l'Ensemble de l'Académie sédu-
noise d'été pour son traditionnel
concert.

Le public est invité à se rendre à
l'église paroissiale, à 20 h 30, pour
cette «Heure musicale» du plus
grand intérêt. En effet , T. Varga,
dont on ne dira jamais assez l'im-
portante activité qu'il exerce en
Valais, au bénéfice de la culture
musicale, animera ce concert de
l'Ensemble de l'Académie com-
posé des interprètes suivants: 1er
violon, T. Varga; 2e violon, Y. Le-
roy; alto, J. May encourt; violon-
celle, S. Rybiclu. Au programme:
J.-S. Bach, «Partita en ré mineur»
pour violoncelle solo; Z. Kodaly,
«Duo pour violon et violoncelle»;
W. A. Mozart, «Divertissement en
quatuor à cordes» K. 136.

Une aubaine à ne pas manquer.
J.B.

dernier aura ainsi tout loisir
d'admirer cette faune et même
de se faire photographier en
compagnie de quelques-uns de
ces prestigieux animaux.

Avec Jean Garzoni
Les organisateurs n'auraient

pu avoir la main plus heureuse
en choisissant le célèbre Jean
Garzoni comme présentateur et
animateur de la manifestation.
Mondialement connu pour sa
collection de reptiles et son ex-
périence à leur sujet, Jean Gar-

La vip ère aspic sera également de la parti e dès demain à la sta
tion supérieure de la télécabine de Savoleyres...
...idem en ce qui concerne le serpent à lunettes!

DIMANCHE A SALVAN
Rencontres villageoises
SALVAN (pag). - L'an dernier, les premières rencontres villageoi-
ses de la commune de Salvan avaient récolté un succès probant. Il
était tout à fait logique que la Société de développement locale
reconduise cette formule cet été. Les villages de Salvan, Les Ma-
récottes, Les Granges et Le Trétien vivront donc à nouveau ces
chaudes journées où touristes et indigènes prennent le temps de
converser et de boire le verre de l'amitié.

Et c'est à Salvan qu'aura lieu dimanche prochain 21 juillet la
première de ces quatre rencontres villageoises 1985. Dès 9 heures,
vacanciers, touristes de passage ou habitants de la commune
pourront se réunir sur la place Centrale de la «capitale» où leur
seront offerts jusqu 'à 12 h 30 des dégustations et des ventes de
produits du pays, des démonstrations d'artisans ainsi que le tradi-
tionnel apéritif. Un apéritif servi gratuitement tout au long de la
matinée. Le tout sur fond musical, comme il se doit.

Ces sympathiques rencontres villageoises auront également lieu
le dimanche 28 juillet aux Marécottes, le dimanche 4 août aux
Granges et le jeudi 15 août au Trétien.

FRUITS ET LEGUMES .
Prévisions pour la semaine
du 20 au 26 juillet

Abricots. - Quelques plateaux
de variétés précoces ont été cueil-
lis. Avec une avance de 10 jours ,
ils annoncent le commencement
de la récolte des Luizet. Comme
pour tous les fruits, nous consta-
tons une avance d'une semaine sur
1984. Il faut en tenir compte dans
les prévisions d'achats d'abricots
étrangers.

Fraises de montagne. - La pro-
duction change d'étage. On com-
mence dans la haute montagne.
Nous dépasserons le million de ki-
los de récolte totale. La dernière
fois ce fut en 1972 avec 1 349 000
kilos. ,

Framboises. - Une semaine de
pleine récolte s'annonce avec en-
viron 70 tonnes. Quel fruit , quelle
patience pour cueillir, quel soin
pour bien expédier , pour distri-
buer, quel dessert!

Pommes précoces. - Pour la se-
maine de référence l'offre pourrait
atteindre 200 tonnes environ.

Carottes. - L'offre est suffisante.
Lorsqu'elle s'équilibre grâce à une
surface raisonnable et à des arra-
chages mesurés, la stabilité dans
les prix peut se trouver dans l'in-
térêt de tous les partenaires.

Choux-fleurs. - La vente est

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

b u

zoni s'est lui-même chargé de
réunir les animaux et de les
transporter sur les hauteurs
verbiéraines.

C'est pourquoi, si vous dé-
sirez vous faire immortaliser en
compagnie de «Max», le py-
thon-tigre d'Asie ou de «Ch-
loé», la mygale sympathique,
vous n'aurez plus qu'à vous
rendre à la station supérieure de
la télécabine de Savoleyres,
chaque jour dès demain, de 9 à
17 heures.

difficile. Nous soulignons l'initia-
tive des expéditeurs qui livrent
certaines quantités à l'industrie
afin de soulager le marché. Les
apports ne sont pas trop impor-
tants pour le moment mais l'offre
est suffisante.

Concombres et laitues pom-
mées. - Nous serons présents sut
le marché avec nos petits lots ha-
bituels.

Oignons nouveaux. - 40 à 50
tonnes environ. Les prix obtenus
ne sont pas intéressants. Trop c'est
trop!

Tomates sous abris. - Avec 350
tonnes de prévision pour la se-
maine du 20-21 au vendredi 26
juillet, le Valais devient un four-
nisseur important. Office central

RESTAURANT
MANOIR RHODANIEN

Saint-Maurice
Pour vos repas d'affaires, maria-
ges ou noces, anniversaires, etc.

Un grand choix de menus
vous est proposé.

Menu gastronomique.
Dégustez nos fruits de mer

réputés et nos spécialités de sai-
son italiennes et françaises.

UGO DA DALTO
chef de cuisine

Réservez vos tables
au 025/65 11 43

Chablais
valaisan (23)
et vaudois
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STADE DE CHARNOT - 19, 20

Dessin créé
par Evelyne Caillet
écolière

Le Groupement des cafetiers de Fully
vous souhaite une bonne journée!

Café de l'Avenir Café Central
Tea-Room Les Moulins Café de la Poste
Café Cercle Démocratique Café des Alpes
Café de la Place Café du Stade
Café des Follatères Café-Pizzeria Le Chavalard
Café des Chasseurs - Chiboz Restaurant de Fully
Tea-Room La Diligence Café des Amis
Café des Vignerons

Caisse-maladie et accidents

DANIEL BENDER
FULLY - 0 026/5 36 41

Nombreuses possibilités
Patients privés avec franchise
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ASSURANCES: Vie, rentes - Prévoyance du personnel - Ac-
cidents, maladie - Responsabilité civile, véhicule à moteur -
Vol , incendie, glace, eaux - Transport , protection juridique -
Caisse-maladie.
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21 JUILLET 1985

Programme
Vendredi 19 juillet
18.00
19.30
21.40
23.00

Samedi 20 juillet

Juniors D1 - D 2
Saillon - Saxon
Fully - La Combe (vétérans)
Bal

11.00
13.00

14.45
16.30
19.00
19.45
20.00
21.50
23.00

Dimanche 21 juillet

Tournoi Juniors E (interne) -
Mémorial René Arlettaz
Fully (2e ligue rétro) - Nendaz vétérans
Juniors C 1 - Bramois
Juniors C 2 - Juniors D 1
Juniors B - Le Mont-sur-Lausanne
Stade Lausanne - Renens
Messe du souvenir ,

Vin d'honneur offert par le FC Fully
Bagnes - La Combe
Fribourg 2-Fully 2
Bal

9.30
11.30
12.45
14.45
17.00

Fully 3-Charrat
Partie officielle
Fully - Savièse (juniors A)
Fully 1 - Savièse 1
SION - MARTIGNY

g_ 
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L'ELITE DU SKI FEMININ SUISSE

MONT-FORT (wy). - Les skieuses de l'équipe nationale fé-
minine suisse... Les meilleures du monde! Un qualificatif élo-
gieux , mais aussi une place de vedette qu'il faut défendre. Et
il n'y a aucun miracle qui permette de s'asseoir sur ses lau-
riers. A la base du succès, c'est le-travail , la forme physique,
l'entraînement régulier , la préparation d'une saison...

Depuis lundi , l'équipe féminine suisse de ski s'entraîne sur
les pentes du Mont-Fort. Technique de ski, condition physi-
que, parcours de descente ou de slalom sans cesse modifié ,
c'est le programme journalier que l'entraîneur Jean-Pierre
Fournier impose à ses élèves, avec toutefois une brève récréa-
tion dans un ordre du jour particulièrement chargé : à la fer-
meture des pistes hier à midi , l'Office du tourisme de Haute-
Nendaz réservait un accueil des plus chaleureux à ces spor-
tives d'élite, en leur offrant dans l'alpage de Tortin la tradi-
tionnelle raclette, partagée au milieu des rhododendrons et au
son du cor des Alpes.

Le Mont-Fort: unique en Suisse...
La reprise du travail de l'équipe nationale date de fin juin.

Une semaine à Kreuzlingen, pour parfaire la forme physique,
et déjà on chausse les skis. Ici au Mont-Fort , les conditions
sont idéales pour ce premier contact avec la neige. «Des con-
ditions uniques en Suisse» , déclare l'entraîneur Jean-Pierre
Fournier , ne cachant pas un léger chauvinisme pour sa com-
mune d'origine...

Et pourtant c'est vrai. Au Mont-Fort , toutes les conditions
de neige sont réunies sur une seule matinée. Dure ou gelée à
la reprise du travail, ramollie dès 10 heures, la neige recouvre
des pentes où se succèdent descentes vertigineuses ou faux

Festival Tibor Varga
Après la solennité et l'émotion

des Concertos brandebourgeois,
Tibor Varga et l'Orchestre de Det-
mold nous proposaient une am-
biance p lus détendue, lundi, en
une salle de la Matze un peu trop
grande, hélas ! pour les mélomanes
présents de soir-là.

En p lus de valses de Strauss,
Dvorak et Tchaïkovski, le Con-
certo pour batterie et petit orches-
tre de Darius Milhaud servait de
support au diplôme de virtuosité
du jeune percussionniste Jean-Luc
Veuthey, professeur au Conserva-
toire de Sion.

L'œuvre de Milhaud, de carac-
tère expressionniste sans envelop-
pement harmonique superflu , se-
lon le vœu de Cocteau et l'esthé-
tique du Groupe des Six, est dé-
pourvue de véritables embûches
techniques. Jean-Luc Veuthey s 'y
sentit à l'aise et établit rapidement

un dialogue intéressant avec l'or-
chestre. Nous aurions aimé le sui-
vre dans une pièce 4m peu plus
«corsée»; néanmoins, il ne devrait
pas avoir de peine à décrocher de
manière méritée le titre de maître
es crécelle, claquettes, triangle et
autres timbales.

Les quatre valses de Johann
Strauss fils donnèrent à ce concert
un ton fortement «humoroïde», du
fait de leur instrumentation inso-
lite (quatuor à cordes, p iano et...
harmonium) et de la caricature des
éléments rythmiques et stylistiques
propres à la valse. En effet , celles-
ci étaient exécutées dans l'adap-
tation parfois inédite des membres
des l'Ecole viennoise, spécialistes
du procédé: «Wein, Weib, Ge-
sang», «Schatzwalzer» et «Rosen-
walzer» dans l'arrangement de
Webem, ou comment transformer
une valse aristocratique en une

plats , et il est difficile de trouver ailleurs tant de diversité réu-
nie.

Au programme de cette semaine d'entraînement au Mont-
Fort, qui prendra fin samedi, des matinées sur skis, suivies de
divers sports pratiqués durant l'après-midi. Tennis , gymnas-
tique , cross ou piscine sont également au programme de tra-
vail dès la fermeture des pistes, un programme qui ne laisse
que peu de temps aux loisirs. Pour entourer l'entraîneur Jean-
Pierre Fournier, des sportifs de renom: Philippe Chevalier
pour le slalom , Jacques Reymond pour la condition physique,
Markus Murmann , nouvel entraîneur pour la descente...

Michela Figini quitte Nendaz
Reine incontestée de l'équipe , Michela Figini a dû malheu-

reusement quitter ses collègues hier matin. Opérée il y a trois
semaines, sa blessure la fait encore souffrir et nécessite un
repos supplémentaire de quelques jours. Mais on la reverra ,
dès la fin du mois pour le cours physique d'Engelberg, et dès
le 5 août au deuxième cours à skis de Zermatt, avant le dé-
part prévu le 15 août pour l'Argentine...

A part Michela , l'équipe est au complet: Ariane Erhardt ,
Brigitte Gadient , Brigitte Oerthli , Erika Hess, Vreni Schnei-
der , Maria Walliser et Zoé Haas pour l'équipe nationale, puis
dans la catégorie «cadres A»: Régula Betschardt, Marielle
Studer , Heidi Zurbriggen , Heidi Zeller, Monika Hess et Co-
rinne Schmidhauser.

Même entraînement pour l'équipe nationale et les cadres
A. Les cadres «B» , qui représentent en quelque sorte la
deuxième équipe , ont déjà suivi un entraînement spécifique
la semaine dernière. Pour toutes, le même but: vaincre, dé-'

danse de fête populaire; les éven-
tuelles fausses notes étaient -
presque - bienvenues, dans une
atmosphère où le violoneux côtoie
l'orgue de Barbarie... Jean-Jacques
Balet, au p iano, et Waldemar Dô-
ling, actionnant respectueusement
son harmonium, s 'efforçaient de
garder la tête froide dans ce fan-
tastique tourbillon. Quant à la
«Kaiserwalzer» , dans l'arrange-
ment de Schônberg, elle nous
sembla moins heureuse, les inter-

LUNDI PROCHAIN AUX HAUDERES

Une soirée haute en musique et harmonie
LES HAUDÈRES (sm). - Dans le Belgique ? ont contribué à la re
cadre des soirées musicales orga- nommée de cette formation,
nisées par la Société de dévelop- _. .. ,
pement des Haudères , un concert "es études poussées
sera donné , lundi prochain à
20 h 30 à l'église de la commune ,
par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , dirigé par Jan Dobr-
zelewski.

Au programme figurent des
œuvres de Rossini , Bach et Ed-
ward Grieg.

Les billets - au prix de 8 francs
- sont disponibles au bureau de
l'office du toursime ou à l'entrée
du récital.

Amis de la musique , un rendez-
vous à ne pas manquer...

Fondé voilà une vingtaine d'an-
nées par Ettore Brero , éminent
violoniste et chef italien , l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel
(OCN) anime chaque saison la vie
musicale de sa région.

De nombreux concerts de cet
ensemble ont été enregistrés par
les radios suisses romande et alé-
manique. Qui ont par ailleurs col-
laboré à la création d'oeuvres con-
temporaines , suisses et étrangères.

Bien des récitals , tant dans notre
pays qu 'hors frontières ? notam-
ment en Espagne , Italie , France et

l'invitation a la valse
vendons de la clarinette et de la
flûte n 'apportant rien d'essentiel,
et l'adjonction de timbres diffé-
rents semblant relever au premier
chef de l'expérimentation anec-
dotique.

Tant la Valse de la Sérénade de
Tchaïkovski que celle de Dvorak
furent enlevées avec un élan et
une exhubérance toute romanti-
que, Tibor Varga menant son or-
chestre avec autorité d'un geste
sobre mais éloquent. Quant à la

L'orchestre est - depuis 1983 -
dirigé par Jan Dobrzelewski qui a
suivi ses études musicales au Con-
servatoire de Neuchâtel , auprès
d'Ettore Brero . Après l'obtention
d'un diplôme de violon , le chef ti-
tulaire de l'ensemble a continué de
se perfectionner dans son art , bé-
néficiant de l'enseignement de
maîtres en la matière.

A la fin de ses études en Suisse,
le musicien a poursuivi son acti-
vité - tantôt de soliste, tantôt de
chef - dans plus de trente pays
d'Europe.

Aujourd'hui , Jan Dobrzelewski
œuvre encore comme président
d'une section des Jeunesses mu-
sicales de Suisse - dont il est fon-
dateur. En outre , il a été nommé
directeur artistique du Festival de
Morzine en France.

Parmi les treize musiciens
jouant dans l'orchestre , citons en-
core les deux talentueux solistes ,
Elisabeth Grimm et Jean Jacque-
rod , violonistes. Tous deux se dis-
tinguent par l'obtention de prix de
virtuosité ainsi que par leur travail
dans divers ensembles renommés.

fendre au mieux les couleurs suisses, dans le cadre de la
coupe du monde ou d'Europe.

A la base du succès, travail et e££ort
Le succès obtenu par l'équipe nationale suisse féminine ne

change en rien les exigences de l'entraîneur Fournier: «A la
base du succès, l'effort, le travail assidu, l'entraînement phy-
sique. Nos filles l'ont compris: il est temps de s'entraîner
comme des professionnelles, non pour son seul plaisir... La
chance fait également partie de la réussite. Durant la dernière
saison , nous n'avons pas eu de blessure grave à déplorer , et ça
aussi c'est important pour la réussite globale de toute
l'équipe...»

Parlons loisirs
Un programme aussi exigeant nécessite quelques heures de

loisirs. Raison pour laquelle l'Office du tourisme de Haute-
Nendaz conviait hier en début d'après-midi les participantes
et leurs entraîneurs à partager une raclette, servie dans la plus
pure tradition valaisanne sur l'alpage de Tortin.

Partageant leur temps entre four à raclette et cor des Alpes,
les Devènes, père et fils , n'ont négligé aucun détail pour satis-
faire le moindre désir de leurs hôtes du jour. Alors que MM.
Philippe Fournier et Michel Michelet, respectivement direc-
teurs de l'Office du tourisme et de Télé-Nendaz , dirigeaient
l'opération «loisirs » , le tout dans un environnement tout fait
de rhododendrons , à dégoûter de toutes oppositions le plus
agressif des écologistes...

A Nendaz, on ne le dit pas seulement avec le sourire, mais
avec des fleurs... Et le succès est évident : on y reviendra !

«Serenata nottuma» de Mozart,
elle servit surtout à Peter Riehm,
violon solo, à démontrer sa pro-
fonde sensibilité. Pour le reste, les
menues imperfections techniques
que l'on pouvait percevoir s'étei-
gnaient dans la ductilité de tous
les registres et l'équilibre sonore de

SION-EXPO ET L'A.V.E.

Une heureuse collaboration

La commission culturelle de Sion-Expo en séance de
travail: Jean Follonier et Roger Bourdin, respectivement
président de l 'AVE et président de la commission.

Le concours littéraire, or-
ganisé par l'Association valai-
sanne des écrivains, rencontre
chaque année plus de succès.
Plus de 80 poètes ont concouru
en 1985.

Le thème choisi pour 1986
«Toujours ensemble » est dédié
aux «jubilaires » de mariage.
Sion-Expo organise en 1986
une grande journée officielle à
l'intention de tous les couples
qui fêtent leurs 20-25-30-35-40-
45 et 50 ans de mariage.

Tous ces heureux «jubilai-
res » sont priés de donner leur
adresse au bureau de Sion-

l'ensemble.
Un concert bienvenu que cette

«invitation à la valse» qui nous
rappelle que la musique est ca-
pable, et plus souvent que l'on ne
pense, de créer une ambiance de
gaieté et de joie de vivre.

Ch.-H. Combe

Expo, tél. 027/31 18 63. Ils re-
cevront une invitation person-
nelle et une petite attention
leur sera réservée.

Les intéressés au concours
littéraire s 'adresseront direc-
tement auprès de M. Jean Fol-
lonier, président de l'A VE, tél.
027/81 12 43.

Il faut  savoir que vous fêtez
à 20 ans de mariage vos noces
de cristal, à 25 ans d'argent , à
30 ans de perles, à 35 ans de
corail, à 40 ans de rubis, à 45
ans de saphir, à 50 ans d'or et à
55 ans d'émeraude.
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FESTIVAL TIBOR VARGA

Invitation à l'opéra

Charles Ossola tiendra le rôle de Don Pasquale.
(Photo Michel Israelian)

SION. - Le dimanche 21 juillet
prochain, le Festival Tibor
Varga nous invite, en effet , à
un opéra de Gaetano Donizetti,
le célèbre «Don Pasquale ».

Une distribution brillante,
avec Charles Ossola, Michel
Brodard , Michèle Fallisi, Va-
lérie Baiano, Samuel Hasler, le
Chœur de l'Opéra de chambre
de Genève, l'Orchestre du col-
legium academicum , nous en-
chantera, apportant une bouf-
fée de fraîcheur et d'humour

W
Où

irons-nous
ce

week-end?

Restaurant La Godille, Les Collons
Samedi 20 et dimanche 21 juillet, dès 10 heures S

FÊTE DE LA BIÈRE jS
FÊTE NATIONALE BELGE /¥
Ambiance musicale - Jeux - Grillades - Bal &ïÊÊ È̂!&.
• Le dimanche VOL EN MONTGOLFIÈRE • W?W&i

Dès 17 heures le patron belge offre à tous le 'nnSLwrïp'
verre de l'amitié.

Bières STELLA et GUEUSE à la pression

^SIONJ

Sur la route du vin
¦ et des fruits ¦

Relais
de la Sarvaz

Saillon
• • Cadre idéal pour ban- Jquets, noces et sociétés
¦ • Chambres avec confort

Tous les jours son
MENU D'AFFAIRES

| 026/6 23 89 027/86 49 40 |
¦ 36-1273 ¦

®®®®®®®®®®®®«®®®® ®®®®® *®®®®®®®®®®

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 8.50
Sur commande et selon arrivage
sa marmite du pêcheur

Tél. 027/41 41 33 

NOUVEAU
MENU

TÊTE-A-TÊTE
Truite fumée, raifort chantilly

*Vichyssoise (froide)
. *'Filet de bœuf Barbara

Riz créole
*Sorbet à l'abricot

Menu, y compris 1 demi-bou-
teille fendant et 1 demi-bou-

teille dôle pour 2 pers.
Fr. 75.-

Henriette est de retour à Sion
et vous attend au KID

G. Udry
Tél. 027/22 79 77

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 

Restaurant Le Grenier
Les Collons

Pour vos repas d'affaires, repas
de famille, souper de classe, salle
pour banquets jusqu'à 40 per-
sonnes.
Toutes spécialités sur com-
mande.

Famille Robert Favre-Bovler
Tél. 027/81 16 37

36-74215

en cette soirée estivale.
Robert Dunand, chef titu-

laire de cet orchestre réputé, en
assumera la direction musicale.
La mise en scène est signée
Sarah Ventura et les costumes
Thierry Vernet.

Entrons dans l'univers pri-
mesautier et plaisant à souhait
de Donizetti, ce magicien de
l'art lyrique. Le Théâtre ba-
roque de Valère est, par ail-
leurs, un cadre parfaitement
adapté à ce divertissant opéra.

La Tour de Supercrans %
3962 Montana-Crans î
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES «
de 10 à 180 personnes
Tous les jours BUFFET FROID 20- ®

® «UMm CRANS ASSIETTE DU JOUR 20.- ®
® ®
® Les dimanches dans notre jardin panoramique ®
® GRAND BUFFET CHAUD ET FROID Fr. 65.- f
• RACLETTE - GRILLADES ®

Piscine comprise dans ces prix - Tél. 027/4129 15 $
®®®®®®®®®®®®®®®® ®® *®®®®®®®®®®®® *®

Restaurant Maya-Village, Les Collons
vous propose pour la Fête nationale belge

sa bière Feldschlôsschen
à demi-tarif

Feu d'artifice dès la tombée de la nuit

• 
En raison de la ^-à+Sm-iï
FÊTE NATIONALE
DU 1" AOÛT TJL ^I f"  ̂
la rubrique du 

2 août sera l i i' Î L
u| exceptionnellement

avancée au 31 juillet
LWSj3 PUBLICITAS SION
|̂ JB 027/21 21 11, int. 33

vous renseigne volontiers.

Audio 85
présente le film « Joni »

Histoire d'une jeune handicapée à
vie: sa révolte, ses difficultés, sa dé-
marche face à Dieu. Joni joue elle-
même son rôle!

Samedi 20 juillet à 20 heures, sous
tente au jardin public de Champsec,
route des Casernes, Sion.

Joni Eareckson grandit dans la
magnifique région de Baltimore.

Dans ses temps de loisir, elle aime
la natation ou l'équitation.

Ce qui se passa en cette inoublia-
ble après-midi du 30 juillet 1967
changea complètement le cours de sa
vie. Sa journée de congé à la baie
Chesapeake se termina dans une am-
bulance... elle venait de se briser la
nuque après un plongeon dans un
endroit peu profond.

Les meilleurs chirurgiens sont
consultés, mais ne peuvent que con-
firmer son irrémédiable tétraplégie...

Comment Joni a-t-elle surmonté
l'anéantissement de ses rêves?

Comment a-t-elle bâti une nou-
velle vie?

Elle nous le raconte en jouant elle-
même son rôle dans le film.

Aujourd'hui Joni se trouve encore
dans sa chaise roulante. Elle dessine
et peint avec la bouche. Elle organise
des conférences pour handicapés et a
écrit deux livres sur sa vie...

Les expériences de Joni ne sont pas
uniquement celles des handicapés.
Ses luttes et ses questions peuvent
aussi être les nôtres. N'avons-nous
pas tous nos questions sur le pour-
quoi de la souffrance?

Venez voir «Joni », vous aurez ainsi
quelques éléments de réponse.

Organisation: Audio 85, Eglise
apostolique évangélique.

Entrée libre.

| Café-Rest. du Botza |
% Fam. Germanier m
« VÉTROZ «
• Tél. 027/3613 01 «
J sur sa terrasse ombragée, à *

nouveau
! GRILLADES AU FEU f
I DE BOIS Z
# choix de salades 9
• RACLETTE J
£ Fermé le 1" dimanche f
 ̂

du mois g

'̂ ^btrrrpp '
Mayens d'Arbaz

1350 m, à 15 minutes de Sion
• Truites fraîches du lac
• Charbonnade
• Terrasse panoramique

Fam. B. Bonvin-Constantin
Tél. 027/38 24 84

Permis de pêche Journalier

Restaurant-Grill
Pizzeria-Crêperie-Bar

f _̂ W
SMPk
#̂Notre spécialité :

Truite à la braise
Evolène

Tél. 027/83 12 02

CONTRAT TYPE DU PERSONNEL DE VENTE
Une victoire ou un danger?
SION (wy). - Nous
avons publié dans no-
tre édition du 13 juillet
les principaux éléments
du contrat type de tra-
vail pour le personnel
de vente du commerce

une directive

de détail, adopté par le
Conseil d'Etat en date
du 10 juillet.

Après celui de la Fé-
dération valaisanne des
syndicats chrétiens et
de la Confédération
romande du travail ,
c'est aujourd'hui l'avis
de M. Georges Roten,
directeur de l'UCOVA,
que nous avons re-
cueilli. Première cons-
tatation, l'utopie de
vouloir uniformiser les
conditions de travail de
plus de 40 secteurs du
commerce, fort diffé-
rents les uns des au-
tres:

«Si le Conseil d'Etat
a tenu compte de cer-
taines de nos proposi-
tions, toutes n'ont tou-
tefois pas été retenues,
dont l'échelle des sa-
laires. Ces salaires de
base représentent le
minimum qui doit tenir
compte de la diversité
des branches écono-
miques. Or le com-
merce de détail com-
prend plus de 40 sec-
teurs très différents les
uns des autres, allant
de la petite épicerie du
village à la quincail-
lerie, en passant par les
drogueries, marchands
de chaussures, confec-
tions, boutiques, kios-
ques, etc., commerces
qui n'ont de loin pas
tous la même marge
bénéficiaire ou le

même chiffre d'affai- cette situation déjà
res. précaire du petit com-

Comment peut-on merce. En effet , les
imaginer qu 'il soit pos- grandes surfaces de
sible d'ordonner var ve»te venant de l'ex-

térieur du canton neune airecnve untjor- "*»¦=_« «« _.__ .».u _ . «e
misée tous ces secteurs seront nullement tou-
si divers, surtout en ce chées par les disposi-
qui concerne les salai- Uons ?" contrat type de
res? L'épicerie dont le travail, étant donné
chiffre d'affa ires men- qu elles ont pour cha-
suel serait de 20 000 aue categone d'emploi
francs ne peut certes des contrats individuels
pas, malgré la meil- 1W prévalent sur le
leure volonté du contrat type imposé par
monde, octroyer un sa- l'Etat...»
laire de près de 10% de _e patronatses recettes totales...» « .f »doit payer
La clé «le mieux
sous le possible»...
paillasson?... «L 'UCOVA et ses

Le souci principal de membres ont déposé
l'UCOVA demeure p lus de 600 recours de
toutefois la viabilité du mise en garde au sujet
petit commerce. Non du contrat type de tra-
seulement parce qu'il vail. Ces recours
permet à l'exploitant avaient pour but de
de vivre de son travail, faire comprendre en
mais surtout pour le haut lieu que la p qus-
rôle social qu'il joue , sée sociale alliée à la
desservant des secteurs réduction toujours plus
ignorés par les plus importante des marges
grands: de vente rend la situa-

«En constatant les tion des commerçants
faibles rendements des toujours p lus difficile,
commerces situés dans Bien qu 'on s'acharne
des endroits les moins à f aire croire que
favorisés, l'UCOVA a l'UCOVA veut à tout
dû aussi dénoncer cer- prix égratigner le sa-
taines causes qui ris- laire du personnel de
quent de les amener à vente, nous devons dé-
fermer leurs portes , clarer que nous avons

Est-il nécessaire de toujours demandé au
rappeler qu'en l'espace patronat de payer le
d'une douzaine d'an- mieux possible le per-
nées, 60% des com- sonnel, afin de créer
merces en alimentation une bonne ambiance
en Suisse ont mis la clé de travail. C'est aussi
sous le paillasson! Or un respect que le pa-
la décision du Conseil tron doit à la personne
d'Etat du 10 juillet ris- qui se met à son ser-
que d'aggraver encore vice. Le commerçant

Touristes en vadrouille
SAINT-MARTIN (pj). - Visiter
une fromagerie d'alpage après
une marche en pleine nature,
c'est ce que proposait hier l 'Of-
fice du tourisme de Saint-Martin
à ses hôtes. Une trentaine de
touristes, pour la plupart des
Belges, eurent ainsi l'occasion
d'entrer en contact avec le ,,
monde de la tradition rurale va-
laisanne.

Partis de bon matin d'Eison,
ils atteignirent leur destination
après une marche d'une heure et
demie. Arrivés à pied d'oeuvre,
ils purent assister à la fabrica-
tion traditionnelle d'un fromage,
opération bien singulière pour
eux. Le reste de la journée f u t
consacré à la visite de l'alpage,
puis on rentra chez soi, cons-
cient d'avoir passé une journée
enrichissante.

Heureuse proposition donc de
l 'Office du tourisme de Saint-

Conseils de la Station cantonale
pour la protection des plantes
VITICULTURE

_ Vers de la grappe (2e généra-
tion). - Le vol des papillons con-
tinue. A l'heure actuelle (18 juil-
let) , nous observons des pontes
abondantes et dans les vignes les
plus précoces les premières péné-
trations des larves se manifestent.
Les conditions météorologiques
ont été favorables jusqu 'à présent
et les populations larvaires ris-
quent d'être élevées. Pour les trai-
tements nous proposons les dates
suivantes:
- quelques secteurs ou parchets

les plus précoces de la rive
doite, encore fin de cette se-
maine (20 juillet);

- la grande partie des vignes du
premier coteau et du bas du co-
teau de la rive gauche, durant la
semaine prochaine (23-27 juil-
let), pour arriver vers la fin de la
semaine au mi-coteau;

- pour les vignes au-dessus du mi-
coteau (rive droite et gauche),
un communiqué sera donné plus
tard .
Une baisse sensible de la tem-

pérature retarderait l'évolution des
vers et , par conséquent , les trai-
tements.

Produits: Aralo, B404, Ekatox ,
Epho , Parathion , Ultracide *. Su-
pracide*, Orthène, Gardona , Eka-
met , Dicontal , Trifon plus , Cym-
bush*, Cypermethrine*, Decis*,

Les secrets du fromage dévoilés.

Martin. N'y aurait-il pas moins derniers avaient plus souvent
de difficultés entre la popula- l'occasion d'entrer en contact
tion locale et les touristes si ces avec le «Valais profond» ?

Ripcord *, Sumicidine*.
Remarques
- Seule une application soigneuse

dans la zone des grappes garan-
tit une efficacité.

- Les produits signalés par * sont
nocifs pour les typhlodromes,
l'ennemi efficace de l'araignée
rouge. Ce prédateur naturel
continue son expansion .dans le
vignoble valaisan; il serait dom-
mage de le freiner par des pro-
duits nocifs.

- Dans les vignes où la menace
des vers est forte (dégâts en
1984, beaucoup de larves après
la floraison 1985), une répétition
du traitement 10-12 jours après
le premier est à prévoir.

- Dans les vignes où la lutte con-
tre la cicadelle verte (certaines
vignes de Sierre - Venthône -
Miège - Salquenen - Varen) est
nécessaires, il faut choisir le
produit parmi les sept premiers
cités.
Mildiou .(rappel). - La virulence

de cette maladie est forte. En
maints endroits , nous observons
des attaques sur feuillage et même
sur grappes. Donc, protection soi-
gneuse du feuillage et des grappes
(difficultés particulières: tél. (027)
36 20 02).

Oïdium. - Une bonne protection
est indispensable pour éviter des
infections sur grappes. Produits
habituels.

Pourriture (Botrytis). - La lutte
préventive contre la pourriture
grise peut être combinée avec les
traitements contre les vers, avec
les produits spécifiques (Ronilan ,
Rovral, Sumisclex, Drawifol).
Mais n'oublions pas toutes les mé-
thodes indirectes pour prévenir la
pourriture:
- un bon traitement contre les

vers de la grappe est la base de
la lutte contre la pourriture;

- pour les sulfatages habituels
contre le mildiou, choisir les
produits à base d'Euparène-cui-
vre ou Folpet-cuivre ou du cui-
vre (chaque maison a 1 ou 2
produits à disposition) ;

- éviter un feuillage trop touffu
dans la zone des grappes.

ARBORICULTURE
Psylles du poirier. - Actuelle-

ment, nous observons les pontes et
Péclosion massives des larves de la
3e génération. Cependant, comme
il a déjà été souvent mentionné, la
situation est très variable d'un
verger à l'autre. Dans certains ver-
gers, les populations d'Anthoco-
rides, ennemis naturels des psylles,
sont assez fortes pour maîtriser les
psylles. A contrôler donc pour
pouvoir intervenir si nécessaire
avec l'Acarac (délai d'attente: 3
semaines).

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

fait des efforts dans ce
domaine. Mais le réa-
lisme économique qui
est tributaire de chif-
fres et de calculs ma-
thématiques doit aussi
alerter les responsables
politiques en mettant
en évidence des élé-
ments qui ne sont peut-
être pas très populaires,
mais qui décrivent la
réalité.

Lorsque certains
journaux, en parlant du
contrat type, parlent de
victoire, en est-ce vrai-
ment une si, au lieu de
gagner un salaire mo-
deste, souvent à proxi-
mité de son domicile,
la vendeuse se trouve
confrontée au chô-
mage?...»

Pas de sentiment de
victoire ou de défaite
chez M. Roten. Mais
un souci évident, qu'il
partage d'ailleurs avec
les membres du conseil
d'administration de
l'UCOVA, de main-
tenir la «décentralisa-
tion» du commerce de
détail, appelé à jouer
un rôle social et éco-
nomique important,
spécialement dans les
vallées ou en monta-
gne.

Prôner l'aide aux
populations de mon-
tagne, la décentralisa-
tion démographique,
empêcher la désertion
de nos vallées, c'est un
bien noble programme.
Encore faut-il qu'en
restant sur place, on
trouve de quoi survi-
vre...
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K\  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES V >̂ ?

A vendre à l'état de
neuf

Suzuki SJ 410
bâchée, 14 000 km,
radio, crochet,
Fr. 11 800.-

Suzuki SJ 413
fermée, 1000 km, ra-
bais intéressant

Opel
Kadett GSi
1500 km, rabais inté-
ressant

Audi coupé
GT5E
20 000 km
Fr. 17 800 -

Mitsubishi
Pajero 2,6 i
bâchée. 12 000 km
évent. hardtop

Audi 80
Quattro
30 000 km

Audi 90
800 km, rabais inté-
ressant.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Votre concessionnaire

jg^̂ y RENAULT
Cargo-bus, minicar, citybus, transport express. V.l.i.A. 1W# DQXOBl
Sièges face route, banquettes rabattables __ . . . • ¦¦latérales 14 à 36 places ZO_ie inÛLIStriGIIO

Tél. 026/6 31 81
Nouveau:

• ATELIER DE RÉPARATION POIDS LOURDS ULTRAMODERNE
• TUNNEL DE LAVAGE POUR CHÂSSIS ET CARROSSERIE

Agents : Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35,1950 Sion
Garage du Stand S.A., avenue du Simplon 19,1870 Monthey
Garage du Mont-Blanc S.A., 1920 Martigny-Croix.

36-7421

"re l73

A vendre dans la ré-
gion de Gruyère

caravane
6 personnes,
tout confort.

Terrain payé jusqu'en
avril 1986.

Tél. 037/33 34 21
dès 19 h.

17-303170

Restez
dans le vent,

FJK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Saxon

ancienne maison
d'habitation
+ grange-écurie

Situation exceptionnelle avec 2200 m2
de terrain (vigne 1100 m2).

Pour tous renseignements :
Tél. 026/6 27 15 (heures repas).

36-90544

Saxon
A vendre, directement du propriétaire

3 appartements
(état de neuf)

2 x 4 V2 pièces et
1 x 31/2 pièces
Situation centrale.

Pour tous renseignements, téléphonez aux heures
de bureau au 026/2 29 89

2 38 46.
36-90543

1100 GLS
1978, bleue
Fr. 2800.- ou 112.-
par mois

Ford Taunus
1600 break
1977, blanche
Fr. 5500.- ou 221.-
par mois

Ford Escort
1300 break
1976. bleue
Fr. 3200.- ou 129.-
par mois

Peugeot
104 S
1977, beige
Fr. 3000.- ou 120.-
par mois.

Garage
de la Gare
Claude Favre
Vulsternens-dt-
Romont
Tél. 037/5511 44.

17-3015

A vendre

tracteur
Renault 4x4
50 CV

botteleuse
Case
modèle montagne,
largeur totale 190 cm.
Le tout Fr. 15 000.-.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A vendre

Golf GLS
79, automatique, bon
état

fourgon
VW1600
moteur 35 000 km
Fr. 3600.-.
Expertisés.

Tél. 026/2 80 68
8 12 62.

36-2836

Renault 8
Gordini 1255
1970, moteur neuf
très belle.
Expertisée.

Fr. 9800.-.

Reprise, crédit.

Tél. 024/57 14 07.
22-152141

nu
wX\\\\\vXvXv\* * *» * ¦* ¦ * ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Sportive, élégante, ménageant l'environnement,
surpuissante et un comportement routier exemplaire.
Un moteur moderne à turbo compresseur, pour des
performances élevées. Construite pour les conducteurs
exigeant la synthèse de puissance, de tempérament
sportif et d'élégance.

Nissan Silvia 1.8 Turbo.
Moteur à 4 cylindres, 1809 cm3,122 CV/DIN (90 kW),
injection électronique, vitesse de pointe d'env.
195 km/h, boîte à 

^̂ ^5 vitesses , 3 portes. ïîlEnîT ^W5 places. _̂_ t£__i(_____\

P-S&W SILVIA 18 TURBO ELLE VOUS ATTENOCHEZ NOUS. POUR UNE COURSE D ESSAI

du Camping SA
G. KAISER - route cantonale

1964 CONTHEY-Tél.027/36 2323

La bonne dose de puissance.
La nouvelle Volvo 740 Turbo

::::::::¦:::::::::::::::¦:::¦ La Volvo 740 Turbo est une nouvelle référence. Tout ce que
:>|:j:;:;:j:;:|:$:;:|:|:;:| vous pouvez souhaiter d'exceptionnel, elle vous l'offre:
:;:::;:::::::::::::;r;:;:;:;:;:. une bonne dose de puissance, un confort cossu et un maximur
SS-SwiS-iW:?. de sécurité. En option, la Volvo 740 Turbo est livrable équipé
:£.£.*:*:£:*x*S d'un freinage antiblocage ABS et du dispositif ETC (Electroni

^̂ ^̂ ^ ï̂ ^. Traction Control), mis au point par Volvo, qui détermine
Si-iviviviSiS-i ^S ovec précision la puissance adéquate à transmettre aux

S-'SSK^S'SiiSS roues, pour votre plus grande sécurité. Une voiture pareil!)

Î̂ISÎ ^»»^̂ . seu' Volvo vous en propose une.

tf:-::::::::::̂ Oui, je suis adepte de la puissance bien dosée.
'̂ ^0^̂^̂^̂ '̂ ^̂ M0^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Veuillez donc m'envoyer votre documentation
•i*i"t*i"r*i"r*i"r»r»t*t-i-r-i*i*i"i"i'i"i*i-i,'i,,i"r»2-t»r" -»r*i---i-i-i-!-r-i-r-r-!-i*i-i-i-i»i-r-r-t*r-i*i"i-i-i-r-L eut* l_n n/tuwallû X/nlws* 7_a.M Tiirl-\ #-\

Turbo In ter coder
740 Turbo, 2316 cm3, turbocompresseur et refroidisseur
intermédiaire, 134 kW (182 ch), de 0 à 100 km/h en mo
de 9 s, riche équipement de série, Fr. 33'500.-

CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA
OLYMPIC

4 Rue d'Oche 10 - Martigny _*y v
yr Dès vendredi 19 juillet 1985 XÊ>

Nous informons notre fidèle clientèle et amis, de

l'ouverture d'une
« pizzeria »

avec les spécialités italiennes dans un cadre typique.
Un apéro vous est offert de 18 à 20 heures.
A l'issue de cette inauguration une SOIRÉE DANSANTE

sera animée par l'orchestre Les Mistrals.
Tél. 026/2 17 21.

143.343.625

En option: ABS ou ETC ou les de
Leasing: votre agent Volvo se fera un plaisir de vous renseigner
des conditions avantageuses offertes par Volvo Finance SA, Ge
Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss.

VOLVO
Qualité et sécurité

M:mm>mmm\

x;x;x|:| sur la nouvelle Volvo 740 Turbo.

xVVV v.v Nom: Prénom: 

j:j_;:j:j:j.;:i:j. Rue: 

:•:•:•:;.•:•:;:•::_ NP/Localité: Téléphone: 

$:$:$::•'.¦$: Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA, Division voitures,
:':':'.-x':'x':': Marketing, Industriering, 3250 Lyss.
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mTJ

NCH Corporation vous offre

VOTRE CHANCE
grâce à ses dimensions internationales.

Notre méthode vous donnera la possibilité de vous
réaliser dans la vente de produits spéciaux (pas de
clientèle privée!) et notre système de promotion
interne, la possibilité de satisfaire vos ambitions.
Fixe, frais payés, participation au chiffre d'affaires,
vacances. Nous assurerons votre

FORMATION
Contactez Mme Mages le lundi 22 juillet 1985 entre 8 et 12
heures ou 13 h 30 et 17 h 30. Tél. 031 /26 04 55.

112.473318

Nous cherchons pour notre section du personnel à Genève

une réceptionniste
pour assurer l'accueil de nos visiteurs

Nous lui demandons:
- la parfaite maîtrise de la langue française
- de bonnes connaissances de la dactylographie
- des aptitudes pour les travaux administratifs
- la nationalité suisse
- âge : 30 à 50 ans.

Les candidates intéressées sont priées de faire leurs offres de
service manuscrites, avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats à

M. M. Terrapon
chef du personnel
case postale 449
1211 Genève 11.

BUREAU D'ARCHITECTURE LAU
SANNOIS, spécialisé dans les bâ
timents publics, cherche pour en
trée immédiate un

architecte
ou un

dessinateur
très expérimenté, pour le dévelop-
pement de projets, l'élaboration de
soumissions et ia conduite de
chantiers.
La personne engagée travaillera de
façon autonome et sera chargée de
responsabilités importantes.

Faire offres écrites avec références
et prétentions de salaire au Bureau
Lyon & Goldmann Architectes S.A.,
avenue de Beaulieu 11, 1004 Lau-
sanne.

22-73337

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour le 1" novembre ou date à
convenir

un(e) inf irmier(ère)-chef
pour ses services
de soins intensifs
et urgences
La préférence sera donnée à une per-
sonne en possession du certificat de
capacité ou bonne expérience dans
cette discipline.
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes,
- avantages sociaux et salaire selon

l'échelle du Groupement des éta-
blissements hospitaliers du Valais
(GEHVAL),

- cafétéria, piscine, maison du per-
sonnel.

Veuillez adresser les offres avec cur-
riculum vitae et documents usuels à la
Direction de l'Hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre, 3960 Sierre
Tél. 027/57 11 51.

36-3214

apprenti
serrurier constructeur

à intégrer dans une équipe
jeune et dynamique.

Arthur Revaz, Slon
Tél. 027/22 84 41.

36-73737

OD\ Union de
\rg /̂ Banques buisses

Bureau import-export, com-
merce international à Lausanne
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire-comptable
ou aide-comptable

avec connaissance emploi or
dinateur , et

secrétaire
ou personne ayant terminé ap
prentissage

secrétaire bilinaue
(français-anglais) éventuelle-
ment à mi-temps.

Faire offres avec CF à boîte
postale 4033
1002 Lausanne.

22-72948

Famille habitant près de Sierre avec 3
enfants cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
d'un bébé de 8 mois. Place à l'année.
Chambre indépendante avec TV et
salle de bains.
Femme de ménage une fois par se-
maine.
Tél. 027/55 99 88.

36-74369

FABRIQUE VALAISANNE
D'ENSEIGNES LUMINEUSES
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE

engagerait pour début septem-
bre ou à convenir:

un apprenti
peintre d'enseigne
Les candidats sont invités à
s'inscrire ou à adresser les of-
fres de services à la maison :

FABRIQUE D'ENSEIGNES
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE
1908 RIDDES, tél. 027/86 24 76

36-2622

monteur responsable
à Sion pour fabrication, montage et
entretien d'installations métalliques
destinées aux centres sportifs et au-
tres. Ce poste conviendrait à une per-
sonne de formation serrurier-cons-
tructeur ou similaire. Age 25-30 ans.

Ecrire avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 89-03, ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Bureau d'ingénieurs Hûner
wadel et Haberli Slon S.A.
cherche

dessinateur
béton armé
génie civil

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

Tél. 027/22 31 57.
36-74102

A Sierre, on cherche pour le
1e' octobre ou date à convenir

coiffeuse
dames ou mixte, si possible bi-
lingue (fr.-all.).

Offre sous chiffre P 36-930268 à
Publicitas, 3960 Sierre.

La Société d'accordéonistes
Echo du Vleux-BIsse
de Savièse
cherche pour son école de mu
sique

professeur
d'accordéon diplômé

Entrée en fonctions septembre
prochain.

Tél. 027/22 92 82.
36-74284

SION

Quelle dame
ferait le ménage de 2 personnes
et tiendrait compagnie à mon-
sieur âgé valide. Event. appar-
tement 2Vi pièces à disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-590552
à Publicitas, 1951 Sion.

Grutier cherche

place
dès août, dans la région de
Martigny. (Performance: poser

• balcons et fenêtres, etc.) Permis
cantonal disponible, connais-
sances de français.
Tél. 028/23 4618-23 37 59.

36-460262

Jeune

coiffeuse damesr
cherche place à Sion ou envi-
rons, sachant travailler seule et
ayant le goût des responsabili-
tés.

Tél. 027/22 4619 prof.
36-302208

mécanicien autos
ou motos avec CFC
apprenti en cycles
et motos

Se présenter:
Garage Blffiger
1907 Saxon
Tél. 026/6 31 30.

36-2864

•

travail
de ménage

tuyauteurs soudeurs
Suisses uniquement

Entrée en fonctions au plus vite.
Mm. oechslin vous renseignera
très volontiers.

• __L ¦¦

1005 Lausanne 021 20 20 66^
7 avenue du Théâtre

Service temporaire
cherchons dessinateurs en chauffage

(Bas-Valais
dessinateurs en bâtiment
(Bas-Valais)
mécaniciens méc. gén.
mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

Conditions intéressantes.
Demandez Mlle De Riedmatten
ou M. Orlando

Ryeiie aea Anges 3 Passage des Remparts 25
Tel 10251 7t 71 33 Tel (027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950 SION

Effectue travaux
Coupe de bois de cheminée,
vergers, petites fouilles à bras,
entretien de propriétés, jardins,
petites réparations tout genre.
Réserver à l'avance.
Prix à forfait ou à l'heure.

Tél. 027/38 43 77
à partir de 19 h 30. 36-302228

Bureau immobilier dans station
de la région de Martigny engage

employé de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
90548 à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

cuisinier
permis B, avec grande expérience cui-
sine italienne, sachant travailler seul
pour assurer une petite carte. Unique-
ment service du soir. Semaine de cina
jours.
Ecrire sous chiffre 89-200, ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

Mécanicien
sur machines agricoles

(congé le samedi) est cherché
tout de suite à Martigny pour
service après vente tronçon-
neuses, tondeuses, etc.
Travail indépendant: vente si
désiré.
A la même adresse on cherche

serrurier et
apprenti serrurier
constructeur

Tél. 026/2 28 61.
36-90535

Agence de publicité, région
Suisse romande, cherche

collaborateurs
sérieux

Age: 30-40 ans.
Nationalité suisse.

Prendre contact au
027/22 68 64, Mme Guidi.

36-4680

.Jeune fille, 19 ans, ' «".• u*u/u " "'• ...,,,
'cherche emploi 
comme l 
vendeuse Commune de Montana
aide bureau MISE AU CONCOURS
etc La commune de Montana, conformément aux disposi
â Slon- tions de l'art. 82 LRC, met au concours le poste d'T™£: adjoint au technicien communal
Gentille famille à Les car|didats doivent être au moins au bénéfice d'un
Slon cherche tout de certificat de fin d'apprentissage de dessinateur. Une
suite formation de dessinateur ou technicien en génie civil

est souhaitée de même qu'un minimum d'expérience.
jeune fille L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.
OU employée Pour tous rensei9nemer|ts sur l'activité envisagée, les
j  __ Ï1_JL candidats peuvent s'adresser à M. Jean-Marie Bonvin,ae maison technicien communal , tél. 027/41 23 05.
pour le ménage et Les offres sont à adresser par écrit jusqu'au 31 juillet
garder les enfants 1985 à l'administration communale de Montana à l'at-
(1 et 6V_ ans). tention de M. Jérémie Robyr, président, 3962 Montana-

' Vermala.
021/20 4313 L'enveloppe portera la mention « Mise au concours ad-

36-74385 joint au technicien communal ».
Jeune fille symoathl- 36-74275 L'Administration communaleJeune tille sympathi-
que aimant le contact
cherche Cherchons ___&_
Place »?IT7%dans boutique plâtriers wSfdé mode f n , . .. ^B Wserruriers de construction ^̂
à la demi-journée, le . . ._ 1-» . _\matm dessinateurs B + A
fFre r!̂ !2s

25
usà cpuf: mécaniciens mécanique

bncitas, 1951 sion. générale ,ai îre de___r
Monsieur cherche Appelez M.R. Sargenti poSteS fi*e ' "̂  f k }

Adia Intérim S.A. , gMAW W _ \  } f * W
, . Service bureau / / IgâW _ M W A ' *¦»emploi œr,dl 30 U"

Tél. 027/22 82 22 / / *m
dans n'importe quel
secteur en Valais.

Faire offre sous chif-
fre Q 36-302226 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à Slon
du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 11 h 30

49de préférence dans
cabinet médical.

Tél. 027/86 45 20
le matin.

36-302231

Bar à Sion
cherche

barmaid
pour saison d'été

1950 Sion,Tél. 027/23 32 30.
36-1349

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

Centre médico-chlrurglcal
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 VERBI ER
Tél. 026/7 65 94.

36-74219

chef d'équipe
mécanicien régleur

et un

mécanicien
pour travailler à l'impression

«flexographie»

Horaire d'équipe.
Entrée en fonctions au plus vite.

M"" Oechslin vous renseignera
très volontiers.

• ¦
¦ ¦¦*wi w^ivg
1005 Lausanne 021/20 20 66^

7. avenue du Théâtre

Entreprise de transport
à Saint-Maurice
cherche

chauffeur
remplaçant

sur camion chantier Sau-
rer , pour le mois d'août
1985.

Tél. 025/65 20 25
(heures des repas)

36-100506

Cause de désistement de der
nière minute, nous offrons

place d'apprenti
boulanger-pâtissier

Possibilité d'être nourri, logé.

Tél. 026/6 22 67.
143.343.651

W^^ 25 ANS

^MANPOWER
chauffeur poids lourds
(carburant)

électriciens
peintres \
méCaniCÎenS (méc. générale)
serruriers - soudeurs Jferblantiers
5, rue des Mayennets, f 027/220595
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Passeport-vacances: au quart de son chemin
MONTHEY (jbm). - Depuis le début juillet, une septantaine de jeunes de Saint-Maurice, Monthey et environs participent au qua-
trième Passeport-vacances parrainé par Pro Juventute. En cette Année de la jeunesse, ce sont les jeunes de 8 à 16 ans qui peuvent
choisir parmi une riche palette d'activités.

Pour 15 francs, les jeunes peu-
vent choisir quatre activités et ont
droit à deux entrées dans les pis-
cines du Bouveret, de Monthey,
Saint-Maurice ou Champéry.

Pour 10 francs, ils peuvent
choisir soit un stage de 5 jours de
basket ou 2 jours de poterie éga-
lement avec deux entrées à la pis-
cine. Il est, pour certaines activi-
tés, possible de s'inscrire encore
puisque le Passeport-vacances se
poursuit jusqu'à la fin août.

Enfin, en cas de mauvais temps,
le 180 renseigne sur les activités
qui sont peut-être reportées.

Des activités super!
Les visites des entreprises Ciba-

Geigy et Djevahirdjian ont connu
un succès fou, de même que la vi-
site de la caserne des pompiers de
Monthey.

L'excursion à vélo organisée par
le Vélo-Club a également connu
un vif intérêt et il est possible

Abbaye de Saint-Maurice: Semaines romandes de musique sacrée
Depuis dimanche, 230 semainiers sont ras- boudent pas cette session, bien au contraire, romande vous invitent à célébrer avec eux l'Es-

semblés à l'Abbaye de Saint-Maurice. Avec puisqu 'ils représentent près du tiers des semai- prit de feu. Au cours de cette veillée, chants
l'aide de 20 animateurs, ils commencent à se niers. grégoriens et polyphoniques alterneront avec
former ou se perfectionner dans le domaine li- Le programme de cette année est axé sur le des pièces d'orgue dirigées et interprétées par
turgique et musical afin de mieux servir l'Eglise temps pascal et culmine avec la solennité de la divers professeurs de la semaine,
dans le cadre de leurs communautés ou grou- Pentecôte,
pements respectifs. Plus que jamais , l'Esprit est à l'œuvre dans L'entrée est libre. Toutefois une collecte sera

Si le Valais fournit le plus fort contingent, les notre monde et il nous appartient de ne pas faite à la sortie de la basilique au profit d'un
autres cantons romands sont largement repré- faire obstacle à son souffle vivifiant et créateur. dispensaire et d'un noviciat au Togo que vont
sentes et on compte encore des participants eu- Vendredi 19 juillet, à 20 h 30, à la basilique rejoindre la semaine prochaine plusieurs par-
ropéens , asiatiques et africains. Les jeunes ne de Saint-Maurice, les participants à la Semaine ticipants à la session.

CAMP DE HOCKEY SUR GLACE A LEYSIN
Paul-Andre Cadieux a l'école
LEYSIN (gib). - Il a le sourire aux lèvres, le coup d'épaule ra-
vageur, mais l'œil bon enfant. Paul-André Cadieux, instructeur
responsable de l'école de hockey sur glace Jofa, «sévit» ces jours-
ci au centre des sports de Leysin. Pour la plus grande joie de 180
gamins.

Cette école compte cette année
cinq ans d'existence. Chaque été,
des enfants et adolescents âgés
entre 5 et 15 ans profitent du sa-
voir-faire de personnes qualifiées
comme Cadieux, Bernard Giroud,
Charly Hopliger, ou encore Eu-
gène Lapointe et Christophe Ster-
chi. Dans quelques jours, le nouvel
entraîneur de l'équipe nationale
suisse, Simon Schenk et son assis-
tant viendront compléter l'équipe,

ROUTE DE VILLARS

Travaux
à Arveyes
(jmt). - Le terrain bouge entre
Villars et Gryon , sous la route
qui relie ces deux localités. Ce
n'est pas nouveau puisqu'il y a
déjà plusieurs années que ces
glissements ont été constatés.
Suite à un crédit de 1 885 000
francs voté par nos députés en
1984, les travaux de stabilisa-
tion et de consolidation ont pu
débuter en j uillet, près d'Ar-
veyes.

Il s'agit avant tout de ren-
forcer la route au moyen de
pieux métalliques pour limiter
les glissements secondaires qui
se produisent dans les couches
supérieures. Travaux de neu-
tralisation qui sont d'une
grande importance pour amé-
liorer la sécurité et pour limiter
les dégâts matériels occasion-
nes par ces mouvements de
terrains réguliers. Il faut en-
suite s'occuper des canalisa-
tions entre la voie de chemin
de fer BVB et la route: recons-
truction exécutée avec un ma-
tériel super résistant de ces
conduites qui aboutissent dans
la Gryonne. Provisoirement ,
pour assurer un trafic plus ou
moins normal , un profil métal-
lique important a été disposé
sur le tronçon défectueux.
L'Etat de Vaud procédera éga-
lement à la perforation de
trous dans le mur en amont de
la voie ferrée afin que l'eau des
terrains marécageux puisse
s'écouler; il existe bien un
drainage mais on se pose la
question de savoir s'il fonc-
tionne normalement.

Selon toute vraisemblance
tous ces travaux pourront
prendre fin en 1986, pour
l'heure il s'agit de parer au plus
pressé.

qu'elle se déroule à nouveau.
L'initiation à la vidéo a été un
succès complet. Les jeunes ont pu
«fabriquer» un film complètement
(scénario, cadrages, etc.). Un des
films réalisés sera certainement
projeté sur le réseau Télédis pro-
chainement. L'initiation aux
échecs a connu un succès mitigé.

Le théâtre, mime et maquillage,
animé par Les Trétaux du Bourg, a
fait son plein de jeunes.

L'initiation au vol delta a été
suivie par deux adolescents que
nous avons rencontrés mercredi
matin à Champoussin. Pascal Ba-
let, de Delta-Chablais, leur a mon-
tré les rudiments du vol et, en fin
d'après-midi, les deux jeunes,
Gianni (17 ans) et Yves (16 ans)
ont pu faire un petit vol. Ils ont
également pu faire un grand vol en
bi-place; un souvenir inoubliable.

Tout un programme
L'initiation au tennis, le tournoi

afin d'assurer un tournus. De plus,
Andy Jorns viendra entraîner les
gardiens. Le cours se déroule sur
une semaine et sera répété trois
fois jusqu'à la fin du mois.

Pour cette première série, une
cinquantaine de jeunes adeptes de
la canne s'entranent quatre heures
par jour , patins aux pieds. Sans
compter les séances de fitness et
de gymnastique et les leçons théo-
riques. Une vingtaine d'entre eux
sont romands, deux sont améri-
cains, le reste venant d'outre-Sa-
rine. On trouve aussi quelques
hockeyeurs de Viège.

L'écolage est financé par les
participants eux-mêmes, l'école
prenant en charge les frais d'ins-

Bouchon d'un
LE SEPEY (gib). - Ce n'est pas
tous les jours qu'un bouchon se
forme sur la route des Ormonts.
Ces jours-ci , un panneau inhabi-
tuel a fait son apparition sur l'axe
alpestre, plus précisément au Sé-
pey. Il annonce une attente de «20
minutes maximum» pour cause de
travaux. Quelques mètres plus
loin, un ouvrier brandit un pan-
neau rouge: on ne passe plus! Ré-
sultat de ce bloquage chronique:
des files d'attente impressionnan-
tes, mesurant jusqu 'à plus d'un ki-

Jusqu'à un kilomètre de bouchon sur la route des Ormonts
Moti f :  coupe de bois.

individuel de tennis de table et la
gymnastique aux agrès, course,
perche, etc. sont des activités qui
se dérouleront prochainement. El-
les ont déjà presque fait leur plein
de participants.

Il reste encore de la place pour
les activités samaritaines.

Pour ceux qui aiment la nature
et la montagne, une initiation à la
varappe est prévue à Saint-Tri-
phon. Pour les amoureux du ski,
Les Nuls leur apprendront à faire
des sauts à skis dans la gouille des
Chauderets près d'IUarsaz.

La photographie attire beau-
coup de monde puisque toutes les
places disponibles sont occupées.

L'initiation à la voile est éga-
lement très prisée de même qu'une
sortie de deux jours dans la nature
à l'affût des oiseaux.

La visite des coulisses du Centre
commercial de Monthey fait éga-
lement plaisir, preuve en est le
nombre d'inscrits.

truction. L'hébergement se fait
dans un hôtel de la station. Selon
M. Charly Hopliger , Leysin ne re-
çoit pas par hasard cette école.
L'accueil et l'équipement sportif
qui s'y trouvent permettent en ef-
fet un travail optimal. Gage sup-
plémentaire du succès de la station
des Alpes vaudoises, la semaine
passée, l'équipe nationale des jeu-
nes de 16 ans patinait au centre
des sports.

Jeudi prochain , un match sera
organisé avec d'un côté de la pa-
tinoire couverte les instructeurs,
«renforcés» dp talents comme
Gaétan Boucher, et de l'autre les
hockeyeurs en herbe , près à mon-
trer à leurs maîtres ce qu'ils ont
appris.

Pour participer à ce camp, il
suffit d'avoir envie de jouer au
hockey, sans pour autant faire
obligatoirement partie d'un club.

Paul-Andre Cadieux enseï- 0
gnant le hockey, avec sa verve
habituelle.

kilomètre dans les Ormonts
lomètre. tuation ne semble pas provoquer

Le NF annonçait il y a quelques trop de mécontents,
mois déjà la construction d'un mur
de soutènement dans le goulet de
la Picharde , en aval du village. Un
projet trè s important et coûteux,
rendu nécessaire par des glisse-
ments de terrains capricieux qui
font louvoyer la route. Actuelle-
ment, le canton de Vaud procède à
fa taille des arbres et arbustre s si-
tués au-dessus du futur chantier.

La majorité des automobilistes
«piégés» étant des touristes , la si-

Le basket et la poterie
Ces deux activités sont propo-

sées sur une période plus ou moins
longue. Pour la poterie, les jeunes
créent eux-mêmes des objets qu'ils
peignent ensuite et qu'ils peuvent
emporter chez eux.

L'initiation au basket se déroule
sur cinq jours. Durant tout ce
temps, les jeunes peuvent s'initier
et s'intéresser valablement à ce
sport.

Parmi les activités encore pro-
posées, mentionnons, pour les
passionnés d'histoire locale, la dé-
couverte de Monthey et de Saint-
Maurice le mardi 20 août et le
mercredi 21 août. Sous la conduite
de M. Maurice Parvex, un groupe
se promènera dans les villes pré-
citées pour en connaître le passé.

On ne peut que féliciter l'équipe
qui pour la quatrième année s'oc-
cupe du Passeport-vacances.

LAMQUR
c'est...

\Û o - ™e équipe
' M ^ pour la vie.
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A Champoussin, sous une aile delta, Gianni et Yves écoutent les
explications de Pascal Balet.

Agenda du Chablais valaisan
SAMEDI 20 JUILLET

Morgins. - 50 ans de la fan-
fare L'Helvétienne et Giron
des fanfares de la vallée. 20 -
heures, réception puis défilé
jusqu 'à la cantine de fête. A
20 h 30, concert de la Fanfare
de Glion. 21 heures, concert de
gala par l'Ensemble romand
des instruments de cuivre. Bal.

Champéry. - Tournoi de pé-
tanque dès 9 h 30 à Barmaz.
Rue piétonne dès 11 heures,
animée par les commerçants et
sociétés locales. A 15 heures,
cor des Alpes avec le trio du
Léman. Journée de la jeunesse
avec rallye pour jeunes de 10 à

, 15 ans, départ à 10 heures de-
vant l'office du tourisme. A
17 heures, vernissage à la salle
des Fagots de l'exposition «ac-
tivités créatrices et manuelles
de là jeunesse» .

Torgon. - Dès 16 h 30, à la
place de l'Office du tourisme,

Atelier de dessin... au grand air
CHAMPERY (cg). - Le concours
de dessins pour les enfants (hôtes
de la station), placé sous l'égide de
l'Office du tourisme, ont enregis-
tré une belle participation. Dès 11
heures, sur le parvis de l'église pa-
roissiale, à l'ombre de parasols, les
enfants furent nombreux à se pré-
senter pour dessiner et peindre un
tableau représentatif de leur

Trois jeunes sont penchés sur leur feuille à dessin alors que le
quatrième cherche son inspiration en scrutant le ciel.

Fin du camp
des eclaireurs
MONTHEY. - Après un pé-
riple de quelque 100 kilomètres
sur la rivière Orb, les 45 par-
ticipants sont parvenus à la
mer samedi 13 juillet â Valras-
Plage (Bézier), fatigués mais
heureux et en excellente forme.

L'arrivée au port des huit
bateaux a connu un magni-
fique succès. Parents et touris-
tes s'étaient massés sur la
berge pour contempler la flot-
tille , drapeau suisse en tête.

Le contact avec la mer hou-
leuse s'est bien passé à part un
bateau chaviré dans les pre-
mières vagues.

Après les retrouvailles et une
messe célébrée à l'église du
village, une grillade et un feu

mi-été avec fête villageoise,
concert de la fanfare L'Espé-
rance de Vionnaz, messe et
inauguration du drapeau de la
société de tir La Montagnarde.
Bal champêtre.
DIMANCHE 21 JUILLET

Morgins. - 50 ans de la fan-
fare l'Helvétienne et Giron des
fanfares de la vallée : 10 heures,
messe en hommage aux dé-
funts de la société. 11 h 15,
concert apéritif donné par
l'Echo de la Montagne de
Champéry. 13 h 15, rassemble-
ment des dix fanfares invitées
sur la place du Collège alpin
avec morceau d'ensemble. A
14 heures, grand cortège et dès
14 h 45, début des concerts en
cantine. Bal jusqu'à 24 heures.

Torgon. - 9 h 45, messe à
Recon. Dès 11 h 30, mi-été à
Plan-de-Croix avec fête alpes-
tre et bal champêtre.

choix ; quelques-uns se sont es-
sayés au découpage.

Les «œuvres» ainsi réalisées fe-
ront l'objet d'une exposition ce
prochain samedi à la salle des Fa-
gots de l'hôtel de Champéry où
aura lieu, à partir de 17 heures, le
vernissage de l'exposition «acti-
vités créatrices et manuelles de la
jeunesse».

montheysans
de camp ont réuni sur la plage
quelque 140 personnes pour
une soirée émouvante. Le di-
manche matin , chacun a ré-
cupéré son enfant pour le re-
tour au pays.

Un grand merci à Michel
Genolet (chef de troupe) et à
ses quatre adjoints , ainsi qu 'à
l'aumônier Nicolas , pour l'im-
mense travail accompli afin de
permettre à ces jeunes de vivre
une merveilleuse aventure .
Merci également à tous les an-
ciens et aux parents qui ont
collaboré ou se sont déplacés
afin que vive ce camp excep-
tionnel.

Le chef de groupe.
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A VERCORIN, POUR UN PREMIER FESTIVAL

Les amis belges de la fête
VERCORIN (am). - La station
de Vercorin vivra ce week-end
des heures de chaude am-
biance. La journée de demain,
samedi 20 juillet, sera en effet
p lacée à l'enseigné de la «Fête
au village ». Et dimanche, l'on
pourra assister au premier fes-
tival valaisan de cor des Alpes.
Un programme pour le moins
étoffé et original sur lequel
nous reviendrons par le menu
dans notre prochaine édition.

Pour l'heure, nous relèverons
toutefois un autre rendez-vous.
Celui qui s 'adresse à nos amis
belges pour qui la journée de
dimanche coïncidera avec leur
fête nationale.

Et à Vercorin, l'amitié belgo-
suisse n'est pas un vain mot!
Depuis des années, les liens se
sont tissés entre la population
de Vercorin et leurs hôtes du
Plat-Pays. Aussi, les respon-
sables touristiques ont-ils dé-
cidé d'associer ce premier fes-
tival de cor des Alpes avec la
Fête nationale belge.

D'ailleurs, un représentant
de la RTB, bien connu de la
région, se trouvera sur p lace. Il
s 'agit de José Georges qui ap-
portera de fait son concours à
l'animation et à la présentation
de cette journée. Une tâche
qu 'il consentait volontiers à
assumer à la demande de la
Société de développement de la
station. Le festival fera de sur-
croît l'objet d'un reportage ra-
diophonique ultérieur, sur les
ondes belges. Il sera non seu-
lement question de cor des Al-

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CRANS-SUR-SIERRE

Une progression et des réflexions
CRANS-SUR-SIERRE (bd)
Réunis sous la présidence de M.
Paul-Alfred Mudry et la direction
de M. Gérard Bonvin, les membres
de la Société de développement de
Crans-sur-Sierre (à ne pas confon-
dre avec Crans-Montana!) n'ont
pas seulement été informés de
l'avancement de l'étude d'implan-
tation d'un nouveau golf dans la
région. Ils ont en effet également
entendu leur président et leur di-
recteur leur rappeler quelques
chiffres intéressants. On apprend
ainsi que les résultats 1983-1984
sont en légère progression par
rapport à l'exercice précédent.
«L'été surtout fut meilleur, souli-
gnait M. Mudry, un certain retour
des Français a contribué, sans
doute, à ce mieux. Espérons que
l'économie, en France particuliè-
rement, mais aussi dans tous les
pays d'Europe, continue son léger
redressement. Certains indices
peuvent nous laisser entrevoir un
avenir plutôt bon.»

En saluant comme il se doit
l'arrivée de M. Gérard Bonvin à la
tête de l'OT en janvier 1984, le
président Mudry a remis en mé-
moire quelques projets d'infra-
structures touristiques. Parmi eux,
l'aménagement du vallon du Ziei
par la commune de Lens et l'amé-
nagement des abords du lac de
l'Etang-Long, l'agrandissement du
golf des 9 trous Xirès et la cons-
truction du centre administratif
Scandia. Ces réalisations sont soit
en cours, soit imminentes. De leur
côté, les remontées mécaniques de
Crans-Montana ont entrepris (en-
fin) le renouvellement «quasi to-
tal» de leurs installations. Dans ce
contexte, la clientèle aura sans
doute apprécié la mise en service
du nouveau télésiège de la Natio-
nale. Quant au domaine skiable, il
se développe gentiment puisque la
première partie du projet d'exten-
sion est en train de se concrétiser.
Et le président de dire encore:

La maquette du golf de Cher—ont actuellement à l'étude dans la Noble et Louable-Contrée

pes et de Vercorin mais éga-
lement de tout le val d'Anni-
viers.

Autre attention agréable
émanant des organisateurs du
balcon anniviard: tous les amis ,
belges de passage ou en séjour
à Vercorin sont cordialement
invités à prendre part à un vin
d'honneur qui leur sera tout
spécialement servi, ce diman-
che, sur la p lace Centrale dès
15 heures. Avis donc aux ama-
teurs!

José Georges de la RTB
sera également présent ce
dimanche à Vercorin, ce
premier festival de cor des
Alpes coïncidant d'ailleurs
avec la fête nationale belge!

MM. Paul-Alfred Mudry, président (debout) et Gérard Bonvin,
directeur, lors de l'assemblée de la SD de Crans.

«Les championnats du monde de
ski alpin 1987 vont être pour nous
d'un grand secours.» Dans des
considérations personnelles que
rejoignirent d'ailleurs plus tard
celles du président Jean Clivaz de
Chermignon, du conseiller Hubert
Bonvin et d'un membre français
de la SD, M. Mudry a notamment
déclaré que «Crans a perdu quel-
que peu de son rayonnement».
«Pour lui redonner le plaisir de vi-
vre, il convient que la population
s'en soucie». M. Hubert Bonvin a
tenu à mettre en exergue «un cer-
tain manque de solidarité» sur le
Haut-Plateau. «Donnons-nous la
main, ne parlons plus de Crans-
sur-Sierre ou de Montana, mais
bien plutôt de Haut-Plateau» de-
vait-il déclarer à ce propos. «D y a
beaucoup trop de sirènes dans nos
Alpes, de ces sirènes qui affirment
trop souvent: les communes de-
vraient, les communes n'ont
qu'à...» précisait pour sa part le
président de Chermignon. «Nous
disposons déjà du contenant à

UN QUART DE SIECLE POUR LES SPORTIFS DE VISSOIE

«Vouloir et croire pour réussir»
VISSOIE (bd). - Ainsi donc, la Société sportive de Vissoie com-
mémorera avec faste ce week-end son quart de siècle d'exis-
tence. Avec des invités d'honneur (Pirmin Zurbriggen, Michela
Figini et Gérald Métroz), des soirées folkloriques, des animations
diverses et un cortège haut en couleur formé par une trentaine de
sociétés et des chars axés sur les quatre saisons. Le grand thème
de ces trois jours (et nuits) de liesse populaire et sportive souli-
gnant une sincère «confiance en l'avenir» se résume en trois ver-
bes: «Vouloir et croire pour réussir». Car tel est le message
qu'entendent faire passer les généreux organisateurs du vingt-
cinquième anniversaire de la SSV.

Avant de céder la parole (ou
plutôt la plume) à quelques per-
sonnalités, sachez encore que la
septième foire artisanale et agri-
cole d'Anniviers coïncidera l'es-
pace d'un samedi avec les festi-
vités de la société sportive. Sachez
également que cette dernière est
actuellement présidée par M.
Prosper Zufferey, épaulé par MM.
Henri-François Crettaz, Serge Cli-
vaz, Gilles Rossi et Mme Jeanine
Walter. Quant au comité d'orga-
nisation de la fête, il se compose
de MM. Philibert Revey, président ,
Roger Epiney, vice-président, An-
toine Massy, secrétaire, Georges
Theytaz, caissier, et Louis Martin,
membre.

Excellent anniversaire à tous et
bienvenue à Vissoie aux amis
d'Anniviers et du sport.

Un anniversaire
pas comme les autres

Commémorer le quart de siècle
d'une société locale ne représente
pas en soi un événement de portée
générale, puisque cette fête

Crans-Montana, expliquait-il en-
core, c'est en fait le contenu qui
nous fait encore défaut.»

Un intervenant, parlant au nom
des touristes et résidents du Haut-
Plateau, rapportait que «les va-
canciers ne voulaient plus venir à
Crans car l'on ne peut plus y skier
normalement». Selon lui (et selon
l'avis de beaucoup dé monde
d'ailleurs), Crans-Montana devrait
accentuer l'extension de son do-
maine skiable, consentir à de nou-
veaux investissements pour cons-
truire des téléphériques plus per-
formants, voire un «atout» du type
de ce qui a été fait à Zermatt ou à
Saas-Fee, Nendaz ou Verbier. Les
agents de police du Haut-Plateau
ont été fustigés pour leur trop vive
propension à «n'occuper leur
temps qu'à coller des amendes
alors qu'il y aurait des devoirs bien
plus importants à accomplir».
Bref, on semble tout à fait cons-
cient, sur le Haut-Plateau, de cer-
taines «urgences». Reste à savoir si
ces messages que l'on s'efforce de

s'adresse avant tout à une com-
munauté réduite à ses membres et
sympathisants.

Pourtant, lorsqu'un pareil an-
niversaire s'inscrit dans le calen-
drier de l'année consacrée à la
jeunesse, il revêt indubitablement
un sens profond digne de stigma-
tiser notre réflexion.

A cette jeunesse, la société mo-
derne offre de moins en moins de
buts et d'idéaux capables de l'en-
thousiasmer.

A lors qu 'autrefois chacun par-
ticipait aux activités communes de
la société, aujourd'hui nos enfants
sont trop souvent livrés à eux-mê-
mes ou à des tâches individuelles
et isolées qui les désarçonnent et
les interrogent sans cesse.

Comme les jeunes, de par leur
tempérament, aspirent à trouver de
nouvelles formes de vie, a priori
captivantes et authentiques, mais
qui parfois s 'avèrent rapidement
décevantes, il en résulte un ma-
laise certain que notamment le
milieu familial et l'exercice phy-
sique sont susceptibles de dissiper.

préparation».

Michela Figini et Pirmin Zurbriggen... Ils apporteront un mes
sage à la jeunesse ce dimanche à Vissoie.

Et ce sport, trop souvent décrié à
cause des excès qu'il engendre, re-
médie à l'agressivité naturelle des
jeunes qui ont un besoin constant
de défoulement et d'exutoire at-
tractif.

La collectivité ne peut pas mé-
connaître ce p hénomène sociolo-
gique et tout investissement spor-
tif, dans notre société de loisirs, est
porteur de riches promesses, car en
ce domaine la spéculation ne dé-
çoit que rarement ses auteurs.

Puisse dès lors cet anniversaire
encourager les jeunes dans la vie
sportive et convaincre les aînés de
la nécessité de mettre à disposition
de nos enfants un minimum d'in-
frastructure et ce, dans le prolon-
gement des réalisations que les
fondateurs de la Société sportive
de Vissoie ont exécutées en dép it nimes de Sembrancher, privé de
d'un scepticisme largement par- ses deux jambes à la suite d'un
tagé dans la population. grave accident à l'âge de deux ans.

Grâce à votre présence les 19, 20 Gérald est l'exemple même du
et 21 juillet, la SSV reprendra son
second souffle , car ses membres
savent plus que jamais que le sport
non seulement fortifie physique-
ment l'homme, mais pourvoit à son
équilibre psychique en expérimen-
tant des formes de solidarité et
d'épanouissement personnel dont
nous ne saurions nous priver.

Simon Epiney
président de Vissoie

Le mot du président du CO
Pour mieux marquer le 25e an-

niversaire de la SSV et l'Année de
la jeunesse, nous avons organisé
un cortège reflétant l'activité
d'hier et d'aujourd'hui des diffé-
rents groupes représentés.

Pour essayer de répondre au

répéter régulièrement seront en-
tendus...
Taxes de séjour:
-I- 215 000 francs...

Résumant l'activité de l'office
qu'U dirige par quatre mots (ad-
ministration, animation, publicité,
marketing), M. Gérard Bonvin
s'est appuyé sur quelques chiffres
émanant du bureau fédéral des
statistiques pour démontrer que
«l'augmentation globale de la
clientèle en hôtels était de 7,2%,
dont 3,2 % en hiver». «Une étude
plus sérieuse'sera faite ces années
prochaines» ajoutait-il «un travail
en collaboration avec le bureau de
la taxe de séjour (doté prochai-
nement d'un ordinateur) est prévu
pour l'obtention de chiffres
«exacts» et non aussi aléatoires
que ceux fournis par Berne...».

La taxe de séjour a accompli un
«bond important» durant le der-
nier exercice. L'augmentation est
très sensible: 215 137 fr. 86 de plus
qu'en 1983-1984. L'augmentation
de la taxe et la réorganisation.du
service d'encaissement expliquent
ce bond spectaculaire. L'augmen-
tation réelle serait de l'ordre de
60 000 francs, compte tenu des
différents critères cités plus haut.

Au chapitre de la fréquentation,
les Suisses arrivent en tête été
comme hiver, suivis des Français,
des Italiens, puis des Allemands,
des Belges et des Anglais. «Cette
configuration correspond tout à
fait à notre offre touristique axée
sur le golf et un shoping de luxe
intéressant et attractif , notait le
directeur. Notre image de marque
est avant tout «suisse» et méditer-
ranéenne.»

A signaler que le jeu de la boule
a rapporté quelque 24 000 francs;
la taxe de séjour et d'hébergement
un peu plus de 911 000 francs. Les
nuitées «hôtels et pensions» de
Crans totalisaient en 1983-1984
207 518 unités (131 809 en hiver et
75 709 en été) contre 193 553 du-
rant l'exercice 1982-1983. Mais on
se trouve encore très loin des an-
nées records de 1972-1973
(289 531 nuitées), comme l'on est
toujours nettement distancé, à
Crans (et même à Crans et Mon-
tana) par l'idole Zermatt qui
comptabilisait, en 1983-1984, la
bagatelle de 934 045 nuitées «hô-
tels et pensions»! Enfin, au cha-
pitre du taux d'occupation, Zer-
matt (une fois de plus!) domine la
situation avec sa moyenne 1983-
1984 de 66%, suivi de Verbier
(57 %), Montana (56 %), Saas-Fee
(49 %), Crans (47 %) et Loèche
(44 %).

Sachez encore que Me Guy
Praplan, secrétaire général du co-
mité exécutif des CM de ski alpin
de 1987, a longuement entretenu
l'assemblée des travaux passés,
présents et futurs des organisa-
teurs. Le journal de ces même CM
vient de sortir de presse. Large-
ment distribué, il sera suivi de
quatre autres numéros qui infor-
meront le public «du temps de la

Motocycliste blesse
VERCORIN. - Mercredi soir, un
jeune motocycliste, M. Jean-Mi-
chel Merzeron, 20 ans, domicilié à
Sion, circulait au guidon de sa
moto sur un chemin forestier dans
la région de Vercorin. Pour une
cause encore indéterminée, il sortit
de la route sur la gauche et ter-
mina sa course contre un arbre.
Blessé, il a dû être hospitalisé.

Chute mortelle
au Cervin
ZERMATT (ATS). - On appre-
nait jeudi qu'un alpiniste autri-
chien âgé de 24 ans avait fait
une chute mortelle dans la se-
maine au Cervin. Le jeune al-
piniste fut surpris par l'orage
alors qu'il escaladait en solitaire
la face nord, où il dut faire une
chute de plusieurs centaines de
mètres. Sa disparition ayant été
constatée à l'hôtel où il logeait,
des recherches furent entrepri-
ses et aboutirent à la découverte
du corps mercredi soir. La dé-
pouille a été descendue à la
morgue de Zermatt. C'est le
deuxième mort du Cervin depuis
le début de la saison. Il s'agit de
M. Maximilien Holzer, né en
1960, ressortissant autrichien,
domicilié à Neuberg (A).

message que nous adressons aux
jeunes : «Confiance en l'avenir,
vouloir et croire pour réussir»,
nous avons invité les deux cham-
p ions du monde de descente 1985
Michela Figini et Pirmin Zurbrig-
gen, lauréats du mérite sportif dé-
cerné en la circonstance. Ces deux
grands sportifs, sincères et intègres,
incarnent la joie de vivre. Leur
sourire sera le rayon de joie qui
fera reprendre confiance à beau-
coup de jeunes. Leur célébrité est
un symbole pour la jeunesse qui
prouve qu'on peut réussir dans la
vie avec de la volonté et beaucoup
de sacrifices.

Pour renforcer ce message de
confiance et de foi, nous avons as-
socié à cette fête Gérald Métroz,
Vex-gardien des novices et mi-

courage et de la volonté de sur-
monter son handicap.

Honneur et gratitude: pour les
drapeaux des bourgeoisies du val
d'Anniviers ' qui flottent pour les
jeunes, l'Année de la jeunesse.

Je termine par cette phrase de
Gérald: «Moins on a dans la vie,
p lus on s 'accroche». Que ceux qui
se découragent s'inspirent de la
philosophie de cet ex-gardien des
novices et se disent qu'ils ont
quand même de la chance d'avoir
passé à côté de la malchance.

Bien cordialement.

Philibert Revey.

Programme
général
VENDREDI
19 JUILLET

Dès 20 heures: soirée anni-
viarde E avec les Fifres et tam-
bours de Saint-Luc, le Chœur
mixte de Vissoie, les Charlettes
d'Anniviers, sketches de la
SSV; dès 23 heures: bal con-
duit par l'orchestre Jackyvan.

SAMEDI
20 JUILLET

Des 20 heures: soirée de gala
avec la Concorde, société de
musique de Montagny-Cous-
set, Le Marloutzo et Le Dolène,
groupes folkloriques, le Vieux-
Salvan, groupe folk-
lorique, l'ensemble Coccinelle
Band de Miège (show), et Zoé,
animateur-fantaisiste; dès 23
heures: bal conduit par l'or-
chestre Lory-Boys (5 musi-
ciens).

DIMANCHE
21 JUILLET

Des 13 h 30: grand cortège
avec la participation d'une
trentaine de sociétés, groupes
et chars, ainsi que de Michela
Figini et Pirmin Zurbriggen,
championne et champion du
monde de descente et Gérald
Métroz.

Dès 14 h 45: productions à la
halle de fête, remise des mé-
rites sportifs, etc.; dès 18 heu-
res: bal conduit par l'orchestre
Jackyvan.

Patronage : «Nouvelliste et
. Feuille d'Avis du Valais» et
«Journal de Sierre».

Cave anniviarde , bar, can-
tine , jeux , tombola.
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PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danielle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34 dès 19 heures,
tous les jours.

435690

A vendre

3 cuisines
d'exposition

à prix réduit

ElEfcH
36-4655

• Mal dans votre
peau?

• Surmenés?
• PrOblèmeS Avendre

conjugaux? fourneau I 
^

~
Relaxation - Thérapie ©«¦ pierre / rap
Training autogène ollaire I sjmTravail sur cassette de Bagnes I ..
nersnnnalisée V Q'SC
Pcurhnlnnio annlim iép Table valaisanne, ^  ̂ _f ï à adresser dès aujourd'hui à:rsycnoiogie appliquée chalse8| ïa|sae||er ¦ ">-_«_«  ̂ , Ban Procrédit I

rouet, etc.  ̂
¦ ¦¦

I Tél 027/55 30 36 B̂ î 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 Vf
^̂ _m__ ^__ ^_ ^__ ^__

3_ ^62^ 
Tél. 027/81 12 42.

 ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^O^SO  ̂ -i2.. "̂

Les campeurs
neuchâtelois
qui étaient au bord du
lac de Montorge à
Slon, le dimanche 7
juillet pourraient-ils
se mettre en contact
avec le 027/23 23 27.

36-302202

chienne
de chasse
gritonne, blanche et
noire, sans collier,
région Nendaz.

Tél. 027/88 23 44
88 20 84.

36-302227

A vendre pour R 12
Gordinl

moteur
neuf
plus une caisse, plus
toutes pièces.

Le tout ou séparés.

Tél. 024/5714 07.
22-152141

Alpage cherche à
louer ou à acheter

centri-
fugeuse
de contenance
moyenne.

Tél. 027/38 30 53
le soir.

36-74293

etta Carat

Jetta GT,

«M*.B5r.

Le numéro 1 T â̂Édes magasins spécialisés )§ib)
en TV - Vidéo - Hi-Fi Q^
Grand choix en location de cassettes vidéo "XTS

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stérôo

Rue du Rhône 25, Sion - Tél. 027/22 04 22

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

j  à adresser dès aujourd'hui à:
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PHARMACIE - PARFUMERIE

CRÈME DE
MASSAGE POUR
LA SILHOUETTE
Agit sur la silhouette et
le raffermissement de la peau.
Est efficace rapidement :
résultats visibles dès la fin de la
2csemaine d'utilisation.
Rend la peau douce, lisse, tonifiée

Soutéaue
j Z e S a t Ud û i

Timberland ̂

RESIDENCE PLEIN-SOLEIL
GRAVmffiE SION

UNE SUPERBE TERRASSE
pour agrémenter votre futur appartement
de 41/2 pièces.
Choix des revêtements de parois et de sols encore
possible.

Prix de vente : Fl\ 2915.— le m2

Une visite s'impose !

Agence immobilière
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1951 Sion Tél. 027/22 90 02

r«î | AFFAIRES IMMOBILIÈREStu II )

A vendre à Diolly, vue et ensoleillement

villa 51/2 pièces
à construire
3 chambres à coucher, un bureau,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine moderne, 2 salles d'eau,
chauffage pompe à chaleur, grande
cave, couvert voiture, 660 m2 de ter-
rain.
Prix garanti Fr. 470 000.-.

® 

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

36-225

•iinroas»
:_?_:

Sierre
villa 5 pièces
A vendre Fr. 390 000 -
A louer, par mois Fr. 1400 -

Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30.
36-40

A vendre, de prive, à Sion, quartier
Platta

maison familiale
Au rez: 2 pièces, poss. d'utiliser
comme studio ou bureau. A l'étage:
4Vi pièces. Année construction 1966.
Terrain 1400 m2. Situation très tran-
quille. Vue imprenable. Garage indé-
pendant.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.

Faire offre écrite sous chiffre 36-
302214 à Publicitas, 1951 Sion.

(SYMPHONIE GOURMANDE N°2
Il est un art dont les œuvres se regardent, se hument, se
goûtent et se savourent.
Cet art, si complet et si vaste, est l'art culinaire.
Notre chef est un artiste. Pour vous, il a composé ce menu
en sept mouvements.

Menu gastronomique
Allegretto Crème de petits pois fraîche aux écrevisses

Andante Ris de veau braisé au vinaigre de framboise

Scherzo Blancs de turbot aux chanterelles et ciboulette

Allegro Sorbet de melon avec menthe

Adagio Aiguillettes de pintade aux truffes et
choux frisés

Andante Plateau de fromages

Allegretto
finale Feuilleté aux fruits de saison

Sabaillon
Glace à la canelle

Tous les plats sont garnis avec des produits frais.

Fr. 65- par personne

Réservez votre table en appelant le 027/38 26 51.

MSÎ/I MASQUES
ANZÈRE

| ANNONCES OIVERSES I

Prêt
personnel
jusqu'à Fr. 30 000.-.

AFFIDA
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi,
de17h15à19h15
Répond 24 h sur 24
(D'Angelo-Ermann).

36-100515

L'amour n'a
d'âge

dame
aspire à connaître
compagnon 44 à 48
ans.

Physique agréable,
sobre, sincère, ap-
préciant les sorties et
la danse, amitié ou
plus.

Photo et tél. Suisse
romande, s.v.p.

Discrétion.

Ecrire sous chiffre P
36-425616 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Suisse, 40 ans, bonne
situation et bonne pré-
sentation rencontrerait
en vue mariage
jeune
femme
(max. 35 ans) sérieuse,
agréable et jolie, ayant
le sens des valeurs de
la vie.
(Tél. et photo souhai-
tés)
Région Saint-Maurice,
Monthey et Martigny.

Ecrire sous chiffre P
36-74351 à Publicitas,
1951 Sion.

Veyras, à vendre directement du pro
priétaire
terrain à construire
environ 980 m2
Agence s'abstenir.
Prière de faire offre sous chiffre P 36-
435700 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Bex directement du pro-
priétaire

appartements 4Va pces
neufs
dans petit immeuble résidentiel de 6
appartements, très ensoleillé, avec
balcons et place de parc. Tout confort.
Situés au centre ville.
Importante hypothèque à disposition.

Pour visiter tél. 025/63 29 68.
36-73787

Matériel
sanitaire
première
qualité

A vendre à Montana-Crans directe-
ment du propriétaire

Postes
à souder 200 A
rutile et basique
dès 290 -

appartement Vh pièces
Vue imprenable.
Hypothèque à disposition.
Faire offre sous chiffre P 36-110515 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Lave-linge
s

695.-

Citernes à mazout
1100, 1500, 2000 1
des 289

appartement 4 pièces
rénové. Prix Fr. 150 000.-. Libre dès le
1 " octobre.

Renseignements: Régie Antille, route
de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200
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OCCASIONS
<7ï 021 /63 32 61

km Année
Kadett 1200 sp. aut. 4 p.
Kadett 1300 GL 5 p.
Kadett GSI 3 p.
Ascona 2000 Sprint 4 p.
Record 2000 luxe 4 p.
Record 2000 Berlina
aut. 4 p.
Record 2000 luxe 4 p.
Record 2000 sp. 4 p.
Record 2000 luxe 4 p.
Senator 2,5 luxe
clim. rad. aut.
Monza 3 L.C. rad. clim.
Monza 3 L.C.
Alfasud super 1500
Alfetta GTV 2000
Audi 100 GLS 4 p.
Audi 80 GLS aut. 4 p.
Chevrolet Camaro Z 28
Chevrolet Monza 2.21
Ford Taunus 2000 aut.
Fiat Ritmo 85 S 5 p.
Lancia Beta 2000 coupé
Lancia Delta 1500 5 p.
Lancia HPE 2000 DA 3 p.
Lancia Beta 2000, aut. int.
cuir, clim. rad. servo dir.
Mazda 323 CD 1300
Mazda 323 GLS 1500
Mercedes mini-bus 30814 pi
Mercedes 200 W123 rad 4 p.
Mitsubishi Lancer 1400 GLX
Mitsubishi Galant 2000 GLS
Peugeot 504 Tl 4 p.
Peugeot 104 SR 5 p.
Subaru 4 x 4  Tourismo 4 p.
Talbot 1510 Horizon SX
aut. 5 p.
VW Golf 1800 GTI TO

Dislriûuteu. oil.ciel pour le district de Veve*

Occasions garanties 0K
1 Jeep Willys agricole, moteur neuf
1 Opel Ascona 2000, injection,

50 000 km
1 Opel Ascona SR, injection
1 Opel Manta GTE .
3 Opel Caravan 2000 -1900 -1900
1 Peugeot 104 SR, 31 000 km
1 Opel Kadett Deluxe, 19 000 km
1 Vauxhall 2000, aut., 43 000 km
1 Opel Kadett Caravan, 50 000 km

Garage L. Tschopp
Chippis
Agence OPEL et ISUZU
Tél. 027/55 12 99

36-2857

L VK&TZAZV \vl ^JJ
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
SION

Alfetta 2.0 84 27 000 km
Alfetta 2,5 GTV 84 24 000 km
Giulietta 2,0 80 63 500 km
Arna 85 5 000 km
Alfetta inject. 83/84 35 000 km
Alfasud 1,5 S 3 p. 81 70 000 km
Alfasud Ti 82 38 000 km
Alfasud Ti 82 60 000 km
Giulietta 1,6 78
Daihatsu Charmant 1,6 82 40 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20, privé 027/36 11 42

36-2900

FERMETURE
ANNUELLE
du 5 au 19 août

Land
Rover
109
double toit.

Fr. 2000.-.

Tél. 022/61 01 14.
22-73304

Fourgon
Toyota
long.
1981,54 000 km
expertisé

Fr. 6500.-.

Tél. 022/61 01 14
(repas).

22-73303

63 000 1975
27 000 1985
18 000 1985
46000 1981
87 000 1981

44 000 1983
47 000 1979
92 000 1981
51000 1981

70 000 1982
35000 1983
48 000 1982
79 000 1980
70 000 1977
88000 1978

103 000 1978
40 000 1982
85 000 1978
41 000 1981
40 000 1982
80 000 1980
33 000 1982
80 000 1979

18000 1980
15000 1983
53 000 1983

1978
75 000 1980
40 000 1983
14 000 1983
92 000 1977
41 000 1982
59 000 1982

47 000 1981
52 000 1983

Land
Rover 88
série III, expertisée,
boîte et Overdrive
neufs.

Fr. 9500.-.

Tél. 022/64 32 66.

17-78966

A vendre

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

Tél. 026/2 80 68
8 12 62.

36-2836

Naturellement de Subaru

C'est déjà presqu 'une tradition que
Subaru rend l'automobile plus mobile.
Sa dernière trouvaille: un bouton
rouge sur le levier de commande de la
boite à 5 vitesses montée de série.
Ainsi, vous enclenchez la traction sur

Consommation d'essence selon norme UPSA
(essence normale, aussi sans plomb):
Cycle urbain 1/100 km: 6,6
Cycle interurbain 1/100 km: 4,8
Valeur moyenne 1/100 km: 5,8

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/E_512 25. .

AVANTAGEUX
A vendre

tracteur
MF 250
avec cabine Mauser

citerne
à pression
suisse
2000 I, va avec AC
1750

tourniquet
d'arrosage
Perrot
tuyau 90, longueur
300 m

râteau-
fane
tiré par tracteur.

Renseignements:
Tél. 027/63 15 60

le soir
6319 65.

36-13203

Renseignements plus détaillés par /'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru
Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, Tél. 01/4952495.

A vendre

superbe
Suzuki
A 410
Strada
13 000 km, 1984
1" main, options.

Tél. 026/5 41 26.
36-400673

jeep
modèle C J7
(1978).

Pour tous renseigne-
ments, appelez aux
numéros suivants:
027/43 37 87 et

43 24 44.
36-74370

BMW
320/6
140 000 km, exp.,
parlait état.

Fr. 6000.-.

Tél. 027/81 20 48.
36-400675

A vendre

Ford
Capri 2,81
injection, V6, très bon
état.

Tél. 025/26 42 39.
89-37625

_&?ï£

les 4 roues lorsque la route devient
glissante. Pas de levier magique
séparé, pas de débrayage - une simple
pression du pouce.
Et la voiture qui est dotée de ce levier
de commande génial vous réserve
encore quelques surprises supplé-
mentaires. Un exemple: la Subaru
Justy existe aussi bien en 3 portes
qu'en 5 portes - presqu 'une exclusi-
vité dans la catégorie des 3,50m. Les
deux modèles offrent énormément de
place. Dans la 3 portes, vous êtes

JU
« 13300 - 

,3W5^̂ *^̂ ft
• lii7V« suBARUêiœ

(3 portes, + Fr. 400.- pour peinture bicolore). Fr. 13 790.- (5 portes)

SUBARU - la seule marque qui offre un programme 4WD complet répondant à tous les besoins
Subaru Justy 4WD à 3 portes Fr. 13390.-, à 5portes Fr. 13790.-. Subaru Wagon4WD Fr. 15990.-. Subaru 1800 Turismo4WD Fr. 17250.-
AutomaticFr. 18250.-. Subaru 1.8Sedan4WD Fr. 20 750.-, Automatic Fr. 21950.-. Subaru 1.8 Station 4WD Fr. 19900.-. Subaru 1.8Super
Station4WD Fr. 22 300.-, Automatic Fr. 23500.-. Subaru 1.8SedanRX4WD Turbo Fr. 23950.-. Subaru 1.8Sedan4WD TurboFr. 25650.-
Subaru 1.8 Super-Station 4WD Turbo Fr. 27200.-, Automatic Fr. 28400.-. Subaru XT4WD Turbo Fr. 31400.-, Automatic Fr. 32900.-

Renault
18 GTS
1979,-84 000 km
verte, exp.

Fr. 4200.-.

Tél. 025/71 64 63
71 1391.

36-4903

Ford
Capri 2,0
moteur V6, bleu met
62 000 km, 1981.

Tél. 027/23 28 78
dès 19 h.

36-30221

A vendre

Renault
5 GTL
1977, freins, em-
brayage, peinture
neufs, expertisée du
jour, 87 000 km
Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 34 54
dès 19 heures.

36-302220

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

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

22-1648

TY

Toutes les solutions géniales ont l'air simple

vv_ >

wssfc, ¦:,
s£._ ".- .' ¦ ...v-ï

accueilli par des sièges sport bien gai- tenue de route impeccable,
bés. Et dans les deux modèles, vous Pour savoir tout ce que cette petite
appréciez la marche régulière sur- flèche de 1 litre-55 ch peut offrir, rien
prenante, le confort de route qui n'a de plus probant qu'une course d'essai
rien de commun avec celui d'une auprès de votre agent Subaru. Et puis
petite voiture ou d'un véhicule tout- vous réviserez à coup sûr votre juge-
terrain, le tempérament fougueux et la ment quant aux petites voitures.

Mercedes
280 SE
mécanique, 5 vites-
ses, sièges gonf.,
glaces électriques,
t.o., jantes alu, radio-
cassettes, climatisa-
tion, 2e rétro, glaces
teintées, accoudoir
central, verrouillage
central.

Fr. 37 900.-.

Tél. 022/42 9910.
18-2064

Fiesta 1,3 S, gris met. 5 300.- Fiat Mirafiori 131, bleue 5 000
Escort XR3i, blanche 12 800.- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 7 800
Taunus 2,0 GL, blanche 4 700.- Lancia 2.0 Trevi, gris met. 10 200
Taunus 2,3 Ghia, blanche 6 300.- Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 700Capri 2,8 inj., gris met. 15 500.- Mitsubishi Cordia turbo, blanche 11900
Granada L 2,8, bleue 12 700.- Opel Ascona 1,6, SR, blanche 11000Alfa Sprint 1.5, rouge 6 500.- Opel Ascona 2,0, brun met. 4 200Audi 100 Avant GL SE, beige 7 200.- Peugeot 104 S, grise 5 900BMW 520, beige 8 700.- Peugeot 305 SR, brun met. 4 900Citroen Van, beige 3 800.- Renault 5 Alpine, gris met. 7 700Datsun Cherry 1,2 GL stw, bleue 6 300.- Renault Fuego TX, bleue 10 400Daihatsu Charade, jaune ¦ 8 800.- Toyota Starlet 1,3 DL, bleue 7 700
Fiat 128 Sp, jaune 4 200.- VW Golf , 1,3 GLS, blanche 7 800

TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

mm~ZSmm9_2
_%S___\im*_\

A vendre, cause dou- Garage du Canalble emploi A vendre valmaggla
VolVO 244 L Renault 5 GTL A vendre Frèrei S.A.Slon
1975,14 300 km 5 portes, 27 000 km, _, «*• • ¦'¦¦,
expert. 26.6.85, par- expert., Fr. 5900- POTSChS OCCaSIOnS
f
n
a
é!ae

éta' + 4 PnSUS LanC'a Beta Oï l  Ritmo 105TC,83
w i «_ >_ • ¦ rniinp 1 <_ "1 Ritmo 85 S, 81
VOlVO 244 L PnooP? lr mw Ascona 2,0 S, 80
1977, parfait état mé- ^80, 5 vitesses, ex_ 

Jgu-Qg Honda Civic 1200,78
canique, accidentée ?*?, i5'Fr- 58°°;-_ ¦«¦*!« Audi 80 GLS 78
av. gauche, 170 000 VW PaSSat GLi 1970 entlèrement F̂ at ll |CCL 77km + 4 pneus neige, très joli coupé, «staurée blanc na R4 TL 75en bloc Fr. 4500.- ou 110 CV, 1979, expert. ^é exoerti^e Garanties Facilitésséparément, à dis- 7.85, Fr. 5800.-. ra- crô. expert»*.. 

{££& «lïnte.cuter. dio-cassettes Pana- Fr i5 000 _ toutes marques.
sonic. Route de Chandoline

Tél. 027/36 47 44 TM r\07/KK 0& 0A Ouvert samedi matin
dès19heures. Tél. 027/55 80 09. 36.2420 Tél. 027/31 33 41.

36-302217 36-302224 — 36-002933

L'AA_^ACIAII 
Kunzi Ulysse

UWUAdlUN Privé 027/31 36 05
Vergères Eric

expertisée et garantie Privé 027/36 21 33
r  ̂ Philippoz Jean-Jacques

Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays '. 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée) M

Nouvelle adressenouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° , 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Fr. 30 000.-
PRÊT PERSONNEL

Pour salariés.

Rens.: dès 9 heures
Tél. 027/83 17 59

36-74238

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

y compris

un sacre numéro
à la carte

Ce soir à la télévision
à 19.05 heurec. et

^^fej^^^^S Bŵ ^^^ f̂̂ É cnez vous à Sion,
_g^UÊ/^W&^ l Rue de Conthey.

V ~ _̂*̂ ^*~ g\ "I ¦ m\mm~mm~W~t\\ LI
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^
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Son épouse:
Madame Amélie COPPEY-PANNATIER, à Daillon;

Ses enfants :
Régis, Manuela et Annick, à Daillon ;

Sa maman:
Madame Rosalie COPPEY , à Daillon ;

Sa belle-mère :
Madame Christine PANNATIER, à Vernamiège ;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Gaby COPPEY, à Daillon;
Monsieur Ernest NAEF, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul BESSON-COPPEY et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur Denis PASCHE et sa fiancée Hélène, à Genève ;
Madame et Monsieur Roland PORCHET-PANNATIER et leurs

enfants, à Corcelles (VD) ;
Madame et Monsieur Charly BITZ-PANNATIER et leurs

enfants, à Vernamiège;
Madame et Monsieur François DEBONS-PANNATIER et leurs

enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Jean-Paul BRUTTIN-PANNATIER et

leurs enfants, à Nax;
Madame et Monsieur Léo CLAUSEN-PANNATIER et leurs

enfants , à Aproz ;
Madame et Monsieur Claude ZERMATTEN-PANNATIER et

leurs enfants , à Suen ;
Monsieur et Madame Ulysse PANNATIER-GRICHTING et

leurs enfants, à Vernamiège;
Madame et Monsieur Pierre-André BITZ-PANNATIER et leurs

enfants, à Nax;

Ses tantes, oncles, filleuls et cousins;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Guy

COPPEY
leur très cher époux, papa, fils,
beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé accidentellement à leur
tendre affection, le 17 juillet
1985, dans sa 50" année, muni
des sacrements de l'Edise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde-Conthey, le samedi 20 juillet 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 juillet
1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Héritier & Cie S.A., à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy COPPEY

leur estimé collègue et ami de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ses enfants, Patricia , Bertrand et Corinne, à Vétroz;
Monsieur et Madame Pascal TACCOZ-CARRUZZO, à Saint

Pierre-de-Clages;
Madame Josette WINTEREGG-TACCOZ, ses enfants et petits

enfants ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès, dans sa
45e année, de

Monsieur
Pierre-Jean
TACCOZ

La messe de sépulture aura
lieu aujourd'hui vendredi
19 juillet 1985, à 16 heures, à
l'église de Saint-Pierre-de-
Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son époux:
Marius THÉLER , à Sierre;

Ses enfants :
Liliane COTTER-THÉLER et son époux Frédy, à Vercorin;
Odette LAMBIEL-THÉLER , son époux Lucien et leur fille

Isabelle, aux Mayens-de-Riddes;
Marc-Serge THÉLER , à Sierre ;

Sa nièce et son neveu:
Nelly et Fernand DEVANTHÉRY, à Réchy, Chalais ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

THÉLER- Hs*f5
CHRISTEN

belle-mère, belle-sœur, tante et j Jp' ^M JM

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine, à
Sierre, samedi 20 juillet 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 juillet, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le jour viendra où dans ma propre chair
je verrai Dieu mon Rédempteur.

Le 18 juillet , à l'Hôpital de Monthey, où elle avait été transportée
d'urgence alors qu 'elle était en vacances au Bouveret, notre chère

Sœur
Candide CHARIATTE

de Delémont (Jura)
a rejoint la maison du Père.

Elle était dans sa 86e année et la 61e de sa profession religieuse.

Après de solides études commerciales, Sœur Candide fut nom-
mée maîtresse du cours de commerce au Sacré-Cœur, puis su-
périeure provinciale de 1949 à 1960, ensuite directrice de l'Ecole
de commerce Les Buissonnets, à Sierre, puis de l'Institut d'en-
fants , au Bouveret. Charges aux lourdes responsabilités que sa
belle intelligence et sa ferme volonté lui permirent de mener à
bien. Rappelée à la Maison provinciale en 1976, elle y assuma le
poste de bibliothécaire.

Proche de toutes les sœurs, des aînées surtout , à qui elle rendit
toujours d'innombrables services, Sœur Candide avait une vie
intérieure profonde qui s'extériorisait par sa charité fraternelle,
son effacement , sa discrétion absolue.

La célébration eucharistique aura lieu le samedi 20 juillet 1985,
à 10 heures, à la Maison provinciale , chemin des Kybourg 20.

Veillée de prières, vendredi 19 juillet 1985, à 19 h 45.

R.I.P.

Les sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl.

t
Monsieur Jean-Maurice MARIÉTAN , à Aigle ;
Monsieur Edmond MARIÉTAN , à Monthey;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Maurice

MARIÉTAN , à Val-d'Illiez;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

MEDICO , à Val-d'Illiez;
Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part , à leur amis et connaissances, du décès de

Madame
Céline MARIÉTAN

leur très chère maman , tante , grand-tante et marraine , enlevée à
leur tendre affection le 18 juillet 1985, à l'âge de 76 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Val-d'Illiez, le
samedi 20 juillet 1985, à 10 heures.

Domicile de la famille : M. Jean-Maurice Mariétan , à Aigle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chœur mixte La Cécilia de Lavey
exprime à M1"" et M. Meinrad Vannay, ses membres fidèles et
dévoués, ainsi qu'à toute leur famille, ses sincères condoléances
et toute sa sympathie à l'occasion du décès de leur frère et beau-
frère

t

Le Ski-Club de Zanfleuron
a le regret de faire part du
décès de

Léon VANNAY

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Florentine
DÉLY

Août 1971
Août 1985

Nos cœurs se souviennent et ne vous oublient pas.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'égUse de Bovemier
aujourd'hui vendredi 19 juillet 1985, à 19 h 30.

IN MEMORIAM

Monsieur
Fernand

RASETTI-
RABOUD

1984 - 1985

La messe' anniversaire sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Brigue, le lundi 22 juillet 1985, à 19 h 30.

Monsieur
Guy COPPEY

membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE

Gunther HOLL
20 juillet

1984 - 1985

Déjà un an que dure ton ab-
sence,
Qui nous pèse, déroutante , au
fil des jours
Qu'au delà de cet apparent
triomphe du silence,
Nous vivions fortifiés et ré-
confortés de ton amour.

Rose, Didier et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 20 juillet
1985, à 18 heures , à l'église ca-
tholique de Villeneuve.

Jean
DÉLY

Juillet 1984
Juillet 1985

t
La classe 1935 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy COPPEY

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur Notre-Dame
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy COPPEY

frère de Gabriel, membre du
chœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11



Un nouveau directeur remplace
M. Antoine Poretti. démissionnaire

La direction générale d'Aluminium Suisse S.A., Chippis, communique:

M. Gerd Springe, ingénieur, docteur es sciences, est nommé directeur des usines valaisannes. Il
prendra ses fonctions le 22 juillet prochain.

M. Springe succède à M. A. Poretti, directeur depuis 1977, qui, à sa demande, quitte le service de
l'entreprise à la fin de cette année.

Agé de 50 ans et entré à Alusuisse en 1966, M. Springe a occupé d'importantes fonctions au sein
de la division Aluminium de la société. Il était, en dernier lieu, responsable du secteur marketing et
ventes auprès de la direction générale.

La direction de l'usine de laminage de Sierre est confiée, à partir du 19 août prochain, à M. W.
HaUer; ce dernier coiffera également l'organe de vente des produits laminés.

Place à un technicien du métal
CHIPPIS (bd). - La nouveUe de la
démission de M. Antoine Poretti
du poste de directeur des usines
valaisannes d'Alusuisse ne sur-
prendra, finalement, que le «com-
mun des mortels». Selon des sour-
ces «autorisées», il s'avère en effet
que la décision du plus haut res-
ponsable cantonal du groupe n'a
rien de «bien nouveau». «Que
voulez-vous, s'est-on laissé dire au
sein même de la direction valai-
sanne, lorsque les résultats sont
brillants, les relations humaines
sont meilleures. Or, 1982 et 1983

Des mesures en faveur
de la route Tâsch-Zermatt

Hier s'est tenue à Zermatt une
séance entre le chef du Départe-
ment des travaux publics, M. Ber-
nard Bornet, président du Conseil
d'Etat, et ses chefs de service
d'une part, et d'autre part le
groupe de travail des communes
de Zermatt, Tasch et Randa, ainsi
que le préfet du district de Viège,
M. Willi Fux.

Cette séance, précise un com-
muniqué du DTP et des trois
communes intéressées, avait pour
objet les questions relatives à là
construction et la sécurité hiver-
nale de la route Tasch - Zermatt.
Les décisions suivantes ont été
prises:

t
La classe 1906 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie

MAYENCOURT
sa Contemporaine et amie.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1940
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Jean
TACCOZ

son cher contemporain.

Les membres de la classe sont
priés de se trouver à 15 h 30
sur la place de l'église à Sàint-
Pierre-de-Clages.

t
Les innombrables marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Ernest PUIPPE
ont été un précieux réconfort pour sa famille tant il est vrai que
l'amitié adoucit toutes les souffrances.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence , votre
amitié, vos fleurs , vos dons et vos messages.

Sa famille.

Saint-Maurice , juillet 1985.

s'inscrivent comme des années très
médiocres au niveau chiffres, tan-
dis que 1984 n'a finalement
qu'amorcé une reprise.» La rela-
tion entre l'entraîneur de football
et le directeur d'usine établie par
un confrère hier soir semble avoir
fait son chemin. «Dans le sport
comme dans l'industrie, souli-
gnait-on à ce propos, il faut faire
des résultats à un moment
donné...». De là à penser que M.
Poretti a été «démissionné», il y a
un pas que nous... ne franchirons
pas. Pourtant, la technologie de

Mesures d'urgence
pour l'hiver prochain
- L'acquisition d'un système

d'alarme-avalanche avec la par-
ticipation du canton à titre d'es-
sai technique.

- Afin de prendre toutes les me-
sures d'organisation relatives à
la sécurité hivernale (observa-
tion, surveillance, service
d'alarme, etc.), une séance se
tiendra le 26 août 1985 entre les
communes de la vallée de Zer-
matt et le chef du Service can-
tonal de l'entretien des routes.

- Le canton a l'intention d'en-
gager et de mettre à disposition
des instances communales et
cantonales un spécialiste dans le
domaine des avalanches.

- Le groupe de travail intercom-
munal, en collaboration avec le
Département des travaux pu-
blics, a été mandaté d'élaborer
et de proposer un dispositif de
sécurité.

LOURDES

Bazar, tourisme
ou pèlerinage ?

Bazar , tourisme ou pèlerinage,
c'est, paraît-il , le titre d'un article
sur Lourdes paru récemment dans
un hebdomadaire romand.

On peut tout de suite rassurer
nos lecteurs.

Pour ce qui est du premier
terme de ce titre - bazar - celui-ci
a peut-être sa signification dans la
ville même de Lourdes. Mais pour
ce qui en forme l'essentiel et le
point de ralliement , à savoir le do-
maine de la grotte , alors là, point
de marchands : ils sont tous hors
du temple ; les sanctuaires sont
exempts de cet aspect mercantile.

Cette différence fondamentale
entre le Lourdes profane et le
Lourdes capitale de la prière
n 'échappe pas au touriste.

Il se rend compte qu 'il est là en
un lieu de convergence où la
Vierge attire croyants et in-
croyants pour les aider à découvrir

pointe installée ces dernières an-
nées dans les usines valaisannes et
plus particulièrement dans les la-
minoirs et presses de Sierre ne
semble pas avoir été complète-
ment assimilée par tout le monde.
Cela revient à dire (ou à supposer)
que l'on aurait pu imputer au di-
recteur démissionnaire les «trop
modestes» résultats de ces derniers
mois.

Après le départ de M. Luks de la
direction des laminoirs, M. Poretti
cumula les fonctions. Il sera rem-
placé dès à présent par deux hom-

Construction
de la route
- Le service des ponts et chaus-

sées a été chargé par le chef du
département de poursuivre les
études propres à garantir la sé-
curité hivernale de la route
Tasch - Zermatt.

- Le sous-chef du Département
des travaux publics a proposé à
la sous-région Mattertal d'en-
treprendre une étude régionale
des transports compte tenu des
besoins de la population locale
et du tourisme. Le canton est
disposé à participer à cette
étude tant sur le plan de l'or-
ganisation que de l'aspect fi-
nancier.
Ces études de base procureront,

avec les conclusions juridiques, les
éléments nécessaires aux décisions
définitives à prendre par les com-
munes et par le canton pour régler
les problèmes du trafic sur l'axe
Tasch - Zermatt.

ce qu 'ils sont et à mieux accorder
leur vie au message de prière et
d'engagement transmis par Ber-
nadette.

Des discussions que nous avons
avec le clergé qui a la responsabi-
lité de la pastorale dans les sanc-
tuaire s, il ressort que les pèleri-
nages , pour nombreux qu 'ils
soient , ne constituent pas l'essen-
tiel de la foule qui accourt chaque
année à Lourdes: celle-ci est com-
posée, pour la plus grande part , de
touristes de passage.

Mais le fait de passer dans cette
cité, n 'est-ce pas un pèlerinage,
dans toute l'acception du terme?

En ce jeudi matin , Mgr Candolfi
célèbre la messe à la grotte pour
les malades et les pèlerins.

L'après-midi , les malades sont
emmenés en excursion en dehors
de la ville.

Le recteur des sanctuaires a
présenté un exposé sur Bernadette
et la signification du message de
Lourdes.

Les pèlerins sont également in-
vités à suivre une célébration pé-
nitentielle: c'est une cérémonie
toute empreinte de simplicité ,
compréhensible et accessible pour
chacun.

Elle est un enseignement en
même temps qu 'une réflexion.
Bien sûr , respectant les directives
en la matière , il n 'y a pas d'abso-
lution collective. Ceux qui désirent
recevoir le sacrement peuvent se
rendre à la chapelle de la Récon-
ciliation.

En fin d' après-midi , ceux qui le
peuvent gravissent la colline qui
domine la ville pour suivre le che-
min de croix. J.-P.S.

mes: M. Gerd Springe, nommé di-
recteur du groupe en Valais, et M.
Walter Haller, affecté aux lami-
noirs et à la vente des produits la-
minés. Le nouveau «boss» a déjà
été présenté à l'état-major d'Alu-
suisse Valais. «II a laissé une
excellente impression», .précisait
celui-ci à son sujet, avant de ren-
contrer hier à l'Etat du Valais le
président du Gouvernement, M.
Bernard Bornet.

M. Gerd Springe, Allemand
d'origine, vient en droite ligne du
service marketing et vente de la
direction générale de Zurich, tout
en ayant fonctionné auparavant en
qualité de directeur de l'usine de

LE FEU SUR UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION

Tout le nord de Sion
plongé dans les ténèbres
SION. - C'est un peu avant se propager à l'isolation, puis à la
18 heures, hier, que l'alerte était p outrai son. De grandes flammes
donnée au Service du feu de Sion: étaient visibles de loin à la ronde;
un incendie s'était déclaré au et surtout, poussée par le vent, une
sommet d'un immeuble en cons- épaisse fumée noire, provenant du
truction au chemin des Aman- carton bitumé, recouvrit tout le
diers, dans les nouveaux quartiers nord de la ville, plongeant la po-
sis à l'ouest de Gravelone. pulation dans l'inquiétude... et les

Le bâtiment, propriété de M. ténèbres.
Emile Quinodoz , est en voie de fi- Commandés par le major Pierre
nition. Hier, des ouvriers étaient Ebiner, 26 hommes du Service du
occupés sur le toit à des travaux feu combattirent le sinistre à l'aide
d'étanchéité, lorsque leur gou- de mousse chimique, moyennant
dronneuse, soudainement, prit feu. quoi l'incendie fut rapidement
Les flammes devaient rapidement maîtrisé. Quant aux dégâts, on

RAROGNE
Meeting d'aviation
RAROGNE (m). - Pour la sei-
zième fois, le Groupe des pi-
lotes du Haut-Valais (au total,
ils sont 38) organise son tradi-
tionnel meeting d'aviation sur
l'aérodrome de Rarogne. A
cette occasion, les organisa-
teurs ont monté une «grosse»
affaire en mettant sur pied un
programme de choix. Nous
aurons des exhibitions d'an-
ciens modèles, des sauts en

Fantasmes sur 64 cases...
SION (ATS). - D'un côté l'eff igie
de l'oncle Sam, de l'autre celle de
Karl Marx, tels sont les deux
«rois » qui trônent sur le jeu
d'échecs adapté aux temps moder-
nes qui a été présenté hier par son
créateur, le Valaisan Narcisse
Praz. Ce nouveau jeu respecte to-
talement les règles p lusieurs fois
millénaires des échecs, mais illus-
tre, selon M. Praz, le conflit des
puissances capitalistes et com-
munistes dans le monde contem-
porain.

A côté de l'oncle Sam siège la
reine dollar, tandis qu 'en face , la
p ièce la plus pui ssante de l'échi-
quier est représentée par une fau-
cille et un marteau. «D 'un côté la
sublimation par l'argent, de l'autre
la glorification du travail. J e ne
suis ni pour l'un ni pour l'autre» , a

semi-fabriques de Singen, en Al-
lemagne fédérale. Il s'inscrit
comme «un spécialiste de la tech-
nologie du métal» sans doute ca-
pable d'apporter «un souffle nou-
veau» à l'entreprise. «Nous ven-
dons l'aluminium aux grosses in-
dustries comme l'aéronautique ou
les chantiers navals, où des allia-
ges tout à fait particuliers sont né-
cessaires. Or, c'est un domaine où
nous avons des possibilités de dé-
veloppement peut-être pas suffi-
samment exploitées jusqu'ici»,
commentait-on encore. «C'est jus-
tement ce que nous attendons de
M. Springe...».

Quant à la hiérarchie des usines

parachute de 2500 m d'alti-
tude, des vols de modèles ré-
duits, des randonnées en
montgolfière, des vols vers les
quatre mille. Bref: de quoi sa-
tisfaire chacun, comme cela
avait déjà été le cas ces quinze
dernières années. Cette mani-
festation est prévue pour sa-
medi et dimanche 20 et 21 juil-
let, sur l'aérodrome de Raro-
gne.

déclare M. Praz. Les autres pièces
représentent les différentes armes
des ces puissances.

De p lus, on peut voir, de part et
d'autre de l'échiquier, les emblè-
mes du Pacte de Varsovie et du
Pacte Atlantique (OTAN), tandis
qu 'au centre du jeu le bassin mé-
diterranéen et ses environs repré-
sentent le monde que se disputent
les puissants. Ces symboles sont
visibles en transparence sous les
cases de l'échiquier, mais ils ne
perturbent pas la vision du jeu.

M. Praz a rédigé une documen-
tation traduite dans une dizaine de
langues, dont l'ang lais, le russe, le
chinois et l'arabe qu 'il a envoyée à
diverses ambassades à Berne. Il
n 'a encore reçu aucune réaction
officielle.

Vendredi 19 juillet 1985 30

Le nouveau directeur, M. Gerd
Springe, qui prendra ses fonc-
tions lundi.

valaisannes, elle ne devrait pas
souffrir de ce bouleversement.
«Les nouvelles installations de
Sierre commencent tout juste à
tourner. Mais des problèmes tech-
niques se sont posés et se posent
encore. Il semblait donc tout in-
diqué de nommer «le» spécialiste
de ces questions-là...».

¦ ¦ ¦

n'en connaît pas encore l'étendue.
Ils devraient néanmoins s'avérer
moins graves qu'on aurait pu
l'imaginer au vu de l'impression-
nant brouillard noir généré par le
sinistre.

• MONTHEY. - Hier, vers
13 heures, M. Armand Berra , 49
ans, domicilié à Monthey, débou-
chait en marche arrière sur l'ave-
nue de la Gare, à Monthey, au
moment où arrivait une moto con-
duite par M. Thierry Pignat, 22
ans, domicilié dans la même ville.

Blessé, M. Pignat a été hospita-
lisé.

• PARIS. - Edouard Brunner,
secrétaire d'Etat du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), s'est félicité hier, lors
d'une conférence de presse, du ré-
sultat des premières assises euro-
péennes de la haute technologie
qui se sont achevées mercredi soir
à Paris. Les dix-sept pays qui y
participaient, dont la Suisse, ont
adopté une déclaration finale dans
laquelle ils affirment leur ferme
soutien au projet Eurêka, sans
toutefois parvenir à définir con-
crètement l'avenir de ce pro-
gramme.

• ZURICH (ATS). - Quelque
20 % des piles vendues en Suisse
sont récupérées et elles nécessitent
un traitement spécial parce qu'el-
les contiennent des produits nui-
sibles qui , lorsqu 'on les brûle, se
répandent dans l'environnement.
Pour faire face à ce problème, un
groupe de travail de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ), a mis au point un procédé
de recyclage des piles récupérées ,
simple , économique et qui ne nuit
pas à l'environnement.

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le président Ronald Reagan
et le secrétaire d'Etat George
Shultz rencontreront en septembre
M. Edouard Chevardnadze, nou-
veau ministre soviétique des
Affaires étrangères, a indiqué hier
un haut responsable à la Maison-
Blanche. Moscou a accepté l'invi-
tation américaine pour ces ren-
contres.
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AVALACHES
DES ORMONTS

5 millions
distribués
LAUSANNE (ATS). - La
chancellerie de l'Etat de Vaud
a annoncé, hier, la fin du man-
dat de la commission de répar-
tition des dons instituée par le
Conseil d'Etat à la suite des
sept avalanches qui, en février
1984, avaient détruit ou en-
dommagé une centaine de bâ-
timents et ravagé les forêts,
pâturages et installations élec-
triques de la commune d'Or-
mont-Dessus. Dons et indem-
nités répartis entre les sinistrés
dépassent largement cinq mil-
lions de francs, en tenant
compte des assurances.

L'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels a payé
5 096 000 francs d'indemnités.
Le Fonds suisse de secours
pour dommages non assurables
a versé 111000 francs. L'As-
sociation des paysannes vau-
doises a réuni 98 000 francs. La
commission de répartition des
dons a attribué 75 000 francs
venus de l'Etat de Genève et
52 000 francs reçus au compte
de chèques postaux de la com-
mune d'Ormont-Dessus.

Il faut ajouter à cela le tra-
vail de centaines de bénévoles
et la remise en état des zones
agricoles à laquelle a participé,
notamment, le Service can-
tonal de la protection civile.

D'importants travaux de
protection contre les avalan-
ches sont actuellement en voie
de réalisation dans la vallée des
Ormonts.

Drogue: 7e victime a Berne
BERNE (AP). - Un Suisse de 24 anà est décédé en ville de Beme
vraisemblablement à la suite d'une consommation excessive de drogue.
Le jeune homme a été retrouvé sans connaissance dans un appartement,
a indiqué hier la police municipale bernoise.

Il a été transporté à l'hôpital où les médecins n'ont pu que constater
son décès. Domiciliée dans la région bernoise, la victime était connue des
services de police comme toxicomane. Sept drogués ont ainsi déjà perdu
la vie en ville de Berne depuis le début de l'année. La drogue avait fait
quatre victimes à Berne en 1984 et huit en 1983.

JEANMAIRE
Bientôt la semi-liberté
LAUSANNE (ATS). - L'ex-bri-
gadier Jean-Louis Jeanmaire sera
transféré dans la section ouverte
des Etablissements de Bellechasse,
à Sugiez, à partir du 7 août pro-
chain. «Le Matin» , qui a annoncé
hier la nouvelle, a précisé que le
Département de la justice , de la
police et .des affaire s militaires du
canton de Vaud avait néanmoins
apporté certaines restrictions au
nouveau régime de détention de
Pex-brigadier , notamment Tinter-

Pas de fête nationale
pour les recrues! Inique...
BERNE (ATS). - Cette année, les
recrues ne pourront pas fêter le 1er
Août en famille. Ainsi en a décidé
le commandant de corps Roger
Mabillard , chef de l'instruction.
Motif: le 1er Août tombe sur un
jeudi et , pour la première fois de-
puis 1979, ce congé prévu en prin-
cipe ne peut être ajouté au congé
hebdomadaire . Le service de
presse de l'UDC critique cette dé-
cision.

Officiellement , on explique qu'il
aurait fallu libérer les recrues le
jeudi , les faire revenir le vendredi
pour les «lâcher» une deuxième

Il y a encore trop de cerfs - Chamois en augmentation
BERNE (AP). - Les quelque 35 000 chasseurs suisses encore augmenté l'année passée,
ont tiré l'année passée plus de 200 000 animaux à Hans-Jorg Blankenhorn , chef de la section chasse
poils et à plumes. 110 060 mammifères sauvages et et recherches sur le gibier de l'OFFPP, estime que la
96 344 oiseaux figurent au tableau de chasse des saison de chasse 1984 s'est située dans la moyenne des
nemrods helvétiques. Le trafic routier a tué 11 329 autres années. 43 53 chevreuils ont été tirés l'année
bêtes alors que le train faisait 910 victimes parmi la passée, soit moins qu 'en 1983 et 1982. On ne peut
gent animale. Les chiens, à eux seuls, ont mis en piè- pourtant pas en déduire que le cheptel de chevreuils a
ces 1022 cerfs, chevreuils, chamois, renards et autres diminué.
lièvres, précise la statistique de la chasse pour 1984 En revanche, le nombre de cerfs abattus en 1984 a
publiée hier par l'Office fédéral des forêts et de la augmenté: 4774 bêtes tirées soit un millier environ de
protection du paysage (OFFPP). plus qu 'en 1983. Cela n 'est pas encore suffisant pour

Il y a en Suisse, selon les dernières estimations, stabiliser les populations, estiment les spécialistes. La
22 000 cerfs, 109 000 chevreuils, 68 000 chamois et chasse au chamois, avec 15 393 bêtes tirées soit 1000
11 600 bouquetins. Quant au cheptel de sangliers, il a de plus qu'en 1983, s'est aussi améliorée.

Poids lourds à travers les Alpes

STABILISATION DU TRAFIC
BERNE (ATS). - Si depuis l'ouverture du tunnel rou- bien des suffrages puisqu'une augmentation de 5 % a
tier du Saint-Gothard en septembre 1980, le nombre été relevée à ce passage des Alpes. Le taux de crois-
des poids lourds franchissant les Alpes par les routes sance est toutefois en nette diminution puisqu'il était
suisses a augmenté d'environ 70 %, on assiste actuel- de 30 % en 1982, 20 % en 1983 et seulement 5 % en
lement à une certaine stabilisation. Le Département 1984. Pour les seuls trains routiers et semi-remorques,
fédéral des transports, communications et de l'éner- ces taux annuels successifs ont été de 20 % en 1982,
gie, qui a suivi cette évolution, constate même qu'en 30 o/0 en 1983 et de nouveau 20 % en 1984.
1984, pour les quatre points de passage, le trafic mar- Les poids lourds étrangers apprécient également
chandises a diminue de 4 %. beaucoup le Gothard puisque leur proportion ' sur

C'est pour mesurer les effets de ouverture du tan- p b, d ids lourds a é de 42 % en 1981 à
nel routier du Saint-Gothard que le DFTCE procède £ £ moyenne des quatrereguherement a une analyse de l'évolution du trafic J J  '" 6" ""r- ™ M , . , 3 .„ -, /Qal à
des poids lourds empruntant les quatre principaux PasLsaSes'n

'évolution n a  ete que de 49% en 1981 a
points de franchissement routier des Alpes suisses, 53 % en 1984. Un comptage détaille avait déjà montre
soit les tunnels du Saint-Gothard , du San Bernardino l'an dernier l'attrait particulier du Gothard : le nombre
et du Grand Saint-Bernard et le col du Simplon. de poids lourds franchissant ce tunnel avait passe de

Constations pour 1984, publiées hier: si le trafic a 675 par jour ouvrable en 1981 (première année d'ex-
diminué en moyenne de 4 %, le Gothard rallie encore ploitarion complète du Gothard) à 1073 en 1983.

Les « marcheurs de la Croix »
sont arrivés à Berne
BERNE (ATS). - La «marche de
la Croix», à laquelle ont participé
quelque 185 personnes depuis le 6
juillet dernier sur les routes de
Suisse, a pris fin hier à Berne. Ce
rassemblement, mis sur pied par le
mouvement d'évangélisation Jeu-
nesse et Mission, avait pour but
«d'appeler le peuple suisse à re-
venir à ses racines spirituelles afin
de prévenir la désintégration de la
société et de la famille», a expliqué
un responsable à l'occasion d'une
conférence de presse.

Au terme de la marche, les par-
ticipants ont remis au Conseil fé-
déral une, lettre appelant à l'unité
dans la foi chrétienne, et organisé
en soirée une manifestation sur la
place Fédérale.

Les marcheurs, dont un tiers

diction de tenir des conférences de
presse ou de faire des publications
pendant son régime de fin de
peine.

C'est la direction de la prison
qui décidera quand et comment le
détenu pourra être occupé hors de
l'établissement, écrit «Le Matin» .
Par ailleurs, si le comportement de
l'ex-brigadier ne donne pas satis-
faction , son transfert en détention
normale pourra être ordonné.

fois le samedi. Le temps d'instruc-
tion en serait fortement réduit et
l'armée devrait verser deux fois la
contribution pour les déplace-
ments en chemin de fer.

Le DMF a donc supprimé cette
fois le congé du 1er Août, en pré-
voyant toutefois une exception
pour les recrues qui participent à
des fêtes de jeunes citoyens.
L'UDC juge cette situation inique
et se demande si la suppression du
congé pour la plupart des recrues
va contribuer à renforcer leur ci-
visme.

venaient de l'étranger (France, Al-
lemagne fédérale , Etats-Unis, Ja-
pon, îles Samoas, etc.), étaient
âgés pour la plupart de 18 à 25 ans
et de confessions diverses, mais en
majorité protestante. Ils ont formé
quatre colonnes au départ de Ge-
nève, Bâle, Loèche-les-Bains et du
Rutli.

En tête de chacune était traînée
une croix à roulettes «grandeur
nature » d'une quinzaine de kilos,
ainsi que diverses banderoles. A
chaque halte, les groupes s'adon-
naient à l'évangélisation à l'aide de
mimes ou de danses.

Comme l'ont relevé les organi-
sateurs, l'accueil réservé aux cor-
tèges a été varié. Les autorités de
plusieurs localités se sont dépla-
cées pour les recevoir, tandis que
prêtres et pasteurs des régions tra-
versées se sont souvent montrés
peu intéressés. A Nyon , un quin-
quagénaire a marqué son hostilité
aux jeunes évangélistes- en se dé-
vêtant devant eux.

Si vous
le saviez...
ZURICH-LAUSANNE (ATS).
- Les clients de prostituées
droguées, et qui savent qu 'elles
le sont , peuvent être poursuivis
pour avoir contribué à l'achat
de stupéfiants. Ainsi en a dé-
cidé le Tribunal fédéral dans
un récent arrêt , publié hier par
le quotidien zurichois «Tages
Anzeiger» . Selon la jurispru-
dence actuelle, seul le finan-
cement de trafic de drogue
était punissable. Les consé-
quences pratiques de ce ju-
gement n'étaient pas encore
clairement déterminées hier.

Le Tribunal fédéral a con-
firmé en dernière instance une
condamnation prononcée en
août dernier par la Cour su-
prême du canton de Zurich
contre un client qui avait eu
des relations sexuelles avec
quatre jeunes héroïnomanes
âgées de 15 à 17 ans.

Peu importe, a estimé le Tri-
bunal fédéral , que le client ait
obtenu , en échange de son ar-
gent, une prestation sexuelle.
Les personnes qui fournissent
les moyens financiers néces-
saires à l'achat de drogue ne
participent certes pas direc-
tement au trafic de drogue.
Cependant , la loi punit toutes
les actions qui facilitent ou
rendent possible la consom-
mation de stupéfiants.

Un point décisif a pesé dans
la décision du Tribunal fédé-
ral: le client savait que les filles
étaient héroïnomanes. En re-
vanche , la loi ne punit pas qui-
conque honore un contrat qui
aurait été conclu, sans le sa-
voir , avec un partenaire toxi-
comane, et qui aurait aussi pu
être conclu sans que la con-
sommation de drogue entre en
ligne de compte.

• ROMONT (ATS). - L'enquête
pénale menée par le juge d'ins-
truction de l'arrondissement de la
Glane en rapport avec la prosti-
tution de certaines Mauriciennes
dans le canton de Fribourg n'a rien
établi qui permette de parler de
«trafic» ou de «filière». Aucune
irrégularité n'a été constatée au
Service cantonal de la police des
étrangers. Seuls deux cas de
proxénétisme reprochés aux maris
de Mauriciennes ont été dénoncés.

• BERNE (ATS). - Conservation,
délais de vente , teneur minimale
en protéines, additifs autorisés : les
salamis, jambons, cervelas et au-
tres préparations carnées de-
vraient être sous bonne garde avec
la nouvelle ordonnance sur les
préparations de viande que l'Of-
fice vétérinaire fédéral a envoyée
hier en consultation aux cantons et
organisations intéressées. Ceux-ci
ont jusqu 'au 31 octobre 1985 pour
se prononcer à ce sujet ainsi que
sur une modification de l'ordon-
nance sur les additifs .

• SOFIA/HORW (LU) (ATS). -
La Suisse a raté de peu un titre
mondial au 36e congrès de la Fé-
dération internationale de sténo-
graphie et de machine à écrire
(Intersteno) qui s'est tenu à Sofia,
la capitale bulgare. M. Georges
Inglin, de Horw (LU), a obtenu la
deuxième place pour le concours
en plusieurs langues. Le premier
prix a été remporté par l'Allemand
de l'Est Manfred Kehrer qui, tout
comme M. Inglin, prend sept lan-
gues en sténographie.

PlllS de 20 000 921 animaux ont péri des suites de blessures par
, , y balles, 67 d'empoisonnement dus à des pesticides,

CânârdS tues 2673 d'accidents provoqués par des machines agri-
Hans-Jôrg Blankenhorn estime que la diminution Ç°.£s alors que 6231 sont morts pour raisons d'âge, de

de la population de lièvres pourrait , à long terme, de- faiblesse de faim , ou de maladie
venir préoccupante: 17 647 lièvres bruns et variables ..Hans;ï°.

r.g Blankenhorn explique encore que la
ont fini sous les balles des chasseurs l'année dernière, «introduction du sanglier qui avait pratiquement dis-
soif 2000 de moins qu 'en 1983. Les tirs de renards, Paru de S

t
m?se> *u" s°n cours. Les cultures de mais

eux, sont restés stables qui ont fait 11 423 victimes. «gement répandues dans les régions agricoles, cons-
tituent d excellentes conditions pour la propagation

Parmi le gibier à plumes, 20 128 canards, 53 187 du sanglier. Ce dernier provoque toutefois des dégâts
corbeaux et pies, 2768 faisans, 26 oies sauvages, importants et il s'agira , à l'avenir, d'essayer de le
21 cailles, 1441 bécasses des bois, entre autres oi- maintenir dans son territoire de façon à réduire les
seaux, ont été tirés en 1984. dommages à un degré supportable.

Morts mystérieuses
• Elle est étranglée à Saint-Gall
• Son mari se tue en Italie
SAINT-GALL (ATS). - Une
femme de 35 ans, qui avait été
retrouvée morte à Saint-Gall
samedi dernier portant des tra-
ces de strangulation, a bien été
victime d'un meurtre, comme
l'a confirmé jeudi la police
cantonale. Cette dernière a de
plus été avertie par les auto-
rités italiennes que le mari de
la victime s'était tué au volant
de la voiture de sa femme lundi
matin dans les environs de Po-
tenza (sud de l'Italie). Il était
sorti de la route dans un virage
avant de s'écraser contre un
poteau.

La femme, qui vivait séparée
de son mari, avait été trouvée
morte par des voisins dans son

QUATRE ACCIDEN TS

2 morts - 3 blesses
Vaud: un piéton tué
NYON (ATS). - Une personne a
été tuée et une autre blessée par
une voiture, hier matin, à Nyon.
Selon la police vaudoise, l'auto-
mobiliste s'est vraisemblablement
assoupi à son volant et sa ma-
chine, ayant dévié sur la droite, a
escaladé un trottoir sur lequel
cheminaient un septuagénaire et
sa fille. Celle-ci, Mme Annie Re-
naudin , 41 ans, habitant Prilly, a
été projetée à une dizaine de mè-
tres et tuée sur le coup. L'autre
piéton, également happé par la
voiture, a dû être hospitalisé.
L'automobiliste est indemne.

Col du Susten:
un motocycliste se tue
BERNE (ATS). - Un motocycliste
schwytzois de 22 ans s'est tué dans
un accident mercredi alors qu'il
montait la route du col du Susten,
a indiqué la police bernoise. Dans
une courbe à droite, son engin a
percuté une voiture roulant en
sens inverse. Arrivé sur place par
hélicoptère, le médecin n'a pu que
constater la mort du jeune
homme.

Lausanne:
deux blessés
LAUSANNE (ATS). - Une explo-
sion a fait deux blessés, hier ma-
tin, dans l'entreprise Traceroute
S.A., au Mont-sur-Lausanne, spé-

appartement. Il n'avait pas été
possible de déterminer tout de
suite avec certitude si la
femme avait été victime d'un
meurtre. Des recherches
avaient été entreprises pour
retrouver le mari; la voiture de
sa femme avait de plus dis-
paru.

Les deux enfants du couple,
comme on l'a appris entre-
temps, se trouvent auprès de
membres de la famille de
l'homme, également dans la
région de Potenza. Pour les
besoins de l'enquête, quelques
personnes responsables de
l'instruction se sont rendues en
Italie.
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cialisée dans la signalisation rou-
tière et le balisage de routes. Un
employé de 43 ans travaillait sur
une camionnette équipée pour la
préparation du vernis destiné au
marquage routier ; à cause ' de la
rupture d'une conduite reliant le
malaxeur au bac de préparation
chauffé au gaz, une explosion,
suivie d'un incendie, s'est pro-
duite. L'ouvrier a été légèrement
brûlé aux bras et au visage; le pa-
tron de l'entreprise, M. Charles
Defrancesco, 57 ans, a été plus
gravement atteint, au dos, en ten-
tant de maîtriser le sinistre avec un
extincteur. La camionnette et son
équipement spécialisé ont été en-
tièrement détruits.

Un camion-citerne
dévale une pente
BERGUEN (AP). - Un accident
spectaculaire qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus
graves s'est produit mercredi
après-midi à proximité de la gare
de Berguen (GR). Un camion
transportant 6000 litres d'huile de
chauffage a dévalé une pente sur
une dizaine de mètres. Par chance,
la citerne du poids lourd ne s'est
pas crevée et seuls quelque 30 li-
tres d'hydrocarbure se sont répan-
dus, a indiqué hier la police can-
tonale grisonne. Le chauffeur,
grièvement blessé, a été évacué
par un hélicoptère de la REGA
vers l'hôpital cantonal de Coire.
Les dégâts sont estimés à 250 000
francs.
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REAGAN : un malade très visité
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident américain Ronald Reagan a
rencontré plus de visiteurs hier
que la veille, il a abattu pas mal de
travail alors que sa convalescence
se poursuivait avec de gros pro-
grès.

Mais la Maison-Blanche s'irri-
tait des critiques émises par dif-
férents médecins qui n 'ont pas ac-
cès aux informations de première
main sur l'état général de Ronald
Reagan.

«Je me sens parfaitement bien» ,
a dit le président américain qui
continue son régime liquide après
avoir été pendant plusieurs jours
sous alimentation par intravei-
neuse. Il continuefde^se remettre
de l'opération -((extrêmement
bien» , dit le bulletin de santé pu-
blié par la Maison-Blanche.

NOUVELLE JOURNEE DE TERREUR

Dissuasion musclée dans les rues de Soweto...

OGARKOV: simple éclipse?
WASHINGTON (AP). - Le
«Washington Post» rapportait
mardi que le maréchal Nikolai
Ogarkov, évincé en septembre
dernier de ses fonctions de chef
d'état-major et de premier vice-
ministre de la Défense , a été
nommé à nouveau premier vice-
ministre et commandant des for-
ces du Pacte de Varsovie.

A Moscou, un porte-parole du

MANAGUA (ATS/APIA). - Six ans après l'insurrection qui a renversé le régime de Somoza, la
révolution nicaraguayenne lutte toujours pour sa survie. Une 'morne détermination a remplacé
l'euphorie collective d'alors, lorsque tout semblait possible. Cette année, les célébrations de
l'anniversaire du 19 juillet seront plus que jamais placées sous le signe militaire.

Pour cette nation de trois mil-
lions d'habitants, d'une pauvreté et
d'un sous-développement extrêmes,
le conflit avec les USA et les 15 000
résistants qu'ils financent est une
réalité quotidienne. Près de 8000
Nicaraguayens, civils et militaires,
sont morts, des douzaines de coo-

Le président va tellement bien
qu'il aurait même blagué mercredi
au sujet des rumeurs de certaines
places financières européennes et
asiatiques qui le donnaient pour
mort. «Quelqu 'un doit chercher à
se faire de l'argent », aurait-il
lancé.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, a par
ailleurs déclaré d'un ton irrité:
«Nous n'allons pas parler et ré-
pondre... à chaque docteur de ce
pays qui croit avoir quelque chose
à dire au sujet de cette histoire.»

Certains médecins avaient sug-
géré que Ronald Reagan aurait dû
se faire examiner le côlon il y a
quatorze mois, quand un petit po-
lype non cancéreux avait été dé-
couvert.

Ministère de la défense , interrogé
par le correspondant de l'Associa-
ted Press, a dit ne pas avoir une
telle information en sa possession.

L'article du «Washington Post»
précise que le commandant actuel
des forces du Pacte de Varsovie, le
maréchal Viktor Koulikov, en
poste depuis 1977, avait été
nommé à la tête d'une académie
militaire à Moscou.

pératives et de fermes ont été dé-
truites. 50 000 familles, soit un
dixième de la population, sont en
train d'être évacuées des zones de
guerre. Les dégâts se chiffrent à
plus de 200 millions de dollars.

Les conséquences indirectes de la
guerre sont peut-être plus graves

JOHANNESBURG (ATS/Reuter).
- Pour la deuxième journée con-
sécutive, Soweto, cité noire de la
périphérie de Johannesburg, a été
en proie hier à des violences. La
police a fait état d'incendies vo-
lontaires, de jets de pierres et de
coktails Molotov dans plusieurs
autres ghettos du pays, mais a si-
gnalé les incidents les plus sérieux
à Soweto, jusqu'ici relativement
épargnée par la vague d'émeutes.

Les domiciles de deux policiers
noirs ont été attaqués à Soweto.
En plusieurs endroits, des mani-
festants ont incendié des véhicu-
les. Les forces de l'ordre sont in-

Le Libéria
se libère
MONROVIA (ATS/AFP). -
Le Libéria a décidé de rompre
ses relations diplomatiques
avec l'URSS et accorde 72
heures au personnel de l'am-
bassade soviétique à Monrovia
pour quitter le pays, a annoncé
hier un communiqué du Mi-
nistère des' affaires étrangères.
Le Libéria, ajoute le commu-
niqué, a rappelé ses représen-
tants à Moscou. Selon ce com-
muniqué, 14 étudiants arrêtés
mercredi soir à Monrovia
transmettaient aux Soviétiques
des «informations confiden-
tielles sur différentes installa-
tions militaires». Des docu-
ments saisis sur ces étudiants
alors qu'ils pénétraient dans
l'enceinte diplomatique sovié-
tique mercredi soir «prouvent
que des informations sur les
capacités militaires de défense
du Libéria ont été communi-
quées aux Soviétiques», pour-
suit le texte.

encore. «Nous sommes en éco-
nomie de guerre», affirme le com-
mandant Daniel Ortega, élu pré-
sident en novembre dernier. «Sur
100 paires de bottes, 40 doivent al-
ler au front. Sur 100 cordobas (la
monnaie nationale), 40 doivent être
consacrées à la défense.»

Le président Daniel Ortega,
accompagné de sa mère, a re-
mis 690 titres de «fermage» à
autant de familles. Cette action
fait partie de la réforme agraire
et la distribution des «titres» a
été combinée avec le sixième
anniversaire de la révolution.

Vers une confrontation avec les Etats-Unis?
En juillet 1979, quand l'ancien dictateur Somoza prenait la fuite pour

Miami et que les guérilleros sandinistes triomphants entraient à
Managua , le Nicaragua suscita de grands espoirs , tant en Europe qu 'en
Amérique latine. Le projet du Front sandiniste de libération nationale
(FSLN) était d'entreprendre de profonds changements sociaux , dans un
régime de pluralisme politique et d'économie mixte.

L' administration du président Carter y était plutôt favorable au début ,
et les Etats-Unis ne s'opposaient pas au désir de changement en
Amérique latine. Le Gouvernement américain proposa une aide initiale
de 75 millions de dollars au nouveau régime sandiniste , dont le tiers était
destiné à l'entraînement d' une nouvelle armée.

Le Congrès rejeta cependant la propositon de l'administration , d'une
part en raison du «Somoza lobby» à Washington , et d'autre part en
raison d'une certaine radicalisation du processus révolutionnaire. Moins
d'un an et demi après leur victoire , les sandinistes devaient affronter un
nouveau Gouvernement américain.

Le projet sandiniste implique de profondes réformes sociales: la

tervenues en tirant des balles en
caoutchouc et des gaz lacrymo-
gènes. Un policier noir a ouvert le
feu sur des jeunes qui le bombar-
daient de pierres.

Comme mercredi, des centaines
de lycéens sont descendus dans les
rues en solidarité avec les victimes
des émeutes, avant d'être dispersés
par la police.

L'état-major de la police a an-
noncé qu'une femme noire avait
été battue à mort, puis son cadavre
brûlé, mercredi soir dans une cité
de la province du Cap. Elle avait,
semble-t-il, passé outre à un mot
d'ordre de grève des achats.

• MANILLE (ATS/AFP). - Le
président philippin, M. Ferdinand
Marcos, a ouvertement accusé hier
les Etats-Unis d' «intervenir» dans
les affaires intérieures de son pays
et les a menacés d'une abrogation
du traité sur les bases militaires
américaines aux Philippines.
• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
prince saoudien Mashour Ben
Saoud Abdulaziz (31 ans) a été ar-
rêté jeudi dernier dans son appar-
tement de Knightsbridge et est dé-
tenu dans une prison londonienne
pour trafic de cocaïne, a annoncé
hier la police britannique. Le
prince, un neveu du roi Fahd, ne
bénéficie pas de l'immunité diplo-
matique.
• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Des élections législatives antici-
pées en Belgique seront organisées
le 13 octobre prochain , suite à la
crise gouvernementale qui a se-
coué lundi et mardi le Gouver-
nement belge, a annoncé le pre-
mier ministre, M. Wilfried Mar-
tens, hier à Bruxelles, devant le
Parlement.

La plupart des marchandises font
défaut: pièces de rechange pour les
véhicules et les outils, médica-
ments, vêtements ou savon. Les
Nicaraguayens ne meurent certes
pas de faim, mais le pays en est ré-
duit à importer des aliments.

La production de haricots et de
maïs - des aliments de base au Ni-
caragua - a baissé de 50% en 1984,
non seulement en raison de la
guerre, mais aussi à cause de la
crise économique. Cette dernière a
poussé des milliers de paysans à
prendre le chemin de la capitale, où
ils vivent mieux du petit commerce
que de la culture de la terre.

Des bidonvilles se sont formés
tout autour de Managua. Les pro-
blèmes sociaux s'aggravent, l'infla-
tion et l'économie parallèle fleuris-
sent et l'infrastructure urbaine est
réduite à néant. Les ambitieux pro-
grammes sociaux et économiques

Score macabre
LONDRES (AP). - Un vendeur
des rues a été condamné à 300
livres d'amende (1000 francs
environ) pour avoir vendu des
T-shirts ironisant sur la tra-
gédie du Heysel et portant
l'inscription «Liverpool 38 -
Juventus 1».

Le juge Nicholls a estimé
que Trevor Williams, 32 ans,
avait «dépassé de manière ini-
maginable les limites du mau-
vais goût » et qu'il s'était rendu
coupable d'obstruction sur la
voie publique et de paroles in-
sultantes.

Vipère lubrique...
KARACHI (Pakistan) (AP). -
Les habitants de la ville de
Sakrand, à 300 km de Karachi,
ont attrapé un voleur sans
pantalon.

En fait, il ne lui manquait
pas que son pantalon. Il était
nu et s'était enduit le corps
d'huile pour glisser entre les
mains de ceux qui auraient
voulu se saisir de lui.

Selon le «Karachi Star», il a
malgré tout joué de malchance
en s 'introduisant dans une
maison, que les habitants de la
localité ont encerclée jusqu 'à
l'arrivée de la police.

Un tigre de trop
COLUMBUS (Ohio) (AP). -
M. Jack Hanna, directeur du
zoo de Columbus, a décidé de
faire chambre à part.

Sa femme s'est, en effet ,
portée volontaire pour accueil-
lir chez elle un petit tigre qui,
aux dires du vétérinaire, ris-
quait d'avoir les pattes défor-
mées s'il continuait à dormir
sur la dure.

L'animal, qui a paru parfai-
tement à l'aise dans la maison
du directeur, partage même le
lit de Mme Hanna.

M. Hanna a jugé que c'était
trop. Il a cédé la place. «Il reste
dans le lit avec Suzi, a-t-il dit.
Moi j'ai le sommeil trop léger
et il ne m'est pas possible de
dormir avec une femme et un
tigre.»

Chaud les marrants
ANCÔNE (A TS/DPA). - «Il
faisait trop chaud pour nous.»
Telle est l'excuse invoquée par
quatre jeunes Finlandais de 20
à 25 ans pour expliquer pour-
quoi ils déambulaient en tenue
d'Adam dans le centre d'An-
cône, la cité portuaire italienne
située sur les bords de l'Adria-
tique. Le quatuor a été expulsé
d'Italie.

Une belle nouille
MERANO (Italie). - Il n'y
avait qu'une nouille, mais elle
était de taille et aurait pu
nourrir une bonne partie de la
population. Elle mesurait 20
cm de large et 137 m de long.

sont en recul, faute de financement
et de personnel affectés dorénavant
à la défense.

Après six ans de gouvernement
révolutionnaire, le Nicaragua a mis
sur pied une armée bien équipée
dont les effectifs avec ses réserves
et les milices avoisinent 120 000
hommes. Les forces sandinistes
n'ont pour ainsi dire pas d'aviation,
mais elles disposent de tanks, de
canons et d'hélicoptères achetés au
bloc de l'Est.

Les sandinistes comptent en ou-
tre sur l'appui de milliers de civils
armés. Selon Humberto Ortega,
frère du président et ministre de la
Défense, 200 000 fusils ont été dis-
tribués à des civils.

Face aux 15 000 «contras», les
sandinistes ont introduit la cons-
cription, que le Nicaragua n'avait
jamais connue auparavant. Beau-
coup de jeunes gens, surtout ceux

reforme agraire , la nationalisation des banques et l'établissement d'un
secteur public conçu comme le moteur de l'économie. Il prévoit
l'hégémonie politique du FSLN , même si d'autres partis et le secteur
privé ont droit de cité.

Des dissensions sont rapidement apparues à l'intérieur du FSLN.
Plusieurs de ses membres ou sympathisants ont rallié l'opposition
intérieure ou sont partis en exil à l'étranger. D'autre s encore , tel le
commandant «Zéro » Eden Pastora , ont rejoint les forces contre-
révolutionnaires qui combattent le régime sandiniste depuis le Honduras
ou le Costa Rica.

Depuis 1981, le Nicaragua s'oppose ouvertement aux Etats-Unis. Les
mouvements contre-révolutionnaire s et les sandinistes se préparent à une
intervention que certains considèrent comme inéluctable. Les
Américains , de leur côté , ont accordé 100 millions de dollars aux
¦<contras> ' . Ils ont par ailleurs miné des ports nicaraguayens et décrété un
boycottage économique.

Gianfranco Pizzuto, 24 ans,
qui l'a fabriquée, espère bien
faire son entrée dans l'annuaire
Guinness des records.

Il lui a fallu une heure et de-
mie de travail et 70 kilos de fa-
rine, d'huile, d'eau et d'oeufs
avant de dérouler sa création à
travers la Grand-Place de Me-
rano, sous les acclamations de
la foule.

Morbide
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Une série de cassettes vidéo
«Les visages de la mort», mon-
trant des images de meurtres
réels d'humains et de mises à
mort réelles d'animaux est en
train de faire fureur aux Etats-
Unis auprès des amateurs de
films video.

Selon M. J affer Ali, respon-
sable de la compagnie Maljack
Productions à Oak Forest, dans
l'Illinois, et distributeur exclu-
sif des films pour les Etats-
Unis, les images de ces films
sont réelles et proviennent de
collections privées. Il s 'est re-
fusé à p lus de détails et a attri-
bué la popularité de ces films
«à la fascination des gens pour
la mort».

Les films montrent notam-
ment une «exécution tribale»,
le suicide d'un homme sautant
d'un pont et la mise à mort de
singes dans un restaurant dont
la spécialité est la cervelle de
singe.

Madonna
chanteuse de rue
NEW YORK (AP). - Elle a en-
chanté ses fans  au «Live Aid»
concert de Philadelp hie, on la
voit sur la couverture des ma-
gazine de toute l'Amérique,
elle a gagné des millions de
dollars, mais sa candidature
pour un appartement d'un
quartier chic de Manhattan a
été rejetée par les prop riétaires.

Il est déjà arrivé que des
personnalités célèbres se voient
refuser l'entrée dans un appar-
tement new-yorkais. Ce fut  le
cas pour Richard Nixon il y a
quelque temps.

Les boulettes
de l'espace
WASHINGTON (AP). - Les
premiers produits manufac-
turés dans l'espace ont été mis
en vente mercredi aux Etats-
Unis. Il s'agit d'ampoules con-
tenant de microscopiques
grains de latex utilisés pour
calibrer les instruments qui fa-
briquent ou mesurent de mi-
nuscules particules.

Ces produits «seront utilisés
pour améliorer les mesures
microscopiques faites en élec-
tronique, en médecine et dans
d'autres domaines à haute
technologie» , a déclaré le di-
recteur du Bureau national des
standards , M. Ernest Ambler.

issus des classes moyennes, fuient
ou se cachent. L'armée ratisse les
villages ou même les discothèques.

L'économie nicaragayenne reste
à flot grâce à l'aide étrangère,
qu'elle vienne de l'Amérique latine,
de l'Europe occidentale ou des pays
socialistes. Le lien avec ces derniers
est étroit, sans être exclusif. Au
cours de son voyage en Europe, au
printemps dernier, le président Or-
tega a recueilli 400 millions de dol-
lars, répartis de façon égale entre
les pays capitalistes et socialistes.

Le pays reste cependant politi-
quement instable. Le méconten-
tement social s'est accru avec l'aus-
térité et la guerre. Même si on ne
peut dire que les sandinistes ont
perdu l'appui de la population, la
présence de la police et des forces
de sécurité se fait de plus en plus
pesante.




