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Voici revenu le temps des
vacances, d'une importance
capitale pour un pays de
haut tourisme comme le
nôtre. On dit, et je n'ai au-
cune raison de douter de
cette information, que le
tourisme intéresse direc-
tement ou indirectement un
Valaisan sur trois. C'est
dire que tout ce qui touche
à ce secteur de notre éco-
nomie doit être constam-
ment étudié, pesé et re-
pensé pour que nous main-
tenions, et même que nous
améliorions, ce bilan.

Il est généralement admis
que sur le plan de la cons-
truction de logements de
vacances notre canton ar-
rive au bout de sa gigantes-

L'ACCUEIL
UN ATOUT
que entreprise commencée
peu après la guerre. A cette
époque, le tourisme s'arti-
culait surtout autour de
l'hôtellerie. Avec l'essor de
la parahôtellerie et des
campings, il est passé à un
très large éventail pour
prendre l'extension extra-
ordinaire que nous lui con- à leur égard. Nos offices ne
naissons. Je ne veux pas peuvent évidemment pas
dire que tout est achevé du indiquer dans leurs dé-
cote de la construction et
de l'infrastructure, loin de
là. Je pense néanmoins que
l'accent qui était mis sur
cette branche doit être dé-
placé sur l'exploitation.
Nous avons bâti et équipé.
H s'agit maintenant d'as-
surer l'occupation ration-
nelle de ces logements et de
faire marcher les services et
les installations. Je sais que
la propagande intelligente
faite en faveur du Valais à
tous les niveaux de l'orga-
nisation touristique est
d'une remarquable effica-
cité. Mais je sais aussi que
le monde devient toujours
plus petit pour les vacan-
ciers grâce à l'évolution des
moyens de transport et que
le marché du tourisme con-
naît une concurrence de
plus en plus forte. Je pense

avons mis f *\ / ~̂\en place. ( 14) ( l 9)
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que nos beautés naturelles,
notre soleil, nos paysages et
nos montagnes célèbres
restent des atouts impor-
tants dans l'offre du Valais.
Je crois, par contre, qu'il
serait faux de se fier uni-
quement à eux pour rem-
plir nos hôtels, nos chalets
et nos campings. L'hôte
moderne est actif. Il exige
une infrastructure sportive
diversifiée et de qualité et il
doit pouvoir compter sur
une organisation locale ou
régionale où l'imagination
ne fait pas défaut. La plu-
part de nos stations ont
compris ces exigences et les
ont satisfaites. Reste une
action de grande impor-
tance qui est du ressort de
chacun de nous: l'accueil.

A JOUER
Je ne saurais jamais assez
dire combien nos hôtes sont
sensibles à ce contact avec
l'indigène, combien ils por-
tent intérêt aux particula-
rités de nos us et coutumes,
de notre vie quotidienne,
combien ils apprécient le
moindre geste d'hospitalité

pliants ou leurs guides ces
actions qui dépendent de
chacun de nous. D y a mille
façons de donner ce coup
de pouce de l'accueil à no-
tre tourisme. L'hôte l'ap-
préciera; il l'incitera à de-
venir l'ami fidèle de notre
canton parce qu'il y a
trouvé cette ambiance que
nous aurons su créer.
L'hospitalité valaisanne ne
doit pas se relâcher. Elle
consiste - pour tout ré-
sumer - à accueillir les va-
canciers en amis plutôt
qu'en clients. Cette attitude
rendra le plus grand service
à notre tourisme. Qui en a
besoin, maintenant qu'il
s'agit d'exploiter intelli-
gemment ce que nous

SUPER-^
MARATHON
DE
L'HIMALAYA

Deux Valaisans ex aequo a 5017 m
Deux Valaisans, Jacques part de ce Super-Marathon de

Berlie, professeur de Vouvry, l'Himalaya. Trois d'entre eux
et Raymond Gay, commerçant sont déjà rentrés de cette
de Saint-Maurice, sont arrivés aventure : Bernard Bessard
ensemble au sommet du col de (Ovronnaz), André Bonvin
Skorro, à 5017 mètres d'alti- (Leytron) et Bernard Ogier.
tude, terme de la première Les deux premiers de la caté-
édition du Super-Marathon de gorie seniors, ainsi que M.
l'Himalaya. Cette épreuve, qui Lambiel (Isérables) regagne-
a réuni trente-deux concur- ront la Suisse dans le courant
rents, a été mise sur pied par de la semaine. «Passionnante
Sylvain Saudan, le «skieur de mais très dure», telle a été, se-
Pimpossible». Ion les premiers rentrés, cette

Jacques Berlie et Raymond épreuve, sur laquelle nous ne
Gay ont été départagés par les manquerons pas de revenir
temps réalisés au cours des tant par le texte que par
première et troisième étapes, l'image,
la deuxième ayant été neutra- 
lisée à la suite d'une signali-
sation défectueuse. Jacques
Berlie a été proclamé vain-
queur en catégorie seniors
avec un temps total de 5 h 28'
devant Raymond Gay
(6 h 48'). Pour sa part , le Sé-
dunois Bernard Ogier s'est
imposé en catégorie vétérans
en 7 h 07'. L'épreuve s'est dis-
putée sur une distance totale
d'environ 80 kilomètres, le dé-
part étant donné à 2700 m,
l'arrivée étant jugée à 5017 m.

Six Valaisans étaient au dé-

Vissoie: 25 ans au service de la j eunesse
VISSOIE (am). Pour marquer
son quart de siècle d'existence,
la Société sportive de Vissoie
avait élaboré pour cette f in  de
semaine un programme des
plus riches. Couleurs, gaieté et
amitié imprégnèrent en fait
toutes les festivités du week-
end. Le carrefour anniviard
était en liesse et avec lui tous
les adeptes et sympathisants de
la cause sportive. Hier, les ve-
dettes du jour n'étaient autres
que Michela Figini, Pirmin
Zurbriggen et Gérald Métroz.
Trois exemples humains, à
n'en pas douter, qui se
voyaient récompensés par le
chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Bernard
Comby.

Ces 25 ans d'activité de la
Société sportive de Vissoie ne
pouvaient en définitive /^""V
être plus g lorieusement ( 13 )f êtés! KZs

Photo Cyril Lugon-Moulin
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Vacances dans l'espace?

CAP CANAVERAL (Floride)
(AP). - Des organisateurs de
voyages envisagent d'envoyer
des groupes entiers de gens dans
l'espace et même la NASA con-
vient que cela pourrait arriver
dans une dizaine d'années.

Steven Van Till , vice-président
d'«OrbitaI Projects», une société
de Washington qui a évoqué
cette possibilité avec la NASA,
déclare: «Dans huit ans, c'est
possible.»

Une autre agence, «Society
Expéditions», vise l'année 1992
pour son premier lancement.
Cette agence, qui a organisé par
exemple des voyages en Afrique
et dans l'Antarctique, révèle que
de nombreuses personnes sont
partantes pour l'espace, malgré
le prix très élevé des billets.

Un voyage à bord de la na-
vette coûterait environ de 50 000

a un million de dollars par per-
sonne. Pourtant, «beaucoup de
gens veulent davantage d'infor-
mations», dit Colette Bevis,
coordinateur des voyages spa-
tiaux pour «Society Expédi-
tions».

m
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service Gatoil
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Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
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Gagnez votre baptême de l'air
le mercredi 24 et le jeudi 25 juillet 1985

avec

Durant la journée,
de nombreux vols captifs
vous seront offerts

Prix de lancement
le litre

Du 22 au 27 juillet 1985 à notre rayon
SUPERMARCHÉ, dégustation-vente
avec CONCOURS. Un vélo de course

L'eau minérale

avec CONCOURS. Un vélo de course de table par excellence :
— Qualité supérieure. Captée dans

à gagner. les Grisons. Riche et précieux minéraux.
D. .__,_ .*__ -__ _> #¦

_ _-_ nai4l«il>_<ill_ _N Très légèrement pétillante et rafraîchissante.
BUlletinS de participation y 

Délicieusement désaltérante
au Stand dU SUPERMARCHÉ D__nr____«__r. la nature à l'état Dur.Rhâzunser. La nature à l'état pur

^̂ 
GRATUIT

IUI f\ LIT H _____¦ Y SUPER AVEC PLOMB 1.25
¦"W C MANOR'SANS PLOMB 95 OCT. 1.21
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GRAND PRIX D'ANGLETERRE

ALAIN PROST a remporté le Grand Prix
#m d'Angleterre de F 1, huitième manche

_ ~̂à. comptant pour le championnat du
monde, qui s'est disputé sur le circuit de Sil-
verstone, devant une foule considérable.
Sous un ciel menaçant, mais sur une piste
qui est restée sèche jusqu'au terme des 65
tours (306,734 kilomètres), le Français, au
volant de sa McLaren-Porsche, a laissé tous
ses rivaux à un tour au moins, pour l'empor-
ter devant l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari)
et son compatriote Jacques Laffite (Ligier-
Renault). Devancé encore par son camarade
d'écurie Nelson Piquet (Brabham-BMW) et
par le Britannique Derek Warwick (Renault),
le Suisse Marc Surer a pour sa part pris la
sixième place.

Ainsi, au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, Michèle Alboreto a-t-il
conservé la tête, avec 37 points. Mais il ne
compté plus désormais que deux points
d'avance sur Alain Prost. Quant à l'Italien
Elio De Angelis (Lotus-Renault), qui avait
terminé dans les points les huit derniers
grands prix courus, il a cette fois été con-
traint à l'abandon. Sl bien qu'il en est resté à
26 points et se trouve de la sorte légèrement
distancé.

A Silverstone, Alain Prost (30 ans) a signé
le dix-neuvième succès de sa carrière, en 81
grands prix. Cette saison, le Français avait
déjà fait triompher sa McLaren-Porsche au
Brésil et à Monte-Carlo. Il avait également
franchi en vainqueur la ligne d'arrivée du
Grand Prix de Saint-Marin, mais avait été
disqualifié par la suite en raison du poids
non conforme de son bolide.

En établissant un nouveau record du cir-
cuit très rapide de Silverstone en 1'9"886,
Prost a certes démontré qu'il méritait cette
victoire. Et pourtant, le Français faillit bien
être battu par Ayrton Senna (Lotus-Renault).
Le Brésilien, une nouvelle fols cette saison,
aura en effet été le grand animateur de la
course. En tête dès le départ, il devait con-
server cette position durant 58 des 65 tours,
avant de devoir céder le commandement à
Prost, qu'il repassait encore dans le tour
suivant. Mais pour quelques centaines de
mètres seulement. Le moteur de sa voiture
devait alors rendre l'âme, le privant une fois
de plus d'un succès qui lui paraissait acquis.
Déjà à Saint-Marin, Senna avait été contraint

à l'abandon en vue de l'arrivée, alors qu'il
menait la ronde, étant tombé en panne d'es-
sence!

Une course rapide
Senna, tant qu'il occupa la première place,

mena la course rondement. Un moment gêné
par le Finlandais Keke Rosberg (Williams-
Honda), qui avait signé le meilleur temps des
essais, Prost concédait une dizaine de se-
condes avant de pouvoir se porter au
deuxième rang, en prenant le meilleur sur
Rosberg, au 16e tour. Ce dernier devait d'ail-
leurs renoncer peu après, tout comme De
Angelis, le Britannique Nigel Mansell (Lotus-
Renault) et l'Italien Andréa De Cesaris (Li-
gier-Renault), tous pilotes qui animèrent le
premier tiers de la course.

Prost effectuait alors une belle remontée,
se portant jusque dans les roues de Senna,
mais il ne parvenait pas à passer le Brésilien.
Sur la fin, ie Français semblait même se sa-
tisfaire de cette deuxième place, lorsque
Senna fut victime du sort contraire et lui lais-
sait ainsi la route libre pour signer une nou-
velle victoire. Autre pilote qui avait mené une
course-poursuite spectaculaire, l'Autrichien
Niki Lauda, après un départ raté (18e seu-
lement au premier passage), devait lui aussi
perdre les fruits d'une belle chevauchée en
abandonnant au 58e tour, alors qu'il était re-
venu à la troisième place.

Surer sixième
Marc Surer disputait son quatrième grand

prix depuis son retour à la F1. Le Suisse, en
huitième ligne sur la grille de départ, ne con-
nut pas de problèmes particuliers. Et, en fin
de course, il démontra qu'il avait su parfai-
tement ménager son bolide pour se hisser
finalement au sixième rang. Ainsi, le Bâlois
terminait-il dans les points pour la première
fois cette année, et pour la neuvième fois de
sa carrière. Un résultat qui ne devrait pas
manquer de l'encourager pour la suite de sa
saison. Et aussi de convaincre son «patron»,
Bernie Ecclestone.

Champagne et sourire pour Alboreto (à
gauche) et Prost. Santé! (Keystone)

Un bon point
pour Surer...
• Grand Prix d'Angleterre à Sil-
verstone: 1. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, 65 tours de
4,719 km = 306,734 km en
1 h18' _0"436. 2. Michèle Albo-
reto (lt), Ferrari, à un tour. 3.
Jacques Laffite (Fr), Ligier-Re-
nault. 4. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW. 5. Derek War-
wick (GB), Renault. 6. Marc Surer
(S), Brabham-BMW, à deux
tours. 7. Martin Brundle (GB),
Tyrrell-Renault. 8. Gerhard Ber-
ger (Aut), Arrows-BMW. 9. Ric-
cardo Patrese (lt), Alfa Romeo, à
trois tours. 10. Ayrton Senna
(Bré), Lotus-Renault, à cinq
tours. 11. Stefan Bellof (RFA),
Tyrrell-Ford, à six tours. 26 pi-
lotes au départ, 11 classés.
• Championnat du monde (huit
manches). Pilotes: 1. Michèle Al-
boreto (lt) 37. 2. Alain Prost (Fr)
35. 3. Elio De Angelis (lt) 26. 4.
Keke Rosberg (Fin) 18. 5. Stefan
Johansson (Su) 16. 6. Nelson Pi-
quet (Bré) 13. 7. Patrick Tambay
(Fr) 11.8. Ayrton Senna (Bré) 9.
9. Thierry Boutsen (Be) et Jac-
ques Laffite (Fr) 6. 11. Nigel
Mansell (GB) 5. 12. Stefan Bellof
(RFA) et Derek Warwick (GB) 4.
14. René Arnoux (Fr), Niki Lauda
(Aut) et Andréa De Cesaris (lt) 3.
17. Marc Surer (S) 1.

Constructeurs: 1. Ferrari 56 p.
2. McLaren 38. 3. Lotus 35. 4.
Williams 23. 5. Renault 15. 6.
Brabham 14. 7. Ligier 9. 8. Ar-
rows 6. 9. Tyrrell 4.
• Prochaine manche: GP de
RFA, le 4 août, au Nurburgring.

Surer: un bon point. Le
premier... (Ph'Auto-sports)
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fc Ra=__2i_JSiraBB *:::::

s mes en dés; arrosez de citron et de hachis prélevé dans le plat, f Wê vo ir et vous en saurez ^¦"38^̂ §f̂ f*-̂ '"iN^̂
l mélangez. Ecrasez le jaune Saupoudrez avec la chape- I -S:, davantage. îlSSyil l̂ŝ  ̂ gS^̂
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La ferme! I ' À
Il fit signe aux deux agents, qui conduisirent Riordan — Mais je veux seulement reconnaître les faits

dans une petite pièce réservée aux interrogatoires. — Dans cette ville, cela ne se passe pas ainsi.
Marchi prit le téléphone et forma un numéro. faut attendre le D.A. Attendons-le donc sagementMarchi prit le téléphone et forma un numéro. faut attendre le D.A. Attendons-le donc sagement. Il sera
— Le bureau du D.A. \ s'il vous plaît. (Quand il eut la là d'un instant à l'autre,

communication, il demanda :) Envoyez-moi au Vingt-Six Des bruits se faisaient entendre derrière la porte Ils
un de vos brillants collaborateurs. Nous avons des aveux n'inquiétaient pas Riordan qui ignorait leur signification,
au sujet d'un meurtre. Dans une demi-heure ? Bon, mais mais ils rassuraient Marchi. C était Rosenthal, le techni-
pas plus. Vous savez comment sont ces gars. Une minute, "en de la télévision, qui installait sa caméra video afin
ils insistent pour tout déballer. Une demi-heure plus tard, d'enregistrer ce qui se passerait au cours des heures
ils n'ont même jamais entendu parler de la victime. suivantes. , ' . , , . 1
Alors, faites vite. Le cas paraît des plus bizarres. Enfin la Portf s o?mt - Un J eune homme 

?
oir' Portant

des lunettes à lourde monture et tenant a la main une
Depuis plus d'une demi-heure Dennis Riordan et serviette, se pencha dans l'entrebâillement pour deman-

l'î-n _?T __ -_ »+_ -_-!-IT» A_ i._ i-_-_-.Vi4 _-__ +«_. ion* oeeîe  fa_ **P à ftaora "Prinr 1 l_ a der '.
Depuis plus d'une demi-heure Dennis Riordan et servi

l'inspecteur Marchi étaient assis face à face. Pour le ^
er '•

premier la petite pièce nue, aux murs d'un jaune éteint,
semblait rétrécir, devenir à chaque minute plus étouffante.
Faire volontairement des aveux n'était pas aussi simple l-e
qu'il l'avait cru. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche,
Marchi lui coupait la parole. r~J

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève — Pas un mot, Mr Riordan, je vous l'ai dit. Pas
. I encore !

Dans cette ville, cela ne se passe pas ainsi. Il nous

L'inspecteur Marchi ?
C'est moi, dit Marchi en se levant
Noir se présenta :
Lester Crewe.
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RELÂCHE
jusqu'au 4 août

CIEDDE CASINO
qlCtlnC 027/5514 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Coluche et Richard Anconina dans un film
réussi qu'on a déjà envie de revoir '
TCHAO PANTIN
de Claude Berri

¦J-ftUTAUA LE CASINOreUNlAHA [ 027/41 27 64
Ce soir à 17h-7 ans
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY
A 21 h-18 ans
LES NANAS
Comédie d'Annick Lanoë avec Marie-France
Pisier, Dominique Lavanant, Anémone

____ .____ . _ ...____, i P (.PISTAI
__ K__ NX _ _ _ _ ';", < _ _-̂ —«»^ :. j U ^ r / H l  I I  l_

Jusqu'à mardi, ce soir à 17 h et 21 h
14 ans
SOLDIER'S STORY
de Norman Jewison
Un suspense passionnant
A23h-18ans
LE DÉCLIC
de Jean-Louis Richard d'après la BD très
erotique et osée de Manara

OinU ARLEQUIN
w-¦». »-- u_/ /__ o<: .<:

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
RENDEZ-VOUS
d'André Téchiné, prix de la mise en scène
Cannes 1985
Avec Lambert Wilson et Juliette Binoche

Ainu CAPITULE
wHHl ;:;.,-..¦¦:.;. ::.| 027/22 20 45

Ce soir: RELÂCHE

SION 027/2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
de et avec Woody Allen, Mia Farrow
Intelligent, drôle, brillant, un vrai petit bijou

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

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

Pénétration
2% et moins

/ Film Solair
* ControlRéflexion 98% ***- Bit

Verre

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)
DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA - Tél. 027/41 26 92

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.
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nlAnlIuNY 026/2 26 22
23e Festival d'été
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h et 22 h
18 ans
Un film de Gilles Béhat
RUE BARBARE
avec Bernard Giraudeau et Christine Bois-
son

UADTtmiV . ETOILE
IHMH . mn i 026/221 54

23e Festival d'été
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h et 22 h
16 ans
Première vision du film d'Alan Parker
BIRDY
Grand prix spécial du jury Cannes 1985

ST-MAURICE 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Vendredi à 20 h 30 -18 ans
RUE BARBARE

_ ii/-|MTU__ _l n

*"^"- -»"¦ ¦ | U.-.D/ ( I <_<_ DU

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
LES GUERRIERS DU BRONX N° 2
Aussi «fort», aussi «violent» que le premier...

",T-" «» _ » .»- u<_o/ n i_ <_ oi
Ce soir: RELÂCHE

HJpy . REX
Wm*:. j 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée - Très osé
TOUCH ME IN THE MORNING
Interdit aux moins de 18 ans révolus

TïT _ft _ _ »m'ft _ frfJ

PftrQS*h_P 57 000 km, pont alu,rU,SUle Rpnail t état deneuf ,
Q11 nCIICIUll Fr 9800.-
» I I C TI Golf 1600
T ___ •_-___ J IL 85 000 km, Fr. 4800.-¦ ai yd Scirocco 1600 aut.,

expertisée. Fr. 4800.-
1970, entièrement Audi 200 turbo 1981,
restaurée, blanc na- Fr. 3600.-. gris métall.
cré, expertisée. Fr. 12 000.-

Tél. 027/8616 01 Golf automat.
Fr. 15 000.-. 22 01 02. Fr. 3500.-

36-302241 Golf GTI noire, 1981
Tél. 027/55 24 24. 80 000 km, 5 vitesses,

36-2420 Fr. 8500.-
Avendre Avendre 

R 350.1
DMiU01c 2 Golf diesel 4 portes,

Mercedes BMW 316 i98i eti982 ,
'" ' w*-***^» 5BOO km, Fr. 7800.-
200 très bon état, exper- 2 Land Rover 88 ben-

tisée zine, Fr.1800 -,
en parfait état, L£^i!_ _?

le et 1
expertisée. Fr. 4500.-. demi-cabine.

, Tous les véhicules
Prix à discuter. Garantie. Facilité. sonl expertisés.

Tél. 027/86 16 01 ?,f.ra9?11de la Glalvaz
oo m no loti/ Ulion

Tél. 027/57 58 02. ,„L_ 4n Tél. 025/39 14 43.
36435723 

36.302240 36-100523

Tirage du samedi 20 juillet

I 7 Il0 |l7
119122 38
Numéro complémentaire : 16

Pénétration 92%

Réf exio

Verre

12.40 Dare-Dare Motus
Le jourdu savon (2)

12.45 Une autre vie (29)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

2. La conquête de la terre
et l'invention du bois

13.30 Expédition Hoggar 79
13.55 La rose des vents

Les villes lumières:
hello Los Angeles

15.10 William Sheller
15.55 De bulles en bulles...

ou l'aventure d'une bande
dessinée

16.20 Bloc-notes
16.40 Capitaine X

3. La fin des Habsbourg (1)
17.35 4,5,6,7...

Babibouchettes
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 L'histoire du rire
1. Naissance du rire

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

En direct de la place
Pestalozzi à Yverdon, le
grand jeu TV à la carte 85

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif
20.10 Série

Dernier épisode

21.00 Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Trois films au choix:
Rouge
Hugh Hudson:
Les chariots de feu
Un film de Hugh Hudson
(1981), avec Ben Cross,
lan Charleston, Nigel Ha-
vens, etc.
Bleu
Ursula Andress:
Le choc des titans
Un film de Desmond Davis
(1980), avec Harry Hamllin,
Judi Bowker, Burgess Me-
redith, etc.
Jaune
Lino Ventura,
Charles Bronson:
Cosa nostra
Un film de Terence Young
(1972), avec Amedeo Naz-
zari, Joseph Wiseman, An-
gelo Infanti, etc.

L 

A vendre ~
UdLQuattro

Porsche 911 SC 3 I  ̂700 km,grls
métall., jantes spé-

1981, 60 000 km, grand service ciales avec Pirelli P7
effectué, pneus P7, été et hiver £££, neuve°»neufs, toit ouvrant, stéréo qua- tisée. Neuve
driphonie, jantes spéciales, état Fr. 64 500.-, cédée
impeccable, etc. 35 500.-.
Fr- 35 800'-' Tél. 021/25 01 01

Tél. 027/23 21 56. Fm. 2559.
36-225 22-352540

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

Editions principales
6.25 Bulletins routier

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Touche pas

à mon poste
10.05 L'été, c'est mol
11.05 De la Suisse

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

12.25 Appels urgents
12.30 Midi-Première
13.00 De la Suisse

dans les Idées (suite)
14.05 Visa

par Jacques Donzel
17.30 Soir-Première

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

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

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.02 Simple comme bonsoir
22.30 Journal de nuit
22.40 Paroles de nuit

En enfer, s'il ne pleut pasl
de Léon B. Marjorie

\2ffiu, VÉHICULES AUTOMOBILES lOO occasions
A vendre dès Fr. 2500.-

expertisées, crédit,
Porsche 911 Targa BïïSKI-SSg:

^Hi^rv^c^
96, trèS b6aU Ga«>9° Arc-en-Cielmodèle, expertisée. Bussigny

Fr. 21 000 - Tél. 021 /34 63 03.¦ 
" 22-164B

Tél. 027/22 34 37.
36-74455 _

22.55 env. Téléjournal
23.10 env. Festival folk

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

18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin des bols
19.30 Téléjournal - Sports

Actualltés régionales
20.05 San Remo 85

Avec Duran Duran, Span-
dau Ballet, Frankie Goes to
Hollywood, etc.

20.55 Téléjournal

2i.oo Die Schônheit
und das
Ungeheuer
Film danois de Nils Malm-
ros (1983), avec Jesper
Klein, Line Arlien-Soborg,
Carsten Jorgensen, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Dle Profls

Les aveux de Sir Arden
23.30 Bulletln-Télétexte

18.00 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Doigt de bronze. Téléfilm
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la découverte

du comportement animal
6. Interprétation
des messages

21.15 Sam et Sally
2. Bedelia

22.10 Téléjournal
22.20 Rock pop festival

Seconde partie d'une
émission enregistrée lors
du Festival de la Rose d'Or
de Montreux 1985

23.20 Téléjournal

11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Les choses du lundi

radio
23.00 Simple

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,12.00,13.00,17.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58 et 23.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

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

plus bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été

9.30 Destin des hommes
Sages et fous de l'absolu

10.00 Les mémoires
de la musique
par D.-F. Rauss
Pour l'amour
de Brahms (1)

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

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

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

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

Production: Radio
Suisse alémanique
A. Honegger, I. Stravinski
A. Pfluger, B. Bartok

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Arts visuels
par Alphonse Layaz

15.45 Challenges 85
Lorsque la montagne est
verte

16.15 Antlopel Jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.15 Mandrin (5)

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

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le Journal à la une
20.35 Cycle Hitchcock

Le procès
Paradine
Un film d'Alfred Hitchcock
Avec: Gregory Peck, Char-
les Laughton, Charles Co-
burn, etc.

22.30 Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde
France: la règle
de l'illusion

23.25 Une dernière
23.40 Choses vues

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

8.30 Le dessous du ciel (5)
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

3. Un ticket pour l'idole
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

1. Italie: sergent-chef Re-
nato Moretti

15.55 Sports été
Grand Prix de France
moto. Grand Prix de
Grande-Bretagne de F1 à
Silverstone. Les rallyes des
1000 pistes. Championnats
du monde d'escrime

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Permis de construire (1 )

Série avec Jean-Claude
Dauphin, Cécile Magnet,
Henri Garcin, etc.

20.00 Léjournal

20.35 L'or du Rhin
De Richard Wagner
En simultané avec France-
Musique

23.05 Plaisir du théâtre
23.35 Edition ue la nuit

18.30 JazzZ
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 A l'opéra

A propos de Sutermeister
20.00 Soirée musicale

Interrégionale
Le roi Bérenger
Opéra en un prologue et
dix-huit scènes
Avec: K.J. Demitz, E. Tre-
kel-Burckhardt, E. Mathis,
etc.

23.00 env. Démarge
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

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

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 «Das kunstseidene

Mâdchen»
14.30 Le coin musical
15.00 Janvier blanc, été chaud
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualltés sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...
20.00 Concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztlme
24.00 Club de nult

A vendre
Avendre

19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualltés régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux de 20 heures

20 35 La guérillera
Un film de Pierre Kast
Avec: Agostina Belli, Jean-
Pierre Cassel, Maurice Ro-
net, etc.

22.35 Thalassa
Les compétitions de
chasse sous-marine:
chasse ou massacre?

23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 ¦ Fury. 15.25
Fauna iberica. 15.50 Wolff und
Ruffel. 16.00 Téléjournal. 16.10
Incroyable, mais vrai? 17.20 lm
Schatten der Eule. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Giuseppe Verdi. Série. 21.15 Vie
quotidienne en Asie. 21.45 Zeit zu
zweit. 22.30 Le fait du jour. 22.50
Pour l'année de la musique, Do-
menico Scarlatti. 23.00 Film-
probe. 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances: Die Vogelscheuche.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Charlie Brown. 16.30 Las-
sie. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Cutter duldet keinen
Mord. Film. 21.45 Journal du soir.
22.05 Auf Tournée. 22.50 Pour
l'année de la musique, D. Scar-
latti. 23.50 L'homme à l'orchidée.
0.35 Informations.

10.30 Das Frûhstiick im Grûnen.
Film. 12.00 Sterbende Zeugen.
13.00 Informations. 14.15 Pro-
gramme de vacances. Lou Grant.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Charlie Brown. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Vie le Viking. 17.30 Die Minikins.
Série. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 Elias Canetti.
22.50-22.55 Informations

¦Mffl »
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.0C
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

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

"i .J0 L'information
de la ml-journée

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

(TéLéDIFFUSION)
6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: J.S.
Bach, Telemann, Haydn, Marx,
Brûggen. 7.30 Aubade. 9.00 Au-
ditorium: Beethoven, J.Ch. Bach,
Schoeck, Baum, Rimski-Korsa-
kov, Dvorak, Mendelssohn, Vi-
valdi, Parolari. 11.00 Mozart, Bee-
thoven, Schubert, Nicolai, Weber.
12.05 Enescu, Rachmaninov,
Dohnanyi. 13.00 Les classiques
de la mi-journée. 14.05 RSR 2.
Musique. 16.05 Aux semaines de
musique ancienne d'Innsbruck.
18.05 Mozart. 19.00 Mozart. 20.00
RSR 2. Opéra d'Henrich Suter-
meister. 23.00 Haendel, Gabrieli,
Sweelinck, Bach. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Neruda, Mozart,
Haydn, Stephan, Berwald. 2.00-
6.00 Informations et musique.

A vendre
VW Pick-up 1980,
57 000 km, pont alu,



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jour*
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Sulsses-Jpimlgrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8,30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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 aines. - 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.™""1"' ™' ««H»*'"";»"',' tre d accueil, bâtiment du service social, mer- Service dépannage. - Dépannage-accidents
Auto-secours pour pannes et accidents des credi18à20h. 24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, trans-
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis ports 2 43 43.
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. 20 h 30, rue Tanneries 4.1 er étage, c.p. 98 Sion Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél. *¦ 86 20 37 et 22 7B 93' "̂  ^L̂ VL30" 20 h 

30; 
Vendr6di 15"18

55 24 24. SOS pannes-accidents. La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 h 30, samedi 15-17 h.
heures sur 24. Tél. 143. Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours.

Fir s _ _ q
U
7' _ « î?_ I i i_

m00S' ; " Auto-secours sédunols, dépannage accidents. 250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Fils, 5519 73 et 55 41 41. - 24 heures sur 24 tél 2319 19 Foyer, juillet: Daniel Salzmann. Musée gallo-ro-
Blbllothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque Auto-secours des'garagistes valalsans. dépan- ""'" et musée de l'Automobile Tous les jours
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven- i°-„9h' Par beau ,emps iardlns ouver1s 19_

h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h (jredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.  ̂n'
à 11 h30 et de14hà16h30. Garage Vuistiner S A. Saint-Léonard, jour-nuit Disco Nlght -Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
Centre de loisirs et culture Aslec.-Av. du Mar- 31 25 31. soirs de 22 h à 3 h.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8%o.-22 38 59. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- Dépannage Installations frigorlllques. - Val- 3 "• Fermé le lundl Avec orchestre,
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: Association val. des locataires. - Permanence
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti- (027) 2316 02; Monthey: (025)71 72 72. le mardi dès 19 h (Messageries),
cullers. Centre coordination et information té- pompes funèbres - Barras SA 221217- Max AMIE. - (Ass. martlgneralne p. l'intégration et
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud 58 22 70- Vœffrav 22 28 30 ' entraide). Coup de main? Envie rendre service?
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 

B|bl|othè<,ue munlelpale. _ £ 1:7 au 15.8: ma 2 81 82. c.c^. 19-13081-0
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8. La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé. Bibliothèque des |eunes. - Lundi, mercredi et heures sur 24'Tél ' 143'

Association val. des locataires. - Permanence vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. .. |UT utllBI_f<elundis 19 h (Bar Le Président). SPIMA. - Service permanent d'informations sur bAINT'MAUKI VC
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h les manifestations artistiques, 22 63 26. Médecin de service. - En cas d'urgence en
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Consommateur-lnfonnatlon: av. Gare 21. le l'absence de votre médecin habituel, clinique

Jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. Saint-Amé tél 65 12 12Montana. - Dancng Le Mazot, So rs de 21 à _.__,i_ii„„ „.i.i..„„. A- i~-.»_>ir__- Por _I , _ ,. ___ . •_ h A l'année nrrh variés 41 30 79 Association valaisanne des locataires. - Per- Pharmac e de service. - Pharmacie Gaillard,3 n. A i annee. orcn. varies. 41 du ra. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). téL 65 12 17, app. 65 22 05.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, soirs de Taxis de Slon. - Service permanent et station Ambulance - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 1321 h 30 à 3 h , 41 12 61. centrale gare, 22 33 33. Swïlce denla,re d.urgence. _ Pour week-ends el
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h jours de fêle, tél. 111.
les. (sous rest. A la Bonne-Fourchette). Soirs de ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Service médico-social du district. - Hospice
21 h 30 à 3 h., 41 41 75. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: disco dansant 22 40 42 Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les à 18 h dans classe d'école primaire,
e. de 16 h à 18 h., 41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. 

Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre. Om  ̂

Le 
Privé tous 

es 
sdrs dès 

21 
h 

30. 
samaritains. - Dépôt matériel sanitaire. Mme

55 63 63 Oour et nuit). SRT Va als. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur M 
. Rappaz c£ des neSi 65 23 39. Exer-automatique enregistre vos communications. ™!r"° £,„,._ ¦_/. __,„ ?_: STaxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit. Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. cices. 2e mardi du mois, 20 h.

31 12 69. Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon S1??!, ~ ̂ ara9e ae la cascade, b. Bourgos,
heures sur 24. Tél. 143. et sauvetage. Toboggan nautique. 8 22 22.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêles: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr .
Lu 22, ma 23: Duc 22 18 64; me 24. je 25: Bon-
vin 23 55 88; ve 26: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. -Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérln3,23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centra 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundl. 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 4,1 er étage, cp. 98 Sion

Terrasse , balcon ou *?S| t 'plein air \ I AGNEAU FRAIS

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 à 20 h: privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél . 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 â 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av, Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 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 â domicile. - Doivent être commandés â
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.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

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) 6511 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15h30,18hà19h; 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 ef rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p, 161,(025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dés 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

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

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

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 1515.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42. .
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger.
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val.'des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

I ^% AUX GALERIES 
DU MIDI |

Il gèle dès 3500 mètres
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé et à nouveau plus

chaud. Environ 27 degrés cet après-midi en plaine. Limite de
zéro degré vers 3500 mètres. En montagne vent modéré
d'ouest à nord-ouest et en plaine quelquefois du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi: demain et mercredi
beau et chaud , faiblement orageux mercredi soir; dès jeudi un
peu plus nuageux et probablement quelques averses ou orages.

A Sion hier: une belle journée, quelques cimis, vent d'ouest
modéré, 25 degrés. - A 14 heures: 19 (peu nuageux) à Zurich,
20 (beau) à Bern e, 21 (peu nuageux) à Bâle et Genève, 27
(beau) à Locarno, 1 (brouillard) au Sântis, 12 (peu nuageux) à
Hambourg, 15 (averses) à Munich, 17 (beau) à Amsterdam, 20
(très nuageux) à Paris et (beau) à Londres , 28 (très nuageux) à
Nice, 29 (beau) à Palma, 30 (peu nuageux) à Rome et (beau) à
Palerme, 31 (beau) à Milan et Tel-Aviv, 35 (beau) à Athènes.

Le temps en juin 1985: plus frais, moins ensoleillé et plus
arrosé que d'habitude. A nouveau beaucoup trop de pluie en
Valais. Température maximale de Suisse à Sion: 29,6 degrés.

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

premier choix IT» I 5f_™/ I

Monocuisson 32x32
premier choix IT_ -LIMOU/ I

Grès allemand 11 ,5x24
premier choix IT_ __.0_~/ III

Prix spéciaux pour quantité

18.80
24.80
11.80«maison»Merguèze

Purée de pommes
de terre Stôckî « AA

le paquet 145 g liDU

Coupe express
de DAWA vani e-mocca

le sachet



«Record du monde» oour Halsall!

4e titre pour Dôrflinger
L'Américain Freddie Spencer

a effectué un grand pas vers la
conquête des deux principaux ti-
tres mondiaux, en réalisant un
nouveau doublé 500 cm1 - 250
cm1, sur le circuit du Mans lors
du Grand Prix de France.

Spencer, qui possède désor-
mais 37 points d'avance au clas-
sement général des 250 cm3 sur
l'Allemand Anton Mang,
deuxième dimanche, et 17 sur
l'Américain Eddie Lawson,
champion sortant, en 500 cm3,
sera très probablement le pre-
mier pilote de l'histoire à coiffer
les deux couronnes mondiales la
même année, alors qu'il ne reste
que trois grands prix à disputer.

En 500 cm3, le Britannique
Ron Haslam prenait, comme
d'habitude, le meilleur départ,
Lawson ne parvenant pas à dé-
marrer et perdait une dizaine de
secondes. Mais, dès le qua-
trième tour, Haslam cédait le
commandement à l'Australien
Wayne Gardner, qui entraînait
Spencer dans son sillage. Les
deux pilotes bouclaient quelques
tours ensemble, avant que l'Aus-
tralien n'abandonne sur ennuis
mécaniques.

A mi-course, Spencer précé-
dait le Français Christian Sarron,
bien revenu après un dépari
moyen, d'une trentaine de mè- En side-cars, la victoire est re-
tres. Mais celui-ci chutait peu venue aux champions du monde
après. Dès lors, plus rien ne en titre, les Hollandais Streuer/
s'opposait à une nouvelle vie- Schnieders. Rolf Biland et Kurt
toire de «Fast Freddie». Sur le Waltisperg ont été contraints à
plan suisse, Wolfgang von Murait l'abandon et ont, ainsi, laissé la
n'est pas entré dans les points tête du championnat du monde
tandis que le Genevois Marco aux Allemands Schwârzel/Buck,
Gentile a dû abandonner alors deuxièmes au Mans,
qu'il occupait la 14e place.

En 250 cm», Anton Mang a ré- par |eS chîff reSsisté du mieux qu il a pu à Spen-
cer, mais le pilote allemand a dû «80  cm1 (18 t. = 81,040 km): 1.
s'incliner au sixième tour. Spen- Angel Nieto (Esp), Derby,
cer s'est ensuite contenté d'as- 32'43"35 (132,165 km/h). 2. Ste-
surer son succès, après avoir fan Dôrflinger (S), Krauser,
creusé un écart d'une dizaine de 32'56"56. 3. Henk van Héssel
secondes. Sur la Parisienne, (Hol), Casai, 33'06"63. 4. Jean-
Pierre Bolle a pris la sixième Marc Velay (Fr), Casai, 33'06"86.
place, juste devant Jacques 5. Gerhard Waibel (RFA), Real,
Cornu. 33'07"50. 6. Domingo Gilblanco

Grâce à sa deuxième place au (Esp), Antisa, 33'11"37. Puis: 14.
Mans derrière l'Espagnol Angel René Dùnkl (S), Krauser,
Nieto, le Bâlois Stefan Dôrflinger 33'55"72. - Classement du
a remporté le championnat du championnat du monde (après 6
monde des 80 cm». Il s'agit du manches sur 7): 1. Dôrflinger 76
quatrième titre mondial consé- pts (champion du monde). 2.
cutif de Dôrflinger, les deux pre- Jorge Martinez (Esp) 52. 3. Gerd
mlers ayant été acquis en 50 Kafka (Aut) 42. 4. Manuel Her-
cm3. reros (Esp) 40. 5. Waibel 32. 5.

Après le premier tiers de la lan McConnachie(GB) 21.
course, Dôrflinger avait déjà le « 125 cm3 (22 t. = 93,28 km): 1.
titre en poche. En effet, son plus Enzo Gianola (lt), Garelli,
dangereux rival, l'Espagnol 39'11"68 (142,808 km/h). 2.
Jorge Martinez, était éliminé au Fausto Gresini (lt), Garelli,
sixième tour. Son compagnon 39'11 "68. 3. Bruno Kneubûhler

¦
m

d'écurie, Manuel Herreros, devait
connaître le même sort alors
qu'il occupait la tête de la
course.

Dôrflinger semblait alors s'en-
voler vers sa troisième victoire
de la saison. Mais malheureu-
sement, des problèmes de sus-
pension ne lui permettaient pas
de rester dans le sillage de Nieto.

En 125 cm3, le «team» Garelli
a survolé les débats. Mais l'écu-
rie italienne a commis une erreur
qui pourrait peser lourd à l'heure
du bilan. Ezio Gianola et Fausto
Gresini, qui ont mené cette
course de bout en bout, ont con-
fondu la ligne de départ avec
celle de l'arrivée. Gianola a
laissé la victoire à son leader
Gresini sans remarquer qu'il
avait passé la ligne d'arrivée 200
m plus tôt en vainqueur...

Gresini conserve néanmoins
la tête du classement du cham-
pionnat du monde devant Pier-
paolo Bianchi qui, victime d'un
mauvais départ, a pris la cin-
quième place. Mais il pourrait
bien regretter les trois points
stupidement égarés au Mans.
Bruno Kneubûhler a pris la troi-
sième place. Au classement du
championnat du monde, il se re-
trouve quatrième derrière Gre-
sini, Blanchi et Gianola.

En side-cars, la victoire est re-

(S), LCR, 39'23"87. 4. Domenico
Brigaglia (lt), MBA, 39'26"52. 5.
Pierpaolo Bianchi (lt), MBA,
39'28"96. 6. Jean-Claude Selini
(Fr), MBA, 39'33"53. Puis: 13.
Thierry Feuz (S), MBA, 40'04"77.
26. Beat Sldler, MBA, à 1 tour. -
Classement du championnat du
monde (après 7 manches sur
10): 1. Gresini 76 p. 2. Blanchi
75. 3. Gianola 57. 4. Kneubûhler
50.
• 250 cm3 (24 tours a 109,76
km): 1. Freddie Spencer (EU)
Honda, 40'00"76 (152,590 km/h).
2. Anton Mang (RFA), Honda,
40'18"58. 3. Fausto Ricci (lt),
Honda, 40'25"45. 4. Manfred
Herweh (RFA), Rotax-Real,
40,30"61. 5. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha, 40'30"79. 6.
Pierre Bolle (S), Parisienne,
40'31"11. 7. Jacques Cornu (S),
Honda, 40'32"44. Puis: 15. Ro-
land Freymond (S), Yamaha,
41'14"30.

Classement du championnat
du monde après neuf des douze
manches: 1. Spencer 119 points.
2. Mang 82. 3. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, 69. 4. Lavado 67.

• 500 cm3 (29 tours = 136,54
km): 1. Freddie Spencer (EU),
Honda, 45'58"33 (160,479 km/h).
2. Raymond Roche (Fr), Yamaha,
46'14"04. 3. Randy Mamola (EU),
Honda, 46'18"13. 4. Eddie Law-
son (EU), Yamaha, 46'25"22. 5.
Ron Haslam (GB), Honda,
46'31"81. 6. Jean-Pierre Samin
(Fr), Honda, 47'21"08. Puis: 13.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki,
à 1 tour. - Classement du cham-
pionnat du monde après neuf
des douze manches): 1. Spencer
111. 2. Lawson 96. 3. Christian
Sarron (Fr), Yamaha, 63. 4.
Wayne Gardner (Aus), Honda,
61.5. Haslam 57. 6. Mamola 50. >wWH~ m."• Side-cars (22 tours = 93,280 *̂__
km): 1. Egbert Streuer-Bernhard
Schnieders (Hol), LCR-Yamaha,
37'05"94 (150,861 km/h). 2. Â
Werner Schwarzel-Fritz Buck

38'15"15. 7. Zurbrûgg-Zurbrugg
(S), LCR, à un tour. 8. Casa- <H Hr

Classement provisoire du cham- V k îh.pionnat du monde, cat. slde- w "*%.
cars: 1. Schwarzel-Buck (RFA) 61 I ^1 ________________________ ¦¦ ¦ ¦  r ¦ . . W .. %>
p. 2. Streuer-Schnieders (Hol) 58
p. 3. Biland-Waltlsberg (S) 50 p.
4. Zurbrûgg-Zurbrugg (S) 26 p. 5. Stefan Dôrflinger: un quatrième titre mondial consécutif. Quand un Bâlois fait loi...
Webster-Hewitt (GB) 22 p. (Keystone)

(ASL)

obtenu une remarquable perfor-
mance sur 100 m libre à Bellin-
zone: il s'est imposé en 50"79,
4e meilleure performance mon-
diale de l'année. Dans son sil-
lage, le Neuchâtelois Stefan Vo-
lery a signé une meilleure per-
formance personnelle en 50"88,
cinquième temps réalisé au
monde cette saison.

Dans l'optique des champion-
nats d'Europe de Sofia, qui au-
ront Heu dans deux semaines, la
Forme retrouvée d'Etienne Dagon
a constitué un autre sujet de sa-
tisfaction lors de la réunion tes-
sinoise. Le Biennois s'est Im-
posé sur 200 m brasse en
2'20"15 (12e temps de l'année)
etsur100 m en 1'04"73.

Dans l'ombre des ses cama-
rades de l'équipe nationale, Ma-
rie-Thérèse Armenteros a dé-
montré une progression qui lui
Mrmet de se rapprocher lente-
ment de l'élite européenne. Elle a
nagé le 100 m libre en 57"73, soit
22 centièmes de moins que son
précédent record de Suisse.

Le championnat suisse
de plongeon

Béatrice BCirki, la seule repré-
sentante du plongeon helvétique
qui sera présente aux champion-
nats d'Europe de Sofia, a survolé
les championnats suisses de Ge-
nève. Au tremplin des 3 m, elle a
une nouvelle fois dépassée la li-
mite des 400 points. En haut-vol,
la Lausannoise Christiane Rap-
paz s'est imposée en l'absence
de la tenante du titre, Renata
Scherzinger.

Chez les messieurs, Marcel
Heitz n'a pas réussi le doublé. Il
a, en effet, été battu en haut-vol
par le Zurichois Roland Schuler.

Le Genevois Dano Halsall a
réalisé un sensationnel exploit
lors du meeting de Bellinzone en
nageant le 50 m libre en 22"52,
meilleure performance mondiale!
Il a ainsi amélioré de 2 centièmes
le temps réalisé par l'Américain
Robin Leamy le 15 août 1981 à
Milwaukee. Il n'y a pas (encore)
de record du monde officiel sur
50 m libre, mais en revanche le
chrono du Genevois signifie un
nouveau record d'Europe. Par
ailleurs, sa camarade de club
Marie-Thérèse Armenteros a
amélioré de 22 centièmes son
record national du 100 m libre en
57"73.

Halsall a Inscrit à Bellinzone
un nouveau chapitre de l'histoire
de la natation helvétique. Il y a
une année, à Los Angeles, le
Biennois Etienne Dagon était de-
venu le premier Suisse à rem-
porter une médaille olympique,
Halsall est désormais le premier
nageur helvétique recordman
d'Europe. Il est même le premier
dans l'absolu à détenir le record
continental, personne n'ayant
jusqu'Ici atteint la limite deman-
dée, 22"70. L'Allemand de l'Est
Jôrg Woithe s'était montré le
plus rapide en 22"74. Pour ob-
tenir ce résultat, Halsall a amé-
lioré son meilleur temps person-
nel de 0"36.

Le Genevois, qui a de sérieux
espoirs de voir le 50 m nage libre
introduit au programme des Jeux
olympiques à Séoul, a également

Dano Halsall: un temps
mondial pour le Genevois.
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Championnat d'été
Les Suisses s'améliorent

Après le premier point récolté
la veille par le FC Zurich (contre
Sparta Prague), le FC Aarau a
enlevé sa première victoire sa-
medi dans le cadre du cham-
pionnat international d'été. Au
Brûgglifeld, les joueurs d'Hitz-
feld de sont imposés devant Star
Kristiansand par 4-2. En revan-
che, le FC Saint-Gall s'est in-
cliné à l'Espenmoos contre Vi-
deoton par 3-2 (après avoir
mené 2-0!), cependant que les
Young Boys ont subi une lourde
défaite à Zalaegerszeg (4-0).
Ainsi, aucun des représentants
helvétiques ne peut plus espérer
la victoire dans son groupe.

Les résultats.

Groupe 1: Malmô FF - Werder
Brème 5-1 (1-1). Cari Zeiss lena
- FC Antwerp 2-0 (1-0). Le clas-
sement : 1. Malmô 4/6 (12-2). 2.
Werder 3/4 (12-6). 3. Cari Zeiss
lena 3/4 (3-2). 4. FC Antwerp 4/
0(1-18).

Groupe 2: Fortuna Dùsseldorf
- Rotweigs Erfurt 0-3 (0-1). FC
Liégeois - Twente Enschede 1-0
(1-0). Le classement: 1. Erfurt
4/7 (15-3). 2. FC Liégeois 4/4
(6-7). 3. Fortuna 4/3 (5-11). 4.
Twente 4/2 (1-6).

Groupe 3: IFK Gôteborg -
Lech Poznan 0-2 (0-1). Brôndby
Coopenhague - Admira/Wacker
Vienne 3-1 (2-0). Le classement:
1. IFK Gôteborg 4/5 (6-3). 2.
Brôndby 4/5 (5-4). 3. Lech Poz-
nan 4/4 (7-8). 4. Admira/Wac-
ker 4/2 (6-9).

Groupe 4: AIK Stockholm -
Bohemians Prague 2-1 (1-1).
Saint-Gall - Videoton Szekes-
fehervar 2-3 (2-0). Le classe-
ment: 1. Videoton 3/6 (5-2). 2.
AIK 4/4 (8-4). 3. Saint-Gall 5/4
(8-14). 4. Bohemians 4/2 (6-7).

Groupe 5: Wismut Aue - Slavia
Prague 4-2 (1-0). Eintracht
Brunswick - Viking Stavanger
6-3 (3-2). Le classement : 1.
Wismut 4/5 (7-6). 2. Viking 4/5
(9-10). 3. Eintracht 4/4 (13-9).
4. Slavia 4/2 (8-12).

Groupe 6: Lyngby Copen-
hague - Legia Gdansk 4-1 (3-1).
Sparta Prague - Zurich 1-1 (0-1).
Le classement: 1. Lyngby 4/8
(9-2). 2. Sparta 4/4 (5-5). 3. Le-
gia 4/3 (4-7). 4. Zurich 4/1 (3-
7).

La coupe horlogere
Granges vainqueur

Néo-promu en ligue nationale
A, le FC Granges a remporté la
coupe horlogere, le tournoi qu'il
organise chaque année, cepen-
dant que Servette, champion
suisse, terminait dernier... En fi-
nale, les Soleurois se sont dé-
barrassés du FC Bâle par 4-1.
Pour la 3e place, Servette a été

Auteurs du troisième but, Zaugg est au prises avec le Bâlois
Meli (Bélino Kystone)

Le Saint-Gallois HOrmann est contré par les deux Hongrois
Disztl (à g.) et Palkovics (à .dr.). (Bélino Keystone).

Groupe 7: Gornik Zabrze -
Aarhus GF 2-1 (1-1). Zalegers-
zeg - Young Boys 4-0 (2-0). Le
classement: 1. Gornik 5/10 (13-
4), vainqueur de groupe. 2. Za-
laegerszeg 4/4 (6-5). 3. Young
Boys 5/4 (12-16). 4. Aarhus GF
4/0(7-13).

Groupe 8: Arminia Bielefeld -
Beitar Jérusalem 1-0 (0-0).
Sturm Graz - Maccabi Haifa 1-2
(0-0). Le classement: 1. Maccabi
6/9 (13-12), vainqueur de
groupe. 2. Arminia 5/5 (11-7). 3.
Sturm 5/5 (8-6). 4. Beitar 6/3 (5-
12). Groupe 9 : Vejle BK - Banik
Ostrava 1-0 (0-0). Lokomkotiv
Sofia ASK Linz 4-1 (3-0). Le
classement: 1. Banik Ostrava 4/
5 (6-2). 2. Lokomotiv 4/4 (7-6).
3. Vejle 4/4 (5-7). 4. ASK Linz 4/
3 (5-8).

Groupe 10: Valerengen Oslo -
Hammarby Stockholm 4-2 (2-2).
Ujpest Dosza - Eisenstadt 3-0 (2-
2). Le classement: 1. Ujpest
Dosza 4/6 (6-3). 2. Valerengen
4/6 (9-7). 3. Hammarby 4/4 (11-
6). 4. Eisenstadt 4/0 (1-11).

Groupe 11: Aarau - Start Kris-
tiansand 4-2 (3-2). MTK Buda-
pest - Tchernomorets Burgas
5-1 (1-0). Le classement: 1. MTK
4/7 (13-5). 2. Tchernomorets 4/

tenu en échec (3-3) par le FC
Bienne (LNB), après avoir mené
2-0 puis 3-1, s'inclinant finale-
ment aux pénalties.

A noter que le club genvevois
a testé en la circonstance le
Yougoslave Mirsad Baljic (29
ans), de Zeljeznicar Sarajevo,
auteur la saison dernière de

3 (9-11). 3. Aarau 4/3 (8-11). 4.
Start 4/3 (7-10).
Par les chiffres

Saint-Gall - Videoton Szekes-
fehervar 2-3 (2-0)
Espenmoos. 2700 spectateurs.
Arbitre: Galler (Kirchdorf).

Buts: 23e Pellegrini 1-0; 37e
Alex Germann 2-0; 64e Csus-
cansky 2-1 ; 74e Kurucz 2-2; 89e
Laszlo Distztl 2-3;

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Alex Germann, Signer
(67e Peter Germann);
Tschuppert , Gort, Hôrmann;
Zwicker , Pellegrini, Braschler
(69e Fimian). Note: Saint-Gall
sans Rietmann (blessé) ni Ritter
(retard d'entraînement).
Aarau - Start Kristiansand
4-2 (3-2)

Brûgglifeld. 1600 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).

Buts: 4e Hoberg 0-1; 6e Fre-
gno 1-1; 17e Herberth 2-1; 29e
Klepp 2-2; 34e Fregno 3-2; 5e
Zwahlen 4-2.

Aarau: Bôckli; Osterwalder^;
Zahner, Schàr; Bertelsen (46e
Kùng), Iselin, Herberth, Fregno;
Seiler (13e Meyer), Zwahlen,
Hoberg. Note: Aarau pour la
première fois avec Bertelsen.

Servette...
treize buts en championnat et
de six réussites en coupe de
I'UEFA. Baljic, qui a marqué le
1-0, a laissé une bonne impres-
sion.
Finale: Granges - Bâle 4-1 (1-0)

Bruhl, Granges. 4500 specta-
teurs. Arbitre: Heinis (Biberist).

Buts: 17e Stohler 1-0; 56e
Zaugg 2-0; 57e Jaggi 3-0; 79e
Strack 3-1 ; 83e Lehnherr 4-1.

Places 3/4: Bienne - Servette
3-3 (0-1), 4-3 aux pénalties.

2000 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges).

Buts: 26e Baljic 0-1 ; 56e Cas-
tella 0-2; 61e Truffer 1-2; 70e
Castella 1-3; 83e Reuvekamp
2-3; 89e Vôhringer 3-3.

Tlokinski à Chênois
Le CS Chênois (LNB) a en-

gagé pour une année l'avant-
centre polonais Miroslav Tlo-
kinski (30 ans), qui a porté à 19
reprises le maillot de l'équipe de
Pologne. Tlokinski a fait la ma-
jeure partie de sa carrière avec
Widzew Lodz, disputant une
demi-finale de coupe des cham-
pions face à la Juventus en
1983. Depuis deux saisons, il
évoluait en championnat de
France, sous les couleurs de
Lens.

Les résultats à l'étranger
Tunis. Eliminatoire du Mun-

dial 86, zone africaine. Quarts
de finale, match retour: Tunisie -
Nigeria 2-0 (2-0). La Tunisie est
qualifiée pour les demi-finales
sur le score total de 2-1.

• Séoul. Eliminatoire de la
coupe du monde, zone asiati-
que, match aller du 2e tour: Co-
rée du Sud - Indonésie 2-0 (0-0).
Le match retour aura lieu le
30 juillet, à Djakarta.

30e anniversaire du FC Orsières

Sion - La Chaux-de-Fonds 1-1 (0-1)
Sion: Pittier; Karlen, Fournier , Balet, Valen-

tini; Bouderbala, Débonnaire, Lopez, Bonvin;
Brigger, Cina. Entraîneur: Jean-Claude Donzé.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Wil-
disen, Bridge, Capraro; Morandi , Bauer, Tlem-
cani, Hohl; Payot, Mauron. Entraîneur: Bernard
Challandes.

Buts: 44e Tlemcani 0-1 ; 72e Cina 1-1.

Notes: stade de La Proz. 1532 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds sans Racine et Meyer
(blessés). Changements de joueurs: 46e Pif-
faretti pour Bonvin; 82e Guede et Ripamonti
pour Morandi et Hohl; 86e Bonvin pour Bou-
derbala, blessé. En lever de rideau, le FC Mon-
they bat facilement (10-0) une sélection d'En-
tremont. Peu avant le match, les joueurs du FC
Sion et de La Chaux-de-Fonds remettent des
médailles aux juniors du FC Orsières qui ont
glané pas moins de trois titres de champions
valaisans (D1, D2, E1).

Arbitre: M. Philippoz, de Sion. Corners: 10-4
(3-2).
UN BON GALOP D'ENTRAINEMENT

A chacun sa mi-temps , cette expression
souvent utilisée à propos de football reflète fi-
nalement assez bien la physionomie de cette
rencontre amicale. C'est vrai, ce match eut
deux parties différentes. Durant les 45 premiè-
res minutes, La Chaux-de-Fonds fut plus dan-
gereux que son adversaire alors qu'en se-
conde période, le FC Sion domina outrageu-
sement les débats. Et chaque équipe marqua
un but lors de sa période de domination, de
sorte que le résultat nul qui a sanctionné la
partie nous semble tout à fait logique et équi-
table. Il faut préciser cependant qu'en se-
conde période, le gardien Laubli réalisa de vé-
ritables prouesses et que sans lui, La Chaux-
de-Fonds aurait dû s'incliner.

Les 1500 spectateurs garnissant ie stade de
La Proz en ont eu pour leur argent. Même si
tout ne fut pas parfait , on eut la joie d'admirer
de beaux gestes techniques de part et d'autre.
A ce petit jeu, les plus en vue furent Bouder-
bala d'un côté et Tlemcani de l'autre. Comme
La Chaux-de-Fonds et Sion semblent s'orien-
ter vers un 4-4-2, le Marocain et l'Algérien
pourraient jouer cette saison un rôle détermi-
nant comme troisième attaquant.

Les entraîneurs ont la parole
0 Pour Jean-Claude Donzé, ' le match a été
utile et bon: «Si je le juge bon, c 'est qu 'il y avait
des idées dans le comportement de mon
équipe au niveau du jeu et de la cohésion es-
sentiellement. Mes joueurs ont encore les jam-
bes lourdes et cela se comprend aisément. Au
chapitre des points positifs, j 'ai constaté que
ma défense a été disciplinée améliorant ainsi la
sécurité. Il lui manque encore de la prompti-
tude dans les actions finales mais cela viendra.
Une erreur personnelle nous a coûté le but. Au
milieu du terrain excellente entente entre Dé-
bonnaire - blessure sans gravité - et Lopez.
Ces deux bons tacticiens ont toutes les qua-
lités nécessaires pour orienter le jeu de relance
et la liaison. En ont profité tant Bouderbala -
cheville tordue à la suite d'un faux pas - que
Bonvin ou Piffaretti. En pointe, Brigger et Cina
sont encore un peu trop attirés par le ballon.
Leur position correcte viendra avec l'habitude.
En bref , j ' ai la certitude que nous sommes en
mesure de faire quelque chose avec mon
équipe en progression constante.»

Fully: Sion - Martigny 1-1 (1-0)
dunois. Ce dernier parvint
néanmoins à dévier le tir ap-
puyé de Shebe (8e).

Sion de son côté répondit dix
minutes plus tard par Bonvin,
mais son but de la tête fut cu-
rieusement annulé. Juste
après, Cina et Aziz unirent
leurs efforts pour offrir à Brig-
ger son premier but. Privés de
Débonnaire qui souffre d'une
tendinite (ce n'est pas trop
grave), les joueurs sédunois
paraissaient avoir les jambes
lourdes. Deux matches d'affilée
en quarante-huit heures, sous
une pareille chaleur, n'est-ce
pas un peu trop? Les Sédunois
ont terminé leur préparation
physique. Cette semaine sera
réservée à la récupération.
Certains joueurs ne s'en plain-
dront pas...
• Près du 2-0. - Auteur d'un
arrêt sensationnel en début de
rencontre, Pittier eut l'occasion
de se mettre en exergue juste
avant la mi-temps en captant
une bombe amorcée par Chi-
cha (42e). Mais c'est Piffaretti
qui eut le dernier mot en
expédiant un joli tir qui caressa
le poteau (44e).

En seconde période, le FC
Sion bénéficia d'un nombre
considérable d'occasions de
but. La maladresse (on pense à
Bonvin qui fut bien malheureux
hier) mais aussi un super-Ger-
manier empêchèrent les pen-
sionnaires de la LNA de faire la
différence. Comme la veille à
Orsières, Sion se cassa les
dents sur un excellent portier.
Qui partira titulaire dans les
buts martignerains? Frei ou
Germanier? Le choix est diffi-
cile. Les deux ont démontré
qu'ils pouvaient avoir la con-

Sion: Pittier; Karlen, Four-
nier, Balet, Valentini; Bouder-
bala, Piffaretti, Lopez, Bonvin;
Cina, Brigger. Entraîneur:
Jean-Claude Donzé.

Martigny: Frei; Léger; Bar-
man, Coquoz, Yvan Moret;
Serge Moret, Chicha, Reynald
Moret, Régis Moret; Nançoz ,
Shebe. Entraîneur: Joko Pfis-
ter.

Buts: 21e Brigger 1-0; 55e
Nançoz 1-1.

Notes: stade de Charnot. Pe-
louse en excellent état (un vrai
billard!). Environ 1000 specta-
teurs. Arbitre: M. Morex de Bex.
Changements de joueurs: 46e
Mathieu pour Pittier , Sarrasin
et Perrier pour Brigger et Cina,
les deux internationaux devant
se rendre à Charmey avec
l'équipe suisse; 47e Martelli
pour Chicha; 55e François Rey
pour Balet; 65e Flury pour
Martelli, blessé; 70e Burn pour
Valentini; 81e Moulin pour Bar-
man. En lever de rideau, le FC
Savièse s'impose 3-1 face au
FC Fully. Peu avant le match,
Cina est fleuri pour avoir été
sacré meilleur buteur la saison
dernière. Corners: 6-1 (4-1).

Le Martigny-Sports 1985-
1986 tiendra probablement un
rôle intéressant en champion-
nat. A Fully, face au FC Sion,
les protégés de Joko Pfister ont
laissé une bonne impression.
Ils ont obtenu un résultat nul
qui les récompensa de leurs
valeureux efforts sous un soleil
de plomb. Même s'il ne fit que
quatre apparitions en cham-
pionnat la saison dernière sous
les couleurs de Schaffhouse, le
Kenyan Shebe se mit souvent
en évidence. C'est lui qui in-
quiéta le premier le gardien sé-

UN BUT SUPERBE
La trentaine atteinte, Djamel Tlemcani s'est

voué à un rôle de faux ailier, de demi. Même
s'il rechigne quelque peu à l'effort , l'ancien
joueur de Rouen distille de bons ballons et sa
technique est raffinée. Le but inscrit à quel-
ques secondes du thé par l'international al-
gérien (il était au Mundial 1982 en Espagne)
valait à lui seul le déplacement. Auparavant
(32e) le successeur de Nogues avait déjà fait
trembler la défense valaisanne en ajustant l'un
des montants des buts défendus par Pittier. Le
N° 10 neuchâtelois devait encore faire parler
de lui. Son vis-à-vis, ne demeura pas en reste.
Bouderbala tient la grande forme et à plusieurs
occasions il fit étalage de sa classe. On pense
notamment à ses habiles coups de patte et à
ses remarquables accélérations. L'une d'elles
amena l'égalisation, après 72 minutes de jeu.
Après avoir laissé sur place son cerbère, le
brave Aziz adressa un centre parfait que Cina
reprit victorieusement. Le Marocain aurait
même dû bénéficier d'un penalty dans les der-
nières minutes lorsqu'il fut crocheté à l'inté-
rieur du rectangle fatidique. Las, l'arbitre resta
inflexible.

Avec Bouderbala, Lopez, Bonvin et Débon-
naire, le FC Sion peut-il rêver d'un meilleur mi-
lieu de terrain? Débonnaire semble s'être ra-
pidement intégré. L'ex-Veveysan sera pré-
cieux. Son apport défensif soulagera le travail
de titan accompli par Lopez. Pour le reste, on
relèvera le bon comportement de Piffaretti qui
réussit un festival dès qu'il pénétra sur le ter-
rain. Et Brigger nous direz-vous? L'autre jour,
il eut de la peine à trouver la bonne formule.
Opposé au géant canadien Bridge, le centre-
avant sédunois ne fut pas toujours à la noce.
L'ex-Servettien fut moins combattif que d'ha-
bitude. Il faut dire que depuis quelques jours ,
les joueurs sédunois sont astreints à des
séances d'entraînement assez pénibles. La fa-
tigue est donc compréhensible.

La préparation semble avoir été perturbée
du côté des Neuchâtelois par cette coupe des
Alpes qui n'a plus aucune crédibilité. Malgré
tout, l'ambiance était gentillette samedi à Or-
sières. On regrettera simplement le foui gros-
sier du triste Bauer sur Débonnaire à quelques
minutes du coup de sifflet final. Ce fut le seul
point noir de cette rencontre disputée dans un
excellent état d'esprit. Jean-Jacques Rudaz

• Bernard Challandes estime que son équipe
a donné une bonne réplique à un adversaire
qu 'il classe parmi les équipes de tête du pro-
chain championnat: «J'ai été très satisfait de la
tenue de mon compartiment défensif qui au
début me causait pas mal de soucis par man-
que de cohésion. Prévu comme meneur de jeu,
Tlemcani qui n'est vraimen t pas encore en
condition, n 'a pas joué le rôle qui lui est dé-
volu. Cette carence, relative et passagère, je
l'espère, a fait que mes attaquants ont singu-
lièrement manqué d'appuis. Psychologique-
ment Mauron et Payot «en voulaient» et leur
vivacité était évidente ainsi que leur volonté
d'aller jusqu 'au bout de leurs actions. Nous
avons encore quatre matches avant le début
de la compétition et un travail en profondeur
est encore à notre programme.» Au sujet d'un
penalty qui paraissait flagrant , l'entraîneur des
Neuchâtelois estime que l'appréciation de l'ar-
bitre était équitable. Le joueur valaisan était en
bout de course et prêt à tomber cinq mètres
environ avant le contact. nep.

fiance de leur entraîneur. Ma-
thieu pour sa part ne resta pas
inactif et il sauva brillamment
son camp devant la menace de
Shebe (54e). Soixante secon-
des plus tard il dut cependant
s'avouer battu, Nançoz ayant
réussi un intelligent coup de
patte. On devait en rester là
pour le plus grand malheur des
spectateurs qui auraient bien
aimé se mettre davantage de
buts sous la pupille.

Le championnat de ligue na-
tionale reprendra le samedi
2 août pour la B et le mercredi
7 pour la A. C'est à ce moment-
là qu'il s'agira d'être prêt. Ac-
tuellement, les entraîneurs en
sont encore aux essais et il est
bien sûr prématuré de tirer des
enseignements définitifs.

Jean-Jacques Rudaz

Nos interviews
• Jean-Claude Donzé: «Cer
tes, je le reconnais, nous avons
manqué de vivacité, mais ceci
s 'explique par la fatigue et la
chaleur. Physiquement, je crois
que nous sommes prêts. Cette
année, la préparation a été plus
poussée que l'année dernière.
Je vais relâcher mes gars cette
semaine. Chacun aura le loisir
de récupérer. »
• Joko Pfister. «Faire match
nul contre Sion me fait bien évi-
demment très plaisir. Mes
joueurs me donnent satisfaction
et nous devrions être prêts pour
le début de la compétition (réd.
Bulle - Martigny). Notre objectif
sera de terminer parmi les cinq
premiers. Je suis confiant. Je
pense disposer d'un contingent
supérieur et plus équilibré que
la saison passée. » J.-J.R.



. Jfc immn 
Grand succès populaire de la dixième épreuve
du tour des alpages à Anzère
Albrecht Moser et nouveau record

Le cyclisme, l'automo-
bilisme ou la course à pied,
cela déplace les gens et,
surtout, cela donne un air
de fête à la station. C'est
ce que nous avons ressenti
samedi à Anzère à l'occa-
sion du 10e Tour des al-
pages. Près de 400 con-
currents, répartis en plu-
sieurs catégories, des con-
ditions de course idéales,
une bell&lutte chez les éli-
tes et finalement, pour
couronner le tout, un nou-
veau record de l'épreuve,
que voulions-nous de
plus?

Pour les enfants, un
parcours réduit le long du
bisse de 2,3 km était prévu,
si bien que les nombreux
parents pouvaient les en-
courager à leur guise. A
chaque arrivée sur la place
du village, ce fut une ova-
tion dans une ambiance
amicale et populaire. Déjà
à ce stade, c'était la réus-
site pour les organisateurs
de la société Etoile sportive
Ayent-Anzère, qui fêtait
son dixième anniversaire.

UN NOUVEAU
RECORD

La participation fut re-
levée, même si les étran-
gers n'étaient pas de la
partie, car pratiquement
tous les meilleurs spécia-
listes suisses étaient au
départ. Plusieurs favoris
pouvaient inscrire leur nom
au palmarès, et Moser fut
presque dépossédé de son
bien. Il s'en fallut de peu...
C'est ainsi que dans la
première partie du par-
cours (qui comptait 16 km
au total), au point culmi-
nant de 2086 m, la situation
était la suivante, avec
Frédy Griner en tête, de-
vant Moser, Rhyn, Aeber-

Les principaux résultats
Ecollères A (2,3 km): 1. Rasin-

ger Tamara, Utzenstorf,
12'54"37; 2. Morel Aline, Nyon,
13'49"83; 3. Florin Tanja, Kriens,
18'19"53.

Ecollères B: 1. Savioz Karine,
Ayent, 12'34"18; 2. Lehmann
Anne-Laure, CA Sion, 13'03"09;
3. Vanhaecke Tineke, Belgique,
14'01"71; 4. Selman Laura, To-
kyo, 16'02"88.

Ecolières C: 1. Vanhaecke
Lieste, Belgique, 14'07"23; 2.
Torhenberger Sonja, Anzère,
15'31"72; 3. Geiss Michaela, Ot-
terberg, 20'56"20.

Ecoliers A (2,3 km): 1. Sommer
Christophe, Utzenstorf, 10'33"37;
2. Masserey Jean-Daniel SC
Grand-Combin, 10'47"49; 3. Be-
ney Elvis, Anzère, 11'05"82; 4.
Délétroz Sébastien, ES Ayent,
11'36"81; 5. Hakem Tarik, Alger,
11'45"47.

Ecoliers B: 1. Lathion Raphaël,
CA Sion, 11'04"25; 2. Barras
Jean-Philippe, CA Sierre,
11'45"27; 3. Fardel Yvan, Ayent
11'51 "38; 4. Reynard Alexandre,
Savièse, 11'54"68; 5. Blanc Ra-
phaël, Ayent, 12'03"43.

Ecoliers C: 1. Rasinger Eric,
Utzenstorf, 11'58"87; 2. Beney
Guy-Philippe. Anzère,
12'02"14;3. Emery Emmanuel,
Venthône, 12'59"85; 4. Kleeser
René, Anzère, 13'06"86; 5. Florin
Markus, Kriens, 13'12"72.

Elites (16 km): 1. Moser Al-
brecht, STV Berne, 1 h 04'13"36;
2. Rhyn Guido, LV Langenthal 1
h 04'23"32; 3. Gobet Pierre-An-
dré SFG Bulle, 1 h 04'37"68; 4.
Àbersold Christian, STB Oly-
Deeland, 1 h 04'44"55; 5. Griner
Fredy, SC Liestal, 1 h 06'09"39;
6. Peter Josef, TV Willisau, 1 h
08'34"05; 7. Voutaz François,
Sembrancher, 1 h 08'52"57; 8.
Farquet Pierre-Alain, Saint-Mau-
rice, 1 h 08'58"17; 9. Berset
Jean-Pierre, CA Belfaux, 1 h
09'02"68; 10. Held Toni, STB, 1 h
09'17"05; 11. Schull Biaise,
Courrendlin, 1 h 09'25"80; 12.
Muller Willy, MTV Oberwil, 1 h
09'45"88; 13. Barmaz Pascal,
Saint-Martin, 1 h 11'03"89; 14.
Masson Daniel, Glion, 1 h

Le trio vainqueur vient d'être fleuri, de gauche à droite: Guido Rhyn (2e), Albrecht Moser,
recordman de l'épreuve, et Pierre-André Gobet (3e). (Photo NF)

sold et Gobet. Mais comme
Moser l'expliquait après
l'arrivée: «Je suis un an-
cien athlète et je n'affec-
tionne pas beaucoup la
montée, tandis qu'en des-
cente je me sens à l'aise».
C'est effectivement dans la
deuxième partie du par- du Romand Pierre-André
cours, en descente, que le Gobet, qui ne concède que
Bernois forgea sa victoire 24 petites secondes au
en établissant un nouveau vainqueur et prend la troi-
record pour douze secon- sième placé. Chez les da-
des. «Je ne pensais pas mes, l'exploit à relever fut
battre mon record, car il celui de Solange Berset,
faisait chaud. Il faut dire qui s'est imposée facile-
que j'ai bénéficié de la
chute de Frédy Griner , si-
non...» Ce dernier d'ail-
leurs termine seulement
cinquième. Quant à Guido
Rhyn, troisième à mi-par-
cours, sans une chute
dans ia descente, il aurait

11'26"30; 15. Seppey Roger,
Sion, et Rithner Amédée, Choëx,
1 h12'19"72.

Populaires (16 km): 1. Kop-
pendraaier Albert, Hollande, 1 h
14'56"71; 2. Bossy Jean-Daniel,
Salvan, 1 h 17'41"80; 3. Bétrisey
Jacky, ES Ayent, 1 h 18'20"24; 4.
Morard Roland, ES Ayent, 1 h
19'39"88; 5. Schûttel Dominique,
Ardon, 1 h19'44"90.

Juniors (16 km): 1. Stockbauer
Fery, SFB Mâche, 1 h 14'13"62;
2. Robadey Jacques, SFG Bulle,
1 h 18'41"88; 3. Blanc Christian,
ES Ayent, 1 h 21'37"33; 4. Zuf-
ferey Stéphane, Mayoux, 1 h
23'33"15; 5. Chabbey Frank,
Uvrier, 1 h 26'50"50.

Vétérans (16 km): 1. Perren
Ulysse, Montana, 1 h 10'30"42; 2.
Reynard Basile, Savièse, 1 h
15'16"42; 3. Bétrisey Bernard,
Flanthey, 1 h 17'43"70; 4. Ebener
Jacky, CA Sion, 1 h 17'48"86; 5.
Délèze Raphaël, Nendaz, 1 h
24'19"68.

Cadettes (16 km): 1. Martenet
Séverine, Troistorrents, 1 h
44'42"57.

Cadets (16 km): 1. Constantin
Thierry, CA Sion, 1 h 18'17"16; 2.
Bovier Paul, SFG Mâche, 1 h
19'06"41; 3. Jollien Didier, CA
Sion, 1 h 20'08"87; 4. Pralong
Nicolas, Mâche, 1 h 28'38"13; 5.
Aymon Jean-Claude, ES Ayent,
1 h 32'35"36.

Dames (16 km): 1. Berset So-
lange, CA Belfaux, 1 h 25'57"39;
2. Perlberger Michèle, CA Sierre,
1 h 43'15"09; 3. Comby Erica, CA
Sierre, 1 h 45'35"67; 4. Winkel-
mann Chantai, Renens, 1 h
54'59"73; 5. Siegenthaler Béa-
trice, SFG Bulle, 1 h 56'08"15; 6.
Crettaz Marie-Hélène, Vissoie,
1 h 58'09"13; 7. Vicquéry Isa-
belle, CA Sierre, 2 h 01 '00"97; 8.
Constantin Lucienne, Ayent, 2 h
14'23"06.

Touristes (16 km): 1. Moos
Alexandre, CA Sierre, 1 h
34'28"15; 2. Selman Véronique,
Pays-Bas, 1 h 37'44"51; 3. Cla-
vien David, Venthône, 1 h
39'19"66; 4. Dewit Stef, Sion, 1 h
42'03"30; 5. Dayer Denis, Sion, 1
h 44'51"96.

pu inquiéter Moser pour la
victoire. Il doit se contenter
de la place de dauphin, et
cela pour la troisième an-
née consécutive.... Sans
entrer dans le détail des
autres prestations, il faut
mentionner le beau retour

ment, et qui a pulvérisé de
21 minutes le record de la
catégorie. Son temps de 1
h. 25'57" la placerait au
38e rang de la catégorie
élites.

MENTION
EXCELLENT

Pour terminer, nous
adresserons une mention

Meeting de Londres: le
Cornelia Biirkî, toujours mieux!
Le duel entre Mary Decker-Slaney et Zola Budd n'a pas eu lieu.
L'Américaine et la Britannique se sont certes retrouvées, pour la
première fols depuis les Jeux de Los Angeles, à l'occasion de la
seconde Journée du meeting de Crystal Palace, à Londres. Mais
la domination de la grande malchanceuse du 3000 m des Jeux
n'a pas permis un véritable affrontement. Cependant que Mary
Decker-Slaney s'imposait en 8'32"91, meilleure performance
mondiale de la saison, l'ex-Sud-Afrlcalne, en petite forme, ne
terminait que quatrième, en 8'45"43. Cornelia Bûrkl ne parvint
pas non plus à Inquiéter l'Américaine, mais sa seconde place,
au terme d'une course courageuse, lui a valu un nouveau record
de Suisse, en 8'38"71. La Saint-Galloise, qui avait couru en
8'40"10 mardi à Nice, est ainsi descendue pour la première fois
de sa carrière sous les 8"40". Cornelia s'est maintenue durant
2 km en quatrième position, derrière Decker-Slaney, la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen et Zola Budd. Constatant que la Bri-
tannique perdait du terrain, elle la dépassa, avant de doubler
également la Scandinave à la cloche. A ce moment, l'avance de
l'Américaine était toutefois trop importante pour lui autoriser
quelque espoir de victoire. A l'arrivée, la Suissesse se montrait
fort satisfaite de sa performance, obtenue dans sa sixième
course en 18 jours... De plus, les problèmes de logement et de
transport au stade rencontrés par les athlètes à Londres ne lais-
saient guère espérer un temps de valeur. Pour le reste, les per-
formances sont demeurées d'un niveau modeste. Le temps frais
et le vent n'étaient pas trop propices à ia réalisation d'exploits.
La déception est venue surtout du mile, où Steve Cram, en
l'abscence de toute opposition sérieuse, s'imposa dans un un
temps très moyen. A relever tout de même les 2 m 34 de l'Amé-
ricain James Howard en hauteur. Enfin, la seconde Suissesse
engagée dans la réunion, Denise Thlémard, a pris la 4e place du
javelot avec 61,50 m. Un résultat assez satisfaisant compte tenu
de l'état actuel de sa préparation.

Les résultats
Messieurs. 1000 m: 1. John Gladwin (GB) 2'19"69. 3000 m: 1.

Steve Scott (EU) 7'43"79; 2. Sidney Marée (EU) 7'44"54. Hau-
teur: 1. James Howard (EU) 2 m 34; 2. Milton Ottey (Can) 2 m 31.

Dames. 1500 m: 1. Irina Nikittina (URSS) 4'11"97. 3000 m: 1.
Mary Decker-Slaney (EU) 8'32"91 (mpm); 2. Cornelia Bûrki (Sui)
8'38"71 (rec. national, ancien Bûrki 8'40"10); 3. Ingrid Kristian-
sen (Nor) 8'40"34; 4. Zola Budd (GB) 8'45"43. Saut en longueur:

excellent pour l organisa-
tion, qui fut en tous points
parfaite. La proclamation
des résultats et la distribu-
tion des prix se déroulèrent
sous la tente en présence
de toutes les sociétés
sportives d'Ayent, et des
autorités, dont notamment
MM. Maurice Copt, prési-
dent du Grand Conseil, et
Roger Savioz, président de
la commune, qui s'adressa
à toute cette jeunesse
sportive sur la place du vil-
lage avant que le cortège
s'élance. Sous la tente,
plusieurs sociétés se pro-
duisirent, dont le groupe
folklorique de Veyras, et
les majorettes d'Ayent,
alors que le bal fut conduit
par l'excellent orchestre
«Sirrensis». L'ambiance et
la chaleureuse amitié des
Anzérois nous ont fait ou-
blier l'heure de rentrée en
plaine... PEB.

Les championnats du monde

Le Suisse Pierre-Alain Dufaux
champion du monde à 30 m

A Zundert, en Hollande, Pierre-Alain Dufaux a remporté le
titre des championnats du monde à 30 mètres. Le Fribour-
geois, qui est âgé de 36 ans, a ainsi succédé au palmarès à
un autre Suisse, Daniel Nipkow. Dufaux s'est imposé au clas-
sement général devant le Français Pascal Bessy, gagnant du
tir en position à genou, et son camarade d'équipe René
Eschmann.

RESULTATS
30 mètres. Individuel, classement général: 1. Pierre-Alain

Dufaux (S) 582 (291/291). 2. Pascal Bessy (Fr) 580 (287/293)
3. René Eschmann (S) 574 (284/290). 4. Valentin Sicher (S)
573 (289/ 284). 5. Jean-Pierre Amat (Fr) 572 (283/289). - De-
bout: 1. Bertrand Duparchy (Fr) 292 (record du monde égalé).
2. Dufaux 291. 3. Sicher 289. - A genou: 1. Bessy 293. 2. Kurt
Rauner (Aut) 291. 3. Dufaux 291.

Les résultats en Suisse
Victoire du Sédunois Ulrich
• BERNE. - Meeting national , les meilleurs résultats. - Mes-
sieurs. 110 m haies: 1. Fabien Niederhauser (Courtelary)
14"49. Longueur: 1. Grégoire Ulrich (Slon) 7,25 m. Poids: 1.
Heinz Stettler (Berne) 15,60 m. Javelot : 1. Alfred Grossen-
bacher (Thoune) 71,92 m.

Dames. 100 m: i. Maiihy Derby (Hol) 11 "90. 200 m: 1.
Derby 24"20. Disque : 1. Claudia Elsener (Berne) 50,08. 2.
Sylvie Stutz (La Chaux-de-Fonds) 45,10.

• Chaumont-Chasseral-Chaumont (32 km). Messieurs: 1. Aldo Al-
legranza (lt) 2 h 9'3"; 2. Christian Zimmermann (Fr) à 31"; 3. Michel

* Seppey (Hérémence) à 56"; 4. Michel Marchon (Broc) à 3'8"; 5. Kurt
Blersch (RFA) à 3'15". Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz (Couvaix)
2h26'5" ; 2. Wolfgang Melllnger (Aut) à 43". Dames: 1. Ingrid Graf
(Gerolfingen) 2 h 55'48".

Tour du lac de SL Moritz. Messieurs (4,3 km): 1. Johann Fourie (AS)
12'36"4; 2. Robert Nemeth (Aut) 12'37"7; 3. Kaj Jenkel (S) 12'58"1.
Dames: 1. Sandra Gasser (S) 14'21"5; 2. Daria Nauer (S) 15'17"6.

Savognln. Messieurs (9,6 km): 1. Fritz RQeggsegger (Buttwll)
31'13"; 2. Richard Umberg (Herrenschwanden) 32'25"; 3. Toni Spùler
(Wûrenlingen) 32'30". Dames (2,3 km): 1. Frauke Sonderegger-Ban-
dixen (Davos) 7'49".

duel na pas eu lieu

Mary Decker console Zola Budd après l'arrivée.
(Bélino Keystone)

1. Galina Christiakova (URSS) 6 m 78. Javelot: 1. Fatima Whit-
bread (GB) 68 m 32; 2. Trine Solberg (Nor) 65 m 72; 3. Tessa
Sanderson (GB) 65 m 22; 4. Denise Thlémard (Sui) 61 m 50.
Poids: 1. Helena Fibingerova (Tch) 20 m 04 m.



"AUMEmÈ 
LE TOUR DE FRANCE

Bernard Hinault: 5e succès!
Vainqueur des deux premières

étapes du Tour de France, le
Belge Rudy Matthijs a également
enlevé la 22e et dernière étape,
sur les Champs-Elysées à Paris,
au terme des 196 km de course
accomplis depuis Orléans. Il a
devancé au sprint l'Irlandais
Sean Kelly, le Français Francis
Castaing et tout le peloton. Fa-
vori de cet ultime étape, son
compatriote Eric Vanderaerden a
cédé à 200 mètres de la ligne.
Matthijs (25 ans) a ainsi été le
seul à s'imposer à trois reprises
durant la Grande-Boucle 1985.

Aussi prisée qu'elle soit, la
victoire sur la grande avenue pa-
risienne passait toutefois au se-
cond plan. 1_.es dizaines de mil-
liers de spectateurs rassemblés
le long des Champs-Elysées
étaient venus pour acclamer le
succès final de Bernard Hinault,
son cinquième dans le Tour
après ceux de 1978, 1979, 1981
et 1982. Un succès quasiment
prévu avant le départ de Plume-
lec, qui lui permet de rejoindre
dans l'histoire Jacques Anquetil
et Eddy Merckx, les seuls qui
étaient parvenus jusqu'ici à ra-
mener à cinq reprises le maillot
jaune à Paris.

Bien qu obtenue avec une
marge réduite sur son dauphin,
son coéquipier Greg LeMond
(un doublé de deux coureurs de
la même formation ne s'était
plus produit depuis... 1960), la
victoire du «blaireau» n'a jamais
fait de doute. L'avance finale de
1'42" du Français sur l'Améri-
cain (qui a empoché 16" de bo-
nification lors de la dernière
journée) est en effet la plus fai-
ble depuis les 48" qui avaient
séparé Thévenet de Kuiper en
1977. Et pourtant, à l'exception
peut-être de la première étape
des Pyrénées, jamais Hinault n'a
semblé en danger.

La domination
d'une équipe

Cet apparent paradoxe s'ex-
plique bien entendu d'abord par
l'appartenance des deux pre-
miers à la même équipe. Le-
Mond, on l'a constaté dans la
montée vers Lùz-Ardlden, n'avait
pas les mains libres pour atta-
quer son chef de file. D'autre
part, le Français était protégé par
la meilleure formation du Tour.

SIERRE - LOYE: LES PROFESSIONNELS BATTUS

Pascal Richard remet ça...
Les organisateurs, le VC

Eclair de Sierre avaient modifié
le parcours de cette année, en-
tre Sierre et Loye avec deux
grimpées supplémentaires, les
côtes de Vex et Corin, avant
d'attaquer l'ultime difficulté, la
montée sur Loye. Ce parcours
comptait 50 km. Huitante-six
coureurs prirent le départ, avec
un handicap de quatre minutes
pour le peloton des élites pro-
fessionnels sur le premier pelo-
ton, celui des juniors, alors que
deux minutes les séparaient de
celui des amateurs seniors.
Mais, peu avant Chalais (pre-
mier passage), le retard sur les

Jean-Mary Grezet et Pascal Richard viennen t d'être fleuris par des hôtesses de la station de
Loye. (photo NF>

Bernard Hinault: Il rejoint Merckx et Anquetil! (Keystone)

Les «La Vie Claire» de Paul Kô-
chli ont «cadenassé» la course
d'un bout à l'autre, de sorte que
les adversaires d'Hinault, même
s'ils l'ont senti un moment ou
l'autre à leur portée, n'ont guère
eu l'occasion d'en tirer profit.

Sans aucun doute, Bernard
Hinault, à 31 ans bientôt, n'est
plus le champion irrésistible d'il
y a encore trois ou quatre ans.
L'exiguïté de sa marge de sécu-
rité, son échec dans deux con-
tre-la-montre sur trois, son relatif
manque de panache (une seule
victoire d'étape, en dehors du
prologue) en attestent. S'il s'est
imposé malgré tout, nonobstant
de plus sa chute de Saint-
Etienne, le Breton le doit, en de-»
hors des éléments cités plus

amateurs était déjà comblé. Dès
lors, le point de mire était placé
sur le groupe des juniors, qui
furent «avalés» dans la première
difficulté, la montée de l'an-
cienne route de Vex. La jonction
était faite, les favoris pouvaient
jouer leurs cartes. En effet , le
rythme augmenta en plaine, si
bien que tout le peloton éclata
dans la côte de Corin, les grim-
peurs prenant la direction de la
course. Finalement, au
deuxième passage à Chippis,
quatre hommes s'étaient portés
au commandement, soit Grezet,
Richard, Gutmann et Soffredini.
Ce dernier lança une attaque

A PRIS FIN SUR LES CHAMPS-ELYSEES

haut, à sa farouche volonté, à un
orgueil de champion hors du
commun.

Une concurrence
timide

Il faut convenir également,
sans vouloir diminuer ses mé-
rites pour autant, que Bernard
Hinault a bénéficié de certaines
circonstances favorables. En
premier lieu l'absence de Lau-
rent Fignon, vainqueur des deux
dernières éditions du Tour. Et
puis, l'opposition au Français '
n'a guère été menaçante. L'Aus-
tralien Phll Anderson, qui s'an-
nonçait comme son principal ri-
val, a abordé la Grande-Boucle
fatigué par un début de saison

dès les premiers lacets, mais
immédiatement les deux profes-
sionnels sautèrent dans sa roue.
Ne pouvant pas soutenir le
rythme, Soffredini se laissa glis-
ser, les trois autres poursuivant
ensemble leur ascension. Alors
que l'on croyait que Jean-Mary
Grezet trouverait les ressources
nécessaires pour s'imposer ,
dans les deux derniers kilomè-
tres, l'excellent coureur urbi-
gène, Pascal Richard, déjà
vainqueur à Vercorin dimanche
dernier, attaqua seul pour ter-
miner en solitaire sur la ligne à
Loye, où un nombreux public
était venu encourager les spor-

GENE
ENTi

tifs de la petite reine. Ainsi, Ri-
chard réitère son succès, dé-
montrant par là ses qualités de
grimpeur. Quant à Grezet, il ter-
mina deuxième avec 38" de re-
tard, sautant sur la ligne son
compagnon d'échappée Gut-
mann.

Le vainqueur, Pascal Richard,
n'était pas surpris après l'arri-
vée: «J'étais venu pour gagner,
je suis en bonne forme. J'avais
demandé à Ottavio Soffredini
d'attaquer dans la montée, mais
comme il n'a pas pu suivre, j'ai
dû prendre le relais pour ne pas
être enfermé par les deux pros.
Dès lors, je suis monté à mon
rythme, et cela a suffi pour dis-
tancer mes adversaires. Mal-
heureusement, je ne serai pas
au départ de Martigny - Mauvoi-
sin, car je dois disputer une
épreuve de sélection pour me
qualifier pour le GP Guillaume-
Tell. Mais je reviendrai.»

Ainsi, dimanche prochain, la
nouvelle épreuve de côte se
nomme Martigny - Mauvoisin.
On aura l'occasion d'en repar-
ler, (peb)

CLASSEMENT PARTIEL
1. Richard Pascal, GS Ferrar-

roli, 1 h 23'30". 2. Grezet Jean-
Mary, Le Locle, à 38". 3. Gut-
mann Mike, GS Cilo Augina, à
40". 4. Soffredini Ottavio, GS
Ferrarroli, à 1"22". 5. Mausli Da-
niel, GS Wenger , à 1'43". 6.
Muller Jorg, GS Skilheuer, à
1 '45". 7. Piat Patrick, GS Ferrar-
roli, à 1 '55". 8. Kissling Félix, GS
Trident, à 2'00". 9. Massard An-
dré, GS Cilo Augina, à 2'08". 10.
Borivicanin Dragic, Cyclo Sion,
à 2'10". 11. Holdener Eric, GS
Wetzikon , à 2'15". 12. V. Allmen
Alain, GS Skilheuer, à 2'17". 13.
Blaser Christian, GS Wùtrich, à
2'37". 14. Indergand Joseph,
GS Koch, à 2'56". 15. Woodtli
Bernard, Safenwil. à 3'32".

démentiel et n'a jamais joué le
rôle que l'on pouvait en attendre.
Stephen Roche, toujours un peu
en retrait contre la montre, a cru
trop tard à sa chance. Sean
Kelly, en moins bonne forme que
l'an passé, s'est contenté du
maillot vert.

Les Espagnols n'ayant jamais
prouvé qu'Us étalent en mesure
de s'imposer au Tour de France,
ils ne pouvaient guère être
comptés au nombre des préten-
dants à la victoire finale. Les
Belges, pour la première fois de-
puis la création de l'épreuve
française en 1903, sont absents
des dix premiers... Les Hollan-
dais sauvent l'honneur grâce au
«vieux» Zoetemelk, 12e et meil-
leur Batave à 38 ans et demi.
Quant aux révélations, elles
n'ont pas été très nombreuses,
seuls les Français Thierry Marie
et Joël Pelier pouvant être clas-
sés dans cette catégorie. Res-
taient les Colombiens, qui pa-
raissaient en mesure de «dy-
namiter» le peloton.

Une victoire
e la tactique
On a dû toutefois déchanter.

D'abord parce que les Colom-
biens sont encore trop faibles
dans les épreuves contre le
chronomètre pour pouvoir lutter
pour le podium. Ensuite parce
que Hinault, le blaireau se trans-
formant en renard, a su manœu-
vrer tactiquement pour mettre
les Sud-Américains de son côté.
Sachant que des attaques por-
tées de loin dans ies étapes de
montagne par les Colombiens
auraient pu le mettre en diffi-
culté, pour le plus grand profit
non de ceux-ci mais de ses prin-
cipaux rivaux, le Français eut tôt
fait de se prémunir contre ce
risque.

On ne sait ce que Hinault et
Herrera ont pu se dire sur la
route de Morzine, après leur en-
volée du Pas-de-Morgins, mais li
est incontestable que dès lors
les Colombiens n'ont rien fait
pour entraver les projets du lea-
der. Démarrant toujours dans la
dernière ou l'avant-dernière
montée de la journée, ils se sont
battus pour les succès d'étape
sans faire chanceler la position
du maillot jaune. Herrera en ra-
jouta même en restant avec Hi-

nault dans la montée du Tour-
malet ou en le «tirant» vers le
sommet de l'Aubisque...

L'étape des septs cols dans
les Alpes aurait également pu
poser des problèmes à Bernard
Hinault. Celui-ci contourna la
difficulté en obtenant un pacte
de non-agression de la part de
tous les membres du peloton
durant la majeure partie de par-
cours... Incontestablement mé-
ritée, la victoire du Français ap-
paraît donc également comme
celle du coureur qui a su im-
poser son aura, on ira même
jusqu'à dire son charisme à ses
adversaires. Souvent paralysés
par la personnalité du champion
breton, ses antagonistes se sont
par trop contentés d'un rôle de
faire-valoIr-

SuiSSeS:
heureusement
que Rûttimann

Faible en nombre, la partici-
pation helvétique aurait mérité le
même qualificatif quant à sa
qualité sans la prestation de Niki

Rûttimann 13e...
• 21e étape, contre la montre sur le circuit du lac de
Vassivière-en-Limousin (45,7 km): 1. Greg LeMond (EU)
1 h 02'51" (43,627 km/h). 2. Bernard Hinault (Fr) à 5". 3.
Phil Anderson (Aus) à 31 ". 4. Sean Kelly (Irl) à 54". 5. Ste-
phen Roche (Irl) à 59". 6. Thierry Marie (Fr) à 1'29"-. 7.
Steve Bauer (Can) à 1 '43". 8. Marc Sergeant (Be) à 2'30".
9. Joël Pelier (Fr) à 2'35". 10. Eddy Schepers (Be) à 2'39".
11. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 2'43". 12. Robert Millar
(Eco) à 2'49". 13. Robert Forest (Fr) à 3'13". 14. Joop
Zoetemelk (Ho) même temps. 15. Eduardo Chozas (Esp) à
3'14". 16. Alvaro Pino (Esp) à 3'16". 17. Fabio Par. a (Col)
à 3'29". 18. Pedro Delgado (Esp) à 3'32". 19. Paul Wellens
(Be) à 3'39". 20. Paul Haghedooren (Be) même temps.
Puis: 22. Niki Rûttimann (S) à 3'53". 63. Beat Breu (S) à
5'57". 85. Erich Màchler (S) à 6'59".
• 22e et dernière étape, Orléans - Paris Champs-Ely-
sées: 1. Rudy Matthijs les 196 km en 5 h 13'56" (37,460
km/h) 2. Sean Kelly (Irl). 3. Francis Castaing (Fr). 4. Guido
Bontempi (lt). 5. Steve Bauer (Can). 6. Eric Vanderaerden
(Be). 7. Jozef Lieckens (Be). 8. Eric McKenzie (NZ). 9.
Benny Van Brabant (Be). 10. Adrie Van der Poel (Ho). 11.
Michel Demies (Be). 12. Jan Wijnants (Be). 13. Régis Si-
mon (Fr). 14. Guy Gallopin (Fr). 15. Yvan Frébert (Fr). 16.
Steven Rooks (Ho). 17. Jan Bogaert (Be). 18. Léo Van
Vliet (Ho). 19. Jean-Marie Wampers (Be). 20. Jean-Louis
Gauthier (Fr). Puis: 54. Niki Rûttimann (S). 81. Erich
Màchler. 112. Beat Breu, tous m.t.
• Classement général final: 1. Bernard Hinault (Fr) 113 h
24'23". 2. Greg LeMond (EU) à 1'42". 3. Stephen Roche
(Irl) à 4'29". 4. Sean Kelly (Irl) à 6'26". 5. Phil Anderson
(Aus) à 7'44". 6. Pedro Delgado (Esp) à 11'53". 7. Luis
Herrera (Col) à 12'53". 8. Fabio Parra (Col) à 13'35". 9.
Eduardo Chozas (Esp) à 13'56". 10. Steve Bauer (Can) à
14'57". 11. Robert Millar (Eco) à 15'10". 12. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 15'24". 13. Niki Rûttimann (S) à 16'02". 14.
Eddy Schepers (Be) à 16'13". 15. Peter Winnen (Ho) à
17'35". 16. Robert Forest (Fr) à 17'45". 17. Celestino
Prieto (Esp) à 19'48". 18. Claude Criquiélion (Be) à
21'12". 19. Alvaro Pino (Esp) à 21 '35". 20. Pascal Simon
(Fr) à 23'30". 21. Pierre Bazzo (Fr) à 23'36". 22. Domi-
nique Arnaud (Fr) à 26'28". 23. Beat Breu (S) à 29'42". 24.
Jérôme Simon (Fr) à 32'52". 25. Steven Rooks (Ho) à
33'21". 26. Marc Madiot (Fr) à 33'58". 27. Lucien Van
Impe (Be) à 34'16". 28. Gérard Veldscholten (Ho) à
35'44". 29. Thierry Claveyrolat (Fr) à 39'16". 30. Jésus
Rodriguez Magro (Esp) à 39'38". Puis: 114. Erich Màchler
à 2 h 10'15".-144 coureurs classés.
• Classement par points: 1. Kelly 434 points. 2. LeMond
332. 3. Roche 279. 4. Hinault 266. 5. Vanderaerden 258. 6.
Anderson 244.
• Classement de la montagne: 1. Herrera 440 points. 2.
Delgado 274. 3. Millar 270. 4. LeMond 214. 5. Montoya
190. 6. Hinault 165.
• Classement combiné: 1. LeMond 91 points. 2. Kelly 85.
3. Hinault 76.
• Classement des points chauds: 1. Lieckens 162. 2.
Chozas 67.3. Kelly 59.
• Classement des néophytes: 1. Parra. 2. Chozas. 3.
Bauer.
• Classement par équipes au temps: 1. La Vie Claire
340 h 21'09". 2. Panasonic 340 h 48'19". 3. Peugeot 341 h
02'03". 4. Skil. 5. La Redoute. 6. Varta.
• Classement par équipes aux points: 1. La Vie Claire
1095. 2. Panasonic 1268. 3. Skil 1475.
• Moyenne générale du Tour: 36,376 km/h.
• Les cinq Tours de France de Bernard Hinault. -1978:
1. Bernard Hinault (Fr). 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'56". 3.
Joaquim Agostinho (Por) à 6'54". - 1979: 1. Bernard Hi-
rjault (Fr). 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'07". 3. Joaquim
Agostinho (Por) à 26'53". - 1981:1. Bernard Hinault (Fr).
2. Lucien Van Impe (Be) à 14'34". 3. Robert Alban (Fr) à
17'04".-1982:1. Bernard Hinault (Fr). 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 6'21 ". 3. Johan Van der Velde (Ho) à 8'59". -1985:
1. Bernard Hinault (Fr). 2. Greg LeMond (EU) à 1'42". 3.
Stephen Roche (Irl) à 4'29".

• Le Tour de France féminin. Classement général final:
1. Maria Canins (lt) 17 141 points. 2. Jeannie Longo (Fr)
15 810. 3. Cécile Odin (Fr) 15 052. 4. Imelda Chiappa (lt)
14 906. 5. Roberta Bonanomi (lt) 14 821. 6. Chantai Broca
(Fr) 14 797. 7. Janelle Parks (EU) 14 738. 8. Wang Li (Chi)
14 737. 9. Dominique Damiani (Fr) 14 732. 10. Heleen
Hage (Ho) 14 688. 11. Pascale Ranucci (Fr) 14 425. 12.
Petra Stegherr (RFA) 14 410. 13. Josian Vanhuysse (Be)
14 399. 14. Danny Bonnoront (Fr) 14 331. 15. Judith Pain-
ter (GB)14 301.

Rûttimann. Beat Breu, Stefan
Mutter et Erich Màchler, tous
trois coéquipiers de Vlsentlnl, se
sont complus dans un anonymat
presque total. Le Saint-Gallois,
qui aspirait à une victoire
d'étape, est passé loin de son
objectif. Le grimpeur allé de
1982 a les ailes passablement
rognées... Le Bâlois a quitté la
caravane à trois Jours de l'ar-
rivée avec la discrétion qui avait
caractérisé sa course, de même
que celle de Màchler.

Niki Rûttimann, heureuse-
ment, était là pour rappeler que
le cyclisme helvétique avait tout
de même un certain rôle à jouer
dans la plus grande course du
monde. Auxiliaire précieux de
Bernard Hinault, le Saint-Gallois
aurait sans doute amélioré son
résultat de l'an dernier (11e)
sans son allégeance totale aux
intérêts de son chef de file. Son
13e rang, dans cette optique,
n'est pas à considérer comme
une déception, même si, en va-
leur pure, Rûttimann est capable
de mieux. Pour jouer les tout
premiers rôles, il devra toutefois
s'améliorer contre la montre.



Tennis: de Becker et des autres...
La rentrée de Boris

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, deuxième joueur mondial
et tête de série N° 1, l'Equato-
rien Andres Gomez, vainqueur
l'an passé et N° 2, le Français
Yannick Noah (N° 4) et le jeune
Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, 17 ans (N° 3), le héros de
Wimbledon dont ce sera la ren-
trée, seront les principaux fa-
voris du tournoi d'Indianapolis
(Indiana), véritable champion-
nat des Etats-Unis sur terre bat-
tue comptant pour le Grand Prix
et doté de 375 000 dollars et qui
débutera aujourd'hui.

Finaliste malheureux à Ro-

Boris Becker: de Crans-Montana à Indianapolis ou un retour attendu à la compétition.
(Photo ASL)
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ATHLÉTISME

Championnats
de France

Maryse Ewanje-Epée et Phi-
lippe Collet ont été les principaux
lauréats des championnats de
France à Colombes (près de Pa-
ris). Ewanje-Epée, à son
deuxième essai, a amélioré son
record de France du saut en
hauteur en franchissant 1 m 96
(ancien record 1 m 95).

Quant à Collet, avec 5 m 75, il
s'est imposé à la perche devant
Vigneron (5 m 70). Pierre Quinon,
le champion olympique, n'avait
pu franchir le cap des qualifica-
tions.
• VOGORNO (TI). Course CIME
(7,9 km l\ 143 m de dénlv, 300
participants). Messieurs: 1. Al-

FOOTBALL AMICAL...
Zurich - Bayern Uerdigen 0-6

En match amical à Affoltern am Albis devant 1800 specta-
teurs, le FC Zurich a été lourdement battu par le club alle-
mand de Bundesliga Bayer Uerdingen. Les Zurichois encais-
sèrent cinq buts au cours des dix-huit dernières minutes!

Arbitre: Jaus (Feldmeilen). Buts: 21e Damgen 0-1, 72e
Dàmgen 0-2, 75e Friedelm Funkel 0-3, 81e Friedelm Funkel
(penalty) 0-4, 84e Raschid 0-5, 86e Loontiens.

• CS Chênois-FC Saint-Jean 6-2; à Semsales, NE Xamax bat
Vevey, 5-3 (1-2); à Camorino, Bellinzone bat Lucerne 4-3 (2-
1); à Effretikon, Winterthour-Darmstadt 98 2-2 (2-1); à Singen,
SC Karlsruhe-Schaffhouse 1-1 (0-1); à Fislibach, Baden-Lau-
fon,4-4 (2-1).
• Victoire d'Aberdeen. - Le champion d'Ecosse Aberdeen a
entamé par une victoire la série des rencontres amicales qu'il
disputera en Suisse. A Soleure, face au club local de 1re Li-
gue, les Ecossais ont triomphé 3-0 (mi-temps 2-0).

Matches amicaux: Baden - Laufon 4-4 (2-1); Bellinzone - Lucerne
4-3 (2-1); Winterthour - Darmstadt 98 2-2 (2-1); Karlsruhe - Schaff-
house 1-1 (0-1); Chênois - NE Xamax 1-3 (1-2); Lausanne - Etoile Ca-
rouge 2-0 (1 -0); Malley - Concordia Lausanne 1-1.

Ce soir à Crans-Montana

LN-Espoirs Sion - Wettingen
L équipe championne de Suisse des Espoirs de l'entraî-

neur Jean-Claude Richard se déplacera ce soir à Crans-
Montana, au stade de la Moubra , pour affronter Wettingen,
formation de LNA. Cette rencontre est prévue à 18 h 30.

Fargeon à Bellinzone
L'AC Bellinzone s'est assuré les services de l'attaquant

Philippe Fargeon (21 ans). Joueur français, ce dernier évo-
luait avec Etoile Carouge avant d'être engagé, la saison der-
nière, par le club de première division française d'Auxerre
comme stagiaire.

land-Garros, Ivan Lendl aura la
double ambition de faire oublier
également sa rapide élimination
à Wimbledon par le Français
Henri Leconte et de remporter
son cinquième tournoi de la
saison. Ses principaux adver-
saires devraient être Andres
Gomez, s'il retrouve rapidement
le rythme de la compétition, et
Yannick Noah, qui a montré ces
jours un net regain de forme.
Sans oublier Boris Becker, qui
s'est reposé une dizaine de
jours à Crans-Montana après
son exploit sur l'herbe de Wim-
bledon, avant de retrouver les
surfaces lentes, et que le Tché-
coslovaque devrait logiquement

fonso Vicella (lt) 42'42" (record
du parcours). 2. Helmut Stuhl-
pfarrer (Aut) 43'55". 3. Hanspeter
Nâpflin (S) 44'30". 4. Thomas Hil-
tebrand (S) 44'44". 5. Mike Short
(GB) 44'57". & Colombo Tra-
monti (S)45'04". Dames: 1. Mar-
tine Oppliger (S) 55'07". 2. Karin
Mobes (S) 55'13". 3. Christine
Fladt (RFA) 56'37".

MOTOCYCLISME

Cross
à Lichtenvoorde

Avec des victoires dans les
deux manches du Grand Prix de
motocross à Lichtenvoorde (Hol-
lande), le Néerlandais Gert-Jan
Van Doorn s'impose comme un
dangereux outsider dans le
championnat du monde de mo-
tocross catégorie 250 cm3.

retrouver pour une demi-finale
passionnante.

Le «revenant» Vilas
Les autres têtes de série sont

Miloslav Mecir (Tch-N° 5), Aa-
ron Krickstein (EU-N° 6), José-
Luis Clerc (Arg-N° 7) et Martin
Jaite (Arg-N° 8), tandis que
Guillermo Vilas, le «revenant»
argentin, très bon à Boston et à
Washington dernièrement, a été
classé N° 10. A noter enfin que
la compétition masculine sera
doublée d'un tournoi comptant
pour le circuit féminin, doté de
200 000 dollars, dont les prin-
cipales têtes de série sont la
Bulgare Manuela Maleeva

Van Doorn ne compte plus que
28 points de retard, avant les
deux derniers grands prix, sur le
leader du classement provisoire,
le Français Jacky Vimond. Le
Hollandais est troisième alors que
l'Autrichien Heinz Kinigarder, te-
nant du. titre, est second à 13
points.

GOLF

L'Open
de Grande-Bretagne

Pour la première fois depuis
seize ans, un joueur britannique,
l'Ecossais Sandy Lyle, a remporté
l'Open de Grande-Bretagne, qui
s'est déroulé cette année à
Sandwich dans le comté de Kent
au sud de l'Angleterre.

L'absence de la quasi-totalité
des meilleurs spécialistes d'ou-
tre-Atlantique explique ce succès
d'un Européen.

Classement final: 1. Sandy Lyle
(GB) 282 (68/71/73/70). 2.
Payne Stewart (EU) 283 (70/75/
70/68). 3. ex aequo: Bernhard
Langer (RFA) 284 (72/69/68/75),
David Graham (Aus) 284 (68/71 /
70/ 75), Mark O'Meara (EU) 284
(70/72/70/72), José Rivero (Esp)
284 (74/ 72/70/68) et Christie
O'Connor (Irl) 284 (64/76/72/
72).

HIPPISME

Le Grand Prix
de Royan

Le Grand Prix de Royan, que
de nombreux cavaliers euro-
péens avaient choisi comme ul-
time préparation au championnat
d'Europe qui se déroulera à Di-
nard (France) du 31 juillet au 4
août, a été remporté par le Bri-
tannique Malcolm Pyrah. Celui-ci
avec «Towerlands Anglezarke» a
triomphé après un barrage qui
réunissait six concurrents.

La Suissesse Heidi Robbiani.,
avec sa jument «Jessica» , a pris
la 9e place.

VOILE

«Romandie»
deuxième

Le voilier «Europe» a remporté
la dixième étape du Tour de
France à la voile, disputée entre
Crozon-Morgat et Port-Haliguen,
sur une distance de 100 milles.
«Europe» s'est imposé devant le
bateau suisse «Romandie», qui a
pris le meilleur sur «Grenoble».
C'est avec un peu plus de trois
minutes d'avance sur «Roman-
die» que le voilier «Europe» s'est
imposé dans cette étape, qui
avait été dominée dans sa phase
initiale par «Grenoble».

(N°1), tenante du titre, l'Amé-
ricaine Zina Garrison (N° 2), la
jeune Argentine Gabriela Sa-
batini (N° 3) et la Hongroise An-
dréa Temesvari (N° 4).

Hlasek out
Jakob Hlasek n'a rien pu faire

face à Jimmy Connors, 4e
joueur mondial et tête de série
N° 1, en quart de finale du tour-
noi de Washington, doté de
200 000 dollars. L'Américain
s'est qualifié sans douleur pour
les demi-finales, en deux man-
ches, 6-2 6-4. Yannick Noah
(N° 3), de son côté, s'est débar-
rassé sur le même score de
l'Américain Aaron Krickstein
(N° 5). Connors et Noah seront
directement opposés, tandis
que l'autre demi-finale donnera
lieu à un duel entièrement ar-
gentin: Martin Jaite, vainqueur
du Péruvien Pablo Arraya, af-
frontera en effet l'inattendu
Marcelo Ingaramo, lequel, pour
sa part, a écarté de sa route son
compatriote vétéran Guillermo
Vilas.

• Les résultats des derniers
huitièmes de finale: Guillermo
Vilas (Arg) bat José-Luis Clerc
(Arg) 7-6 6-3. Marcelo Ingaramo
(Arg) bat Miloslav Mecir (Tch)
6-2 2-6 6-2. Pablo Arraya (Pér)
bat Mark Dickson (EU) 4-6 6-2
6-4. Yannick Noah (Fr) bat John
Ross (EU) 6-2 7-5. Aaron
Krickstein (EU) bat Thomas
Muster (Aut) 61 7-5. Martin Jaite
(Arg) bat Libor Pimek (Tch) 6-3
6-1.

• Quarts de finale: Jimmy
Connors (EU-1) bat Jakob Hla-
sek (S) 6-2 6-4. Yannick Noah
(Fr-3) bat Aaron Krickstein (EU-
5) 6-2 6-4. Martin Jaite (Arg-
N°11) bat Pablo Arraya (Pér)

Boxe: gants contre menottes!
L'Américain Mark Breland ,

champion olympique des poids
welters à Los Angeles, a rem-
porté très facilement son sixième
succès chez les professionnels,
en battant son compatriote Don
Shiver, par arrêt de l'arbitre à la
première reprise d'un combat
prévu en huit rounds, à Norfolk
(Virginie). Breland, qui a expédié
trois fois son adversaire au tapis
avant que l'arbitre arrête le
combat à quarante-deux secon-
des de la fin du premier round,

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE JUNIORS
Le titre par équipes
aux Italiens

L'Italie a remporté les 70 km
par équipes, première épreuve
des championnats du monde
juniors de Stuttgart. A la
moyenne de 51,743 km/h, les
Transalpins . ont devancé
l'URSS, tenante du titre, et la
Hollande. La Suisse, avec Rolf
Rutschmann, André Wernli,
Kilian Baumann et Jens Jetner
a pris la huitième place à près
de cinq minutes des vain-
queurs.
LE CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES
Le doublé
pour
Wohlen

Une semaine après avoir
remporté le titre sur la piste,
Wohlen a été sacré cham-
pion suisse par équipes à
Dûbendorf. Werner Stutz,
Stephan Joho, Arné Kùttel et
Marius Frei ont devancé de
trente secondes Hirslanden
et de plus de deux minutes
Pfaffnau-Roggliswil.

OERSTED
REPREND SON BIEN

Le Danois Hans-Henrik
Oersted a battu le record du
monde professionnel des
cinq kilomètres sur piste en
plein air, au cours d'une réu-
nion qui s'est tenue à Bas-
sano del Grappa, en Italie.
Oersted a ainsi repris un re-
cord dont il avait été dépos-
sédé par l'Italien Francesco
Moser; le Danois a été cré-
dité de 5'45"646 (52,076 km/
h) contre 5'47"163 pour l'Ita-
lien, le 23 janvier 1984, sur la
piste du vélodrome de Mexi-
co, une performance établie
au passage de son record du
monde de l'heure.

6-2 6-3. Marcelo Ingaramo (Arg)
bat Guillermo Vilas (Arg) 6-1
6-4. Ordre des demi-finales:
Connors - Noah, Jaite - Inga-
ramo

La logique
respectée
à Newport

L'Américaine Chris Evert-
Lloyd, tête de série N° 1, a rem-
porté le tournoi sur herbe de
Newport (Rhode Island) comp-
tant pour le circuit féminin et
doté de 100 000 dollars, en bat-
tant facilement, en finale, 6-4
6-1, sa compatriote Pam Shri-
ver, classée N° 2. Simple da-
mes, demi-finales: Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Eva Pfaff (RFA)
7-5 6-2 ; Pam Shriver (EU) bat
Wendy Turnbull (Aus) 6-4 7-6
(7-2). Finale: Chris Evert-Lloyd
bat Pam Shriver, 6-4 6-1.

La coupe Helvétie
La RFA a remporté à Leysin

la coupe Helvétie, compétition
par équipes réservée aux ca-
dettes (moins de 16 ans), en
battant en finale la Suède par
4-1. La troisième place est re-
venue à la Tchécoslovaquie aux
dépens de la France. Dix-sepl
équipes étaient engagées au
départ, la phase finale réunis-
sait à Leysin les quatre demi-fi-
nalistes.
• BREGENZ (Aut). - Tournoi
féminin (50 000 dollars), finale:
Virginia Ruzici (Rou) bat Mima
Jausovec (You) 6-2 6-3.

Wilander impérial
Une semaine après sa vic-

toire à Boston devant Martin
Jaite, le Suédois Mats Wilander
a remporté à Baastad son troi-

compte désormais six victoires,
dont trois avant la limite.

Au même programme, Pernell
Whitaker , un autre Américain
champion olympique, chez les
poids légers, a signé lui aussi
une victoire rapide en battant
son compatriote John Sinegal,
par arrêt de l'arbitre après 1"29"
de combat dans la deuxième re-
prise d'un match prévu égale-
ment en huit rounds. Whitaker
compte maintenant cinq succès
à son palmarès professionnel,
dont quatre avant la limite. Enfin,
le poids mi-lourd Evander Holy-
field, médaillé de bronze à Los
Angeles, invaincu lui aussi, avec
cinq victoires, dont deux avant la
limite, a dominé son compatriote
Tyrone Booze, aux points en huit
reprises.

Battu et... arrêté
Au cours de cette réunion de

Norfolk , le poids plume Meldrick
Taylor, lui aussi médaillé d'or en
Californie, a battu aux points, en
six reprises, Robert Médina, un
autre Américain, et enregistré
son septième succès (cinq avant
la limite). Ce dernier se souvien-
dra d'ailleurs longtemps de son
quinzième combat profession-
nel! A peine descendu du ring,
où il avait reçu une sévère cor-
rection de Taylor, sous l'oeil des
caméras de la chaîne ABC, qui
télévisait le combat en direct
dans tous les Etats-Unis, Médina
(29 ans) a eu en effet la mau-

Les championnats
du monde

Pour l'équipe de Suisse à l'épée,
les championnats du monde, à Bar-
celone, ont pris fin en huitième de
finale: malgré une nette progres-
sion, la formation helvétique, for-
tement rajeunie, s'est inclinée lo-
giquement devant l'URSS par 9-6.
En éliminatoires, la Suisse s'était
qualifiée, malgré une défaite (1-9)
devant la RDA, en battant l'Eire par
9-0.

L'URSS, qui n'avait jusque-là
remporté aucune médaille d'or, a
remédié à la situation en enlevant le
sabre par équipes. En finale, les
Soviétiques ont battu la Bulgarie
par 8-6. La domination de l'Est a été
totale dans cette arme, puisque la
Hongrie a pris la troisième place en
dominant la France 9-6.

La République fédérale alle-
mande s'est adjugé le dernier titre
des championnats du monde, à
Barcelone, en remportant l'épée par
équipes aux dépens de l'Italie par 9
victoires à 4.

Pour la RFA: Alexander Pusch 4
v., Achim Bellmann, 2 v., Thomas
Gerull 2 v., Volker Fischer 1 v.

Pour l'Italie: Angelo Mazzoni 1 v.,
Sandro Cuomo, 0 v. puis Roberto
Manzi 1 v., Sandro Resegotti 1 v.,
Stefano Bellone 1 v.

sième tournoi de la saison. En
finale, Wilander a déclassé son
compatriote Stefan Edberg. Le
N°3 mondial s'est en effet im-
posé en deux sets, 6-1 6-0. Un
score qui se passe de tout com-
mentaire.
• Finale du simple messieurs:
Mats Wilander (Su) bat Stefan
Edberg (Su) 6-1 6-0.
• Finale du double messieurs:
Anders Jarryd-Stefan Edberg
(Su) battent Sergio Casal-Emilio
Sanchez (Esp) 6-0, 7-6.

Swiss Satellite
à Bienne

Le Grec Georgis Kalovelonis
est le premier vainqueur du
Swiss Statellite circuit. A
Bienne, il a remporté la finale du
simple messieurs en battant le
Suédois Jôrgen Windahl, 4-6
7-6 6-2. Le Scandinave, qui joua
l'interclubs pour Bâle, laissa
échapper deux balles de match
au tie-break du deuxième set. Il
se consola en s'adjugeant le
double en compagnie du Lu-
cernois Stefan Medem.

La prochaine étape du
«Swiss Satellite» se déroulera
cette semaine à Genève sur les
courts du Drizia-Miremont.
• Simple messieurs, demi-fi-
nales: Jôrgen Windahl (Su) bat
Alejandro Hocevar (Bré) 7-6 6-3;
Georgis Kalovelonis (Gr) bat
Marc Kratzmann (Aus) 6-2 4-6
7-6.
• Finale: Kalovelonis bat Win-
dahl, 4-6 7-6 (9-7) 6-2.
• Double messieurs, demi-fi-
nales: Kratzmann-Baroc (Aus)
battent Meyer-Utzinger (S) 6-4
6-3; Windahl-Medem (Su-S)
battent Shirato-Takeuchi (Jap)
7-5 6-3. Finale: Windahl-Medem
battent Kratzmann-Baroc, 7-6
6-7 6-4.

vaise surprise de devoir échan-
ger ses deux gants de boxe con-
tre... une paire de menottes.

Alertés par leurs collègues du
Colorado, les policiers locaux
avaient reconnu dans'les photos
publiées au cours des derniers
jours, dans les journaux annon-
çant le combat de Médina, un
certain John Garcia, malfaiteur
échappé depuis le 25 juin 1982
du pénitencier de Canyon City,
où il purgeait une peine de pri-
son depuis 1979, pour cambrio-
lages et vol de voitures. Après
son évasion, John Garcia avait
changé son nom, était devenu
boxeur professionnel à St. Pe-
tersburg (Floride), et, en trois
ans, avait gagné douze combats,
pour un nul et deux défaites. Ar-
rêté à Norfolk, il risque d'atten-
dre longtemps avant de pouvoir
effacer sur un ring le troisième
échec de son palmarès...

Championnat du monde
à Campione

Au Casino de Campione, à la
frontière du Tessin, l'Argentin
Ubaldo Sacco est devenu
champion du monde des sur-
légers (version WBA) en battant
par arrêt de l'arbitre pour bles-
sure, à la 9e reprise, le tenant
du titre, l'Américain Gène Hat-
cher.

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO

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

22 - 25 - 27 - 32 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 2

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course

française de samedi, à Evry:

12 -13 -7 -3 -6 -16 -17
Les rapports:
TRIO
Ordre, cagnotte: Fr. 1683,55
Ordre différent: Fr. 1122,35
QUARTO
Ordre, cagnotte: Fr. 5112,70
Ordre différent: Fr. 591,90
LOTO
7 points, cagnotte: Fr. 571,10
6 points: Fr. 110,00
5 points: Fr. 8,20
QUINTO, cagnotte: Fr. 8961,10

Ordre d'arrivée de la course
française d'hier:

4 - 7 - 9 - 1 2 - 1 4 - 8 - 1 8
Ordre d'arrivée de la course

suisse de Divonne-les-Bains:

2-13-11-8
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CHARPENTE
BOIS DE CONSTRUCTION
Planches et carrelets de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

BOIS DE MENUISERIE Panneaux
de coffrage

LAMES TOUTES DIMENSIONS

Sion - Riddes

fr. 529.-
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Conseil-vente par votre
commerce spécialisé:

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14

1950 SION
Tél. 027/2310 25

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

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

ouvert le samedi soir
Tél. 027/22 92 38

36-1311
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PAUL MESSERLI HÔTE DU MUSÉE DE BAGNES

Le retour aux sources
LE CHABLE (pag). - Paul Mes-
serli hôte du Musée de Bagnes
jusqu 'au 15 septembre prochain:
c'est un retour aux sources, un
hommage que le peintre gruérien
rend à une région pour laquelle il a
d'emblée ressenti le coup de fou-
dre.

C'est en effet en parcourant la
vallée de Bagnes et le plateau de
Verbier en 1946 que l'artiste fri-

L'une des toiles de Paul Messerli présentées au Musée de Bagnes jusqu 'au 15 septembre prochain

pion vaudois brillament obtenu.
SOCIETE SPORTIVE DE VISSOIE ^̂ -̂
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¦ ¦ m . m - m ¦ m *i m m jusqu 'à la fin du premier tour» ,Un vingt-cinquième anniversaire .̂m^^%M vraie catastrophe puisqu 'à la fin

comblant toutes les espérance

Lors du cortège.

VISSOIE (am). - Le carrefour
d'Anniviers a connu en cette
fin de semaine une animation
toute particulière. De la tradi-
tionnelle foire artisanale au
25e anniversaire de la société
sportive de Vissoie, le pro-
gramme des festivités ne man-
quait guère d'étoffe et encore
moins d'intérêt!

Productions musicales et
folkloriques, animations et
cortège ont contribué à mar-
quer ce quart de siècle de fort
belle manière.

Une fête qui ne pouvait
d'ailleurs que coïncider avec
une année placée à l'enseigne
de la jeunesse. Car la société
sportive de Vissoie a de tout
temps axé son ambition et ses
efforts sur les forces vives, leur
permettant de pratiquer le plus
grand nombre de sports. L'im-
posant cortège qui se déroulait
hier après-midi se voulait être

bourgeois tombe sous le charme
du Valais. Trois ans plus tard , il
vient vivre au Châble dans cette
demeure que les indigènes ont
baptisée la maison aux colonna-
des.

Les temps sont difficiles pour
Paul Messerli. Ses œuvres servent
avant tout à calmer les créanciers.
Mais, malgré les tracas de cette
période austère, Messerli conserve

un reflet du passé et du pré-
sent des différents groupes re-
présentés. Avec leur message -
«confiance en l'avenir, vouloir
et croire pour réussir» - les or-
ganisateurs accueillaient deux
jeunes vedettes du sport, nos
deux champions du monde de
descente 1985, Michela Figini
et Pirmin Zurbriggen. Défilant
au sein du cortège, cerné par
une trentaine de sociétés,
groupements sportifs et chars,
le couple vedette souleva l'en-
thousiasme de la foule. En
toute simplicité, le sourire aux
lèvres, ils devaient ensuite re-
cevoir des mains du chef du
Département de l'instruction
publique, M. Bernard Comby,
le mérite sportif.

Notre confrère Gérald Mé-
troz était associé à cette cé-
rémonie. L'ex-gardien des no-
vices et minimes de Sembran-
cher, actuellement président
du club de la capitale d'Entre-

la passion du Valais. Ce Vieux-
Pays qu 'il ne quittera plus puis-
qu 'en 1954, il devient définitive-
ment citoyen de Martigny où il
crée une école de peinture et de
dessin.

De la période bagnarde
à l'abstrait

L'ancienne cure du Châble, de-

Photo Cyril Lugon-Moulin.

mont, a su vaincre un terrible
handicap. «Moins on a dans la
vie, plus on s'accroche» , dit-il.
Pour son courage et son dé-
vouement à la cause sportive,
Gérald se voyait décerner hier
le prix des minis et des novices
d'Anniviers.

A Vissoie, rien ne devait
porter ombrage à ce 25e an-
niversaire, auquel prenaient
notamment part, le président
du Grand Conseil, M. Maurice
Copt, le deuxième vice-prési-
dent , M. Edouard Delalay
ainsi que M. Charles-André
Monnier, préfet du district de
Sierre, et M. Victor Berclaz ,
président de la ville de Sierre .

En matière de sports, la so-
lidarité n'est pas un vain mot.
Et lorsqu 'une société locale,
telle que celle de Vissoie, fête
son quart de siècle d'existence,
chacun tient y participer. Ce
rendez-vous anniviard ne pou-
vait donc qu 'être glorieux!

venue Musée de Bagnes, propose
un raccourci de la carrière de ce
grand artiste valaisan. L'un des
plus grands de sa génération sans
aucun doute. Toutes les périodes
sont représentées dans cette ré-
trospective remarquable.

Le public peut ainsi suivre
l'évolution picturale de cet homme
qui n'est pas seulement un artiste-
peintre, mais aussi un penseur. De
la période bagnarde - avec ces
paysages impressionnants de réa-
lisme, ces portraits de jeunes
hommes, ces femmes en costume
et ces nus - à l'abstrait , le visiteur
cerne mieux la personnalité et la
talent de Messerli au travers des
150 œuvres exposées cet été au
Châble. A travers sa peinture, Paul
Messerli traduit ses convictions:
celle que notre monde va mal, no-
tamment.

Cette exposition rétrospective
tiendra l'affiche au Musée de Ba-
gnes jusqu'au 15 septembre pro-
chain. Vous pouvez la visiter tous
les jours de 14 à 19 heures. Une
certitude en guise de conclusion :
vous n 'aurez pas à regretter votre
déplacement du côté de l'ancienne
cure du Châble.

SAISON 1985-1986 POUR LE FC AIGLE

Objectif : tirer dans la cible
AIGLE (gib). - Pour le FC Aigle,
l'objectif de la saison 1985-1986
est de tirer dans la cible... et si
possible dans le centre, selon les
propres paroles du président Gil-
îiardy, prononcées lors de l'assem-
blée du groupement sportif. Voilà
un homme satisfait , non pas tel-
lement des résultats obtenus par la
première équipe , mais bien par les
juniors , qui redorent le blason de
la société avec un titre de cham-

du premier tour Aigle 1 totalisait
dix points. Le second tour fut pré-
paré avec soin, mais il fallut atten-
dre les trois derniers matches pour
être rassuré sur le maintien de la
formation en deuxième ligue.
L'essentiel était fait.

Le comité s'est fait un devoir de

MELEE OU GLARIERS

Le choix
est fait

Lorsque la Municipalité
d'Aig le a lancé l'idée d'une
zone sportive à La Mêlée, elle
pensait y voir se construire un
ou des terrains de football.
Mais voilà que le club émet le
ferme désir de demeurer aux
Glariers. Tradition et éloigne-
ment de La Mêlée ont dicté
cette décision de principe. La
toute nouvelle zone sportive
risque donc bien d'être orphe-
line, privée qu'elle sera d'un
fleuron comme le FC local.

Si la «une» montait en pre-
mière ligue, le terrain des Gla-
riers serait dès lors trop petit,
avait déclaré lors du dernier
Conseil communal le muni-
cipal Torrent, d'ailleurs présent
à l'assemblée de vendredi soir.
Pour le club, il s 'agit mainte-
nant de trouver une solution
d'extension du terrain des Gla-
riers.

Reste à savoir comment on
va concilier cet agrandissement
avec les manifestations qui se
déroulent régulièrement aux
Glariers (promotions , cirque,
etc.) On risque de se marcher
sur les crampons.

Cinq interventions
d'Air-Glaciers
SION. - Les hélicoptères d'Air-Glaciers sont intervenus à
cinq reprises au cours du week-end pour porter secours à
des personnes en difficulté. Samedi, les pilotes ont recon-
duit en plaine deux alpinistes souffrant de fractures à une
cheville (cabane Mountet) et à une jambe (Pralong). Hier,
ils durent intervenir à Zinal (crise cardiaque), dans le
Lotschental (jambe cassée) et au-dessus de Martigny (tou-
ristes égarés)

Essai de biographie
LE CHÂBLE (pag). - L'œuvre
de Paul Messerli est si fournie
et si riche, sa carrière si in-
tense, sa personnalité si rayon-
nante qu'il est pratiquement
impossible de retracer de ma-
nière exhaustive la vie et la
carrière de cet artiste remar-
quable. Voici donc un essai de
biographie rendu possible grâce
à l'ouvrage consacré à l'artiste
gruérien et sorti des presses de
l'imprimerie Meng is en 1982.

- 1899: naissance à Bulle du
petit Paul Messerli qui est
d'origine bernoise.
- 1919: départ pour Paris où

le jeune Messerli - qui travail-
lait dans la boulangerie pater-
nelle - devient vendeur.
- 1929: il est admis à l'Ecole

des beaux-arts de Genève.
- 1932: il obtient une bourse

de la ville de Berne et part pour
Rome où il poursuit ses études
à l'Académie Lipinsky.
- 1933: la ville de Berne lui

alloue une nouvelle bourse. H
choisit alors Paris et l'Aca-
démie de la Grande Chaumière
de Montparnasse pour parfaire
sa formation.

- 1946: c'est la découverte
de la vallée de Bagnes, du p la-

Une partie du comité du FC Aigle, avec à l'extrême gauche le
président M. Daniel Gilliardy.

relever le comportement de cer-
tains joueurs qui ont accumulé
carton sur carton. Résultat: des
points perdus par l'équipe. Les sé-
quelles des mauvais résultats ne se
sont pas fait attendre. D'Agostino
n'entraîne plus les Aiglons et c'est
Svemir Djorjic , de Monthey, qui a
été engagé pour la saison à venir.
Quant aux effectifs , ils sont enri-
chis par la venue de deux joueurs.

Derrière , il y a toute une jeu-
nesse pleine d'avenir. Les résultats
obtenus par les juniors A ont été
qualifiés vendredi soir d'extraor-
dinaires. Après avoir obtenu le
premier rang de leur groupe, ils
ont surclassé leurs adversaires en
groupe élite, battant en finale le
Lausanne-Sports par 5 à 0. Le res-
ponsable des juniors, M. Hubert
Borgeaud , devait inciter l'ensem-
ble du club à marquer d'une pierre
blanche cette saison mirifique ef-
fectuée par ses poulains.

ENTRE DEUX-ROUES
DEUX BLESSÉS
MARTIGNY. - M. Joseph
Martinetti , 75 ans, circulait de
Martigny-Croix en direction de
La Bâtiaz par le bord de la
Dranse au guidon de son mo-
tocycle. Il entra en collision
avec une moto conduite par
Christophe Abbet, 19 ans, do-
micilié également à Martigny.
Blessés, les deux conducteurs
ont été hospitalisés.

teau de Verbier notamment.
- 1949: Paul Messerli vit au

Châble.
- 1954: il crée une école de

dessin et de peinture à Marti-
gny, ville qu 'il ne quittera plus.
- 1964: manifeste pour l'art

abstrait
- 1968: il devient membre de

l'Association valaisanne des
artistes
- 1974: à l'occasion de son

75e anniversaire, il expose au
Manoir de la ville de Martigny.
- 1977: l'Etat du Valais le

désigne pour représenter notre
peinture à la Galerie suisse de
Paris.
- 1979: le Musée gruérien de

Bulle lui consacre une grande
exposition anniversaire à l'oc-
casion de ses 80 ans.
- 1981: c'est la Fondation

Pierre-Gianadda qui lui ouvre
ses portes pour un rétrospective
restée gravée dans toutes les
mémoires.
- 1982: monographie «Paul

Messerli» et exposition à la
Galerie Grande-Fontaine à
Sion.
- 1985: rétrospective au

Musée de Bagnes et cela jus-
qu 'au 15 septembre prochain.

La deuxième équipe du club ,
qui évolue en quatrième ligue, a
connu des hauts et des bas et sur-
tout un grave et stupide problème
d'ordre administratif. En effet , une
seule cotisation a été payée au
club, ce qui n'arrange ni l'am-
biance , ni les affaires. Pour l'en-
traîneur Jean-Luc Durroud , qui ne
reconduira pas son contrat, le vi-
sage de la 2 va changer avec l'ar-
rivée des jeunes juniors A. Et M.
Durroud de trouver anormal que
des joueurs moins chevronnés que
ceux de la «une» ne puissent con-
tinuer à évoluer au niveau où ils
étaient parvenus à force d'efforts.

Officiant pour la dernière fois,
le caissier M. Lino Campigotto re-
leva que durant ces deux années
de fonction, la dette du FC Aigle a
diminué de moitié. Il reste pour-
tant encore beaucoup à faire pour
assainir les finances du club. Le
comité a été réélu, mis à part le
caissier, et trois nouveaux mem-
bres font leur entrée. Le comité se
voit donc adjoindre deux forces de
travail supplémentaires.

Les supporters inconditionnels
du FC Aigle pourront désormais se
procurer une «Gold Card » don-
nant accès au club du même nom.
Une nouveauté qui, espérons-le,
ne portera pas préjudice au club
des 100.

L'AMOUR
c'est...

W (' ,s
... une étude à part.
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Valais: royaume du sourire, oui mais

Sur le débarcadère de Saint-Gingolp h le groupe folklorique du village frontière attend, de pied
ferme, les touristes arrivant par les unités de la CGN pour leur offrir pommes et fendant.
SAINT-GINGOLPH (cg). - Selon
l'enquête touristique Thomas, le
Valais a dû se voir dans un miroir
peu flatteur, son visage présentant
un visage qui ne savait malheu-
reusement plus sourire.

En effet , selon l'enquête Tho-
mas seulement 35% des personnes
interrogées se déclarent satisfaites
de l'accueil de la population en
général. Par contre, les restaurants
et les hôtels, ainsi que leur person-
nel, donnent satisfaction à plus de
85% des hôtes. C'est tout de même
marquant et serait dû aux nom-
breux forums et séminaires orga-
nisés par la Société suisse des ca-
fetiers et restaurateurs ainsi que de
celle des hôteliers (Pierre Moren
dixit).

Torgon: fête villageoise et inauguration

Quelques membres de la Montagnarde avec p arrain et marraine du fanion inauguré samedi soir

TORGON (cg). - Sous l'égide de
la Société de développement que
préside M. Desmeules, un nom-
breux public d'indigènes et d'hôtes
de la station a vécu quelques heu-
res d'intense amitié, ce dernier sa-
medi, avec la participation de Ra-
dio Chablais.

A 18 heures sur la place de la
Volière, une messe chantée par le
chœur mixte de Torgon-Revereu-
laz a été célébrée par l'abbé Des-
cartes qui a également procédé à
la bénédiction du fanion de la so-
ciété de tir La Montagnarde de
Torgon. Cette inauguration a été le

Une voiture sur le toit
dans la Dranse
SEMBRANCHER. - Hier, vers
17 heures, M. Joseph Schoune,
né en 1959, Français, domicilié
à Divonne-les-Bains, circulait
au volant d'une voiture de
Sembrancher en direction
d'Orsières.

A un moment donné, il per-
dit la maîtrise de son véhicule,
qui quitta la route à gauche et
termina sa course sur le toit,
dans la Dranse.

Légèrement blessé, l'inté-
ressé à été hospitalisé. Dans
l'automobile se trouvaient éga-
lement son épouse et son en-
fant, qui n'ont pas été blessés.

La pomme, fruit de charme
et d'accueil

L'Union valaisanne du tourisme
(UVT) avec la collaboration de
l'OPAV, des CFF, des douanes, du
BLS a mis en place samedi dernier
une opération qui se veut dyna-
mique et ambitieuse pour le Valais
qui doit devenir le royaume du
sourire quand bien même l'UVT
déclare «n 'avoir pas l'intention de
transformer le Valaisan en poupée
souriante. Il doit conserver son
caractère propre , un accueil qui
correspond à son caractère , à la
mentalité du pays. Il faut que la
population saisisse qu'il y a néces-
sité d'accueillir les touristes avec
sympathie et joie, le tout accom-
pagné d'un sourire engageant, la

prétexte à cette fête villageoise fort
réussie à laquelle les musiciens de
l'Espérance de Vionnaz apportè-
rent leur concours .

Ce fut ensuite le cortège conduit
par l'Espérance suivi de quelques
groupes folkloriques de la meil-
leure veine qui récolta les applau-
dissements du public. Ce fut aussi
le concert des musiciens de Vion-
naz, celui de cors des Alpes et de

t 

Un jeune instituteur
meurt en montagne
EVOLÈNE. - Hier, à 9 heures, M. Claude Dubuis, né
en 1958, instituteur, domicilié à Sierre, escaladait en
compagnie d'un ami l'arête sud du Grand-Cornier.

Peu avant d'atteindre le sommet, M. Dubuis, qui
montait en second, a dévissé et fait une chute de 20
mètres environ dans la face versant Evolène.

Malgré les secours apportés par un guide qui se
trouvait sur place et l'intervention rapide d'Air-Gla-
ciers, M. Dubuis devait malheureusement décéder
lors de son admission à l'hôpital.

Le «Nouvelliste» compatit à la douleur des pro-
ches de la victime et leur présente ses condoléances
particulièrement émues.

sympathie et la joie ayant l'effet
d'un boomerang... » , précise An-
nelise Riedo, attachée à la direc-
tion de l'UVT.

Pour cela , une opération «fruits
du Valais» a été mise en place aux
différents points d'entrée du can-
ton. Il s'agit d'un accueil du tou-
riste avec une distribution géné-
reuse de pommes, d'abricots au
restoroute d'Yvorne, dans les
trains , sur les cols alpins.

A Saint-Gingolph, avec des
fruits , du vin, de la viande séchée
et surtout des sourires, les touristes
arrivés tant par les bateaux de la
CGN que par la route ont été très
agréablement surpris de cet ac-
cueil. D'aucuns même, très éton-
nés de l'accueil si chaleureux hé-
sitaient à répondre à cette invita-

l'Orchestre folklorique Chris'Ba,
tandis qu'une extraordinaire soupe
aux pois et des grillades firent la
joie des palais avertis et des es-
tomacs affamés.

Dimanche, à Plan-de-Croix , ce
fut la fête de la mi-été au Restau-
rant du Tseudron où le fameux
méchoui d'Urbain et Mary-Jo a
fait la joie des nombreux touristes
qui firent le déplacement.

tion faite par des jeunes filles et
des dames en costmes folklori-
ques.

Réflexions sur l'accueil
Lors d'une brève conférence de

presse à laquelle assistaient le pré-
sident de Saint-Gingolph Suisse
Marius Derivaz et le président de
la Société de déveoppement du
village frontière Francis Dufresne,
le président des cafetiers suisses
Pierre Moren a relevé cette néces-
sité d'un meilleur accueil. C'est
surtout dans la parahôtellerie que
cela se fait sentir. Trop souvent
des propriétaires de chalets ou
d'appartements louent ceux-ci
alors qu'ils ne répondent pas aux
critères du confort promis, passant
du simple au double. Il y a aussi
les représentants de la force de
l'ordre qui manquent de tact dans
l'accomplissement de leurs tâches,
le personnel de certains offices de
tourisme qui manque d'amabilité,
etc.
Un vrai et engageant sourire

Cette campagne «Valais au
royaume du sourire» est accom-
pagnée d'une publicité bien or-
chestrée, avec papillons, affiches
grand format et badge que tous les
collaborateurs du tourisme valai-
san doivent porter.

Quant au point de vue exprimé
par Pierre Moren, il le résume
ainsi: «Le tourisme, c'est un état
d'esprit. Il faut que tous ceux qui
sont conscients de l'importance du
tourisme pour le Valais le com-
prennent bien et s'attachent à
améliorer l'accueil du vacancier.»

Ce sens de l'accueil, ceux qui
ont été à l'origine du tourisme en
Valais en ont été les promoteurs.
C'est cet accueil qu'ont apprécié
nos hôtes venus de tous les azi-
muts. Ils savaient qu'ils allaient à
la découverte de sites prestigieux
mais aussi d'un peuple à l'accueil
chaleureux. L'action sourire de
l'UVT n'invente rien mais veut
restaurer une tradition ancestrale
qui a fait ses preuves.

¦ i r ¦ ¦
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Alors que maman palpe , examine, réfléchit , bébé est assis dans le caddy feuilletant un livre d'ima-
ges ou suçant avidement son pouce, histoire de conserver un calme apparent lors cet événement
cyclique que sont les soldes auxquels il ne comprend absolument rien.
MONTHEY (cg). - Ce dernier sa-
medi 20 juill et, dernier jour des
ventes spéciales (soldes) dans no-
tre canton a vu Monthey être le
centre d'attraction des consom-
mateurs de la basse plaine du
Rhône. Si les commerces . de la
ville ont enregistré une certaine
affluence , ce fut une «ruée vers
l'or» au centre commercial de la
Placette.

Sur le terre-plein et une partie
du parking devant le centre, les
commerces de la galerie mar-
chande et la Placette avaient or-
ganisé un grand marché. Il s'y est
liquidé à des prix dingues, des ef-
fets d'habillement allant des des-
sous intimes aux robes, pullovers
ou jaquette s pour dames, des ves-
tons et pantalons pour hommes,
des effets pour enfants en passant
par les vélomoteurs, frigos et au-
tres articles ménagers.

Ce fut de la folie tant à l'exté-
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La Ligue contre le cancer aide

Un giron et
des musiciens en fête

Le Bon Vieux Temps, groupe folklorique de Troistorrents
qui a ouvert les festivités marquant le cinquantenaire de
l'Helvétienne de Morgins.
MORGINS (cg). - Belle réus- de cuivre Les Holzhacker de
site que les manifestations Clarens.
marquant le cinquantenaire de Samedi, c'est la fanfare de
la fanfare L'Helvétienne de Glion qui ouvrit la soirée alorsMorgins. Ce dernier week-end, qu.u appartenait à l'Ensemble
""es

t 
a fe* P°"f X f  romand des instruments deMorginois et les hôtes de la j  ¦ ¦ .

station qui apprécièrent le pro- cul™ d« se P^uire dans un
gramme mis en place. concert de gala de la plus haute

Pour l'heure nous relèverons tenue' charmant l'auditoire. .
le succès de la soirée de ven- Dimanche après-midi , avant
dredi où le groupe folklorique le concert en cantine des qua-
Au Bon Vieux Temps de tre sociétés composant le Gi-
Troistorrents créa d'entrée ron de la Vallée, ce fut le défilé
l'enthousiasme qui profita en- haut en couleur qui traversa la
suite au groupe d'instruments station.

Est-ce vraiment la bonne affaire

rieur qu 'à l'intérieur. Une foire liquidaient «à perte» tout en ga-
d'empoigne où les ménagères ont gnant sur ce qui était passé de
fait certainement quelques bonnes mode ou compris dans l'effort du
affaires alors que les commerçants marketing programmé.
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TELEVISEURS
VIDÉOS
CHAÎNES HI-FI
ORDINATEURS
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PIANO-BAR
ouvert du lundi au sa-
medi, de 17 h à 24 h

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

Elle vous procure
un amusement
certain, favorise
votre détente
et vous permet
de rester

tffi eVïp **
»1Es?sr?*.•._¦_?_« ne nece5buam ^ . » en

&«_£»

dès Fr. 1985.-
Un plaisir tout particulier

Tout pour la piscine
et la détente

CDff l DIFFUSION

CH-1920 Martigny
Route du Levant 126

Tél. 026/2 75 25

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
ast la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95.-, Swatch à 35.-/45-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

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

36-3805

Laboratoire MOTARDS
de prothèses c.est 'Z prix .xcep-dentaires JT^r̂et noir, idéal pour été
Service et mi-saison.
.!_. ._._..«_._.. Plusieurs autres mo-
de réparations _ _ i_s à Fr. 32s-
Npttnvanp jusqu'à épuisementnettoyage du stoCk. Le blouson
Remise à neuf, g* pfJm» ^

offre d'avant vacan-
A. Jossen ces du Mllltary Shop
Rue de Savièse 10 de Martigny, Grand-
1950 Slon Verger 14
Tél. 027/22 4419. Tél. 026/2 73 23.

38-302244 36-3826

Avis de tir
Troupe : ER inf mont 210 N° 52
Délimitation de la zone selon CN 1:100000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mercredi 24.7.85 0730-1800
Jeudi 25.7.85 0730-1800
Lundi 29.7.85 0730-1800
Mardi 30.7.85 0730-2300
Jeudi 1.8.85 0730-1800
Vendredi 2.8.85 0730-1800
Samedi 3.8.85 0730-1200
Lundi 5.8.85 0730-1800
Mardi 6.8.85 0730-1800
Mercredi 7.8.85 0730-1800

Zone dangereuse: La Tovassière.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/79 1196. Prendre con-
tact sur place avec les sentinelles.
Armes: Fass, mitr, gren F, troq, gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 11 juillet 1985, téléphone
025/79 1196.
Saint-Maurice, 11.7.85 Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Avis de tir
Troupe : ER inf mont 210 N° 51
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs auront lieu comme il suit :

Mercredi 24.7.85 0730-1800
Jeudi 25.7.85 0730-1800
Vendredi 26.7.85 0730-1800

Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice. Armes: gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 11 juillet 1985, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 11.7.1985 Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

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

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

_
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m*9̂  à laver - essoreuse ^^^^^^̂
m*"̂ cuisinière - séchoir - calandre - aspirateur ^^^

lave-vaisselle - frigo - congélateur
AGENCEMENT DE CUISINE Ui,
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de qualité

® 

Gasser Frères
Grand-Pont 29
Sion, tél. 027/22 80 29

SERVION - Auberge du Cheval Blanc

VENTE AUX ENCHÈRES
Mercredi 24 Juillet dès 14 h, visite dès 13 h 30

pour cause de transformations
Mobilier : chaises 15 Horgen bois, env. 60 rembourrées,
27 empilables
Tables : Horgen pliantes env. 12 pièces 220/70 et 130/70
cm, 5 en stratifié 120/70 et 70/70 cm, grandes banquet-
tes, tables, chaises jardin
Mobilier appartement: 1 belle chambre à coucher style
Ls XIII avec armoire 4 portes, 1 salon style Ls XV , rococo
en très bon état, 1 armoire à fusils, style rustique, TV cou-
leurs, etc.
Matériel: 1 friteuse double à eau Valentine, 1 salamandre
électrique, 1 toaster, 1 chariot service, 2 réchauds à flam-
ber, argenté et cuivre, plats inox, marmites alu, casse-
roles anciennes cuivre, vaisselle blanche, 1 calandre, etc.
Divers : 1 coffre-fort Monopol 110/50/55 cm, 1 stéréo, 1
ancienne caisse enregistreuse à main RIV
Trophées de chasse: chevreuils, cerf, oiseaux empaillés,
etc, 1 collier cheval avec miroir, etc.

Tout doit âtre vendu
Vente à tout prix

Conditions: paiement comptant, sans garantie, enlève-
ment immédiat, échute 2%.

Chargé de vente:
DANIEL BENEY
Commissaire-priseur

Avenue Avant-Poste 7,1005 LAUSANNE
Tél. 021/22 28 64

140.367900

Crème 
^ft_

glacée ¦jJJ5
vanille m
« Pierrot » ^̂ m

bloc 400 g I

Orangina - _ I Chocolat
mf ______ ¦ „ rï_ _ l/ - _ _ r _ o  ..

boisson de table
gazéifiée avec
12% de jus
d'orange .

1 litre

A vendre

... SURPLUSmagnifiques MjL|.
™£nc TAIRESaméricains

Avenue de
beiges | Tourbillon 38

SION
Tél. 025/35 28 82. ^̂ ^̂ ^̂ _22-120-32 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

A vendre
Déménagements
Garde-meubles ISMSuisse et étranger

A. Vidal
& 2 colonnes
M.Grippo 2 tonnes
Slon Fr. 2000.-.
Tél. 027/31 15 69

361521 privé. Tél. 027/31 22 80.
89-13 36-302235

Mieux que des soldes ! Mieux c
edes soldes! 

^
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,
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f %/fnSlO\ Ĵ^^  ̂ m*-000*00̂  pour cause
de transformations
li i ft ii lillet au 7 seDtembre 1985autorisée du 8 juillet au 7 septembre

jusqu'à

sur:

Mélange 
 ̂
.«

de biscuits "145
extra-fins
« Pizza »

paquet 400 g

« Goldina»
lait, lait/noiset-
tes,
truffes et pralinés
multipack

4 x 100 g

ISOLATION
(Laine de verre, produit suisse à des prix avantageux par
exemple légèrement endommagée avec un rabais de 50%.)
Traverses de chemin de fer 1" classe Fr. 24.- la pièce. 2' classe
Fr. 16.50 la pièce.
Lambris à partir de Fr. 6.80.
SE-Sapin A à Fr. 11.80 au lieu de Fr. 14.80.
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90.
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80.
Pin sylvestre SE-A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80. B à Fr. 9.80.
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80. B. à Fr. 9.80.
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2, 19 mm à Fr. 5.40
m2. Autres épaisseurs à la demande. Dallage, bois équarri ainsi
qu'une gamme complète >*v
de matériaux de cons- _^0\.
truction. Avantageuses
moquettes. Piquets de
clôture.
Heures d'ouverture:
Lun. - ven. 7 h 30-18 h
Sam. 7h30-12h

NX
âOAëR
HOLZHANOEL
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Manifestations d'été à Verbier : l'embarras du choix...
VERBIER (gué). - La saison
d'été s'essouffle! Que ce soit en
plaine ou en station, les touristes
se font de moins en moins nom-
breux. Et la métropole bas-valai-
sanne du tourisme n 'échappe pas à
la règle. Même si elle sourit au so-
leil. Conscients de cette baisse de
régime, les responsables touristi-
ques de la station accentuent leurs
efforts afin d'animer la saison es-
tivale. Verbier sans doute consti-
tue un exemple dans ce domaine.
Durant le mois de juillet , 29 ma-
nifestations ont été mises sur pied.
Culture, sports, musique, prome-
nades, etc., ont essayé de faire ou-
blier les beaux jours de l'hiver.
SD très active

La Société de développement de
Verbier est très active puisqu'elle
finance ces manifestations orga-
nisées par l'office du tourisme.
Tous ces divertissements sont
donc gratuits.

Le flûtiste Jean-Jacques Vuil-
loud, accompagné à la harpe par
Christine Fleischmann se produira
demain à 20 h 45 à l'église de Ver-
bier-Station. Il interprétera des
œuvres de Bach, Rossini, Schubert
et Borne.

30 ANS DU FOOTBALL-CLUB ORSIERES

Un goût de réussite

ORSIÈRES (gmz). - A Orsières,
on n'a pas l'habitude de rater son
coup. Ceci s'est à nouveau con-
firmé en cette fin de semaine où le
Football-Club Orsières a fêté de
façon magistrale ses trois décen-
nies d'existence. Un anniversaire
organisé de main de maître par les
dirigeants orsiérains. Il faut dire
que ces derniers ont su trouver
dans la variété l'un des atouts
principaux de leur manifestation.
Variété avec les différentes caté-
gories participant au tournoi po-

Rues piétonnes et activités de la jeunesse

CHAMPÉRY (cg). - Nouvelle
réussite à l'actif du tourisme
champérolain que l'organisation
de la rue piétonne laissée entiè-
rement au public et aux commer-
çants , pour une journée , entre
l'église paroissiale et l'Hôtel de la
Paix. Très animée l'après-midi,
cette rue fut l'occasion pour un
trio de cor des Alpes de se pro-
duire à l'étonnement ravi des hôtes
comme le fit également le groupe

Jean-Jacques Vuilloud sera de-
main soir à l'église de Verbier à
partir de 20 h 45.

A travers Verbier
Nouveau parcours et nouveaux

plaisirs! La course populaire à tra-
vers Verbier a fait peau neuve.

pulaire, variété avec des rencon-
tres de vieilles gloires, un match
représentatif Entremont-Monthey,
et bien sûr, un choc de ligue natio-
nale A avec un appétissant Sion -
La Chaux-de-Fonds: difficile de
ne pas trouver son compte avec un
tel amalgame de manifestations...

Succès populaire
En plus de cela, les efforts du

comité d'organisation présidé par
Jean-François Lattion n'ont pas
été vains. Car le public a égale-

des jeunes musiciens de la fanfare
locale L'Echo de la Montagne
(notre photo) lors de la procla-
mation des résultats du rallye des
jeunes de 10 à 15 ans.

A 17 heures a eu lieu le vernis-
sage de l'exposition «Activités
créatrices et manuelles de la jeu-
nesse» à la salle des Fagots, par le
municipal André Grenon, assisté
de ses collègues Marcel Mariétan

Elle présente aujourd'hui un vi-
sage des plus attrayants. Vue sur la
vallée, environnement exception-
nel et plus sélectif que le précé-
dent , le tracé actuel constitue un
moyen idéal d'entraînement pour
Sierre-Zinal. Il est évident que les
néophytes, les dames et les enfants
peuvent boucler le tour sans pro-
blème. Un tour qui part et qui se
termine au centre polysportif
(vestiaires et douches).

Prochaines courses populaires
«A travers Verbier» les 24 juillet,
8 et 13 août. Inscription gratuite et
de nombreux prix.

Diaporama,
folklore et kermesse

La faune du val de Bagnes pré-
sentée et commentée par François
Perraudin. C'est ce que vous pro-
pose la SD mercredi 24 juillet à
20 h 45 à la salle polyvalente.

Place au floklore, jeudi 25 juillet
à 20 h 30 avec le groupe de Saxon
l'Arbarintze. Il se produira éga-
lement à la Salle polyvalente.

Dans ces mêmes locaux, un
groupe folklorique suédois Halle-
fors Folkdanslag animera la soirée

ment répondu présent à l'appel al-
léchant du FC Orsières. Avec la
bagatelle de plusieurs dizaines
d'équipes pour leur tournoi popu-
laire, plus d'un millier de specta-
teurs dimanche après-midi, com-
ment ne pas afficher un légitime
sourire de satisfaction du côté du
comité d'organisation et de toutes
les personnes qui ont prêté la main
à l'indéniable succès de ce tren-
tième anniversaire? Bravo et
merci! Les sportifs auront appré-
cié...

(président), J.-A. Clément et J.-C.
Gex-Collet.

On notait la présence du sous-
préfet Georges Berra et de Mme
Adèle Perrin , nonagénaire qui
avait tenu à vivre ce vernissage
d'une exposition due à l'effort ap-
précié de la jeunesse champéro-
laine qui a démontré d'excellentes
prestations de ses activités créatri-
ces et manuelles sous l'égide du
corps enseignant.

du mardi 30 juillet dès 20 h 45. d'existence. Un programme hété- marché aux puces et une tombola
Vendredi 26 juillet , la kermesse roclite a été mis sur pied avec no- avec comme premier prix une voi-

de Verbier fêtera ses dix ans tamment une chasse au trésor, un ture .

Rencontre villageoise a Salvan
SALVAN. - Pour la deuxième an-
née consécutive, la Société de dé-
veloppement de Salvan propose à
ses hôtes et amis des rencontres
villageoises. Quatre rendez-vous
inédits qui permettent aux indi-
gènes et vacanciers ou touristes de
passage de converser, de lier con-
naissance autour du verre de
l'amitié. Couronnée de succès l'an

Dégustations et ventes de produits du pays, démonstrations d'artisans: c'était hier à Salvan à l'oc
casion de la première des quatre rencontres villageoises prévues cet été sur le territoire de la com
mune...

mrâk\ SION
mijM} Av. de la Ga

\̂ T 027722 79 7
\ssiette du jour Fr. 10-

et ses spécialités

is 17 heures rendez-vous
au Bar Le Kld

Ouvert jusqu'à 1 heure

Café-Restaurant

dedes Chevaliers
(bât. Galeries du Midi)

Tél. 027/23 38 36
Tous lesjoursàmidi:

îrvice de repas sur assietl
Deux menus à choix

plus petite carte

Café-Restaurant
Le Français
Place de la Gare

Assiette du jour Fr. 9.50
Diverses assiettes froides

Bar le Coq rouge
ouvert jusqu'à 1 h.

Pizzeria
Pont-du-Rhô
Menu du jour Fr. 9.-
Spécialités italiennes
Pizza au feu de bois
Fermé le dimanche

027/31 37 21

Restaurant La Chanri
«Au Coup de Fusil»

Son entrecôte à toute ne
Service sur assiette

W. Sigmund
Tél. 027/22 32 71

i Rue du Sex, SIOI
L Tél. 027/22 82 91

Tous les jours assiettes
avec potage
8.50 - 9.50 - 10.50

dernier, cette action a connu un
bon lancement hier à Salvan. Sal-
van qui accueillait la première de
ces rencontres de l'été 1985.

La place Centrale a ainsi connu
l'animation des grands jours . Hier ,
dès 9 heures, indigènes et «étran-
gers» ont investi la place Centrale
où leur étaient offerts des dégus-
tations et des ventes de produits

\tf0m
—c^
J.-P. et A.-H. Grobéty-WIrth

nouveaux tenanciers
- assiette du jour

chaude Fr. 10.- froide dès Fr. 8.-
- poissons et crustacés frais
Tél. 027/2313 31

'izzena
ez Nando»

Assiette du jour avec potage Fr. 9-
Toujours nos spécialités italiennes

et grillades au feu de bois
Fermé le lundi

Tél. 027/22 24 54

Restaurant
Les Foiraères

Châteauneuf
Plat du jour avec café et dessert

Fr. 10.-
Notre carte variée et nos spécialités
ermé A. Delitro2
î mercredi Tél. 027/361518

Pont-de-la-Morge
J.-J. Luyet , propr.
Tél. 027/3613 76

Assiette de poissons
Cartes d'assiettes estivale

et toujours
nos spécialités de saison

du pays, des démonstrations d'ar-
tisans ainsi que le traditionnel pe-
tit blanc servi devant le chalet de
la société de développement.

A noter enfin que cette mani-
festation sera reconduite diman-
che prochain 28 juillet aux Maré-
cottes, le dimanche 4 août aux
Granges et enfin le jeudi 15 août
dans le village du Trétien.

.UBERGE
BELLE 0MBR

Tél. 027/31 13 78
Plat du jour Fr. 10.-

+ carte variée
es pour noces et banquets
Fermé du 6 au 20 août

A HOTEL-
*./e \ Pizzeria

•/-  ̂ \ 026/216 68
Ù Restaurant „ , ' . ,
TRANSALPIN Assiette du jour

Pizza
et spécialités italiennes

Carte variée
Chef de cuisine: Otto

Grande terrasse
Parking

Hôtel de Ravoire
sur Martigny. 026/2 23 02

• Carte variée
• Spécialités de saison
• du 12 juillet au 16 août

chaque vendredi soir
Buffet froid campagnard

Salle pour banquets, noces et sociétés
Kléber Giroud

votre publicité aurait été vue
par nos nombreux lecteurs et
lectrices (112 000).
Cette rubrique est à votre
disposition chaque lundi
Dernier délai: vendredi 10 h.

Publicitas Slon,
027/21 21 11, Int. 33, prend
note de votre mess'aae.

iiVlJfSr Av. de la Gare
fgpt 025/71 10 54

CAFÉ-RESTAURANT

trie
Dans notre jardm-
terrasse ombragé,

tous les jours menu à
Fr. 10-avec potage

Buffet de salades
'iandes grillées sur ardoise
pécialité de filets de perche

Tripes «maison»
illet-aoùt fermé le dimanchi
Grand parc à proximité
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T̂MANPOWER

t̂ M j  laborant A (fixe)
AW laborantine A (f xe)
/ peintres autos

W peintres bâtiment
W monteurs électriciens'
W serruriers i

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

ri=™̂ _
ZSCHDKKE

Nous engageons un

conducteur de travaux
à qui serait confiée la responsabilité de chantiers y
compris devis, soumissions, métrés et facturation.

Expérience de conduite de chantiers, sens de la
responsabilité, aptitude au commandement.

Français-allemand souhaité.

Début de l'engagement :
dès que possible.

Ecrivez-nous en joignant votre
curriculum vitae à:

CONRAD ZSCHOKKE S.A
Case postale 304
1951 SION

Fvst : yy
I1Lave-linge Indesit 2091 11

Le rapport prix/qualité est
incroyable, 4 kg, 220/380V/10A

vous DEVEZ TRAVAILLER EN HAUTEUR?
NE CHERCHEZ PAS!

vite \ é
n̂ -JL-l \
fîlEDEf? LA!

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

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

i «Rabais important à l'emporter
• Appareils d'exposition avec un

X/  ̂WflP' «La meilleure reprise pour votre
ancien appareil

• Service par Fust
Durée de location minimum 3 mois¦ 

W^^MiBI
Villeneuve, C. commercial , Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

ŵ m^̂ & m̂̂̂^̂ ^

URGENT : cherchons
monteurs électriciens CFC
soudeurs CFC (pour montage)
mécaniciens méc. gén. CFC
peintres CFC
serruriers CFC
ferblantiers CFC
monteurs qualifiés
aides

LOFI & GRANGER
Rue de Venise 14
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 76 86 36-4410

Z { MANPOWER
"Ï Âw Le bon J°by
ù̂ Ê̂W au bon moment.
AW Un travail qui plaît .
W Ne claquez pas la
¦ porte, i

W mais posez-la! |
_r Cherchons I

menuisiers
et aides
fenêtr

missions,
nt p

n, 5, rue des Mayennets, / 027/2:

Entreprise de services à Genève
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

une téléphoniste
(standard 5 lignes)

à plein temps, ayant de l'entregent;
et de bonnes aptitudes à la dacty-
lographie.

Suissesse ou permis de travail va-
lable.

Envoyer votre curriculum vitae au

B.I.P
Case postale 339
1211 GENÈVE 25

à l'attention du chef du personnel.
18-54520

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

dessinateur
béton armé
génie civil

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

Tél. 027/22 31 57.
36-74102

P«S| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Collombey
Venez vivre d'une manière dif
férente dans votre

maison solaire
construite pour vous avec soin
et beaucoup de cachet.
Disponible dès octobre.
Financement assuré à 90%.

Renseignements et vente:
R. Finger, Ollon
Tél. 025/3916 01

ou 021/72 10 35.
143.343.855

On cherche à Sion, centre ville,
à louer de préférence, ou à
acheter

surface commerciale
50 à 80 m2 au rez-de-chaussée
ou au 1" étage, avec vitrine.

Ecrire sous chiffre 36-590854 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer à Sion

appartement
110 m2 environ, pour cabinet
médical.

Faire offre sous chiffre 36-74412
à Publicitas, 1951 Sion.

25 ANS

Nous cherchons

fille ou garçon
de salle
et restaurant

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Débutante ou étudiante accep-
tée.

Faire offres à l'Hôtel Walliserhof
Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 24.

36-74416

CUEILLETTE
D'ABRICOTS

On cherche
pour Salins

personnel
Tél. 027/22 32 53.

36-302247

ANNONCES DIVERSES

Vous cherchez
à acheter ou à vendre
employé ou employeur

ou à louer?
Contactez

PiDa téléphone-marché
027/55 93 32¦ 36-5263

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

Je cherche à louer
à Slon ou environs

Martigny, à louer à la rue de la
Fusion 58

studio

él. 027/31 15 78.
36-302242

A vendre
aux Mayens-
de Saxon

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

Tél. 026/6 36 45.
36-73547

studio
au rez-de-chaussée, dès le 1"
octobre.
Prix Fr. 317.-avec charges.

Tél. 026/2 82 89 (dès 9 h).
36-6820.

menuisiers
qualifiés
mnimum 5 ans de
pratique.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/31 18 84. '
36-74266

Jeune fille cherche
place

vendeuse
comme
apprentie
3e année
empl. de commerce
de détail.

Tél. 026/6 26 63.
36-400679

Jeune
étudiante
20 ans cherche

emploi
pour le mois d'août
comme sommelière,
dans magasin, hôpital
ou garde d'enfants,
etc.

Tél. 027/63 14 32
(app.) ou
63 11 79
(bureau).

36-435734

Menuisier
poseur
indépendant
exécute tous travaux
menuiserie, parquet,
moquette, cuisine.
A tâche ou l'heure
Fr. 26- toutes char-
ges comprises.
Rayon 10 km.
Tél. 027/23 57 66
dès 19 heures.

36-302246

Chris
craft
210 CV, parfait état,
croisé marine 1968,
8 m 20 x 2 m 83, ca-
bine 5 couchettes,
cuisinette, W.-C, re-
morque.

Fr. 25 000.-.

Tél. 022/49 74 40.
16-314479

planche
à voile
«Mistral»
compétition.

Fr. 700.- complète.

Tél. 027/22 11 55.
36-302248

Hôtel Touring, Sion
cherche

femme de chambre
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/2315 51
(l'après-midi).

36-302210

Tél. 027/22 20 96 ^̂ l_fc_^̂

MONTEURS /
f̂l*Mfl£w

APPRENTI «-*» *«̂ »
Chauffage - Ventilation

36-74464

INSTITUT $EE88E
- Soin du visage
- Epilation à la cire _-?<~"X- Teinture de cils /^^\ ) J+ sourcils \J y
- Manucure dŝ «___>;î l<__ '̂'- Beauté des pieds -vjs—"̂ scH f̂ \

Philippa Luyet iS^ T̂r
Grand-Pont 2 Ĉ^̂ TV1950 Sion V X MTél. 027/22 84 00 \ \ \

36-74449 I 

KARATÉ-CLUB VALAIS

OUVERT
TOUT L'ÉTÉ

dès 16 h 30

• Aérobic
• Karaté
• Musculation

Rue du Sex 4 - SION
(Bâtiment Coop-City)

Tél. 027/231018
36-4205

Prochainement à Sion

Formation en soirée
Cours informatique

I

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

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

Basic
D programmeur Cobol

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

Rue, No: No, loc. : 

Prof.: Age: 

<P privé: (fi rof. : 

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

D Cobol D Basic D Vente D Secrétariat D Comptabilité
26-695

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

Tél. 027/23 29 13
heures de .'.ureau.

36-74302
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DEMANDES D'EMPLOIS T̂Hl

Hôtel-restaurant dans le Cha
biais valaisan cherche

^̂ ^^̂ ^— Hostettler AG, Importateur pour la Suisse,
Ut* offre une place de

Z_S collaborateur
^̂  pour sa clientèle suisse romande.

Nous demandons:
• formation commerciale ou analogue

IH • intérêt pour le monde auto/moto

^  ̂ • convient aussi à un candidat jeune
m • notions d'allemand souhaitées.

m^g0^a 
Nous 

offrons:

^^-J M̂ • climat de travail agréable

^^ t̂e_ e avantages sociaux d'une grande maison
^H • possibilité 

de 
perfectionner l'allemand.

/ <̂ >\ Offres de service avec curriculum vitae et rensei-

L^m »
#J ) Hostettler AG

\WfalWJ M- Richoz
\X___tX/ 6210 Sursee (LU)

 ̂ ¦ Tél. 045/23 11 23
125-19080

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

Entreprise Bornet Frères, Aproz
cherche

ferblantiers
apparei Heurs
apprentis
manœuvres

Salaire en rapport avec les ca-
pacités.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/36 37 55
heures de bureau. '

______________________________________

Café-Restaurant La Rosablan-
che à Basse-Nendaz
cherche

sommelière
Entrée 1" septembre ou à con-
venir.

Débutante acceptée.

Tél. 027/88 21 67.
36-74404

cuisinier
pour petite brigade, bonne ré-
munération.

Tél. 025/71 2416. 143.151.225

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

nscrire ou à adresser les
is de services à la maison :

of-

inni
D UO DES

FABRIQUE D'ENSEIGNES
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE
1908 RIDDES, tél. 027/86 24 76

36-2622

Institut
universitaire
d'études
du développement
IUED
Pour un de nos projets de développement en
Afrique francophone, nous cherchons un

chef de chantier
pour travailler en collaboration avec la popu-
lation de plusieurs villages situés en zone sa-
hélienne.

Qualifications requises :
- technicien en bâtiment
- cinq années d'expérience, dont trois dans

le tiersmonde
- bonne connaissance de la langue fran-

çaise.

Nous offrons :
- contrat de longue durée (trois ans)
- logement à l'étranger, véhicule de fonc-

tion...
- salaire et indemnités en rapport avec le

profil exigé
- avantages sociaux d'une institution mo-

derne.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae
à l'Institut universitaire d'études du dévelop-
pement, service études et projets, boîte pos-
tale, 1211 Genève 21.

18-54580

Société suisse avec siège à Slon, liée à important
groupe français de distribution, cherche pour sec-
teur commerce international

responsable secteur administratif
Conditions requises:
- formation comptable et administration
- capable de travailler sur ordinateur
- bonnes connaissances anglais indispensables
- capable de prendre responsabilités commercia-

les
- âge: 30 à 35 ans.
Salaire et conditions sociales en rapport avec nos
exigences.
Offres détaillées avec documents usuels sous chif-
fre P 36-74350 à Publicitas, 1951 Sion.

Un poste

d'aide en médecine dentaire diplômée
est à repourvoir à Monthey.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffre 4478 à MY OFA, Orell
Fùssli Publicité S.A., case postale, 1870 Monthey.

Urgent, nous cherchons

mécanicien méc. gén

mécanicien-tourneur (CNC)
serruriers
monteur électricien
installateur sanitaire
ferblantier couvreur
dessinateur chauffage
Suisses ou permis B ou C

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

Garage Stop
A Crans-sur-Sierre et Sierre, on engage Uvrier

gouvernante engage
sachant bien cuisiner, avec excellentes
références , pour couple. Très bon sa- SpprBllll
laire. Emploi stable. Studio avec télévi- —.̂ ««—Snij»—sion à disposition. Entrée à convenir. mCCaliluicll

Ecrire avec curriculum vitae et références *""usous chiffre G 36-74362 à Publicitas,
1951 Sion. Tél. 027/31 22 80.

3__.__2._ _

RTTBWbl UAVt; i - 1891 vionnaz
\àLgmmmmmm\mmmm\\ TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

5 chauffeurs poids lourds
pour longue mission.
Excellents salaires.

MM. L. Duchoud et J.-P. Pariaux attendent votre vi-
site ou votre appel au 025/81 3219.

36-2031

Entreprise de construction du Valais central
cherche

secrétaire bilingue
Nous demandons :
- connaissance parfaite du français et de l'alle-

mand parlé et écrit
- connaissance de l'anglais souhaitée
- aptitude à travailler de manière indépendante
- bonne sténo-dactylographe
- quelques années d'expérience dans tous les tra-

vaux administratifs.

Nous offrons:
- place de travail stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre Q 36-590879 à Publicitas,
1951 Sion.
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HÔTES DU LION'S CLUB DU VALAIS ROMAND

40 jeunes filles de 27 nationalités

Banquet champêtre aux Iles. Le comité du Lion 's Club sous le charme, les participantes séduites

SION (wy). - On les voit volon-
tiers en veston-cravate, se retrou-
vant en cercle privé, se passant
quelques affaires... Une opinion
tendancieuse qui n'a plus cours,
car le Lion's Club se veut au ser-
vice des autres...

Ils étaient à l'oeuvre samedi à
Sion, dans le cadre idyllique des
Iles. Le président Albert de Roten,
ses assistants Michel Lathion, Fer-
nand Vadi , René Deslarzes, Biaise
Titzé et Pierre Calpini, le maître-
queux Fernand Lamon... En ta-
blier, ils faisaient office de cuisi-
niers ou de serveurs pour 40 jeunes

ACADEMIE DE MUSIQUE
Le programme
SION. - Le programme de la
semaine à l'Académie de mu-
sique sera le suivant:

1. Cours de perfectionne-
ment instrumental, du 22 juil-
let au 2 août: prof. Rainer
Moog (Allemagne), violon-
alto; prof. Jakob Stampfli
(Suisse), chant; prof.  Klesie
Kelly (USA), chant.

Nouvelle arrivée à l'Aca-
démie sédunoise, cette soprano
américaine vient compléter
l'enseignement de cette disci-
p line fré quentée par un nombre
grandissant d'élèves ces der-
nières années. Professeur à
l'Académie de Detmold puis à
la Haute-Académie de musique
de Cologne, depuis 1979, Klesie
Kelly s 'est distinguée comme
soliste dans de nombreux con-
certs en Europe, au Japon, aux
USA et en Corée où elle as-
suma, en 1981, un cours d'in-
terprétation très remarqué.

WmWmt AFFAIRES IMMOBILIERES MARTIGNY

il II < Bordure de

FULLY
A vendre

MARTIGNY
A louer aux Epeneys

appartement
4 pièces
cuisine habitable, balcon-log-
gia, double W.-O, belle cave,
armoires, places de parc et ter-
rain de jeux.
Loyer: Fr. 1050.- + charges.

S'adresser à B. DAMAY.
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

magnifique 4V_ -pièces
neuf

avec garage.
A vendre ou à louer

appartement 3'/2 pièces
avec garage
A louer

appartement 3V4 pièces
et studio

Renseignements:
Tél. 026/5 45 96.

143.343.751

filles, venues de 27 pays et parti-
cipant actuellement à un stage de
trois semaines organisé par l'As-
sociation Centre culturel du Lion 's
Club de France.

Pour la première fois
en Valais!

Pas facile d'être l'hôte du Centre
culturel féminin du Lion's Club
français. Il faut avoir terminé son
lycée, être «parrainée» par un
Lion's Club national, un profes-
seur de français ou une association
d'anciens, connaître la langue

de la semaine
Bienvenue en Valais à cette
éminente p édagogue et à ses
élèves.

2. Cours publics d'interpré-
tation: lundi 22 juillet, 18 h 30,
chapelle du Conservatoire,
piano, prof. F. W. Schnurr;
mardi 23 juillet, 18 h 30, salle
des Archers, violon, T. Varga;
jeudi 25 juillet, chapelle du
Conservatoire, p iano, prof. C.
Matthews.

3. Heures musicales» dans
les villes et stations valaisan-
nes: mardi 23 juillet, 20 h 30,
église de Haute-Nendaz, En-
semble de l'Académie; mer-
credi 24 juillet, 15 heures, cha-
pelle Saint-Joseph, La Souste,
Ensemble de l'Académie; jeudi
25 juillet, 19 heures, église de
Saint-Pierre-de-Clages, En-
semble de l'Académie; samedi
27 juillet , 18 h 30, église des
Jésuites, Campus musicus.

Bordure de route cantonale, a
louer

magasin-
exposition

avec parking

Rens. et visites:
Tél. 027/22 66 23.

36-702

de 220 m2
Libre immédiatemenl

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

,36-7C

^ ̂  SION
VI Wp Tourbillon 80-82

Plusieurs appartements remis en état de:

4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges (rez), à louer
pour date à convenir.
Bonne situation. 138.263.220

Pour visiter: M. VEIRAS, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

X^p^ A CONTHEY ^^
Ancisn.ie MAISON rénovée
avec goût, cachet,
1100m3 + place de parc ,

Fr. 3.0'000.--
¦ plein soj.eij. rneu-uw,-
nSSR FORCLAZ CLAUDE Glarey 
rORrl 3960 SIERRE 027/55 38 60 ___________________¦___¦

française écrite et parlée. Mais en-
core aimer le contact humain, être
ouvert à des opinions différentes, à
d'autres mœurs...

Elles sont près de 40 à remplir
toutes les conditions pour le stage
de français 1985. Un stage qui a
débuté à Paris, et qui pour la pre-
mière fois effectue une visite de
deux jours en Valais, sous la con-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Mercredi, une prestigieuse chanteuse

A louer à la saison ou
à l'année, Haute-
Nendaz, centre sta-
tion, immeuble avec
piscine, sauna, sola-
rium

2-pièces
meublé

FoRFi

A louer à Slon, centre
ville, magnifique

appartement
duplex
en attique
5!_ pièces, environ
200 m2 + grandes
terrasses.

Loyer Fr. 1400.-.

Tél. 027/22 26 84 ou
22 14 65.

36-302223

1 MAISON en partie
rénovée Fr_ 24£'000.-

A C0RD0NA
1 très beau CHALET en

duite de M. Reynald Actis, gou-
verneur du district 102 W, secteur
qui ne compte pas moins de 78
clubs et de 3000 «Lions»!

Séduites par le Valais...
Elles ont entre 17 et 22 ans, un

charme incontesté, un sourire ra-
dieux et un petit accent venu
d'ailleurs. Si les organisateurs va-
laisans sont sous le charme, les
participantes ont eu quant à elles
le coup de foudre pour le Valais !
Séduites par le paysage, par la ri-
chesse d'une culture, par la géné-
rosité de l'accueil!

Le voyage en Suisse a débuté
vendredi à Genève, par une visite
commentée de l'ONU et du CICR.
Gagnant le Valais dans l'après-
midi, les jeunes filles ont été ac-
cueillies à l'abbaye de Saint-Mau-
rice, visite précédant celle effec-
tuée à la Fondation Gianadda à
Martigny.

Dans la matinée de samedi, les
invitées du Lion's Club ont décou-
vert les ruelles du Vieux-Sion,
avant d'êtres reçues sur le terrain
des Iles, pour un repas partagé en
pleine nature, véritable banquet
champêtre préparé avec le plus
grand soin par les Lions sédunois.

C'est dans la fraîcheur des caves
Provins que la rencontre interna-
tionale s'est poursuivie, par la pré-
sentation d'un diaporama et d'un
film sur la viticulture valaisanne.

A l'heure du départ pour la pro-
chaine étape, soit Annecy, une
phrase qui s'est conjuguée dans
toutes les langues: «Pourquoi ne
resterions-nous pas ici plus long-
temps...» Le Valais, c'est très vite
un ami. Pas étonnant qu'on le
quitte toujours avec un certain
regret!...

A croire que le destin est
Y a que la méditationCe mercredi 24 juillet , à 20 h

30, l'église des Jésuites servira
de cadre au prestigieux récital
de Klesie Kelly, cette merveil-
leuse chanteuse américaine
dont la flatteuse réputation s'est
forgée aussi bien sur toutes les
grandes scènes que dans les
plus prestigieux festivals. Elle
nous interprétera des «Lieder»
de Schumann et Brahms.

Dans le cadre de ce même
concert, nous aurons aussi le
privilège d'entendre, soit en ac-
compagnement de Klesie Kelly,
soit en duo, alto-piano, le cé-
lèbre pianiste allemand Frie-
drich-Wilhelm Schnurr et Rai-
ner Moog, altiste, allemand lui
aussi, titulaire de nombreux

Marque

Obligée

Non sans désarroi

Dans ce bureau

prix internationaux et hôte ré-
gulier des plus fameux festivals.
En qualité de soliste ou comme
membre de l'Octuor de l'Or-
chestre philharmonique de
Berlin, il a participé à de nom-
breux enregistrements radio-
phoniques et discographiques.

Hommage a Raymond Luisier
injuste, il
et le sou
[venir très

d'un patron éducateur
[compétent et moi son

et apprentie, je ne puis
[qu'admettre

ce grand vtde
[laissé

communal où
[nous nous côtoyions

Longtemps dans ma mémoire res-
tera gravé

Un merveilleux exemple d'un gar-
[çon

Intègre serviable et disponible.
Simplement amicalement et res-

pectueusement qu'
Il me soit permis par ce petit mes-

sage de dire
Encore merci Raymond pour les

[services
Rendus à la communauté qui prie

[pour toi et ne t'oubliera jamais
J T.

Pour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

<l La soprano Klesie Kelly

A vendre à Sion
Blancherie

appartement 4 '/z pièces
108 m2, avec cuisine en chêne
massif, W.-C. séparé, salle de
bains, place de parc, cave, etc.
Fr. 258 000.-.

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

36-225

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

Cherche à louer à
l'année
petit chalet
week-end ou

A VENDRE  ̂
petit chalet
week-end ou

-LUC dans |/2-pièces
..ancien, indépendantes
vissant 

^ 
De préférence le

pces rénové calme au confort.
AS 'nor. Région Chablais

_ SPJ' ŷ^T jusqu'à Martigny.
Réponse à toute pro-

NG 1 maison position.
Q _ r oon 0,fr9 sous chiffre

i. JPi. __-__•_ 9105 à Ma Martigny,
M̂ ,,,  ̂ Orell Fùssli Publicité
iABLjj S.A., case postale .

2 pces rénove
Pr 85 '000.-

1920 Martigny.

ACTION « ACCUEIL ETE »
Les CFF dans le coup

A la gare de Sion, première phase de l'opération «accueil
été».
SION (wy). - L'opération de
l'UVT «accueil été» a débuté
avec succès! Aux frontières,
mais également sur le rail, où
depuis samedi les ambassa-
deurs de l'Union valaisanne du
tourisme distribuent sur la li-
gne Lausanne-Brigue des fruits
et des prospectus vantant les
atouts incontestables de tout ce
que compte le canton de lieux
de villégiature...

Un souhait de bienvenue gé-
néreux et amical, qui sera re-
nouvelé ies prochaines semai-
nes, le samedi également. A
relever que les CFF jouent le
jeu. Et plutôt bien, puisque le

Je cherche
région Slon

terrain
pour
atelier
mécanique.

Ecrire sous chiffre T
36-74324 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche ^^r  ̂¦
à Bramois 

^
A VENDRE^

terrains à SIERRE / EST
Construire i maison soit
pour villas, de 500 à 4 Pces ,cuisin
1500 m2, avec accès. bain/WC ,balcor

cave ,atelier ,Faire offre sous chif- .
fre S 36-74267 à Pu- ch.indepena.,
blicitas, 1951 Sion. pai.C ) vigne ,

pelouse . et
jardin

Nous cherchons pour JXl 170'000.-
le mois d'octobre

SIERRE .

pour villas, de 500 à
1500 m2, avec accès.

Faire offre sous chif-
fre S 36-74267 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à la saison ou
à l'année, Haute-
Nendaz, centre sta-
tion, immeuble avec
fitness

studio meublé
3-pièces
duplex meublé
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

3S-702

Région Sierre-
Montana.

Tél. 027/41 56 67.
36-74183

Nous cherchons pour
le mois d'octobre

appartement
3-4 pièces
meublé ou non meu

1 appt 4 pces
+ 2 balcons,
vue, soleil,
tranquilité
5 'du centre
Fr ÎQO'OOO.-

blé.

A louer au centre de
Sion
studio
2 pièces
meublé
pour 2 personnes.
Fr. 720.- ch. compri-
ses
studio
1 personne. Fr. 560.-
ch. comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau-».

Magnot-Vétroz
A vendre

terrain
à bâtir
équipé, bien situé.
1907 m2, prix à dis-
cuter.

Faire offre sous chif-
fre D 36-74409 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

89-

chef de gare sédunois, M.
Marcel Beney, a persuadé la
haute direction de la grande
entreprise de transport natio-
nale d'offrir «gratuitement» le
transport des hôtesses et des
fruits entre Sion et Lausanne.

Sur le quai de la gare de Sion
samedi, Véronique, Olivier et
Chantai ont contrôlé le char-
gement des fruits qu'ils distri-
bueront sur le chemin du re-
tour aux hôtes de nos stations.
Pommes Golden, poires ou
abricots offerts par les hôtesses
en costume, heureuse mise en
train pour ceux qui vont «sa-
vourer» le Valais!...

Cycliste blesse
RIDDES. - Un vacancier, M.
François Meylan , 37 ans, circulait
au guidon de son vélo dans la ré-
gion de Riddes. Dans une courbe,
U a été renversé par une voiture
conduite par M. Lucien Lambiel,
47 ans, habitant les Mayens-de-
Riddes. Blessé, le cycliste a été
hospitalisé.

I-QRI-I
027/55 38 60

LENS Maisons
Fr 80'000. -
Fr 130'000. -
Fr 250'000.-
__—¦—¦___—?
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La Bourgeoisie de Grimentz fêtée par
le Club artistique de Suisse romande

Samedi dernier, le Dr Simon Rouvinez, vice-président du
Club artistique de Suisse romande, remettait au président de
la Bourgeoisie de Grimentz, M. Nicolas Salamin, une huille
signée Dominko !

GRIMENTZ (am). - I l  y. a quel-
que temps, le Club artistique de
Suisse romande, que préside M.
Robert Savioz, tenait son as-
semblée générale à Grimentz.
L'hospitalité anniviarde n'étant
pas un vain mot, les membres
présents ce jour-là étaient con-
viés à franchir le seuil de la cé-
lèbre cave de la Bourgeoisie. Un
lieu quasi sacré où ils purent
déguster les p lus fins nectars!
Reconnaisants envers leurs hô-
tes, les membres du Club artis-
tique tenaient à leur exprimer
leurs remerciements de manière
tangible. Aussi décidèrent-ils de
remettre à la Bourgeoisie de

SD de Zinal: bilan et perspectives
ZINAL (am). - Samedi dernier, la
Société de développement de
Zinal réunissait ses membres à
l'occasion de ses assises annuelles.
Dans son rapport , le président,
M. Armand Genoud,'. fit notam-
ment état des bons résultats en-
registrés lors . de la dernière pé-
riode hivernale. Une augmentation
de 8% des nuitées était en effet
constatée à Zinal l'hiver dernier.
Mais pour faire face aux nom-
breux problèmes qui se profilent à
l'horizon, M. Genoud invitait éga-
lement les membres «à cultiver
une meilleure collaboration au
sein des milieux touristiques» . Les
responsables de l'endroit ont d'ail-
leurs l'intention d'élargir les ser-
vices à la clientèle et de s'adapter à
l'évolution du marché, tout en
améliorant leur offre touristique.

Cette assemblée faisait en outre
l'objet d'élections statutaires.
Deux démissions étaient en effet
enregistrées au comité. Celles de
MM. René Epiney et Walter
Tscherry. Pour les remplacer , l'as-
semblait élisait par acclamation
deux représentantes de la gent fé-
minine. Il s'agit de Mmes Liliane
Melly et Frédérique Bonnard.

EN SOUVENIR DE NOS PARENTS

Madame * Monsieur
Adeline Etienne
EMERY EMERY

née BRIGUET

22 juillet 1975 11 août 1980
22 juillet 1985 11 août 1985

Les années passent, atténuent la douleur, mais n'effacent pas le
souvenir.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Grimentz une œuvre de Do-
minko. Il s'agit d'une huile que
l'artiste réalisait en 1983. Une
nature morte de qualité, d'un
format pas trop imposant et qui
s'alliera merveilleusement au
cadre particulier de l'antique
demeure.

L'œuvre de Dominko et son
certificat d'origine étaient donc
officiellement remis samedi der-
nier à Grimentz. L'on remar-
quait sur p lace la présence, no-
tamment du Dr Simon Rouvi-
nez, vice-président du Club ar-
tistique ainsi que, bien évidem-
ment, celle de M. Nicolas Sa-
lamin, président de la Bourgeoi-

Avec elles œuvreront donc désor-
mais MM. Jean-Claude Pont,
Gaby Vianin, Hermann Zinsel,
Jimmy Casada et Jean-Luc Viac-
coz. Le président, M. Armand
Genoud, était bien évidemment
reconduit dans ses fonctions. Le
directeur de l'Office du tourisme
de Zinal , M. Benoist Germann,
était de son côté désigné vice-pré-
sident.

Course Sierre-Zinal
Sans vedettes

L'on parla également de la cé-
lèbre course Sierre-Zinal. Son ini-
tiateur, M. Jean-Claude Pont , de-
vait notamment relever quelques
impératifs. Pour les organisateurs,
il s'agit en effet aujourd'hui de ne
pas viser des records de partici-
pation. Ainsi, les coureurs pour-
ront-ils être mieux soignés. Quel-
ques préoccupations ont trait en
outre à l'étroitesse du chemin, oc-
casionnant par endroit des bou-
chons. Les organisateurs ont d'au-
tre part renoncé à engager des ve-
dettes de la course à pied , les frais
étant par trop élevés s'ils devaient
être totalement couverts.

sie et directeur de l'Office du
tourisme de Grimentz. Les deux
autres membres de la Bourgeoi-
sie, précisément MM. Norbert
Antonier, vice-président, et Ro-
bert Antonier, conseiller, étaient
également présents, de même
d'ailleurs que le caviste M. René
Antonier.

Quelques mots encore sur le
Club artistique de Suisse ro-
mande pour préciser que ce petit
gro upement relève aujourd'hui
du pur mécénat. Constitué à
Montchoisi sous l 'instigation du
Dr Rouvinez , ce club orchestra
durant p lusieurs années la
Biennale des Alpes. Les cotisa-
tions élevées de ses membres
servaient alors à récompenser
les plus valeureux artistes du
moment.

Aujourd'hui, cette biennale
n'existe p lus. Le Club artistique
a effectivement opté pour une
autre forme de mécénat. Dans
cette optique, il remettait ré-
cemment à l'Hôp ital de Fribourg
une sculpture de belle envergure
ainsi qu 'une centaine d'œuvres
p icturales. Un coup de pouce, en
définitive , à l'adresse d'un éta-
blissement hospitalier qui
n 'avait pas prévu de budget ar-
tistique particulier.

Et samedi dernier, la Bour-
geoisie de Grimentz recevait à
son tour une œuvre d'impor-
tance. Un geste en guise de gra-
titude et qui laissera une trace
immuable du passage à Gri-
mentz du Club artistique de
Suisse romande.

Cette course nous amené tout
naturellement à aborder le pro-
blème des sentiers pédestres. A
Zinal (et dans beaucoup d'autres une nouvelle socieie
endroits d'ailleurs!), la signalisa- Zinal vient d'autre part de
tion et l'entretien des chemin s ont constituer la société du village et
été négligés. Un effort doit donc ce, avec le concours de la quasi-
être entrepris sans tarder. totalité de ses habitants. Une so-
TT Kl* •*' 

ciêté ayant pour but d'embellir la
Une publicité station tout en lui donnant un
commune opérationnelle

Au chapitre de la publicité en
commun, Zinal dispose désormais
d'un fonds de 26 000 francs. Un
apport provenant de tous les com-
merçants de la station. Les objec-
tifs que s'est fixé la commission
pourront donc aboutir (améliora-
tion de la station , publicité directe ,
chalet-abri d'alpage , etc.)

Le programme d'activités gé-
nérales arrêté par la SD et l'OT de
Zinal prévoit , notamment , l'or-
ganisation de promenades guidées
hebdomadaires , l'entretien et la
signalisation des chemins pédes-
tres, selon les directives attendues
de l'AVTP, ainsi que l'encaisse-
ment systématique de la taxe de
séjour.

Mais il faut également achever
les tennis.

A ce sujet , relevons que l'inves-
tissement consenti à Zinal visant à
refaire les courts s'élève à 250 000
francs , déductions faites des sub-
ventions communales et crédit
LIM. Annuellement, il restera une
charge de 13 000 francs corres-
pondant au remboursement de ce
dernier crédit. Fort de 70 mem-
bres , le tennis-club était créé le 29
juin dernier.

«Sur la corde raide»
Le bénéfice net d'exploitation

de la société se chiffre à 1689
francs. A ce jour , les dettes de la
commune s'élèvent à 413 000
francs , l'investissement touchant
les tennis mis à part.

Cette situation difficile préoc-
cupe les responsables de la station
anniviarde. Ils viennent d'ailleurs
d'instaurer une politique d'éco-
nomie. «Car ce n'est pas drôle ,
poursuivait samedi le président , de

Les contemporains
de la classe 1906

de Fully et environs
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Lina WARPELIN

leur chère collègue et amie.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'as-
sister , se référer à l'avis de la
famille.

25 ANS DE TOURISME A LOYE
Cette réussite est un exemple

i £>_!.._

Discours du conseiller d'Etat Bernard Bornet en présence des p ionniers, de gauche a droite, MM.
Gérard Théodoloz, Gaston Mariéthoz, René Arbellay, Laurence Crivellari fille d'honneur, Michel
Couturier, président de la SDLG.

GRÔNE-LOYE (a). - Les orga-
nisateurs du 25e anniversaire de la
Société de développement de
Grône-Loye ont réussi leur mani-
festation estivale en réunissant
autour de la même table tous les
membres fondateurs, les autorités,

conduire une société qui se trouve
financièrement sur la corde raide.»

cœur et une âme, et dont les des-
tinées sont confiées à MM. Ray-
mond Epiney, Serge Melly et
André Crettaz. Nous aurons de fait
un avant-goût des résultats lors de
la prochaine fête patronale. Zinal
fêtera saint Barthélémy le 25 août.

Autre volet, mais sportif celui-
là. La FSS a en effet attribué au
ski-club de Zinal, que préside
M. Jean-Michel Melly, l'organisa-
tion du championnat suisse alpin
dames 1986.

Coulées de neige
La sécurité avant tout

Dans les divers, il était notam-
ment question des coulées de
neige et de la protection de la val-
lée. Parmi les accès dénombrés sur
la commune, il est une priorité
touchant la zone des Bouilletes et
de Mottec. Pour ce dernier site,
une étude est actuellement en
cours. La sécurité de l'endroit
coûterait quelque 20 millions. Le
dossier doit donc être examiné
sous toutes ses coutures. D'autres
travaux d'aménagements et de ré-
fections routiers devraient enfin
débuter cet automne déjà.

• WANGEN - DUBENDORF
(ATS). - Samedi après-midi, un
monteur en chauffage de 25 ans a
été électrocuté à Wangen-Diiben-
dorf (ZH). C'est en saisissant un
outil électrique qu'il a été mortel-
lement frappé.

• ECUVILLENS (ATS). - Un
avion monoplace «Colibri» a ca-
poté samedi au moment de décol-
ler de l'aérodrome d'Ecuvillens
(FR), a annoncé la police. Blessé,
le pilote , un habitant de Guin, âgé
de 39 ans, a été transporté à l'Hô-
pital cantonal. L'avion est hors
d'usage et les dégâts s'élèvent à
environ 30 000 francs.

• ZURICH (ATS). - L'évolution
de l'économie suisse demeure ré-
jouissante. La croissance du pro-
duit intérieur brut helvétique a en
effet été de l'ordre de 3% au
deuxième trimestre de cette année,
estime le Crédit Suisse (CS) hier
dans son dernier bulletin conjonc-
turel. Au premier trimestre de
1985, comme aux deux précé-
dents, l'économie suisse avait en-
registré en terme réels, c'est-à-dire
après déduction du renchérisse-
ment, une croissance de 2 %.

Dai
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mais aussi le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, le président du
Grand Conseil M. Maurice Copt,
ainsi que le préfet du district
M. Charles-André Monnier , et de
nombreuses personnalités du Va-
lais touristique et des sociétés de
développement sœurs.

Tout a commencé samedi en fin
d'après-midi. Les sociétés invitées,
les fanfares La Marcelline, La Li-
berté, les chœurs mixtes La Cécilia
et L'Amitié ont emmené les invités
et les membres fondateurs, ainsi
que les hôtes de Loye, à travers le
village décoré à souhait, vers la
halle de fête. Coïncidence mer-
veilleuse, la fête d'anniversaire
s'est déroulée à cinquante mètres
du lieu de la fondation de la So-
ciété de développement. C'est dire
combien l'émotion était grande
pour les quarante survivants sur
les soixante qui portèrent la jeune
société sur les fonts baptismaux.
Un tourisme raisonnable Parlant du vallon de Réchy dont la

Les sociétés de chant et de mu- POP"'^™ locale a su préserver
sique se sont succédé sur la scène, depuis des siècles sa beauté , sa
Puis le président de la SD, M. Mi- aune et sa flore' U. a rompu une
chel Couturier, s'est adressé aux lance vers ceux qui tentent d im-
invités. Il a rappelé dans quel es- P?ser un d.lkta4 écologique sur une
prit les pionniers avaient pris l'ini- reS10n <JU3 n a attendu Personne
tiative de fonder cette société, et pour la préserver,
par quel chemin le tourisme local
avait progressé, rejetant aussi le pgte de la mi-été
gigantisme et le déraisonnable ,
pour rester simple et familial. Il a
ensuite cité les noms de ceux qui
ont disparu et appelé les membres
survivants. La plaquette du 25e
anniversaire intitulée «Itravers-
Loye-Erdesson et Daillet: Un pays
qui ne devait pas mourir» écrit par
Charly et René Arbellay, a été re-
mise en cadeau par Laurence Cri-
vellari, jeune Française, qui repré-
sentait les estivants.

Dans son discours, le conseiller
d'Etat Bornet a dit combien il
avait été surpris de l'ampleur des
changements intervenus dans un
laps de temps relativement court.
Il a été ravi de voir que l'essentiel
avait su être préservé et cette ma-
gnifique région a su harmoniser les
facteurs de son développement en
comprenant le tourisme, non seu-
lement comme un ensemble de
dispositions économiques et cons-
tructives, mais surtout comme un
prolongement de la vertu tradi-
tionnelle d'accueil et d'amitié.

Perte de maîtrise
ANZÈRE. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, M. Jacques Moos,
19 ans, domicilié à Luc, Ayent,
circulait au guidon de sa moto
d'Anzère en direction d'Ayent.
Perdant la maîtrise de son véhi-
cule, il chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été hospitalisé.

Maison Thomas-Bassot
+ Gevrey-Chambertln

DEGUSTATION
Bourgogne - Bordeaux
Vous êtes invités à venir dé-
guster nos vins de mise d'ori-
gine tous les jours de 15 à 20
heures jusqu'au samedi 27
juillet 1985.

Nous nous trouvons au pre-
mier étage du Restaurant La
Crêperie de l'Etoile à Sion
dans le bâtiment de la Coop
(entrée ext. par l'escalator).

Tél. 027/22 92 54

«Cette tonalité fraternelle qui
imprègne, depuis sa fondation,
l'action de la Société de dévelop-
pement de Grône-Loye a permis la
mise en valeur touristique de la
région en sauvegardant son pay-
sage et en lui conservant son équi-
libre et sa taille humaine. Cette
réussite est un exemple que j' ai
plaisir à relever.»

Le premier comité composé de
MM. René Arbellay, président ,
Gaston Mariéthoz , vice-président
et Gérard Théodoloz , secrétaire-
caissier, fut honoré spécialement.
M. Arbellay rappela quels étaient
les vœux de la plaquette anniver-
saire : rendre hommages aux fa-
milles qui ont maintenu leur do-
micile, remercier les autorités, fé-
liciter les agriculteurs, les entre-
prises et commerçants, accueillir
les nouvelles familles et remercier
et encourager les personnes dé-
vouées à l'animation de la région.

Dimanche, la fête de la Mi-été a
succédé à celle de samedi avec la
course de côte Sierre-Loye et la
présence du groupe folklorique de
Muzot , ainsi que l'orchestre
champêtre Les Arlopys. A l'issue
de la remise des prix de la course,
M. Armand de Preux, initiateur de
la course en 1956, qui organisa
plus de dix éditions ainsi que le
président du Vélo-Club Eclair de
Sierre, M. Chariot Epiney, furent
honorés.

La fête fut belle et fraternelle
tout au long de ces deux jours
marqués par une chaude am-
biance.

Collision frontale
Un mort, un blessé
TOURTEMAGNE. - Un accident
mortel s'est produit dans la nuit de
vendredi à samedi, sur la route
Agarn-Tourtemagne. Un auto-
mobiliste de Tourtemagne, âgé de
35 ans, circulait en direction
d'Agarn. Au lieu dit Unterfeld, il
entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse, conduite
par M. Jacques Tiercy, 62 ans, ha-
bitant Pully. Suite au choc, les
deux automobilistes furent bles-
sés. Très grièvement atteint, le
conducteur haut-valaisan devait
succomber des suites de ses bles-
sures peu après son admission à
l'hôpital.

Perdu le 11 mai 1985
Sierre-Sion

MONTRE HOMME
«BULGARI»
Valeur sentimentale

GROSSE
RÉCOMPENSE
S'adresser à
Police cantonale, Sion.

36-110541



Madame
Alice

PERRET
BOSON

décédee le 19 juillet 1985, a
l'âge de 76 ans après une lon-
gue maladie chrétiennement
supportée.

Font part de leur peine :

Son époux:
Marcel PERRET , à Fully;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Roger et Odette PERRET-VALLOTON,

leurs enfants et petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Armand et Carmen PERRET-BENDER et

leurs enfants, à Fully et Saillon;
Monsieur et Madame Jaurès et Marie-José PERRET-VOLLUZ et

leur fille, à Fully;
Madame et Monsieur Marcelle et Jean-Marie LUISIER-PERRET

et leur fille, à Martigny;

Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Célima CARRON-BOSON, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Maxime BOSON-DELÉGLISE, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Georges BOSON-DORSAZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine EMONET-

PERRET;
Madame veuve Léonce PERRET-BENDER , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Denis PERRET-THURRE , leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Fully, aujourd'hui lundi
22 juillet 1985 à 16 h 30.

Ni fleurs ni couronnes. Pensez à la chapelle de Mazembroz.

La défunte repose à la crypte de l'église de Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marianne OGGIER , a Sion;
Monsieur et Madame René OGGIER-GROSS, à Genève, leurs

enfants Monique et Lino, Brigitte, Jean-Philippe, Véronique
et Henri, à Genève, Lausanne et Monthey et leurs petits-
enfants;

Madame et Monsieur Riccardo CAFLISCH-OGGIER, à Catania
(Sicile), leurs enfants Jeannette et Urs, Marianne, Sabine et
Urs , Catherine, Stephan, et Valérie, à Berne, Gerlafingen et
Saint-Gall;

Monsieur et Madame Albert OGGIER-PRAPLAN, à Sion, leurs
enfants Stéphane et Isabelle, Marie-Pascale, et Pierre-
Michel, à Sion, Pompaples et Montana;

Madame et Monsieur Antoine< ROVINA-OGGIER , à Glis-Bri-
gue, leurs enfants Suzanne, Philipp, Patrick, et Christophe, à
Glis-Brigue et Berne;

Mademoiselle Georgette OGGIER , à Sion;
Madame et Monsieur Amédée GACHET-OGGIER , à Lyss, leurs

enfants Anne-Françoise et Bernard , Nicolas et Claudia,
Marie-Claire et Marcel, Jean-Michel, Dominique, et Biaise, à
Lyss, Savigny, Bienne, Allschwil et Interlaken, et leur petit-
fils;

Monsieur et Madame Bernard OGIER-TERISSE, à Sion, leurs
enfants Brice, lan , Mathias, et Roch, à Sion;

Madame et Monsieur Hubert MARQUIS-OGGIER, à Genève,
leurs enfants Joanne, Laurence, Lionel, et Arnaud, à
Genève ;

ainsi que les familles ANDEREGGEN, ZUFFEREY, HUONDER ,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Joseph

OGGIER
née Alberte ANDEREGGEN

leur très chère maman, belle-
mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , survenu à Prayon-
Orsières, le vendredi 19 juillet
1985, à 85 ans, munie des
sacrements de l'Eglise. Bernard Ogier, à Sion

à l'église du. Sacré- ^dtès ^
8  ̂* **"La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du. Sacré-

Cœur, à Sion, le mardi 23 juillet 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 juillet 1985, de 18 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue de la Dixence 21, 1950 Sion.

R.I.P.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Paul ROSSET

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
ami, décédé à l'Hôpital de Martigny dans sa 62e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

François ROSSET-LATTION, leurs enfants et petits-enfants, à
Reppaz;

Aline et André REMONDEULAZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully ;

Angèle ROSSET et son ami Marcel, à Choëx;
Alphonse et Francine ROSSET-TISSIÈRES, leurs enfants et

petits-enfants, à Commeire ;
Lucia et Francis LATTION-ROSSET , leurs enfants et petits-

enfants, à Liddes;
Bertha et Jules DARBELLAY-ROSSET, leurs enfants et petits-

enfants, à Liddes;
Lina EGGER-ROSSET, ses enfants et petits-enfants, à

Estavayer;
Bernadette ROSSET, à Commeire ;
Claude et Willy ROSSET-LERO Y, à Yens ;
Théodore et Edith ROSSET-GABIOUD et leurs enfants, à

Commeire;
Arthur ROSSET, à Orsières.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le mardi
23 juillet 1985, à 14 h 30.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 22 juillet 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez que mes souffrances sont finies.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Robert MARIÉTHOZ

décédé à l'Hôpital de Sion dans sa 60' année, après une longue
maladie courageusement supportée.

Font part de leur peine :
Son épouse:
Bertha MARIÉTHOZ-DÉLÈZE, à Fey;

Ses enfants:
Yvonne et Jean-Paul FOURNIER-MARIÉTHOZ et leurs enfants

Yves, Laurent, Antoine et Delphine, à Aproz ;
Marie-Thérèse et Gérard MONNET-MARIÉTHOZ et leurs

enfants Christophe et Nathalie, à Isérables; _

Ses frères et sœur, beau-frère et belles-sœurs :
Marc MARIÉTHOZ , à Fey;
Luc et Sidonie MARIÉTHOZ-DEVÈNES, à Fey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Marcia et Luc DÉLÈZE-MARIÉTHOZ, à Fey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Charles et Lina MARIÉTHOZ-CHARBONNET, à Fey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Josette MARIÉTHOZ-LOYE, à Fey, ses enfants et petits-

enfants;
Michel et Thérèse MARIÉTHOZ-PRAZ, à Fey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Lucie BORNET-DÉLÈZE , à Haute-Nendaz, ses enfants et

petits-enfants ;

Son parrain :
Jules LAMBIEL, au Foyer Ma Vallée, à Basse-Nendaz;

Ses oncles, ses tantes, ses filleuls et cousins;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey le mardi
23 juillet 1985, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 22 juillet, à
20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte

Le Muguet d'Aproz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert

MARIÉTHOZ
père d'Yvonne Fournier,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
de l'atelier d'architecture

et d'urbanisme

Madame
Joseph OGGIER

mère de son patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Judith et Bénédicte, jointes .aux familles Roland DUBUIS-

MOREN et Joseph ROGGÔ-SPOORENBERG, font part du
décès de

Monsieur
Claude DUBUIS-

ROGGO
leur époux, père et fils, survenu en montagne, le 21 juillet 1985.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vex le mardi
23 juillet 1985, à 14 heures.

Le défunt repose au domicile de la famille J. Roggo, à Riddes.

Visites: aujourd'hui lundi 22 juillet 1985, dès 18 heures.

t
Son épouse:
Cécile ITALIANO-ACKERET, à Monthey;

Son fils:
Hugo ITALIANO, à Monthey;

Son petit-fils :
Eric ITALIANO, à Monthey;

Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Madame et Monsieur Pasquale BARESE-ITALIANO et leur

fille, à Rome;
Monsieur l'abbé Remo ROSSIER, à Bex;
Monsieur et Madame Bernard ROSSIER-DESLARZES et

famille, à Genève ;
Les familles de feu Hélène MARET-ACKERET, à Lausanne;
Ses cousins, cousines en Italie et en Susse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Angelo ITALIANO

retraité Ciba-Geigy

survenu à l'Hôpital de Monthey, le dimanche 21 juillet 1985,
dans sa 91e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 24 juillet 1985, à 10 heures.

Départ du convoi: place de l'église.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente mardi 23 juillet, de 19 à 20 heures.

Le défunt a souhaité qu'en lieu et place de fleurs et couronnes,
vous pensiez à Terre des Hommes, La Maison, à Massongex,
c.c.p. 19-8045.

Domicile de la famille : Hugo Italiano, Industrie 43C, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club de pétanque

La Fontaine
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice PERRET-

BOSON
maman de Jaurès Perret ,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1926 de Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert

MARIÉTHOZ
à Fey

son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1954
de Fey-Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

MARIÉTHOZ
père de Marie-Thérèse , sa
contemporaine, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Caecilia de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice PERRET

BOSON
maman de Roger, membre
actif , d'Armand, membre vé-
téran, et grand-mère de Marie-
Christine, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de

Madame
Marie MARIAUX-

DIAQUE
veuve d'Etienne

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
marraine, cousine et amie, décédée le 21 juillet 1985, dans sa
83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Madame Agnès MULHEMANN-MARIAUX, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Antoine MARIAUX , à Mayen;
Madame et Monsieur Clovis BRESSOUD-MARIAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey;
Monsieur Pierre MARIAUX, à Mayen;
Madame Edith MARIAUX-DÉFAGO et ses enfants, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Jérémie MARIAUX-BRESSOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Vionnaz et Ollon;
Madame Monique MARIAUX, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur René WALTER-MARIAUX et ses enfants,

à Bienne;
Madame Gabrielle VOCAT-MARIAUX et son fils, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Etienne MARIAUX-BUCHARD et leurs

enfants, à Saint-Maurice et Ollon ;
Monsieur Ignace MARIAUX, son amie Yvette, et ses enfants, à

Martigny;
Monsieur et Madame Joseph MARIAUX-BORGEAUD et leurs

enfants, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur André AUBERT-MARIAUX, à Lausanne ;
Madame Christiane MEYER-MARIAUX et ses enfants, à

Muraz-Collombey ;

Ses sœurs :
Mademoiselle Rosalie DIAQUE, à Saint-Maurice;
Madame Hedwige VANNAY-DIAQUE et famille, à Vionnaz;
Sœur Marie-Ursule DIAQUE, à Annecy (France) ;
Famille de feu Madame Lucienne MARIAUX-DIAQUE, à

Muraz-Collombey;

Famille de feu Monsieur Clovis MARIAUX-FRACHEBOUD, à
Vionnaz;

Famille de feu Monsieur Maurice FRACHEBOUD-MARIAUX ;
Famille de feu Monsieur Yves MARIAUX-VANNAY;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Revereulaz le mercredi 24 juillet 1985, à 16 heures.

Le corps repose à son domicile, à Mayen, Vionnaz , où la famille
sera présente mardi 23 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération suisse des physiothérapeutes
section intercantonale Vaud, Valais, Neuchatel

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Egon JOHNSSON

physiothérapeute

leur estimé collègue et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Charles PITTELOUD-CRETTAZ, à Vex, ses enfants

et petits-enfants;
Madame veuve Léopold CRETTAZ-RUDAZ, à Vex, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Angèle CRETTAZ, à Vex;
Madame veuve Amédée PELLISSIER-CRETTAZ, à Sion, ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Francis REVAZ-CRETTAZ, à Salvan, ses

enfants et petits-enfants;
Ses filleuls Cécile DEMONT et Francis CRETTAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Albert CRETTAZ

survenu subitement le 21 juillet 1985, à l'âge de 71 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex le mardi
23 juillet 1985 à 16 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 juillet 1985, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur,
la vie n 'est pas détruite, elle est transformée.

Candide et Dyonise THEYTAZ-LATHION, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz et Sion ;

Thérèse et Théophile BORNET-THEYTAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz ;

Seraphine et Firmin DÉLÈZE-THEYTAZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Nendaz ;

Julia MARTIGNONI-THEYTAZ , ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Nendaz et Martigny;

Séraphin et Marie THEYTAZ-FOURNIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz ;

Marcel et Hélène THEYTAZ-PITTELOUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz et Vétroz;

Ernest et Jacqueline THEYTAZ-PELLAUD et leurs enfants, à
Sion;

Pierre et Odile THEYTAZ-FOURNIER et leur fils, à Nendaz ;
Marie-Hélène et Michel MARIÉTHOZ-THEYTAZ et leurs

enfants, à Nendaz ;

Les familles de feu Jérémie THEYTAZ-PRAZ, à Anniviers;
Les familles de feu Jean GLASSEY-THÉODULOZ, à Nendaz et

Veysonnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de _____^___§______ ^^_____*f^B^^_^

Monsieur - j Ë Ê ^H m
THFVT A7l riJ__# x l J\ZJ g |v
leur cher père, beau-père, |lk
grand-père, arrière-grand- HL
père, beau-frère , oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur

La messe d'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le mardi
23 juillet 1985, à 10 heures.

Veillée de prière aujourd'hui lundi 22 juillet à 20 h 15, à Basse-
Nendaz.

Pensez au foyer Ma Vallée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur René BURET-OLIVIER et leurs enfants
Dominique et Valéry, à Cossonay ;

Monsieur Arthur CETTOU , son compagnon, à Massongex;
Madame et Monsieur G. AUGSBURGER-MYOTTE et famille,

au Locle;
Madame et Monsieur René GERBER , à Pretoria;
Monsieur Henri MYOTTE , à Hauterive (Neuchatel) ;
Madame et Monsieur J. PAGE-MYOTTE et famille, au Locle ;
Monsieur R. GILLIAND-PFEIFFER et famille ;
Madame M. MOJONNET-PICOT et famille ;
Monsieur et Madame John OLIVIER-KIPFER et famille ;
Madame F. MAURER-OLIVIER et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Alice OLIVIER-

MYOTTE
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, dans sa
77e année, le 20 juillet 1985.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 24 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Honneurs à 14 h 20.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : Bosquet 2, 1304 Cossonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu
lors du décès de

Madame
Ursule GUERRATTY-

GIOVANOLA
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, juillet 1985.

Ses frères , sœurs, beau-frère, belles-sœurs et famille :
Monsieur et Madame Fernand LUY-QUARELLO, à Monthey;
Madame et Monsieur Robert MISCHLER-LUY, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Madame veuve Edmond COPPEX-LUY, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Gaston LUY-ANKER , leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey et Crans;
Madame veuve Louis BOSI-LUY, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey, Martigny et Washington ;
Monsieur et Madame René LUY-HENNER et leur fille, à Marin ;
Monsieur et Madame Jean LUY-COUTURIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Colombier;

Sa tante :
Madame Rosine LUY et sa fille, à Martigny;

Ses neveux , nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Paul LUY

survenu au Home Les Tilleuls, à Monthey, le samedi 20 juillet
1985, à l'âge de 71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 23 juillet 1985, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 22 juillet 1985, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, La Maison, à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Domicile de la famille : Robert Mischler-Luy, chemin du Gros-
Bellet 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Fernand WARPELIN, à Fully;
Madame et Monsieur Edgar DUCREY-DORSAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully;
Monsieur Yvan WARPELIN, à Fully ;
Monsieur et Madame Darcy WARPELIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Fully et Martigny;
Monsieur Jean-François WARPELIN, à Fully ;
Madame et Monsieur Fernando FANELLI-WARPELIN et leurs

enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Pierre-André WARPELIN-BOCHATAY et

leurs enfants, à Chippis;
Monsieur et Madame Raymond WARPELIN-BENDER et leurs

enfants , à Fully;

Famille Ulysse BRUCHEZ-DORSAZ, à Fully;
Famille feu Francis DORSAZ, à Fully;
Famille Georges BOSON-DORSAZ, à Martigny;
Famille Conrad MALBOIS-DORSAZ, à Fully ;
Famille feu John WARPELIN, à Lausanne ;
Monsieur Marius WARPELIN, à Saint-Légier;
Famille Henri WARPELIN, à Montreux ;
Famille feu Roland WARPELIN, à Vevey;
Famille Gilbert WARPELIN, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes,- alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Lina

WARPELIN
DORSAZ

leur chère épouse, maman, f  T^
belle-maman, grand-maman, m ^ "\«âarrière-grand-maman, sœur, I
belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée subitement à leur £& mW?affection le 20 juillet 1985, dans ' M & 1̂ 3sa 79e année , à l'Hôpital de > ;P^ fB „___._P ^fMartigny. 'F ̂ WkJP^ - - •* •
La messe de sépulture aura lieu à Fully, le mardi 23 juillet 1985, à
16 heures.

La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 22 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina WARPELIN

maman de Jean-François, coach de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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SUIVEZ LE GUIDE A TRAVERS LE PALAIS FÉDÉRAL

« Chez nous, l'opposition
BERNE (AP). - La session d'ete
des Chambres est depuis long-
temps terminée, le Conseil fédéral
s'est mis au vert , les commissions
parlementaires font relâche et
pourtant... le Palais fédéral bour-
donne comme une ruche. Chaque

Meurtre d une fillette a Lausanne
Odieux personnage arrêté

M. Ottinger , juge informateur, communique que l'enquête,
rondement menée en collaboration avec la police judiciaire, a
permis d'identifier et d'arrêter l'auteur du meurtre de la fillette,
âgée de 7 ans, découverte sans vie dans un immeuble de la rue de
la Borde, à Lausanne, le samedi 20 juillet 1985, vers 23 heures.

Rappelons que cette enfant a subi des violences sexueUes par-
ticulièrement graves. L'auteur, âgé de 23 ans, était un habitué du
cercle espagnol, sis dans l'immeuble en question.

L'auteur a fait des aveux complets. Il a été placé sous mandat
d'arrêt et l'enquête se poursuit.

Signé : M. Ottinger, juge informateur

6000 HECTOLITRES DE MERLOT AVARIES
Une perte sèche de deux millions
BELLINZONE (ATS). - Quelque
6000 hectolitres de merlot tessinois
ont été altérés en raison d'un en-
treposage défectueux, à Giu-
biasco, près de Bellinzone. Pour la
coopérative viticole Cantina so-
ciale di Giubiasco, la perte se
chiffre en millions de francs et a
provoqué une situation catastro-
phique. C'est ce qu'a expliqué sa-
medi le président du conseil d'ad-
ministration, M. Armando Cerada,
au cours d'une assemblée extra-
ordinaire de la coopérative à Bel-
linzone.

Le conseil d'administration a
précisé que ce sont les merlots de
1982 et 1983 de la Cantina sociale
di Gubiasco qui sont avariés, alors
que ceux de 1984 n'ont subi aucun
dommage. Quand l'affaire a
éclaté, au début de cette année,
18 000 hectolitres de vin étaient
entreposés dans les caves de la
coopérative. Selon M. Cereda,
6000 hectolitres ne peuvent plus
être vendus comme merlot, mais
devront probablement être liqui-
dés comme vinaigre.

Selon les recherches en cours, le
vin aurait «tourné» en raison de
l'état défectueux des installations
et des fûts. Les pertes pour la co-
opérative sont estimées a deux
millions de francs. Le président du
conseil d'administration a ajouté
que les responsabilités ne sont pas
encore exactement déterminées.

En avril de cette année, le di-

Les 100 ans
de Mgr Henri Schaller
PORRENTRUY (v.g.). - Une
petite manifestation a marqué,
hier à Porrentruy, l'entrée de
Mgr Henri Schaller, le plus
vieux membre du clergé suisse,
dans sa 100e année, en pré-
sence du maire de Porrentruy,
M. Robert Salvade, de Mgr Jo-
seph Candolfi, évêque auxi-
liaire du diocèse, de Mgr Cue-
nin, ancien secrétaire ép iscopal
âgé de 98 ans, et du ministre
jurassien des Affaires sociales,
M. Roger Jardin.

Le maire de Porrentruy a
souligné combien Mgr Schaller
avait su faire preuve de joie
dans sa vie, malgré l'inlassable
travail réalisé, notamment à la
tête de notre confrère de Por-
rentruy, «Le Pays», durant un
demi-siècle. Pour sa part, M.
Roger Jardin, avant de remettre
un cadeau du gouvernement au
centenaire, a souligné quelles

jour en effet , plus de 200 touristes
dont une majorité d'étrangers
prennent place dans les fauteuils
ordinairement réservés aux con-
seillers nationaux et aux Etats. De
nombreux groupes visitent ainsi
quotidiennement le Palais fédéral.

recteur de la coopérative avait été
licencié pour négligence grave. U a
expliqué au cours de l'assemblée
que, s'il y avait eu faute, il s'en ex-
cusait et qu'elle n'était pas inten-
tionnelle. L'affaire a été portée
devant la justice.

Cette affaire frappe de plein
fouet la coopérative qui se trouve
maintenant dans une situation très
difficile. Le conseil d'administra-
tion a appelé à la solidarité des
coopérateurs et à plaidé en faveur
de la poursuite des activités. Dans
ce cas, une restructuration totale
des installations est nécessaire.

CONCOURS INTERNATIONAL DES VINS DE LJUBLJANA

Le vignoble du Vully en évidence
BERNE (ATS). -La Suisse s'est a
nouveau distinguée au traditionnel
Concours international des vins de
Ljubljana (Yougoslavie) qui s'est
déroulé, pour la 31e fois , du 8 au
19 juillet. Les vins du Vully se sont
particulièrement distingués et tous
les vignobles romands se sont bien
comportés.

Plus de 1200 vins ont été soumis
à la critique d'experts internatio-
naux. Ils provenaient de 23 pays
des cinq continents. Notre pays a
présenté 75 vins, a indiqué, sa-

etaient les conditions de vie il y
a cent ans, quand naissait Mgr
Schaller et que mourait son
grand-père. Enfin , Mgr Can-
dolfi a rappelé l 'impact qu 'a eu
dans le Jura l'activité de Mgr
Schaller et son rôle dans la vie
catholique jurassienne et
suisse.

Avec l'humour, la jovialité et
l'éloquence qu 'on lui connaît
de longue date et qui sont de-
meurés quasiment intacts, le
centenaire a remercié, formant
des vœux pour la ville de Por-
rentruy, pour l'avenir du can-
ton du Jura qu 'il avait appelé
de ses vœux et a incité l'assis-
tance à ne pas oublier de
s 'abandonner en toutes cir-
constances à la prière.

La manifestation s 'est pour-
suivie par un repas dans un
restaurant de la ville.

est assise partout »
Les visiteurs posent peu de

questions, explique Théo Zlot qui,
avec Robert Aufranc et deux
auxiliaires, conduit les touristes à
travers les couloirs du Parlement
helvétique. Ils laissent plutôt par-
ler le guide de qui ils attendent
surtout des informations de carac-
tère touristique.

Ce sont ainsi plus de 50 000 vi-
siteurs qui arpentent chaque année
les couloirs du Palais fédéral.
Deux tiers parlent l'allemand , 15 %
le françis, tandis que presque 20 %
viennent de pays anglo-saxons.
Les Tessinois et les Italiens for-
ment une petite minorité.

«Ici, tout est fait main» , expli-
que le guide au groupe invité à
s'asseoir sur les sièges du Conseil
des Etats. «Very, very expensive » ,
précise-t-il à propos des broderies
de Saint-Gall qui ornent la salle.
Et d'enchaîner rapidement , car la
visite se fait au pas de charge : le
lustre géant fait 1500 kilos et le
plafond à caissons est en chêne
massif. «Faites vos photos pendant
que je parle de façon à ce que
nous puissions tout de suite con-
tinuer» , précise le fonctionnaire .

L'heure des questions tradition-
nellement réservée aux parlemen-
taires n 'est pas de mise pour les
quelque 50 touristes par groupe
qui doivent tout voir en une heure
avant qu'une nouvelle équipe
s'enfile dans le palais. Aux étran-
gers qui demandent où s'asseoit
l'opposition dans la salle du Con-
seil national , le guide répond avec

• LA ROCHE (ATS). - Un jeune
agriculteur a été écrasé par son
tracteur samedi alors qu'il travail-
lait dans un champ au-dessus de
La Roche (FR), a indiqué la police.
Le malheureux est mort sur place.
Il s'agit de Dominique Rigolet,
22 ans, domicilié à La Roche.

deux heures.
Son coût est estimé à deux mil- Si dans l'ensemble le trafic est
lions de francs. reste calme ce week-end, en re-

Le Gouvernement cantonal et van**e' ?e «ombreux accidents
les banques créancières ont assuré son' a «".naler: trois personnes
la Cantina de leur soutien. L'as- «™? .m°rtes 

t
su/ .'es routes, quatre

semblée extraordinaire s'est ter- f
lp'mstes ont fait une chute mor-

minée par l'adoption d'une réso- teUe> «¦«>*• JH» «"¦»» baignades
lution demandant que soient prises ?e som- reve,efs fata}es- *« aA'
les mesures proposées par le con- ,ew:s> de, «ombreux incendies se
seil d'administration pour la mise so?î *"&"*?• dJ

ont,un mort?L
en sûreté de la récolte 1985. La Une. f d,e"e_ d.? ] ¦"• »* morte
coopérative a aussi chargé le con- *amed!' a « hôpital de Belhnzone,
seil d'administration de poursuivre def ^̂  d un accident de la cir-
les négociations avec les autorités cu!atwn survenu sur l'autoroute
et les créanciers et d'étudier un Pres de

L Gnibasco (TI). La cara-
plan de restructuration. J!an? a bord, de laquelle se trouvait

l'enfant a ete happée par un ca-

medi , M. J. Crettenand, œnologue
à la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins (VD)
et expert pour notre pays à Ljubl-
jana. La Suisse a obtenu 11 gran-
des médailles d'or, 17 médailles
d'or et 28 médailles d'argent.

Chaque canton viticole romand
a été honoré mais la palme revient
cette année au Vully fribourgeois.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX: SO 000 spectateurs
MONTREUX (ATS). - Le 19e Festival international de jazz a
vécu ses dernières heures dimanche matin au son des tambours
africains du groupe Farafina , dont les danseurs et chanteurs ont
conduit peu après 9 heures les quelque mille personnes encore
présentes dans les jardins du Casino, pour un petit déjeuner
géant. Au terme de cette édition 1985, qui a vu affluer plus de
50 000 spectateurs, les organisateurs se sont déclarés satisfaits
d'une fréquentation plus régulière au cours des seize soirées d'un
festival dont la formule met l'accent sur le mélange des styles et
des genres de musique.

La dernière nuit , un marathon
musical de quatorze heures, avec
dix groupes différents , illustrait
cette optique d'ouverture désor-
mais confirmée. Diffusée en direct
par la Télévision romande jusqu 'à
l'aube, elle a connu un grand suc-
cès, en passant de la liesse popu-
laire déclenchée par un «brass
band» traditionnel de la Nouvelle-
Orléans à l'écoute attentive du
jazz contemporain représenté par
le batteur Jack de Johnette (notre
photo) et son «spécial édition» ,
pour clôturer cet amalgame par
deux groupes africains volontai-
rement placés en point d'orgue de
la manifestation. Elle a permis
aussi d'entendre enfin des musi-
ciens suisses, dont la présence était
très discrète cette année , notam-

beaucoup d'humour: «Chez nous,
elle est assise partout.»

Quelques mots tout de même
sur le système bicaméral helvéti-
que, le rythme des sessions et le
Parlement de milice. Celui qui dé-
sire en savoir plus peut se rappor-
ter à la brochure qui est remise à
tous au terme de la visite. Un zeste
enfin d'informations sur la cons-
truction du bâtiment, un arrêt
dans la salle des «pas perdus» où
le guide attire l'attention des tou-
ristes sur la fresque du Tessinois
Antonio Barzaghi où la figure nue
de la justice fait penser plus à une
pin-up qu'à une allégorie mythi-
que, et la visite est déjà terminée.

Trafic calme mais de nombreux accidents
sur la route, à la montagne et à la plage
BERNE (ATS). - Les premiers re-
tours vers l'Allemagne et les tra-
vaux sur les routes ont été à l'ori-
gine des principaux bouchons qui
se sont formés, samedi, sur les
routes helvétiques en direction du
nord, alors que dimanche, selon
les indications de la centrale rou-
tière de Zurich, le trafic était peu
dense. Mais si le trafic est resté re-
lativement calme, ce week-end a
été marqué par de nombreux ac-
cidents de la route et de montagne,
ainsi que par des incendies et des
noyades.

Samedi après-midi, une colonne
de 4 kilomètres s'est formée en di-
rection du nord entre Castione et
Biasca, dans la Léventine. Et au
poste frontière Chiasso-Bodega,
on notait vers midi 2 kilomètres de
bouchon pour le trafic allant vers
le sud et un kilomètre pour celui
remontant vers le nord. A Biasca,
comme d'habitude en fin de se-
maine, les colonnes de voitures en
fin d'autoroute ont atteint de 2 à
4 kilomètres.

En Suisse romande, om a noté
un seul bouchon. Long de 2 ki-
lomètres, il s'est formé samedi en

Cette région a en effet présente
trois vins. Deux obtiennent une
grande médaille d'or et le troi-
sième une médaille d'or. Mais sur-
tout, l'un d'eux, un traminer de la
région, est devenu champion
mondial dans la catégorie des vins
blancs secs: il s'agit d'un traminer
de la cave de l'Hôpital des Bour-
geois de Morat.

ment Schiltknecht et Domeniconi,
vainqueurs du Festival d'Augst.

Le budget , approchant deux
millions de francs, devrait s'équi-
librer cette année encore, les
craintes suscitées par le cours
élevé du dollar s'étant dissipées et
la location ayant été en général
meilleure qu 'antérieurement. Pour
un prix moyen du billet se situant
à près de 45 francs , les spectacles
ont été suivis en moyenne par plus
de 2000 spectateurs , le record
ayant été atteint par la nuit exo-
tique où «Kid Créole and the Co-
conuts» et l'école de samba vain-
queur du Carnaval de Rio ont at-
tiré près de 4000 personnes. Pour
la première fois, les organisateurs
ont volontairement limité l'assis-
tance pour certains concerts,

LOTERIE SUISSE A NUMEROS
Un seul six ?
BALE (AP). - Après dépouillement de 95% des bulletins , il
s'avère qu'un seul joueur a réussi à pronostiquer les six bons nu-
méros du dernier tirage de la Loterie suisse à numéros. L'heureux
gagnant pourrait bien empocher une somme record de quelque
quatre millions de francs, a indiqué hier à Bâle la Société de la
Loterie suisse à numéros.

Seul un gagnant unique pourrait recevoir une telle somme. Ce-
lui ou celle qui a trouvé les six bons numéros doit donc espérer
qu'un autre gagnant n'émerge pas des bulletins encore à dépouil-
ler. Il faut aussi que les gagnants avec cinq ou un quatre ne soient
pas trop nombreux, car leurs profits seront déduits de la somme
totale des gains.

La plus forte somme jamais gagnée à la Loterie suisse à nu-
méros se monte à 3,3 millions de francs qu'un heureux joueur a
empochée le 18 décembre 1982. Quant au jackpot le plus allé-
chant, il remonte au 7 août 1982 où 5,5 millions de francs étaient à
ramasser. Quatre pronostiqueurs à égalité s'étaient alors partagé
le fabuleux magot.

mion alors qu'elle s'apprêtait à
dépasser une voiture. Le même
jour à Etoy (VD), une touriste sy-
rienne, âgée de 58 ans, a été heur-
tée par une voiture au moment où
elle traversait la chaussée. Elle a
été tuée sur le coup. Dimanche,
c'est un jeune homme de Volkets-
wil , âgé de 20 ans, qui a été tué
près de Claro (TI), après que sa
voiture se fut jetée contre la glis-
sière de sécurité de la route can-
tonale.

La montagne a également pré-
levé son tribut. Un premier acci-
dent mortel s'est produit samedi
dans le massif des Gastlosen, sur
le territoire de la commune ber-
noise d'Ablândschen: un alpiniste
français domicilié dans le canton
de Fribourg a dévissé sur la paroi
méridionale des Sattelspitzen et
fait une chute de 80 mètres. Di-
manche, deux alpinistes suisses
ont fait une chute mortelle de 500
mètres au Doldenhorn, au-dessus
de Kandersteg dans l'Oberland
bernois.

Quatre personnes se sont noyées
ce week-end. Un Belge amateur de
planche à voile a disparu vendredi
après-midi au large de Saint-Au-

comme la double prestation du
trompettiste vedette Miles Davis, à
la capacité normale de la salle, soit
3000 spectateurs environ.

Sur le plan du jazz pur , le con-
cert très attendu du trio du pia-
niste Keith Jarrett a été salué
comme un événement artistique,
même s'il a été jugé trop bref ,
moins de deux heures, par une
partie du public. Celui-ci a fait une
ovation et demandé de nombreux
rappels au show des musiciens
noirs réunis par Johnny Otis, au
Vienna Art Orchestra , dont la mu-
sique d'avant-garde est arrangée et
dirigée par le Suisse Mathias
Ruegg, ainsi qu'à la musique fu-
turiste distillée par le guitariste
américain Lee Ritenour avec son
invité Dave Grusin aux claviers.

A l'issue des seize journées qui
ont permis à près de 1000 musi-
ciens de jouer dans une ambiance
plutôt détendue à Montreux , dont
plus de la moitié lors des concerts
payants donnés sur la scène uni-
que du Casino, Claude Nobs,
l'âme du festival depuis ses dé-
buts , a donné rendez-vous en 1986
aux nombreux spectateurs , jour-
nalistes et médias audio-visuels
présents, pour fêter dans la même

200 nageurs
NYON (ATS). - Pour célébrer le
100e anniversaire de la Société in-
ternationale de sauvetage sur le
Léman, environ deux cents na-
geurs suisses et français ont fait la
traversée du lac, hier, sur près de
cinq kilomètres, entre la pointe de
Promenthoux, près de Nyon, et
Yyoire, sur la rive savoyarde. Un
cordon continu de bateaux de
sauvetage de la société a assuré la
sécurité de cette «traversée de
l'amitié» , qui a été suivie d'une
fête populaire à Yvoire.

TOMATES: 18 millions de kilos
BERNE (ATS). - La récolte de tomates bat son p lein actuellement
en Suisse. Selon la Centrale suisse de la culture maraîchère, on
peut s'attendre cette année à une récolte de 18,3 millions de kilos.
Ces chiffres ont été publiés dans la revue «Fruits et légumes»,
l'organe de l'Union suisse du légume et de la Fruit Union suisse.

Les principales régions productrices sont le Valais, le Tessin,
ainsi que les cantons de Vaud et de Genève. Cette année, le Valais
devrait produire 7 millions de kilos, le Tessin 5,5 millions, Genève
1,8 million et Vaud 1,7 million.

Nous devons les tomates aux Indiens d'Amérique du Sud qui la
cultivaient déjà au Ve siècle av. J.-C. En découvrant l'Amérique,
les Espagnols ont aussi découvert la tomate. Il a fallu néanmoins
p lusieurs siècles avant qu'elle ne devienne partie intégrante de nos
habitudes alimentaires.

bin (NE) alors qu'il pratiquait ce
sport. Dans la soirée, le corps d'un
homme de 70 ans a été découvert
sur les bords du lac de Hiitten
(ZH). Selon la police, il se serait
noyé au cours d'une baignade. Sa-
medi, une touriste allemande s'est
noyée dans la piscine d'un im-
meuble d'Ascona. Au Tessin tou-
jours, un enfant de 12 ans s'est
noyé dimanche dans le lac d'Ori-
glio où il se baignait avec deux
autres enfants.

Enfin, une femme de 43 ans a
péri dans l'incendie de son domi-
cile à Uster (ZH), dans la nuit de
samedi à dimanche. Les cinq au-
tres incendies qui se sont produits
au cours du week-end n'ont pro-
voqué que des dégâts matériels.
Trois de ces incendies - à Genève,
Romerswil (LU) et Steinhausen
(ZG) - se sont déclarés après des
explosions.

La drogue encore
ZURICH (ATS). - La drogue a fait
sa 31e victime depuis le début de
l'année dans le seul canton de Zu-
rich. La police cantonale zuri-
choise a indiqué qu'une jeune
femme avait été retrouvée morte
dans Sa chambre par ses parents ,
vendredi soir, dans la banlieue zu-
richoise. La jeune femme était
connue par la police pour sa con-
sommation de drogues dures.

• ZURICH (ATS). - On a décou-
vert samedi, dans un immeuble du
quartier industriel de Zurich, le
cadavre d'une ressortissante tur-
que de 24 ans. Un meurtre n'est
pas exclu, a annoncé la police.
Pour l'instant, on ne possède pas
d'indices quant à la personnalité
de son auteur. L'enquête se pour-
suit.

optique un 20e anniversaire au-
quel la ville japonaise de Sapporo
pourrait associer son propre fes-
tival. A l'affiche , des grands noms
du jazz tels l'arrangeur et chef
d'orchestre Quincy Jones, le gui-
tariste Georges Benson, ainsi que
Miles Davis encore, mais avec un
grand orchestre, voire avec la
chanteuse noire Aretha Franklin ,
dont les accords de principe ont
été annoncés.



«w5Ar' yT^^^^^y^^P^^^^^Jf ĵ^ ĵ Lundi 22 juillet 1985 24

La tragédie du val Fiemme : un spectacle hallucinant
Tesero, val de Fiemme. Ainsi

qu'annoncé dans notre précédente
édition, vendredi, peu après midi,
le village transalpin de Tesero,
dans le val de Fiemme, a été
transformé en une morgue à ciel
ouvert en quelques secondes.

Il s'agit d'une région de mon-
tagne s'étendant entre 1200 et 1800
mètres d'altitude, sur le territoire
des provinces de Trente et Bol-
zano, qui ressemble aux vallées
latérales de notre canton. De par
sa structure, son environnement et
son importance, Tesero peut être
comparé à nos stations valaisannes
de moyenne importance. Tesero
c'est un peu Saas-Almagell dans la
vallée de Saas ou Grimentz dans le
val d'Anniviers, par exemple.

Au même titre que nos princi-
paux centres de villégiature, Te-
sero est, actuellement, fréquenté
par de nombreux touristes, répar-
tis entre le village principal et le
hameau de Stava. Ce dernier, sis
en amont, compte quelques hôtels
et divers édifices avec apparte-
ments de vacances. Au-dessus de
ces localités, une carrière. A
proximité de celle-ci, deux bassins
artificiels de décantation super-
posés. Chacun d'eux contenant
quelque 150 000 m3 d'eau, retenue
par une digue en terre-plein, ser-
vant aux lavages successifs du mi-
nerai extrait de la mine voisine.

Que s'est-il passé ce vendredi, à
12 h 23? A la suite de la rupture du

Afrique du Sud: 113 arrestations
JOHANNESBURG. -. La police
sud-africaine a confirmé hier
qu'elle avait arrêté 113 personnes.

Un porte-parole a refusé de
fournir de plus amples détails sur
l'état d'urgence, précisant sim-
plement que des rencontres sont
prévues avec les rédacteurs en
chef des journaux pour mettre au
point la couverture de la presse
sous l'état d'urgence, le premier
depuis 1960.

Après la déclaration faite sa-
medi par le président Pieter Bo-
tha, les policiers disposent de
pouvoirs renforcés: ils peuvent
notamment imposer le couvre-

Criminel racisme a rebours
Les téléspectateurs de

«FR3» surtout, puis d'«A2»,
samedi soir, auront été
aussi bouleversés que moi
devant l'affreux spectacle
d'une foule de Noirs, aux
abords d'un cimetière d'une
de leurs cités voisines de
Soweto, à Johannesburg,
qui a massacré quelques-
uns des siens, accusés -
crime suprême - de colla-
boration avec les Blancs.

Des cameramen imper-
turbables ont filmé et re-
transmis les images horri-
bles d'une jeune femme
nue — car on l'avait d'abord
transformée en torche vi-
vante et elle s'était débar-
rassée désespérément de
ses vêtements enflammés -
battue à mort à coup de
pied et de gourdins.

Aucun commentaire dé-
sapprobateur de la part des
présentateurs de ces deux
chaînes si ce n'est cette
précision concernant les
drapeaux rouges commu-
nistes, brandis pour la pre-
mière fois publiquement -
le PC étant interdit en
Afrique du Sud. Pas da-
vantage de remarque alors
que s'époumonait, devant
un micro, un Noir barbu
prêchant la révolte contre
les Blancs à la manière
castriste.

Pour être complet, je
dois relever qu'il y eut un
commentaire à la fin de
cette ignoble séquence té-
lévisée: «Le gouvernement
de M. Botha, en ordonnant
l'état d'urgence dans plu-
sieurs régions, ne fera
qu'aggraver la situation.
D'aiUeurs, figuraient parmi
les manifestants noirs des
diplomates français.»

Après un tel acte de bra-
voure, je pense que M. Mi-
terrand ou M. Fabius se
chargera de décorer ces
derniers...

L'exécution de frères de
race noire dans un pays

barrage du bassin supérieur, en
dévalant la pente raide à une vi-
tesse folle, semant terreur et mort
sur son passage, la masse d'eau,
boue, pierres et arbres emportés
en cours de route a formé un front
de 50 mètres pour raser plusieurs
habitations et hôtels. C'est comme
si une main gigantesque les avait
renversés, expliquera plus tard un
témoin oculaire.

Surprises alors qu'elles pre-
naient le repas de midi, quelque
250 personnes ont été ensevelies
vivantes sous leurs résidences ou
retrouvées sans vie sous la boue, à
plus de 4 kilomètres du lieu de la
tragédie. Une quinzaine de blessés
sont soignés dans les hôpitaux de
la région.

En moins de 20 secondes, l'ef-
froyable catastrophe a complè-
tement balayé la vallée sur plu-
sieurs kilomètres, semant la déso-
lation là où régnait encore la sé-
rénité de la montagne moins d'une
minute auparavant. Du haut des
airs, la zone sinistrée offre une vi-
sion apocalyptique dira un pilote
d'hélicopère, le premier à survoler
les lieux après le désastre.

Aussitôt les secours s'organi-
sent, pompiers, soldats de la pro-
tection civile, alpins, carabiniers,
le 4e corps d'armée, soit quelque
5000 hommes au total arrivent
dans la vallée dévastée, avec un
impressionnant matériel: 120 vé-
hicules, 20 trax, 10 hélicoptères,

feu, confisquer des biens, prendre
le contrôle des services publics ou
privés. Les policiers ont signalé
des émeutes éparses dans la pro-
vince du Cap, où un Noir a été
tué, et dans des cités noires près
de Johannesburg.

La télévision emboîte le pas
aux discours du président Botha
qui, en substance, appellent à
stopper «ces actes de barbarie».

Un film a été projeté, qui mon-
tre plusieurs Noirs déchaînés
frapper à mort une femme noire
dans un cimetière après des fu-
nérailles de masse à Duduza , près
de Johannesburg.

crée de toutes pièces par les
Blancs - dès la fin du XVe
siècle - ne peut être qu'un
acte légitime si les meur-
triers sont communistes. Et
on vous montre cette mise à
mort à la télévision sans
pudeur, sans honte, sans
dégoût et sans commen-
taire.

Essayez d'imaginer un
renversement total de si-
tuation: des Blancs, Afri-
kaners, agissant de façon
aussi ignominieuse et cri-
minelle à l'égard d'une de
leurs congénères sous pré-
texte qu'eUe coUabore avec
des Noirs. Que resterait-il
de ces assassins blancs pour
les médias du monde en-
tier?

L'expérience autorise
une réponse nette, défini-
tive: il n'en resterait rien,
moins que rien. Et ce ne
serait que justice.

Mon respect instinctif de
la loi naturelle et des com-
mandements de Dieu m'in-
terdit de garder le silence
devant cette répugnante
complicité ou duplicité de
nos télévisions européennes
d'expression française van-
tant en direct, en quelque
sorte, les mérites d'un abo-
minable meurtre politisé.

Il devient indispensable
que les téléspectateurs réa-
gissent violemment face à
cette procédure calculée et
systématiquement vicieuse
de nos médias, qui consiste
à préparer la révolution
collectiviste en nous habi-
tuant à de telles atrocités au
nom du seul impérialisme
communiste.

Que la majorité silen-
cieuse se mette enfin à
hurler sa désapprobation,
son suprême dégoût et
qu'eUe réagisse en consé-
quence et en masse!

Le «trop tard» n'a-t-il pas
déjà commencé?

A. L.

notamment. Les opérations de re-
cherches débutent en présence des
ministres Nicolazzi et Zamberletti,
respectivement chef des Travaux
publics et de la Protection civile.
Des corps humains déchiquetés
s'entassent dans les salles de la
maison d'école de Tesero, trans-
formée en chapelle ardente.

Devant la maison d'école, des
survivants, les parents des victi-
mes, qui pleurent mais paraissent
accepter avec dignité leurs épreu-
ves. Sur un banc de jardin public,
un père de famille et une jeune
fille sanglotent, enlacés. L'homme
m'explique, courageusement:
«Mon mazot se trouvait directe-
ment sous les petits lacs. Mainte-
nant, tout a disparu. Il me reste ma
fille Rita. J 'ai perdu ma femme,
mes quatre enfants. Nous ne se-
rions p lus là non p lus si nous
n'avions été retardés à la banque,
où nous travaillons tous deux».

La tragédie se voit sur le visage
des gens habitant à des kilomètres
de là. Tout au long de la route qui
conduit à la vallée de la mort, des
groupes de personnes écoutent la
radio dans un silence absolu. Dans
un hôtel, à vingt kilomètres de la
zone dévastée, une vieille dame
pleure la mort de ses proches, dix
au total, sa sœur, son beau-frère,
ses neveux et petits-neveux. Un
homme affirme avoir vu son père
perché sur un arbre pour fuir la
masse de boue, puis emporté par
une nouveUe coulée. Un autre
homme, M. Luciano Boretta, an-
nonce la complète disparition des
membres de sa famille, 13 en tout.
Dans la salle à manger d'un hôtel
partiellement démoli, le murmure
d'une personne debout, la tête
seule émergeant de la boue. 18
heures plus tard, une employée du
même établissement était retrou-
vée grièvement blessée sous les
décombres de l'édifice. Son état
est extrêmement grave, les mé-
decins de l'hôpital n'ont, toutefois,
pas perdu l'espoir de la sauver.

Pendant ce temps, les trax creu-
sent des tranchées, les chiens
d'avalanche se rassemblent, les
secouristes sont plus attentifs.
Mais ce qu'ils tirent lentement de
la boue n'est qu'une main et l'ef-
froyable constatation se répétera
souvent encore.

Nouvelle alarme pour la protec-
tion civile. On craint que les eaux
de l'impétueux torrent augmentent
démesurément le volume d'eau
retenue par un barrage hydro-
électrique du fond de la vallée, au
risque de provoquer un nouveau
débordement. Finalement, il n'en
sera rien, Dieu merci.

La soutane maculée de boue, le
curé de la paroisse lance une ac-
cusation aussi brève que sévère à
l'adresse des responsables: «Il y a
des mois qu 'ils étaient avertis de la
situation et ils n 'ont rien fait pour
l'éviter.» Après un long silence,
suivi d'un profond soupir, le reli-
gieux croise les mains, jette un re-
gard vers le ciel et conclut:
«Maintenant, il ne reste plus qu 'à
prier. »

Agenouille dans la boue recou-
vrant les restes de sa maison, sous
laquelle les siens sont ensevelis,
entre deux sanglots, un foulard
noir sur la tête, une vieille dame -
comme on en rencontre encore
dans nos vallées - parle toute
seule: «J 'explique à mes chers dis-
parus ce qui se passe ici depuis
qu 'ils ne sont plus là.»

Autorités et survivants de la tra-
gédie ont été particulièrement
sensibles à la spontanéité du Gou-
vernement suisse - par l'entremise
de l'ambassadeur d'Italie à Berne
- qui a envoyé sur place hommes
spécialisés, chiens d'avalanche et
matériels sophistiqués. Depuis sa-
medi matin déjà, une équipe du
Corps suisse d'assistance en cas de
catastrophe se trouve sur les lieux,
où est également intervenue une
délégation de la Croix-Rouge. Son
devoir consiste à estimer les dom-
mages et les nécessités urgentes de
la zone et à définir les éléments de
l'opération de secours.

Au moment de la conclusion de
notre relation des événements, on
était à plus de 50 heures de la tra-
gédie et les secouristes avaient ré-
cupéré 214 cadavres et identifié
82. Parmi eux, notre collègue
Marzio Fabbri, responsable de
l'office milanais de la «Stampa»
de Turin. On l'a retrouvé sans vie
aux côtés des corps de ses deux
enfants, Stefano, 9 ans, Tomaso, 6
ans, ainsi que de 7 autres parents.
Demeurée à Milan, sa femme Na-
dia est la seule survivante. Elle a
expliqué que son mari avait gagné
la vallée lundi dernier en vue de
passer quelques jours de vacances
en compagnie de ses parents et des
enfants de son frère, ingénieur
dans une multinationale améri-
caine opérant en Extrême-Orient,
dont l'un des fils, Andréa, mort
dans la tragédie, fréquentait un
collège suisse. Il y aurait encore 27
disparus.

L'autorité compétente a or-
donné l'ouverture d'une enquête
afin de déterminer les responsa-

D importants moyens mécaniques ont ete mis en place et les secouristes sont prêts à intervenir.
Photo ASL

bilités. Quelque 30 communica-
tions judiciaires ont été émises par
le procureur de la République de
Trente. Pour M. Renzo Zia, pré-
sident de l'Association européenne
des géologues, il y a eu négligence
flagrante. On ne devait pas laisser
pareil ouvrage sans surveillance.
Un conseiller communal de Te-
sero, M. Achille de Florian, est ca-
tégorique, la digue montrait une
fissure depuis le mois de mai der-
nier déjà.

M. Giuseppe Jacomelli, prési-
dent d'une commune voisine, con-
firme les faits. Le désastre s'est
produit au moment où les ouvriers
de la carrière étaient occupés à
colmater la brèche. Habitué de nos
régions de montagne, un confrère
transalpin donne son opinion:
« Violentée par les hommes, la
montagne s 'est vengée. Je souhaite
que pareille vengeance ne se pro-
duise jamais chez vous.»

Dimanche, M. Francesco Cos-
siga, le nouveau président de la
République italienne, a visité la
zone sinistrée. Il s'est entretenu
avec les autorités régionales, a as-
suré la population que tout serait
mis en œuvre pour éviter la répé-
tition de pareille tragédie et pris
part à l'office funèbre célébré par
le cardinal Carlo Maria Martini,
archevêque de Milan, et l'arche-
vêque de Trente.

Compte tenu de la gravité de la
catastrophe, qui aurait pu avoir
des conséquences plus tragiques
encore, nous ne manquerons pas
de renseigner nos lecteurs sur
l'évolution de la situation, dans la
mesure de sa décantation, d'autant
qu'elle risque bien de se précipiter
au cours de ces prochaines heures
au niveau juridique et politique en
tout cas. \Louis Tissonnier

DEVALUATION DE LA LIRE

En attendant les
C'est un aménagement tech-

nique de portée limitée qui a été
décidé, samedi soir, par le Co-
mité monétaire européen: seule
la lire est concernée par une dé-
valuation de 6% et une rééva-
luation linéaire de 2% des au-
tres monnaies du SME; les taux
p ivots du DM et du FF ne sont
pas affectés , manière de ne pas
compliquer davantage la poli-
tique agricole commune en ré-
tablissant des montants com-
pensatoires monétaires; enfin, la
lire reste dans le SME avec des
marges de fluctuation de 6 %.

Assainir
l'économie italienne

Les experts du Comité mo-
nétaire européen ont opté pour
la chirurgie douce après le coup
de Trafal gar de vendredi, qui
avait fait perdre 20% à la lire
par rapport au dollar.

On attendait une dévaluation
de l'ordre de 10 %, c'est plutôt
8 % pour sanctionner les désé-
quilibres économiques et finan-
ciers de l'Italie, qu 'il s'agisse du
déficit budgétaire, de celui de la
balance commerciale, de l'in-
flatio n, qui, malgré les efforts du
gouvernement Craxi, atteint les
10% l'an.

La dévaluation de la lire don-
nera sans doute de nouvelles
marges et une compétitivité aux
exportations italiennes mais
l'urgence de l'assainissement
économique et financier reste

Andorre: supermarché
détruit par une explosion

10 morts, 16 blessés
PAS-DE-LA-CASE (Andorre)
(ATS/AFP). - Les travaux de dé-
blaiement du supermarché détruit
samedi par une explosion au Pas-
de-Ia-Case en Principauté d'An-
dorre, se sont terminés hier matin.
Aucune autre victime n'a été dé-
couverte. Le bUan est de dix
morts, cinq Espagnols et cinq
Français, et de seize blessés.

Ce bilan avait été étabU deux
heures auparavant par les services
de la protection civile des Pyré-

Attentat dans une église: un mort
SYDNEY (ATS/Reuter) . - Un at-
tentat à la bombe a fait un mort (et
non trois, comme l'avait d'abord
indiqué la police) et au moins 43
blessés, hier dans une église située
à Liverpool, un faubourg de l'ouest
de Sydney, a annoncé le service
d'ambulances de la ville. L'attentat
n'a pas été revendiqué.

Cent dix personnes au moins
assistaient à un service religieux
dans l'église, qui appartient à la
secte des témoins de Jéhovah,
lorsque la bombe a explosé vers 10
heures du matin, près de l'estrade
où se tenait le récitant.

grandes manœuvres de printemps
p lus impératif que jamais et de-
vra s 'exercer dans trois direc-
tions: la désindexation des sa-
laires, confirmée récemment par
référendum, la résorption du dé-
ficit des entreprises publiques et,
à cet égard, il est piquant d'ob-
server que c'est l'intervention du
groupe pétrolier national ENI
qui aurait précipité la chute de
la lire, enfin, la lutte contre
l'économie souterraine, qui ap-
pauvrit le Trésor italien.

Le Gouvernement
français en quête
de respectabilité
monétaire

Mais si l'Ita lie a fort à faire
pour mettre de l'ordre dans son
économie, la France a senti le
vent du boulet avec une mon-
naie qui, mécaniquement, aurait
dû être dévaluée face au DM. Le
déficit commercial de la France,
qui devrait atteindre, en 1985, 30
milliards de FF, l'excédent
structurel de la RFA, un taux
d'inflation qui, cette année en-
core, dépassera 6 % face aux
2,5 % de la RFA, autant de rai-
sons qui conduisent inévitable-
ment à un «aménagement» des
parités DM-FF et auquel
s 'ajoute, aujourd'hui, la baisse
du dollar^ 

qui va peser lourd sur
les exportations françaises, qu 'il
s 'agisse de l'aéronautique ou de
l'agro-alimentaire.

L'opération a été différée.

nées-Orientales. Trois des blessés
sont grièvement atteints.

Selon M. Joan AmbatUe, direc-
teur adjoint de la poUce andor-
rande, l'hypothèse d'une-explosion
due au gaz est la plus plausible.

Dans le brouillard qui enve-
loppe le Pas-de-la-Case, une cen-
taine d'Andorrans ont pris la re-
lève des sauveteurs et récupèrent
bouteilles d'alcool, cartouches de
cigarettes, conserves et autres pro-
duits.

Un hélicoptère et 22 ambulan-
ces ont évacué les blessés, parmi
lesquels figure un bébé âgé de
trois mois, précisait-on de même
source.

Un porte-parole de l'hôpital a
indiqué que certains patients, in-
voquant leurs convictions reli-
gieuses, avaient refusé toute
transfusion sanguine, et que leur
volonté serait respectée. En cas
d'urgence, la décision de procéder
ou non appartient au médecin, a
précisé le porte-parole, mais le
problème ne se posait pas dans
l'immédiat.

D'abord, en raison de l'afflux de
capitaux sur la p lace financière
française, grâce aux taux élevés
app liqués outre-Jura, mais aussi
et surtout à cause de l'opposi-
tion résolue du gouvernement
français à toute dévaluation de
sa monnaie.

Le premier ministre, M. Lau-
rent Fabius, avait annoncé la
couleur, il y a une semaine, dans
une interview à l'AFP, à l'oc-
casion du premier anniversaire
de son gouvernement, l'objectif
apparaissant sans ambiguïté:
arriver aux élections législatives
de mars tous freins serrés, c'est-
à-dire sur un bilan de stabilité
monétaire et l'obligation pour
l'opposition devenue majorité de
faire une opération-vérité sur le
FF.

En attendant mars, le décor
est planté et M. Bérégovoy, mi-
nistre des Finances, a entonné,
hier, un couplet que les Français
n 'ont pas fini d'entendre: le FF
se porte bien mais il faut  tenir le
cap et choisir son camp d'ici les
législatives. Dans les allées du
pouvoir socialiste, on a oublié
les trois dévaluations de 1982-
1983, le FF amputé de 40 % de
sa valeur par rapport au franc
suisse.

Mais, c'est vrai, les peuples
sont oublieux et l'opposition de-
vra réviser son argumentaire de
campagne face à une gauche qui
entend jouer au baron Louis.

Pierre Schaffer




