
• NEIGE SUR LES HAUTEURS Les exploitants questionnent
• ALPINISTES BLOQUÉS les résidants subissent

La Suisse a pris un coup de froid hier! Les tem- che mesurait, hier en fin de journée, plus de 15 Des constructions peut-
pératures sont tombées, par endroits, de 17 de- centimètres. Ailleurs on a mesuré de très abon- être hors la loi mais qui
grés. La neige a fait son apparition à Coire dantes chutes de pluie. A la suite de ces in- n'en subissent pas moins,
(595 m)... mais elle n'a pas tenu. En revanche au tempéries, des dizaines d'alpi- f ~\ S~ *\ régulièrement, diverses
col de la Fliiela (notre photo) on a assisté aux nistes étaient bloqués hier dans ( 22 ) ( 23 )  améliorations. Qu'en sera-
premières batailles de boules de neige. La cou- les cabanes de montagne. >—s V ' *"" à partir du 15 octobre?

A LA CABANE BERTOL
Rencontre au sommet
AROLLA (wy). - Depuis
lundi, les présidents des clubs
alpins de Suisse, d'Autriche,
du Sud-Tyrol, d'Italie et de
France sont les hôtes de la ca-
bane Bertol, à 3311 mètres
d'altitude. Rencontre au som-
met qui va se prolonger durant
quatre jours, le temps de
mieux se connaître, d'esca-
lader quelques sommets,
d'analyser ensemble l'activité
des clubs respectifs.

Aux petits soins de Jean Fa-
vre, le gardien de Bertol depuis
plus de 25 ans, les participants
ont été séduits dès leur arrivée
par le décor grandiose des
lieux, l'accueil chaleureux
rencontré dans cette cabane
ancrée sur le rocher, face au
Cervin, à Tête-Blanche, à la
Dent-Blanche ou à la Dent-
d'Hérens.

Un cadre idéal pour que
naisse une amitié indéfectible.
A l'image de celle qui unit,
dans la paroi, les hommes re-
liés à la même corde. Une oc-
casion que nous avons choisie
aussi pour partir à /*""NE
l'assaut d'autres ca- ( 3 )
banes... \_ /̂

LOI SUR LES

En compagnie de Jean Favre, le gardien de Bertol, le professeur Louis Oberwalder (CA Autriche), le
Dr Gerhard Mayer (CA Sud-Tyrol), le Dr Luigi Zobele (CA Italie), M. Claude Chassot (CA France),
M. Hermann MHz (CA Suisse) et M. Jakob Hilber, futur président du CAS.

CAMPINGS EN PAYS DE VAUD

«Je ne m'en fais pas», sou-
ligne un exploitant chablaisien
de camping, quitte à voir l'ar-
mée ou les policiers «débar-
quer» chez moi. Le sentiment
de ce propriétaire de camping
reflète le climat qui règne de-
puis quelques mois dans le
canton de Vaud. Fin 1983, un
recours avait été déposé, en
premier lieu par la Commis-
sion cantonale de recours en
matière de police des cons-
tructions. Par la suite, un
deuxième recours, de droit
public, était déposé contre la
décision prise, auprès du Tri-
bunal fédéral cette fois. Au
début de l'année, ce dernier le
rejetait, confirmant ainsi la
décision prise le 31 octobre
1983. Pour les exploitants,
mais surtout pour les rési-
dants, cette dernière «sanc-
tion» leur cause bien du souci.
D'ici au 15 octobre, les per-
sonnes en infraction devront
légaliser leur situation; ce qui
ne va pas manquer de provo-
quer quelques grincements de
dents. Une situation invrai-
semblable, argumentent les
propriétaires de campings; une
histoire de fou! Où se situe le
problème? C'est une loi, spé-
cifique à ces endroits de va-
cances, qui a mis le feu aux
poudres. Des textes flous, lais-
sant la porte ouverte à toutes
sortes d'interprétations, va-
t-on jusqu 'à avancer. Une loi
qui date du 11 septembre 1978
et dont l'application remonte
au 23 avril 1980. Le problème
doit être scindé en deux. Le
style d'habitation - il faudra
certainement se résoudre à
démolir - et le problème des

résidants à l'année. Pour le
Conseil d'Etat vaudois, pour
M. Marcel Blanc, chef du Dé-
partement des travaux publics
en particulier, le 15 octobre
1985 signifie le délai impératif
pour régulariser les situations
qui doivent l'être. Est-ce bien
raisonnable, souligne M. Mul-
ler, exploitant du Camping de
la Roseraie, entre Roche et
Yvorne. Raisonnable ou pas,
une solution devra être trou-
vée. Une solution qui satisfasse
toutes les parties intéressées.
Une solution qui devra no-
tamment plaire aux nombreux
résidants à l'année des cam-
pings vaudois. Attachés à leur
coin de terre, ils ne se laisse-
ront pas «déraciner» sans rien
dire ; l'automne s'annonce
chaud en Pays de /^""N.
Vaud! ( 1 3 )

Gabriel Ruchet \LI/
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LA ROMANCE C A louer à Sion, dans immeuble Saint-Tropez
Rue de l'Envol, SION neuf, quartier Vissigen en bord de mer

A louer, pour le 1e' septembre appartements mobllhome
1985 «V/ .ini/ _!2. 

SVa-pièces (107,5 m2)
avec parking, Fr. 920.-,
charges Fr. 210.-.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

MARTIGNY
A louer dans immeuble résidentiel

appartement 5 pièces
centre ville - tout confort

S'adresser au 026/2 21 51

36-2684

4 Vi et 3 Vz pièces tou. conton. eau
« . . . . r i  • courante, W.-C.. dou-Date d'entrée à convenir. che

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion. lé\fl {l\2* 78
Tél. 027/22 34 64. ae i /a iy n .

36-207 22-352533

BUREAU
à louer au
cœur de Sierre
immeuble soigné, 4 pièces,
90 m2.
Prière de faire offre sous chiffre
P 36-110578 à Publicitas, 3960
Sierre.

Fr. 240 000.-

A Ardon Jj-T*
votre villa ^̂4 Vi pièces 

 ̂"̂  "̂  "̂
+ StudiO .«ri irc
indépendant. AfcjtlNUt

MARGELISCH
Terrain 300 m2. SERRE 027 55 5780
36-296

SION - Je vends

grand appart. neuf
4 chambres à coucher.
Prise de possession :
à convenir.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

A vendre à Genève

immeuble locatif
Fr. 4 675 000.-.
Rendement intéressant.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 200-2456 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26.

la richesse de la Fiest a séduit: phares à iode , dégivreur
et lave/essuie-glace arrière , coffre extensible jusqu 'à 900 1,
dossier arrière rabattable , vaste hayon dégageant le seuil
de chargement. La sportive S se distingue par sa suspension
ferme , qui la rive solidement à la route. La L enchante par
sa richesse intérieure. La Disco fascine entre autres par son
toit panoramique et son autoradio. La Ghia , enfin, pavane
en tenue de gala! Bref, chaque Fiesta est vraiment "super-
chic"! Laquelle sera la vôtre?

J &MTr esf a

y 
^SION - Rue du Grand-Pont

A vendre

appartement
de grand standing
235 m2, conviendrait particulière-
ment pour professions libérales (mé-
decin, avocat, etc.).
Fr. 2500.- le m2.
Tél. 027/55 30 36

^ 36-302350 m

A vendre ou à louer
à MAGNOT-VÉTROZ

villa
comprenant: cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée et
accès sur grande terrasse,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie, cave, garage,
atelier.

Terrain de 900 m2 aménagé, pe-
louse et clôture en haie vive.

Ecrire sous chiffre X 36-74872 à
Publicitas, 1951 Sion.

les samar liai
vous appren
neut à aidera
lors de cours
de sa uveteurs

A vendre à Vex

chalet
de vacances
env. 70 m* habitable
+ terrain 500 m2;
comprenant: cuisine
agencée, séjour, trois
chambres à coucher,
salle de bains, réduit
et cave.
Vue imprenable.
Prix: Fr. 190 000.-.

Tél. 021 /60 21 36
dès 19 heures.

36-74933

A louer à Slon
Rue de Lausanne 61

appartement
3'/2 pièces

Tél. 027/22 76 53
dès 17 h.

36-302355

PUBLICITAS
ip uci /a L \ II



SION (wy). - La montagne tue, la montagne se venge, la montagne se défend... Autant
d'accusations gratuites que l'on répète lorsqu'un drame survient en altitude. Et pourtant,
la montagne est tout simplement belle, accueillante dans son décor de neige ou de ro-
chers. Et si bien des hommes y laissent leur vie - trop hélas - c'est qu'ils en ont pris vo-
lontairement le. risque. Parfois calculé et en parfaite connaissance de cause, parfois par
ignorance des règles élémentaires de la prudence...

Le sommet, l'escalade
d'une paroi ou la traversée
d'un glacier sont affaire de
spécialistes entraînés. On au-
rait tort de s'y aventurer sans
un équipement adéquat et
l'aide d'un guide connaissant
parfaitement le secteur. Il
existe toutefois un but d'ex-
cursion plus accessible, la ca-
bane de montagne, propriété
de l'une ou l'autre des sections
du CAS. L'accès y est plus fa-

Fleurons du Club alpin suisse
Elles sont au nombre de 154,

les cabanes ou refuges du Club
alpin Suisse, dont 57 dans les
seules Alpes valaisannes. On y
a enregistré 306 000 nuitées en
1982, 281 000 en 1984. Leur
entretien est l'un des soucis
principaux du comité central,
tel que nous l'a expliqué M.
Hermann Milz, l'actuel pré-
sident du CAS, que nous avons
rencontré à Bertol :

«Cabanes et ref uges sont le
f leuron du CAS. Mais aussi

Dans les passag es délicats, des chaînes ou des cordes po ur as
surer votre sécurité. Ici à la cabane Oberaletsch.

^m*-

La cabane du Bietschhom. Oasis de paix dans la montagne

cile, le chemin balisé, les pas-
sages délicats équipés de cor-
des ou de chaînes.

Mais que l'on ne s'y trompe
pas. Des précautions sont éga-
lement nécessaires pour s'y
rendre sans danger. Souliers
de marche, habits chauds,
carte topographique, voire
corde ou crampons si l'on dé-
passe 2500 mètres d'altitude
devraient faire partie de
l'équipement du randonneur.

son principal souci. La cons-
truction coûte cher, certains
aménagements sont urgents
pour augmenter la capacité de
logement, aménager des
locaux sanitaires, améliorer le
conf ort des locaux réservés au
gardien. Pour la caisse cen-
trale, qui subsidie les transf or-
mations dans une moyenne de
40 %, la dépense s'est élevée en
1984 à près d'un million de
f rancs. Le solde est à la charge
des sections locales.»

Refuges
ou restaurants?...

«Aucun hôte des cabanes du
CAS ne peut être tenu de con-
sommer... Il ne doit résulter
aucun désavantage pour l'hôte
de la cabane du fait d'apporter
ses propres vivres...» Deux
phrases extraites du règlement
des cabanes du CAS. Or si la
plupart des cabanes garde leur
cachet de refuge de montagne,
d'autres prennent l'allure de
café-restaurant, avec menu af-
fiché à l'entrée... Le président
du CAS en est conscient:

«Plusieurs ref uges ne rem-
plissent plus la mission qui
leur était primitiveme nt dévo-
lue, car leur accès est f acil i té
par les moyens de transport
mécanique. Par de nouvelles
directives, nous tenons à f i x e r
ce qui a trait à la déf inition, à
la construction, à l'exploitation
et au f inancement des ref uges.
De nouveaux termes déf ini-
ront les constructions: le bi-
vouac, la cabane ou ref uge,
l'auberge de montagne, le
centre d'instruction. Les dé-
tails f igureront dans le règle-
ment des cabanes...»
Bertol,
reine incontestée!

«J 'ai parcouru une grande £?ne d°my- °n jj f, ac.cede de
partie des Alpes. C'est ici que Champex, le telesiege de la
l'impressionnant panorama ?reya< en quelque deux heures
m'a le plus séduit, que l'ac- ^f 

marche A 2830 mètres
cueil du gardien m'a prouvé d altltude, c'est un magnifique
que des hommes f ont ce mé- Panorama qui s'offrira à vos
tier par amour de leurs mon- yeux! La montée est sans dan-
tagnes...» C'est le président du 8er> sl }  équipement est suffi-
Club alpin italien, le Dr Zobele ?ant- ,?lus hf ut> Pour rejoindre
qui nous l'affirme, dans le ma- la cabane du Trient, corde et
gnifique réfectoire panora- crampons sont vivement con-
mique de Bertol, au terme cilles Ce deuxième trajet est
d'une montée qui l'a conduit deja l affaire de marcheurs
d'Arolla à la célèbre cabane. entraînes!

Oui Bertol est chère au » « rahant*cœur de nombreux alpinistes. A Ia ca"«nC
A 3311 mètres d'altitude, elle d'OberaletSCh
fait face aux géants des Alpes,
qui surgissent à l'extrémité du
glacier de Mont-Miné ou de
Ferpècle. La montée n'est pas
gratuite : 1300 mètres de dé-
nivellation, une pente ennei-
gée, des échelles pour gravir
les derniers rochers. Mais un
spectacle unique pour couron-
ner tant d'efforts: Cervin,
Dent-Blanche ou Dent-d'Hé-
rens jouent à cache-cache avec
les nuages, à l'horizon d'une
étendue blanche immaculée.
Trop beau pour être décrit!...

Dans le Haut
et le Bas-Valais

Si Bertol est qualifiée de
«reine» des cabanes, d'autres

-E-a. - — —•*.%

La cabane Bordier, surplombant la vallée de Zermatt

ne manquent pas d'intérêt. De
l'Entremont au Simplon,
d'Ovronnaz au Grimsel, les
possibilités de les visiter sont
multiples. Quelques exemples
pour vous tenter d'y faire es-
cale...

A la cabane d'Orny
Pour débuter, ne choisissez

pas la plus lointaine et la plus
difficile. Le livre des cabanes
édité par le CAS vous donnera
des informations précises sur
le temps de marche, l'altitude,
le .chemin d'accès, et la carte
vous renseignera sur la topo-
graphie des lieux.

Un des buts possibles dans
les Alpes valaisannes, la ca-

Un reportage
de Norbert Wicky

Dans les Alpes bernoises, à
2640 mètres d'altitude, vous
rejoindrez la cabane d'Obera-
letsch. Il vous faudra entre
trois et quatre heures de mar-
che pour l'atteindre, en partant
de Belalp sur Brigue. L'effort
est déjà plus grand, la traver-
sée du pierrier et du glacier
plus pénible, l'escalade du
dernier rocher vous donnera
peut-être le vertige. Des chaî-
nes sont fixées dans le rocher
dans le dernier passage plus
délicat.

A la cabane Bordier
Gasenried, vous connaissez?

C'est un accueillant village de
la vallée de Zermatt. C'est

La cabane d'Orny, à deux heures de marche du télésiège de la Breya sur Champex

Ne quittez pas l'itinéraire jalonné sur le glacier. D'impression-
nantes crevasses sont prêtes à croquer l'imprudent!

aussi le départ d'une belle" res d'effort seront nécessairecourse qui vous conduira à la pour atteindre la cabane du
cabane Bordier, face à l'im- Bietschhom. A 2565 mètrespressionnant glacier de Ried. d'altitude, vous vous sentirezDominant la vallée, à 2886 chez vous, dans cette ravis-metres d'altitude, elle est pro- santé cabane toute faite depnete de la section genevoise bois, placée sous la seule sur-du CAS. Pas de difficultés veillance de ses visiteurs,
majeures pour l'atteindre,
après 4 heures de marche, si ce Quelques exemples parmi
n'est la traversée du glacier, à tant d'autres! Un bon équi-
proximité de crevasses parfois pement, de bonnes chaussures,
impressionnantes. Le passage le goût de l'effort, la prudence !
est signalé, il serait dangereux C'est ce qu'il vous faudra pour
de s'en écarter! atteindre la cabane, refuge de

paix et de tranquillité, lieu
Au pied du Bietschhom idéai P°ur cultiver 1:ami!dér . sincère. Et on en a tant besoin,

De Wiler ou Blatten, 3 heu- dans ce monde un peu fou!...
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Les vrais amis sont les solitaires
ensemble.

Alain Bonnard

Un menu
Plateau de charcuterie - Salade
Omelette aux oignons blonds
Far aux pruneaux

Le plat du jour
Omelette aux oignons blonds

Préparation et cuisson: 30 minutes.
Pour 4-5 personnes: 1 kg d'oi-

gnons, 7 œufs, 30 g de beurre, noix
muscade, sel, poivre.

Pelez les oignons et coupez-les en
très fines rondelles. Faites chauffer la
moitié du beurre dans une poêle et
faites-y revenir les rondelles d'oi-
gnons à feu doux pendant 5 minutes,
puis couvrez et laissez cuire 20 mi-
nutes en tournant de temps en temps
à la spatule: les oignons doivent être
translucides et à peine blonds. Cas-
sez les œufs dans une terrine, ajou-
tez-y deux cuillerées à soupe d'eau
froide, salez, muscadez, poivrez, puis
battez le tout avec une fourchette.
Lorsque les oignons sont cuits, ajou-
tez-les aux œufs battus. Faites fondre
la moitié du beurre restant dans la
poêle et versez-y la préparation. Re-
muez pendant 1 minute, puis couvrez
et laissez cuire 5 minutes à feu doux.
Renversez l'omelette sur une grande
assiette. Faites fondre le reste du
beurre dans la poêle et faites-y glisser
l'omelette. Couvrez et laissez la cuis-
son se poursuivre pendant 4 à 6 mi-
nutes, selon que vous aimez les ome-
lettes baveuses ou bien cuites. Mettez
l'omelette sur un plat de service, por-
tez-la à table aussitôt, ou servez-la
tiède ou froide.

Vous pouvez relever cette omelette
d'un hachis d'ail et de persil que vous
ajouterez dans la poêle 1 minute
avant la fin de la cuisson des oignons.
Accompagnez d'une salade verte.

Recette
Far aux prumeaux

Etalez une épaisseur de beurre
froid dans un plat à four en terre ou
un moule à manqué; piquez-y 200 g
de pruneaux dénoyautés. Dans un
saladier, mettez 250 g de farine en
fontaine. Battez 4 œufs avec 150 g de
sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent,
ajoutez un verre à liqueur de rhum et
versez au milieu de la fontaine. Ajou-
tez un sachet de levure, puis remuez
au fouet en ajoutant un demi-litre de
lait. Versez cette préparation dans le
moule et enfournez 40 minutes à four
tiède.

Trucs pratiques
La châtaigne
et le clou de girofle

Ce n'est pas le titre d'une fable de
La Fontaine. Mais saviez-vous que la
châtaigne est conseillée aux person-
nes souffrant de varices et que le clou
de girofle est un bactéricide très effi-

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

cace en même temps qu'un régula-
teur des fonctions digestives? Uti-
lisez-le généreusement dans tous vos
plats en sauce.
Pour colmater une fuite

S'il se produit une fuite d'eau dans
une tuyauterie accessible, vous pou-
vez, en attendant l'arrivée du spécia-
liste, en limiter les effets et même ar-
rêter l'écoulement pendant quelques
heures. Tout d'abord, fermez l'arrivée
d'eau dans le tuyau, au compteur.
Préparez une boule de mastic. Es-
suyez soigneusement les alentours de
la fuite et obstruez avec le mastic. La
réparation résistera quelque temps et
permettra même d'utiliser l'eau.

Le temps des vacances
Attention aux dangers
de l'été à la mer

Les méduses ne se voient pas dis-
tinctement car elles sont translucides;
prenez-y garde car leurs brûlures sont
très désagréables et, comme celles
des anémones de mer, souvent sui-
vies d'une petite crise d'urticaire.
Pour l'éviter, frottez avec du savon
doux.

Attention aussi quand vous mar-
chez sur le sable; si vous posiez le
pied sur un crabe, il se servirait de ses
pinces.

Les vives se distinguent mal car el-
les se confondent avec la couleur du
sable; retirez vite leur petit dard à
l'aide d'une pince à épiler et mettez
une lotion désinfectante, de l'eau de
Cologne par exemple.

Pour la beauté
de vos ongles...
... lunulez-vous

C'est le comble du raffinement: un
demi-rond sans vernis au bas de l'on-
gle, qui . paraît ainsi plus long, plus
élégant. Une mode qui nous arrive
tout droit des années trente: Marlène
Dietrich et Greta Garbo ne se vernis-
saient jamais les ongles autrement.

Comment procéder?
D'abord, un coup de pinceau bien

franc en plein milieu de l'ongle. Com-
mencez à un demi-centimètre environ
de la cuticule et étirez le vernis jus-
qu'au bout de l'ongle.

Donnez maintenant un petit coup
de pinceau à droite, près de la cuti-
cule, en réservant toujours l'arrondi.
Répétez le même mouvement à gau-
che.

Remplissez maintenant l'ongle res-
tant à droite, puis à gauche. La main
gauche sera sans doute facile à faire
si vous êtes droitière; pour la droite,
ce sera sans doute moins évident.
Posez votre main sur une table pour
éviter de trembler... et persévérez
C'est.tellement plus joli!

Un dicton
En août sec, gros nuages en l'air
Annoncent neige pour l'hiver.

Aux
premières
loges

Personne ne se doutait qu'un jour, lors d'un procès
particulièrement épineux devant la Cour suprême, Harry
Gordon, âgé de cinquante et un ans à peine, serait
brutalement victime d'une congestion cérébrale qui l'em-
porterait après trois jours de coma.

Pour Ben, ce fut comme s'il perdait son père une
seconde fois.

Les deux jeunes avocats qui avaient été les proches
collaborateurs de l'oncle Harry se partagèrent sa clien-
tèle, et ce fut la fin du cabinet juridique Harry Gordon.

A l'instar de maints avocats débutants, Ben avait alors
résolu de se former au droit criminel en travaillant pour
le District Attorney. Lorsqu'il aurait suffisamment plaidé
pour se faire connaître, il volerait de ses propres ailes,
libre de choisir les causes qui séduiraient le plus son sens
de la justice. Cela lui vaudrait peut-être des années de
vaches maigres, mais il était prêt à payer le prix.

Toutefois, ce jour-là, il reconnaissait que le prix lui
semblait douloureusement élevé.

Il consultait son calendrier, relevant les rares rendez-
vous au Palais, notés pour les semaines suivantes, quand

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion t«\

MILI-
TAIRES
Avenue de

1 Tourbillon 38 I
| SION |

A vendre
à prix très intéressant
2 magnifiques cham-
bres à coucher
(Louis XV)
table salle â manger
(Napoléon)
dlvan-llt + fauteuils
secrétaire (anglais)
2 lits
armoires 4 portes
bibliothèque rustique
tondeuse électrique.
Convient aussi pour
chalet.

Tél. 021 /64 23 78.
36-400724

Vacances actives

ANGLAIS
ALLEMAND
pour débutants.
Le pays à domicile:
Martigny et environs,
avec enseignantes
(explications) et cas-
settes (renforcement
conversation-com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11-14 heures).

22-16676
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«CEPT.DNDES ANN0NCES "̂(pe,,,,.
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25. téléphone 027/ 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur, .
21 21 11. Télex 38 121 . r . 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur .

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE
Edition du lundi: levendredi è 10 heures. Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. minimale 30 mm.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de pa- Réclames: 3 tr . 25 le millimètre.
rution à 16 heures. Gastronomie: 1 lr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à Avis mortuaires: 1 lr. 16 le millimètre (colonne de
17 h 30 (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être 45 mm).
transmis directement à la rédaction du journal téléphone Rabais de répétition
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

le téléphone sonna. Il souleva le combiné sans enthou-
siasme, s'attendant à être de nouveau sollicité par quelque
représentant, mais il s'agissait cette fois d'une voix
féminine, froide et précise.

— Mr Gordon, ne rappelez-vous jamais lorsqu'on a
cherché en vain à vous joindre au téléphone ?

— Quoi ? fit-il saisi. Expliquez-vous, je vous en prie.
— Hier, en fin d'après-midi, je vous ai appelé de la

part du juge Aaron Klein. J'avais demandé que vous
rappeliez ce matin avant dix heures.

— Désolé. On ne m'a pas transmis le message, répliqua
Ben. D'ailleurs, je n'ai aucune affaire en cours avec le
juge Klein.

— Il désire vous voir dans son bureau durant la pause
du déjeuner. A treize heures.

C'était un ordre, non une invitation.
— Entendu , madame. A treize heures !
Ben réfléchissait. Que pouvait lui vouloir le juge Klein ? #.j

A suivre
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Sélection officielle Avoriaz 1985
Après «Carrie», «Shining», «Christine»
HORROR KID
d'après Stephen King
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RELÂCHE
Réouverture lundi 19 août avec
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

— — . r Ai Ait if\

MflUTAMA LE CASINO
;- «EEEFEEEIEEEE.EEE E. ET-EEEE-EEE -̂E. Ui / : 4 I  ̂/ D«+

Jusqu'à jeudi, ce soir à 17 h-7 ans
LA BELLE ET LE CLOCHARD
A 21 h-16ans
TERMIIMATOR
Le grand prix du Festival d'Avoriaz 1985
De James Cameron avec A. Schwarzeneg-
ger

Aniuo LE CRISTAL
WfWilO | 027/4111 12

Jusqu'à jeudi, ce soir à 16 h 30 et 21 h
12 ans
DERBORENCE
Le film suisse de Francis Reusser d'après
Ramuz, tourné en Valais
A18 h 30- 16 ans et 23 h-18 ans
TERMIIMATOR
de James Cameron avec A. Schwarzeneg-
ger

I _ ._- .  : ~ ' j API cm IIM
ÈrvIUn no-7/on o.o^o
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I
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un film de Medhi Charef
Un grand film parce que les images disent
ce que les mots taisent
~  ̂

CAPITULE
glUll I 027/22 20 45

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
de Woody Allen avec Mia Farrow
Un chef-d'œuvre

«¦nu LUX
¦«MW* | 027/2215 45

Ce soir: RELÂCHE

PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danielle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 36
36-302352

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont jes suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom g

Rue et N° 

N° postal et localité . 

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦ ' ¦ ¦ ' ' ' ' ¦
¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UHBHUB.

IM Jl DTifilIV CORSO
iHAnliUlt i I 026/2 26 22

23e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
Un film de Claude Zidi
LES RIPOUX
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte
Demain jeudi à 20 h et 22 h -18 ans
RENDEZ-VOUS

-li : ¦ swBBl . ETOILE
mUiltRim 026/2 21 54

23e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
Un film de Andrei Konchalovsky
MARIA'S LOVERS
avec Nastassia Kinski et John Savage
Demain jeudi à 20 h et 22 h -12 ans
Attention! Une seule séance
AMADEUS

&?.flr)A!IRIKF ?°°"¦*¦ * U<!D/DO E:DOO

Aujourd'hui: RELÂCHE
Vendredi 9 à 20 h 30 -16 ans
PINK FLOYD - THE WALL

: ¦•.E.iv r iinuTucni n
WUNTHCT 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(En stéréo)
Harrison Ford le super-héros d'«lndiana Jo-
nes» dans le nouveau film de Peter Weir
WHITNESS
TÉMOIN SOUS SURVEILLANCE

MOUTUCV PLAZA
mUilInCI ;:[ 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans leur plus
grand succès!
QUAND FAUT Y ALLER...
Deux heures de gags et de rires....

r;- REX
OtA [ 025/63 21 77

Ce soir: RELACHE

LE CHAMOIS D'OR
Son BUSINESS LUNCH servi sur

la terrasse ensoleillée, dans
une atmosphère calme et détendue

MENU DEGUSTATION à la I
des chandelles. Cadre et

ambiance éléaante et

Les Hauts de Crans r̂3962 Crans-Montana r̂027/41 55 53 ^̂ ^

A vendre directement du fabri
cant

échelles en bois
pour cueillette des fruits, mo
dèle pointu ou carré.

Fabrique également

escaliers tournants
en bois et colimaçon

pour villas et chalets.

Tél. 026/6 39 29 (atelier)
6 29 59 (bureau).

36-400725
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¦>) ' Mvl (<!') W 18.15 Ardéchois cœur fidèle (5) ^̂ S^̂ BTTjMWv^̂ W
,, ._ _ „ mmiL.mma m̂iaÊàÊ*È**mar 1915 anagram12.40 Toffsy -(4,55 Natation 1940 LM vacances 1902 Flash Infos

Zagor et l'herbe musicale Championnats d'Europe de monsieur Léon 19.08 La panthère rose
12.45 L'Inconnue du vol 141 (13) 18.50 Gutenacht-Geschlchte 1953 Tirage du tac-o-tac PinkdaVinci
13.00 Téléjoumal 19.00 Die Reiter von Padola 20 00 Le Journal à la une 19.15 Actualités régionales
13.05 Le naturaliste 11. La maison hantée 20 35 Tirage du Loto 19.38 Coups de soleil

en campagne 19.39 Téléjournal - Sports . . . Les fêtes
1. La ménagerie miniature Actualités régionales 20 40 L6 D3l63U (2) de la Madeleine (3)

13.30 Studio 4 20.05 Au huitième Jour 0*.,. en 6 éniSodes de 19.55 II était une fois l'homme
Annie Cordy, Laurent Déchets, nuits et repas... wn fnano Patersen Avec L'âge d'or des Provinces-
Voulzy, Henri Dès, Francis huit jours après une guerre Sn ProchnoJ Herbert Unies
Convay, Robert Castel atomique ironemever etc 20.05 Jeux de 20 heures

14 35 Foo T̂
SahUqUe

' 
211

° 
Télé|

°Umal 21-35 J"»»"C ĉà^cy ,„„ |p #'-!„.«14 35 
5SE1 ,acoupe 21,5 MlttWOCll - gfi ^".'ut l« STL .d Angleterre . 23.20 Choses vues HlOI ÎIOR ûlUS
Everton-Manchester J3SS Serge GainsZ0[ irg „. par

Sur la chaîne suisse alémanique: En direct d'une commune JaneBirkin
14.55-16.55 Plongeon suisse alémanique .̂ ^̂ ^—.^̂ ^—^̂ —  ̂ 21-35 Soir 3
16.55-18.50 Natation 22.15 Téléjoumal MBB | 

 ̂
21.55 La 

flèche dans le cœur (2)
Championnats d'Europe 22-25 sP°rts »-  ̂T*^PTTÎÏDlTlTn»lB 22- 50 Rencontres de l'été

reflets des rencontres ^̂ ^̂ ^ ï a9 22- 55 

Prélude 
à la nuit

16.45 Boccace et Cie (9) du championnat suisse ^^mmmmmmmmmmm*
mm9^

17.35 4, 5,6,7... Bablbouchettes de ligue nationale A 6.45 Télématin 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂17.45 Basile et Pécora 23.25 DleProfis Journaux d'information à ^M̂ PMH ^L\

17.50 Téléjournal Dans le labyrinthe. Série 7.00,7.30 et 8.00 Wl^^uf^Kl Ô  ̂¦
17.55 TV à la carte 85 0.15 Bulletin-Télétexte 8.30 Le dessous du ciel (17) ^̂ mmmmmuummmmammw
18.00 Histoire de l'histoire â^TmmTTtm77nMmmmmmmmm\\ Avec: Marie-Qeorges Pas- ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury

3. Le Wawell (Pologne) ^^^Bô H^y^W cal, Gérard Chambre, etc. (30). 15.25 Fauna iberica. 15 50
18.50 TV à la carte 85 Bk^̂ BÎTlTlDlT|T|D B 1 10.30 Antiope vidéo Wolff und Rùffel. 16.00 Téléjour-
18.55 A... comme animation ^MtAïamVlimmmÊÊmmîmmmW 11.45 Récré A2 nal. 16.10 Le monde des riches le
19.00 Dodu Dodo 14.55 Plongeon 12.00 Mldl Informations monde des pauvres. 16.55 Jano-
19.05 TV à la carte 85 Championnats d'Europe à Météo sik, Held der Berge (6). 17 4019.30 Téléjoumal Sofia 12.08 L'académie des 9 Nudnlk. 17.50 Téléjournal. 18.00
20.05 TV à la carte 85 16.55 Natation 12.45 Antenne 2 mldl Programmes régionaux. 20.00
20.10 Série 18.45 Téléjoumal 13.35 Magnum Téléjournal. 20.15 Tatort. 21^45(Arsène Lupin, Kojak, Les 19.00 Get Smart 3. Folie tropicale Point chaud. 22.30 Le fait du jour.

dames de cœur) Un agent à perdre 14.25 Chroniques martiennes 23.00 Show-Bûhne. 23.45-23 50
I niîfl motrnno 1930 Le quotidien 3 et fin. Les martiens. Téléléjournal.

21.00 LUIig mCirdgC Faits et rencontres d'ac- D'après le roman de Ray ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
Trois films au choix: tualrté Bradbury. Avec: Rock ,, 15Q3 Proaramme d" "1
Rouge 20.00 Téléjournal Hudson Gayle Hunnicutt, "̂  17' 00 InformatTons régio- 'Jean-Louis Trintignant: TatOll iR nn 1̂ '̂ nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Le maître nageur 20.30 101111 1 16.00 Sports été Rauchende Coïts. Série. 18.55 Le
(1978) Avec: Guy Mar- Mort d'une épouse Natation: championnats |0to du mercredi 19 00 Informa
chand, Stefania Sandrelli, 21.50 La Suluet en guerre d'Europe à Sofia tions 1930 Dei.

-
Griecha 20 15

Sc - 2 ?M^L0 
1 

wt^Ltw, i». M»' ZDF Magazine. 21.00 Polizeirevier
Bleu „ « S- La tempête Wattoo-Wattoo Les Mys- H||| stre|, série 21
Jean-Luc Bideau: 22.45 Téléjournal téneuses cités d or soir 22 05 Rencontres 22 35 Na
Et la tendresse? Bordel! 22.55 Mercredi-sports 18.40 Flash Infos tation 23 20 Mit brennender Ge-
Un film de Patrick Football 18.50 Dw ch.«res et des .ettres ^O^ÏnlZ^s 

G

Schulman (1978). Téléjoumal 19.15 Actualités régionales
Avec: Bernard Giraudeau, ¦̂¦̂ ¦¦¦¦̂̂̂^ ¦̂̂ 19-40 Permis de construire (15) 

,^^^^^^^^^ —^^^^^_Eveline Dress, etc. ^̂ B̂ ^̂ lV ^̂ ^̂ TPfl Une série en 20 éPisoc,es tfWPWPPP A
jaune ^̂ ^̂ Û JiiS ^U de Pierre 

Bureau. 

Avec: ¦W
^
VJH^HHilÉfl

Johnny Welssmullen .̂̂̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦..  ̂ Jean-Claude Dauphin, etc. ĵ ^ ^ ^ ^ ĝ ^ ^ ^ ^ ĝ ^
Tarzan s'évade 11.15 Antiope 1 20.00 Lejournal 10.30 ¦ Le Schpountz. 12.05 Vor-
Un film de Cyril Hume 11.45 La une chez vous 20.35 Messieurs les Jurés rang. 13.00 Informations. 14.40
(1937). 12.00 Flash | 'affaifO Programme de vacances. Bret

22.25 env. Téléjoumal 12.02 Le grand labyrinthe L dlldlIC Maverick. 15.30 Calendrier des
22.40 env. Football 12.30 Mldl trente Capkain vacances. 16.30 Die Rosa Mas-
23.10 Aspects du cinéma 12.35 Deport en port rcblldlll che. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao

français contemporain 13.00 Lejournal à la une Proposé par André Michel. Tao. 17.30 Zirkus? Nein danke.
Les capricieux 13.45 Choses vues Avec: Michel Cassagne, 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Avec notamment: Nicole 13.55 Croque-vacances Nadine Alari, Michel Roy Programme familial. 19.00 L'Au-
Garcia, Jean-Pierre 14.30 Chapeau: Carlos 22.40 Rêve de star triche aujourd'hui. 19.30 Journal
Marielle 15.25 La maison des bols (6) Avec: Bernard Haller du soir. 20.15 Breaking awway.
(1) Première vision 16.25 Antiope 1 Jeux 23.30 Edition de la nuit 21.55 Sports. 22.30 Vidéothèque.
(2) Deuxième vision 16.35 Croque-vacances 23.55 Bonsoir les clips 24.00-0.05 Informations.

K

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

Editions principales
6.25 Bulletins routier

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 Touche pas à mon poste

par Bernard Pichon
10.05 L'été, c'est moi

par Gregory Frank
11.05 De la Suisse

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

12.25 Appels urgents
12.30 Midi-Première
13.00 De la Suisse

dans les Idées (suite)
14.05 Visa

par A. Décotte et C. Mossé
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
Toutes les demi-heures,
les dernières nouvelles

17.35 Les gens d'Ici
17.45 env. Carte postale de l'été
18.05 Le journal
18.23 Le Journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

r ; 
^ ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au M^MOTPpMpéi||

vous qaqnez i i9 9  I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r_ r*t\
a. dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de ' *•  OU.""

• un mois ' '| Nom: 

nTWBT^Ë WË MËèT Prénom: Fils (fille) de 
m  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce
m M --. m i Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

rianQ la ruhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951udiia ICI luunijue 
^ 

| Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mard i » | écrite un mois avant l'échéance.

L ^

20.02 Simple comme bonsoir
par Janine Paquet (SRC)

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
Le «Journal d'Eve
et lejournal d'Adam» (3)
de Mark Twain

23.00 Relax (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, 20.00 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58 et 23.00
3.00-6.00 env. Relais

de Couleur 3
6.10 6/9

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

plus bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été

9.30 Connaissances
Le café école (4 et fin)

10.00 Les mémoires
de la musique
L'opéra autour de 1900

11.00 Idées et rencontres
11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

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

Production: Radio
suisse romande

16.00 Silhouette
17.30 Magazine 85
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl italiani

20.02 Intermède musical
J. des Prés, G. Frescobaldi
R. de Lassus,
G.-B. Pescetti

20.15 Soirée musicale
Interrégionale

20.30 Festival Tibor Varga
I Orchestre national
t, de Pologne, Katowice
t W. A. Mozart, L. van
» Beethoven, A. Dvorak
I Postlude
I G. Fauré, R. Schumann
| M. Clément!

23.00 Démarge
Avec Gérard Suter

0.05 Le concert de minuit
Mozart, Beethoven

2.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

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

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama-Extra
12.15 Journaux régionaux
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Femme et famille dans la

région rhéto-romanche
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journaux régionaux
18.30 Journal du soir .
19.15 Sports en bref

Ma musique
20.00 Spasspartout

r «a cl io
21.00 Sport football
22.15 Radio Music Box
24.00 Club de nult

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin estival
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl estate

.18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello muslcl
23.05 Radio-nuit

6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Haen-
del, Moscheles, Draeseke, Bruch,
Wagner-Régeny. 7.30 Aubade.
9.00 Auditorium estival: Mozart,
Scarlatti, Humperdinck, Reicha,
J. Ch. Bach. Weber . Villa-Lobos,
Dvorak. 11.00 Podium internatio-
nal: Beethoven, Schubert. 12.00
DRS 2. 12.30 Stradella, Bruch,
Carulli, Daettwiler, Mozart. Rach-
maninov. 14.05 RSR 2. 16.05 Max
Reger. 17.35 J.-S. bach. 18.05 R.
Strauss, Egk, Grahms. 19.00 Soi-
rée musicale: Albinoni, Telemann.
20.02 RSR 2. 20.15 RSR 2. 20.30
RSR 2; Festival Tibor Varga.
23.00 Haydn, Cherubini, Beetho-
ven. 24.00 Information. 0.05 Bar-
tok, Mozart, Schubert, Rimski-
Kosakov. 2.00-6.00 Informations
et musique.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151 .
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile , soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Coure: .Soins à la
mère et à l' enfant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille ,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zlehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6. 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 156
en hausse 46
en baisse 73
inchangés 37
Cours payés 411

Tend, générale soutenue
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

L'indice CAC affiche une
hausse de 0.23% parmi les
hausses, Merlin +75 à 2070,
Perrier +19 à 494.

FRANCFORT : ferme.
L'indice Comi atteint
1407.70 (+7).

AMSTERDAM : soutenue.
Bon comportement des ban-
caires et des internationales.

BRUXELLES: stable.
La bourse belge couche sur
ses positions. L'indice cède 2
points à 2125.

MILAN : ferme.
A l'image de Tecnoma Ital.
(+37 à 1029), la bourse ita-
lienne est bien disposée.

LONDRES : bien orientée.
L'indice FT s'adjuge 12.20
points à 954.40. Jaguar +5 à
2.67 et BP +10 à 5.38.

SION
MMecIn de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 5, ma 6: du Nord 23 47 37; me 7, je 8: Ma-
choud 22 12 34; ve 9: Buchs 22 10 30.
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,
coure 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, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21..
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille.- 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspard S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Banque mondiale 1985-
1995, tranche A, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.15%, délai de
souscription jusqu'au 8 août 1985
à midi; ,

6% Banque mondiale 1985-2005,
au prix d'émission de 100% plus
0.15%, tranche B, délai de sous-
cription jusqu'au 8 août 1985 à
midi;

Consolidated Press Holding Ltd.
1985-1995, délai de souscription
jusqu'au 13 août 1985 à midi.
CHANGES

La déclaration du président
Reagan selon laquelle il aurait un
cancer de la peau a fait reculer le
dollar la veille à New York. Ce
matin, en revanche, cette devise
s'échangeait au cours moyen de
Fr. 2.3350.

Les autres monnaies se raffer-
missent aussi vis-à-vis de notre
franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'amélioration du cours de la

devise américaine a influencé po-
sitivement le prix des métaux en
francs suisses. L'or cotait 321 - 324
dollars l'once soit 24 000 - 24 300
francs le kilo et l'argent 6.10 - 6.30
dollars l'once, soit 455 - 470 francs
le kilo, à titre indicatif.
MARCHE MOBILIER

Le marché zurichois se trouve
toujours dans une phase d'incer-
titude dans le sens qu'une grande
partie des investisseurs fait preuve
de retenue vis-à-vis du marché.

En effet, ces derniers attendent
plutôt une correction des prix pour
entrer sur nos marchés, d'où une
évolution irrégulière des prix ac-
tuellement.

Cette dernière remarque s'ap-
plique aussi très bien aux marchés
étrangers tels que ceux d'Alle-
magne, de Hollande, des Etats-
Unis ou d'ailleurs encore.

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
de13h30 à20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Té! 111
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure. . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Qay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano,
2 81 ai.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx-. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
CAS. - Les 10 et 11 août Welsshorn et Blshorn.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tel: 65 12 17 , app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. —Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Finalement, l'indice SBS perd
un peu de terrain soit 0.8 point au
niveau de 492.50.

Mentionnons encore le gain réa-
lisé par la porteur de Buss soit plus
6.55% en une seule séance et la
perte de 13.51% et de 9.09% réa-
lisée par, respectivement, les por-
teur et les nominatives d'Hermès.

Peu de changement dans le sec-
teur des obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
«Angleterre 3.08 3.28
USA 2.31 2.41
Belgique 3.95 4.25
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1165 —.1315
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.72 11.92
Espagne 1.33 1.53
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.68 1.78
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.60 1.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.20 83.—
Autriche 11.68 11.80
Belgique • 4.04 4.14
Espagne 1.39 1.43
USA 2.33 2.36
France 26.75 27.45
Angleterre 3.145 3.195
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.37 1.41
Suède 27.55 28.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 100.- 24 400.-
Plaquette (100g) 2 410- 2 450.-
Vreneli 149.- 152.-
Napoléon 141.- 151.-
Souverain (Elis.) 173 - 183.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 455.- 475-

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 julllel
au 20 août. (025) 65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30. 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs , av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410 ,
piscine chauffée, sauna, solarium , gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 1212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. — Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60
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.

Bourse de Zurich
Suisse 5.8.85 6.8.85
Brigue-V.-Zerm. 106 108
Gornergratbahn — —
Swissair port. 1380 1390
Swissair nom. 1175 1170
UBS 4300 4290
SBS 467 465
Crédit Suisse 2960 2960
BPS 1740 1730
Elektrowatt 3170 3170
Holderb. port 680 670
Interfood port. 6550 6525
Motor-Colum. 1010 995
Oerlik.-Biihrle 1500 1500
Cie Réass. p. 13000 13000
W'thur-Ass. p. 4970 4970
Zurich-Ass. p. 5420 5450
Brown-Bov. p. 1650 1650
Ciba-Geigy p. 3280 3310
Ciba-Geigy n. 1405 1420
Fischer port. 900 910
Jelmoli 2600 2600
Héro 2525 2500
Landis & Gyr 1890 1900
Losinger 340 d 340
Globus port. 3750 5775
Nestlé port. 6610 6595
Nestlé nom. 3050 3445
Sandoz port. .8600 8550
Sandoz nom. 3050 3030
Alusuisse port. 799 790
Alusuisse nom. 290 290
Sulzer nom. 2230 2220
«Allemagne
AEG 106 107.50
BASF 177.50 180
Bayer 177 179.50
Daimler-Benz 710.50 715
Commerzbank 174 175
Deutsche Bank 453 452
Dresdner Bank 222.50 221
Hoechst 177 178
Siemens 451 454
VW 251 254
USA
Amer. Express 103.50 104.50
Béatrice Foods 70 75.75
Gillette 140 141 d
MMM 185 187.50
Pacific Gas 41.50 41.50
Philip Morris 196 197.50
Phillips Petr. 29 29
Schlumberger 87.50 88.50

Le soleil est de retour
Ouest et Valais: le temps deviendra assez ensoleillé en cours

de matinée. Il fera 18 à 22 degrés cet après-midi. Limite du
zéro degré proche de 2500 mètres. Des vents modérés du nord
à nord-ouest en montagne, de la bise sur le bassin lémanique.

Suisse alémanique et Grisons: cessation des précipitations
(neige vers 1500 m !) en cours de journée, puis des éclaircies.

Sud des Alpes: ciel se dégageant, puis un temps ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche: en général ensoleillé

et très chaud, une tendance aux orages samedi et dimanche.
L'été n'a pas dit son dernier mot, malgré le coup de froid d'hier!

A Sion lundi: du soleil jusqu'à 14 heures, puis vite couvert,
d'abord des gouttes éparses, puis pluie continue dès 17 h 30
environ, 30 degrés (journée tropicale) ; à 14 heures: 13 (beau)
au Santis, 22 (très nuageux) à Locarno, 26 (beau) à Zurich, 27
(très nuageux) à Genève, 28 (beau) à Berne, 30 (beau) à Bâle,
14 (très nuageux) à Oslo, 16 (très nuageux) à Londres, 20 (peu
nuageux) à Paris, 26 (très nuageux) à Nice, 33 (beau) à Palma.
- A Sion hier: pluie cessant dans la nuit, puis toujours couvert
mais seulement des gouttes éparses par moments (très faible
quantité), 12 degrés; à 14 heures: 12 (pluie) à Zurich et Berne,
13 (très nuageux) à Genève, 15 (tonnerre!) à Bâle, 16 (très
nuageux) à Locarno, — 2 (neige) au Santis, 8 (pluie orageuse) à
Innsbruck, 12 (pluie) à Munich, 15 (averses) à Paris, 16 (très
nuageux) à Francfort, 23 (beau) à Lisbonne, 25 (peu nuageux)
à Palma et (beau) à Las Palmas, 26 (très nuageux) à Rome, 27
à Nice, 31 à Athènes, 35 à Tunis, 36 à Palerme (beau partout).

Le maximum de pluie en Suisse en 1984: Hoch Ybrig (SZ)
2500, Crana Torricella 2490, Camedo 2471, Scudellate 2391,
Grand-Saint-Bernard 2293, Schwagalp (AR) 2218, Oberiberg
(SZ) 2160, Mosogno 2155, Vira 2134, Locarno-Monti 2133 mm.

DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE
En langage COBOL (le plus répandu pour la gestion)
- Cours de quatre semaines à plein temps
- Nous mettons à votre service l'expérience de notre

personnel spécialisé en informatique depuis 1969.
Demandez notre documentation complète au numéro
027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-5033

5.8.85 6.8.85
AKZO 91.50 90.50
Bull 13.25 13.50
Courtaulds 4.05 4.25
De Beers port. 10.75 11
ICI 22.25 22
Philips 34.75 34.75
Royal Dutch 139.50 143
Unilever 251.50 251.50
Hoogovens 48.50 50

BOURSES EUROPÉENNES
5.8.85 06.8.85

Air Liquide FF — 589
Au Printemps — 265
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison — 2115
Olivetti priv. — 5328
Pirelli — 3100
Karstadt DM — 235.50
Gevaert FB — 3960

2115
5328
3100
235.50

3960

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499.— 509.—
.Anfos 1 155 157
Anfos 2 122.50 123.50
Foncipars 1 2575 2595
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 79.75 80.75
Japan Portfolio 789.75 799.75
Swissvalor 320.50 323.50
Universal Bond 81 82
Universal Fund 114.25 115.25
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.50 36.75
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 121.50 122.50
Espac 75.75 76
Eurit 204 204.50
Fonsa 146 146.50
Germac 145 146
Globinvest 98.50 9
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 185 185.50
Safit 341 —
Simma 206 207
Canada-Immob. — —Canasec 714 730
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 103.25 105.25

COURS I

BOURSE DE NEW YORK
5.8.85 6.8.85

Alcan 27% 26%
Amax 15% 15
ATT 21% 20%
Black & Decker 18% 17%
Boeing Co 49% 48%
Burroughs 64 % 63
Canada Pacific 14% 13%
Caterpillar 36% 35%
Coca Cola 71% 71%
Control Data 27 V* 26%
Dow Chemical 36% 35%
Du Pont Nem. 60% 59%
Eastman Kodak 45% «W%
Exxon 52% 51%
Ford Motor — 43%
Gen. Electric 44% 63
Gen. Foods 64 —
Gen. Motors 71% 70
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf OU — —
Good Year 29% 28%
Honeywell 64% 64
IBM 131% 129%
Int. Paper 51 50%
ITT 33 33%
Litton 79% 78%
Mobil Oil 29% 29^4
Nat. Distiller — —
NCR 33% 32%
Pepsi Cola 58 56%
Sperry Rand 50% 50%
Standard Oil — —
Texaco 35% 35%
US Steel 30% 30%
Technologies 41% 41
Xerox 53,4 52%

Utilities 154.39 (- 0.92)
Transport 681.41 (-13.23)
Dow Jones 1325.10 (-21.70)

Energie-Valor 137.25 139.25
Swissimmob. 124U 1245
Ussec 826 840
Automat.-F. 107 108
Eurac 376.50 377.50
Intermobilf. 102.50 103.50
Pharmafonds 255 256
Poly-Bond int. 69.50 70.70
Siat 63 1275 1285
Valca 92 93.50
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Athlétisme: CLASSEMENT DU GRAND PRIX

Burki 2e, Délèze 4e
Cornelia Bùrkl (3000 m) et

Pierre Délèze (1500 m) sont les
deux athlètes suisses qui pos-
sèdent les meilleures chances
de disputer la finale du Grand
Prix, le 7 septembre à Rome.
Grâce à sa victoire vendredi
dans le mile de Crystal Palace,
Délèze est remonté à la qua-
trième place du classement du
1500 m. Pour sa part, Bûrkl se
classe en deuxième position sur
3000 m.

Marcel Arnold et Markus Ryf-
fel peuvent encore prétendre à
une place pour le meeting de
Rome s'ils obtiennent de bons
résultats dans les cinq derniers
meetings.

Le classement du Grand Prix
après 11 des 16 meetings:

Classement général. Mes-
sieurs: 1. Einar Vilhjalmsson (Isl,
javelot) 45 points. 2. Mark
McKoy (Can, 110 m haies) 42. 3.
Steve Scott (EU, 1500 m) 38. 4.
Alexandre Krupski (URSS, per-
che) 36. 5. Mark Rowe (EU, 400
m) 35. - Dames: 1. Stefka Kos-
tadinova (Bul, hauteur) 45. 2.
Judi Brown-King (EU, 400 m
haies). 3. Louise Ritter (Can,
hauteur) 39. 4. Genowefa Blas-
zak (Pol, 400 m haies) 36. 5. Ella
Kovacs (Rou, 800 m) 33.

Classement par épreuves
Messieurs. 200 m: 1. Thomas

Jefferson (EU) 19. 2. Ade Mafe
(GB) 16. 3. Calvin Smith (EU) 15.
400 m: 1. Rowe 35. 2. Mike
Franks (EU) 23. 3. Todd Bennett
(GB) 21. Puis: Marcel Arnold (S)
7. 1500 m: 1. Scott 38. 2. Steve
Cram (GB) 30. 3. Chuck Aragon
(EU) 21. 4. Pierre Délèze (S) et

Record du monde du 1000 m
Un pari difficile pour Cram

Le pari de Steve Cram, battre quatre records du monde en vingt-
cinq jours, pourrait être compromis en raison d'une blessure à un
tendon d'Achille.

Cram, qui a prévu de s'attaquer vendredi à Gateshead au record
du monde du 1000 m, détenu par Sébastian Coe, ressent une gêne à
un tendon depuis son record du monde du 2000 m, établi dimanche
à Budapest.

«Ma blessure à un mollet, qui m'a déjà perturbé précédemment
dans la saison, avait pratiquement disparu, mais j 'ai ressenti une
douleur à un tendon après la course de dimanche», a indiqué le
Britannique.

Cram, âgé de 24 ans, qui a également battu les records du monde
du 1500 m et du mile, n'envisage pas de renoncer à sa tentative,
mais a admis'qu'il ne serait pas trop déçu si elle échouait. Cram a
toutefois ajouté: «J'aimerais vraiment offrir ce record aux gens d'ici
en guise de remerciement. Si la réunion avait eu lieu ailleurs qu 'à
Gateshead, dans ma région natale, je n 'aurais pas couru ce 1000 m,
mais je sens que je  leur dois quelque chose. C'est un difficile
enchaînement, mais je  cours bien en ce moment.»

Cyclisme - Tour d'Amérique:
Le Tour d'Amérique open a, en- acquis à la cause des Américains,

fin, pris son vrai départ à l'occa- Ils ont dû rapidement déchanter
sion de la deuxième étape, dis- puisque après 20 km de course,
putée lundi matin entre Sonoma et une première échappée de quatre
Sacramento sur 140 km, qui a coureurs locaux dynamitait le pe-
permls au Canadien Steve Bauer loton. Tout espoir de victoire
de prendre la tête de la course s'envolait après trente minutes,
après deux journées surprenan- Maigre consolation, c'est une
tes. équipe européenne, celle dirigée

Les Européens attendaient avec par Paul Kôchll, qui montait sur
impatience cette première course les deux plus hautes marches du
en ligne afin de démontrer leurs podium grâce au doublé de Steve
qualités à un public entièrement Bauer et Greg LeMond, réussi

TOUR DU DANEMARK

Victoire de Wiss
Le Suisse Benno Wiss, membre de l'équipe La Vie Claire, aremporté la quatrième étape du Tour du Danemark, Esbjerg - Aal-

borg, disputée sur 228 km. Wiss s'est imposé avec une marge de
quatre secondes sur un groupe de poursuivants composé de septcoureurs. Deuxième de l'étape, l'Italien Moreno Argentin a ravi le
maillot de leader au Suédois Tommy Prim, vainqueur du contre-
la-montre de lundi.

Les résultats
• 3e étape. 1er tronçon, Odense - Esbjerg: 1. Dirk Heirweg (Be)
les 161,8 km en 4 h 00'53". 2. Moreno Argentin (lt) à 10'53" 3Jorgen Pedersen (Dan) à 10'58". 4. Kim Eriksen (Dan) à 11'03" 5
Paolo Rosola (lt). 6. Werner Devos (Be), m.t. - 2e tronçon, contre-la-montre à Esbjerg sur 18 km: 1. Tommy Prim (Su) 23'42" 2 Pe-dersen à 26". 3. Argentin à 28". 4. Kim Andersen (Dan) à 37". 5
Marco Van der Hulst (Ho) à 38". 6. Benno Wlss (S) m.t
• 4e étape, Esbjerg - Aalborg: 1. Wlss, les 228 km en 5 h 37'14".2. Argentin à 4". 3. Etienne Dewllde (Be). 4. Guido Bontempl (lt).
5. Andersen. 6. Nlco Verhoven (Ho), tous m.t.
• Classement général: 1. Argentin 18 h 00'30". 2. Andersen à21 ". 3. Dewilde à 46". 4. Verhoven à 1 '40". 5. Bontempi à 2'09" 6
Francesco Rossignol! (lt) à 2'28". Puis: 8. Wlss à 3'44".

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

monde du 100 m libre pour Matt Biondi

«Et*

José Luis Gonzalez (Esp) 19.
Puis: Peter Wirz (S) 6. 5000 m:
U Doug Padilla (EU) 34. 2. Syd-
ney Marée (EU) 29. 3. Jack
Buckner (GB) et Paul Davies-
Hale (GB) 19. Puis: Markus Ryf-
fel (S) 7.110 m haies: 1. McKoy
42. 2. Gyôrgy Bakos (Hon) 34. 3.
Henry Andrade (EU) et Wilbert
Greaces (GB) 17. Disque: 1. Im-
rich Bugar (Tch) 25. 2. Gejza
Valent (Tch) 14. 3. Knut Hjeltnes
(Nor) 13. Javelot: 1. Vilhjalms-
son 43. 2. Tom Petranoff (EU) et
Dave Ottley (GB) 32. Perche: 1.
Krupski 36. 2. Pierre Quinon (Fr)
32. 3. Thierry Vigneron (Fr) 31.
Longueur: 1. Gyula Paloczi
(Hon) 18. 2. Laszlo Szalma
(Hon) 15. 3. Sergei Laievski
(URSS) 14.

Dames. 100 m: 1. Eva Kaspr-
zyk et Elzbieta Tomczak (Pol)
16. 3. Marina Tchirova (URSS)
13. 800 m: 1. Kovas 33. 2. Doina
Melinte (Rou) 27. 3. Jarmila
Kratochvilova (Tch) 23. Puis:
Doriane Lambelet (S) 2. 3000 m:
1. Ingrid Kristiansen (Nor) 32. 2.
Cornelia Bûrkl (S) 28. 3. Mary
Slaney-Decker (EU) 27. 400 m
haies: 1. Brown-King 40. 2.
Blaszak 36. 3. Tuija Helander
(Fin) 26. Hauteur: 1. Kostadi-
nova 45. 2. Ritter 39. 3. Debbie
Brill (Can) 30,5. Longueur: 1.
Tatiana Rodionova (URSS) 20.
2. Galina Christiakova (URSS)
16. 3. Jarmila Strejckova (Tch)
11. Poids: 1. Helena Fibingerova
(Tch) et Natalia Lissovskaia
(URSS) 9. 3. Nunu Abachidse
(URSS) et Svetlana Mitkova
(Bul) 7.

Record du
Michael Gross a rempli le premier de ses «six contrats» bulgares.
Champion d'Europe du 200 m libre, Il a la conscience tranquille.
Mais ses supporters, eux, sont déçus. Auteur d'un excellent départ,
l'Allemand de l'Ouest est pourtant resté Jusqu'au 150 m dans les
temps de son record du monde. Alors qu'il ne lui restait plus qu'une
longueur de bassin à parcourir, Il possédait en effet un avantage
d'un quart de seconde sur le temps de passage de son 200 m
record mais touchait en 1'47"95, soit à 51 centièmes de son record
(1'47"44).

Le nouveau champion d'Eu-
rope a confirmé qu'il est sans
rival sur la distance. Son adver-
saire est-allemand Sven Lod-
ziewski (1'49"99) est distancé
de plus de deux secondes.

La surprise de cette épreuve
vient de la troisième place du
Suédois Tommy Werner, auteur
seulement de la neuvième meil-
leure performance européenne
avant Sofia et qui a dû améliorer
son record personnel de 0"86
pour se hisser sur le podium.

Pour ce qui concerne les au-
tres lauréats, le Britannique
Adrian Moorhouse (1'02"99) a
confirmé sa domination sur la
brasse, en remportant le 100 m.
Les Allemandes de l'Est ont, el-
les, glané 5 médailles, dont trois
d'or, et réalisé trois doublés.
Seule surprise: Heike Friedrich,
victorieuse du 100 m libre, oc-
cupe la place qu'espérait Ma-
nuela Stellmach. La RDA, dans
cette épreuve, reste invaincue
en championnats d'Europe de-
puis 1962. Un 100 m libre tron-
qué par l'absence de la Hollan-
daise Anne-Marie Verstappen,
détentrice de la meilleure per-
formance mondiale de la saison
avec 55"79.

Après les séries matinales,
Verstappen a été prise de réac-
tions nerveuses et de vomis-
sements. En accord avec le mé-
decin de l'équipe de Hollande,
elle a donc décidé de renoncer
à la finale du 100 m, se réser-
vant pour le 200 m de mercredi.

Armenteros en vedette
On attendait Dagon. Ce fut

Armenteros. La Genevoise a
apporté à l'équipe de Suisse la
première satisfaction de ces
championnats d'Europe. En
améliorant de 27 centièmes son
record de Suisse du 100 m libre
(57"46 contre 57"73), Armen-
teros s'est qualifiée pour la fi-
nale A. Dans cette finale, la Ge-
nevoise a pris la septième place
en 57"62.

Cette fols, ses nerfs ont tenu.
Réputée pour sa fragilité ner-
veuse, Armenteros a parfaite-

le vrai départ!
après une fugue de 120 km. Et Hi-
nault dans tout cela? Il s'est con-
tenté d'un rôle d'équipler.

La troisième étape s'est dispu-
tée, lundi soir, dans les rues du
Old Sacramento, les coureurs eu-
rent le désagrément d'y découvrir
une section pavée. Durant qua-
rante tours, Ils ont souffert sur ces
pavés, y laissant de nombreux
boyaux et se créant quelques
frayeurs. Mais tout cela ne sem-
blait guère gêner les Américains
qui attaquèrent tout au long de
l'étape qui se terminait au sprint
par la victoire de Phinney devant
LeMond, encore une fols deuxiè-
me.

Bauer conservait sans pro-
blème son maillot de leader avec
une marge de 1 '53" sur LeMond.

2e étape, Sonoma - Sacramento
(140 km.): 1. Steve Bauer (Can) 3
h 23". 2. Greg LeMond (EU) à
2'09". 3. Doug Shapiro (EU) même
temps. 4. Ron Kiefel (EU) à 2'35".
5. Alex Stieda (Can). 6. Jeff Pierce
(EU).

3e étape, circuit de 44 km dans
le Vieux-Sacramento: 1. Davis
Phinney (EU) 55'27". 2. Greg Le-
Mond (EU). 3. Stéphane Guay (Fr).
4. Steve Bauer (Can). 5. Jefl
Pierce (EU). 6. Sterling McBride
(EU). 7. Doug Shapiro (EU). 8. Ron
Kiefel (EU). 9. Dan Radtke (RDA).
10. Roy Knickman (EU) même
temps.

Classement général: 1. Steve
Bauer (Can) 5 h 21'09". 2. Greg
LeMond (EU) à V54". 3. Doug
Shapiro (EU) à 2'28". 4. Davis
Phinney (EU) à 2'38". 5. Stephan
Guay (Fr) à 2'54". 6. Ron Kiefel
(EU) à 2'54".

Communiqué
du Ski-Club Anzère-Ayent
Tous les OJ du ski-club sont convoqués pour le nettoyage de la course de côte.
Rendez-vous lundi 12 août à 13 h 30 à la place du tennis. Présence obligatoire!
Excuses par téléphone chez Luc Bétrisey au 3817 37. Pour le cours d'été du ski-club
qui se déroulera du 13 au 17 août, il reste encore cinq places de libre. Inscriptions par
téléphone chez Alain Gollut au 38 34 85.

ment négocié sa série. Elle vi-
rait en première position en
27772, plus vite que Heike
Friedrich, qui allait remporter le
titre, puis gardait suffisamment
de ressources pour terminer à
la deuxième place. En finale, la
Genevoise se montrait encore
plus rapide dans lès premiers
50 m où elle virait en 27"53
mals, malheureusement, elle
devait nettement lâcher prise en
fin de course. Dans ce 100 m li-
bre, la Tessinoise Sibylle Spâtl
a réalisé le 18e temps des sé-
ries pour sa première apparition
au niveau International.

Etienne Dagon a commis l'er-
reur de trop calquer sa course
sur celle du Soviétique Dimitri
Volkov, qu'il a manifestement
surestimé. Le Biennois a pris la
seconde place de la première
série, juste derrière Volkov,
mais il restait à 1'13" de son re-
cord de Suisse. En finale B, Da-
gon ne parvenait pas à se ra-
cheter. Il prenait le septième
rang en 1'05"72, contre 1'05"23
en série. Dagon dispose main-
tenant de deux Jours pour «di-
gérer» son échec. Vendredi sur
200 m brasse, sa distance de
prédilection, Il défendra sa mé-
daille de bronze de Los Ange-
les.

Un deuxième record de
Suisse est tombé lundi avec les
1'53"56 de Stefan Volery sur
200 m. Le Neuchâtelois son-
geait avant tout à préparer son
100 m de jeudi. Avec un record
de Suisse en prime en série et
une cinquième place en finale B
(1'53"72), le test s'est avéré po-
sitif.

En plongeon, l'Argovienne
Béatrice Bûrkl ne participera
pas à la finale du tremplin des
3 m qui réunira les douze meil-
leures concurrentes des quali-
fications. Burki a pris la sei-
zième place sur 21 participan-
tes. Chez les messieurs, la vic-
toire au tremplin des 3 m est re-
venue au Soviétique Nicolai
Drozjin.

Record du monde
du 100 m libre
battu:
Biondi en 49"24

Le nouveau prodige de la na-
tation américaine, Matt Biondi, a
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TIRIAC A TOUT PREVU!
Boris Becker, le vainqueur de

Wimbledon, va probablement
échapper au service militaire en
RFA et pouvoir continuer sans
Interruption sa progression
dans la hiérarchie du tennis
mondial, grâce à la résidence
qu'il possède à Monaco depuis
l'automne 1984.

«Tout citoyen ouest-allemand
ayant tixé de bonne loi sa rési-
dence principale à l'étranger
avant de passer le conseil de
révision, soit à l'âge de 18 ans,et ne séjournant pas dans son
pays plus de 15 jours par an, ce
qui est le cas de Becker, se voitdispensé de remplir ses obliga-
tions militaires», a en effet In-diqué un porte-parole du Minis-tère ouest-allemand de la dé-
fense.

C'est exactement le cas de
Becker, né en 1967 (classe
1987) et qui aura dix-huit ans au
mois de novembre prochain.

Selon le très sérieux heb-
domadaire «Der Spiegel», le
coach de Becker, le Roumain
Ion Tiriac, a pensé aussitôt à ce
problème lorsqu'il a pris en

Pas le bon lièvre pour Etienne Dagon. (Keystone)

battu le record du monde du
100 m libre, hier à Mission Vlejo
en Californie.

Biondi, âgé de 19 ans, a rem-
porté sa série des champion-
nats des Etats-Unis en 49"24.

L'ancien record était détenu
par l'Américain Rowdy Gaines,
champiopn olympique de la
distance à Los Angeles, en
49"36, un chrono réalisé le 3
avril 1981 à Austin au Texas.

Matt Biondi, qui avait déjà fait
très forte impression au prin-
temps en nageant le 100 yards
en 41 "87, a confirmé qu'il était
bien désormais le numéro 1 du
sprint mondial en battant de 12
centièmes le prestigieux record
établi II y a quatre ans par son
aîné Rowdy Gaines, retiré de la
compétition après les Jeux de
Los Angeles.

Blondi, un solide Californien
de 87 kg pour 1,87 m, qui nage
sous les couleurs des Golden
Bears de l'Université de Califor-
nie de Berkeley dans la baie de
San Francisco, est qui faisait
partie de l'équipe des Etats-
Unis championne olympique du
relais 4 x 100 m, est passé aux
50 m en 23"97, avant de se dé-
tacher Irrésistiblement devant
Mike Hath, deuxième en 50"61.

Il pourrait faire mieux encore
dans la soirée lors de la finale
de l'épreuve au cours de la-
quelle il retrouvera Heath, et
Scott McCadam, qui s'est qua-
lifié en 50"62.

main les intérêts du jeune Al-
lemand. C'est pourquoi II a
cherché à lui acheter le plus vite
possible un appartement à
Monte-Carlo. Il avait à l'époque
dû le payer lui-même, Becker
n'ayant pas encore percé sur le
plan International. domadalre

LE CIRCUIT SATELLITE SUISSE
Tournoi de Rûmikon

Le Genevois Manuel Faure a été éliminé au dernier tour
des qualifications du tournoi de Rûmikon, quatrième étape
du Circuit Satellite suisse. En revanche, Stefan Blenz et Jarek
Srensky se sont qualifiés pour le tableau final. Au premier
tour, Renato Schmitz, Stefan Memdem et Dominik Utzlnger
l'ont emporté. Blenz s'est incliné en trois sets devant le Fran-
çais Patrice Kuchna, 6-7 6-3 7-6, après avoir galvaudé une
balle de match.
LES RÉSULTATS
• 4e tour des qualifications: Stefan Blenz (S) bat Aiji Takenchi (Jap)
6-3 3-6 6-0. Jarek Srnensky (S) bat Steve Furlong (Aus) 6-4 3-6 7-5.
Mark Fairchilds (EU) bat Manuel Faure (S) 6-3 6-2.
• 1er tour du tableau final: Renato Schmitz (S) bat Gustavo Garretto
(Arg) 6-2 6-7 6-3. Stefan Modem (S) bat Sven-Erik Nielsen (Dan) 6-0
6-0. Dominik Utzlnger (S) bat Fairchilds 7-6 3-6 6-1, Patrice Kuchna
(Fr) bat Blenz 6-7 6-3 7-6.

Pour mémoire, le record de
Suisse est détenu par Dano
Halsall en 50"50. Halsall détient
le record du monde du 50 m li-
bre en 22"52.

Séries avec les Suisses

MESSIEURS
• 200 m libre, 4e série: 1. Mi-
chael Gross (RFA) 1'49"77. 2.
Sven Lodziewski CRDA) 1 '50"84.
3. Frank Drost (Hol) V50"98. 4.
Juan Escalas (Esp) 1"53"52. 5.
Stefan Volery (S) 1'53"52 (re-
cord de Suisse, ancien 1'54"19
par lui-même, 13e temps des
séries).

• 100 m brasse, 1re série: 1.
Dimitri Volkov .(URSS) 1'04"66.
2. Etienne Dagon (S) 1'05"23
(12e temps des séries). 3. Ralf
Buttgereit (RDA).

DAMES
• 100 m libre, 3e série: 1. Heike
Friedrich (RDA) 56"58. 2. Marie-
Thérèse Armenteros (S) 57"46
(record de Suisse, ancien 57"73
par elle-même, 7e temps des
séries). 3. Sophie Kamoun (Fr)
58"06. 4e série: 1. Romana Fry-
dlova (Tch) 57"10. 2. Annemarie
Verstappen (Hol) 57"30. 3. Iris
Zscherpe (RFA) 58"01. Puis: 6.
Sybllle Spâtl (S) 59"02 (18e
temps des séries).

Tout cela au grand dam du
ministre ouest-allemand de la
Défense, M. Manfred Worner,
qui a toujours déclaré «qu'il n'y
avait aucune raison d'accorder
un traitement de faveur à Boris
Becker», relève encore l'heb-
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Aux membres du Club des 100
et aux supporters valaisans

SQ@G3

Dans quelques heures, le
premier coup de sifflet du
championnat suisse de LNA
sera donné à Tourbillon,
avec la rencontre Slon -
Wettlngen. Durant cette pé-
riode de préparation de
l'équipe, avec ses nouvelles
recrues Brigger et Débon-
naire, sans compter les jeu-
nes promus dans le contin-
gent, le secrétariat a eu un
gros travail afin de placer
tous les fidèles supporters
qui ont souscrit un abon-
nement de saison. Les de-
mandes furent encore plus
Importantes que la saison
dernière, si bien que nous
pouvons affirmer qu'à quel-
ques dizaines de places
près, les tribunes principales
et est sont complètes. C'est
de bon augure pour entrer
dans une nouvelle saison.
• Toutes les cartes ont été
envoyées depuis le 26 juillet,
aussi bien pour les membres
du Club des cent que pour
les supporters. SI, toutefois,
certains n'auraient pas en-
core reçu leur nouvelle
carte, Ils peuvent s'adresser
directement au secrétariat
du FC Slon (pour les sup-
porters).

Les membres du Club des

Les dernières décisions de la Chambre de la ligue

Plus d'un million pour GC
Les records sont tombés lors de la troisième réunion de la Cham-

bre de la ligue, appelée à statuer sur les transferts ayant entraîné un
litige. Grasshopper a obtenu au total 1 225 000 francs pour les
transferts de quatre joueurs, Heinz Hermann, Marco Schallibaum,
Roger Wehrli et Martin Muller.

Neuchâtel Xamax devra payer 560 000 francs pour Hermann,
Lucerne 220 000 francs pour Wehrli et 95 000 francs pour Muller, et
enfin Bâle 350 000 francs pour Schallibaum.

Le club du Hardturm s'est d'autre part mis d'accord avec le FC
Bâle pour parvenir à la même somme de transfert, soit 180 000
francs, pour Andy Ladner (de GC à Bâle) et Martin Andermatt (de
Bâle à GC).

Bâle devra débourser 110 000 francs pour le transfert de l'Espa-
gnol Enrique Mata, qui appartient à Granges.

Les dirigeants zurichois, Karl Oberholzer en tête, demandaient
1 200 000 francs pour Heinz Hermann. Finalement, Grasshopper
aura reçu cette somme plus Andermatt, mais pour l'ensemble de ses
joueurs. Karl Oberholzer né cachait pas sa déception sur la décision
de la Chambre de la ligue concernant Wehrli et Muller. GC exigeait
680 000 francs pour Wehrli.

Le «record» de transfert fixé par la Chambre de la ligue datait de
1977, où le Lausanne-Sports fut «condamné» à verser 310 000
francs à Grasshopper pour Marcel Comioley, lequel occupe aujour-
d'hui les fonctions d'entraîneur-joueur à Red Star Zurich en pre-
mière ligue.

Voici les douze décisions de la Chambre de la ligue:
125 000 pour Paul Friberg de Saint-Gall à Wettingen.
120 000 pour Agapios Kaltaveridis d'Aarau à Lausanne.
120 000 pour Gabor Pavoni de La Chaux-de-Fonds à Vevey
80 000 pour Jure Jerkovic de Zurich à Lugano.
15 000 pour Serge Trinchero de NE Xamax à Servette.

560 000 pour Heinz Hermann de Grasshopper à NE Xamax.
220 000 pour Roger Wehrli de Grasshopper à Lucerne.
95 000 pour Martin Muller de Grasshopper à Lucerne.

350 000 pour Marco Schallibaum de Grasshopper à Bâle.
180 000 pour Andy Ladner de Grasshopper à Bâle.
180 000 pour Martin Andermatt de Bâle à Grasshopper.
110 000 pour Enrique Mata de Granges à Bâle.

Le coup du million de la ZUZ
La section ZUZ de l'Association suisse de football (ASF) a conclu

un contrat avec la firme Media Nova S.A. à Zurich, grâce auquel la
section qui gère les bases de l'ASF - et spécialement les clubs de
2e ligue - pourra recevoir plusieurs millions de francs au cours des
quinze prochaines années.

Le contrat, valablement signé à la fin du mois de Juillet, comprend
l'obligation pour le sponsor de mettre gratuitement un panneau
avec montre Omega-électronlc, d'une valeur de 24 000 francs, à
tous les clubs de 2e ligue. Media Nova S.A. versera en plus, par
club de 2e ligue, un somme annuelle destinée à financer une
grande compétition de falr-play en 2e ligue.

Le contrat aura une durée de quinze ans, de sorte qu'avec les
neuf clubs relégués annuellement de 1re ligue et les 36 promus
venant de la 3e ligue, ce sont théoriquement plus de 500 clubs
amateurs qui pourront profiter de ce contrat.

Pour que le contrat puisse entrer en vigueur au début de la saison
1986-1987, Il faut que 100 clubs de 2e ligue au moins donnent leur
accord.

En contrepartie, les clubs devront céder au sponsor 16 panneaux
publicitaires qui se trouvent sur le tableau Oméga.

cent doivent s adresser au
bureau de la PAX-Assuran-
ces, avenue de la Gare 5,
1950 Sion, afin de retirer leur
carte contre paiement
• Avant cette première ren-
contre de championnat, la
direction du club fait appel à
tous les supporters afin que
ces derniers soient discipli-
nés et respectent l'attribu-
tion de leurs rangs et nu-
méros de places dans les
tribunes. Les placeurs se-
ront avertis d'être stricts.
Selon la tradition, des con-
tremarques seront distri-
buées à la mi-temps. Ces
dernières devront être pré-
sentées AVEC LE BILLET à
l'agent de Protectas pour le
retour à sa place.
• PARQUAGE VOITURES. -
Les parcs près du stade sont
réservés tout d'abord aux
membres du Club des cent
(cartes roses) et aux suppor-
ters (cartes blanches). Ces
deux laissez-passer seront
déjà demandés par les
agents de la police munici-
pale au pont du Rhône, ainsi
que sur la route transversale.
A la sortie du match, les voi-
tures seront dirigées vers la
route transversale et les pié-
tons le long du canal, afin de
rendre le trafic plus fluide.
Les automobilistes voudront
bien se conformer aux or-
dres des agents des polices.
• Voulez-vous offrir un bal-
lon? Si c'est le cas, vous
pouvez en tout temps offrir
un ballon lors d'un match de
votre choix. Le coût est de
200 francs. S'annoncer par
téléphone au secrétariat à
Sion, (027) 22 42 50.
• A tous bon match pour
cette reprise et souhaitons
que l'équipe du FC Sion ap-
porte à tous les Valaisans de
belles satisfactions.

Peu de variété cette saison
dans la nationalité des entraî-
neurs de ligue nationale A: sur
les seize, douze sont soit suis-
ses soit allemands, répartis de
façon égale. A noter que sur les
six Suisses, trois sont Ro-
mands. Il faut y ajouter deux
Français, Gilbert Gress et Jean-
Marc Guillou, ainsi que deux
hommes venus de l'Est, le Rou-
main Radu Nunweiler et le
Tchécoslovaque Vaclav Jezek.

La profession d'entraîneur, on
s'en doute, est toujours aussi
peu stable: sept des seize for-
mations de LNA ont changé de
mains pour la nouvelle saison,
et deux l'avaient fait au prin-
temps dernier. Et surtout, trois
entraîneurs seulement sont en
poste depuis plus d'une année:
Gress à Xamax et Jean-Claude
Donzé à Slon, tous deux depuis
quatre ans, ainsi que Willy
Sommer à Wettlngen (deux
ans).

Parmi les nouveaux venus,
certains s'avancent en terrain
complètement inconnu, comme
Bernard Challandes à La
Chaux-de-Fonds, Gérard Cas-
tella à Vevey et Oldrich Svab à
Baden, qui n'ont encore jamais
dirigé un club dans la plus
haute catégorie de Jeu.

Six Suisses: Oldrich Svab
(Baden), Helmut Benthaus
(Bâle), Bernard Challandes (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Claude
Donzé (Slon), Gérard Castella
(Vevey), Willy Sommer (Wettin-
gen). Six Allemands: Ottmar
Hitzfeld (Aarau), Timo Konietzka
(Grasshopper), Siegfied Melzig
(Granges), Friedel Rausch (Lu-
cerne), Werner Olk (Saint-Gall),
Alexander Mandziara (Young
Boys). Deux Français: Gilbert septembre 1967 et ses premiers
Gress (Neuchâtel Xamax), Jean- pas sous le maillot national en
Marc Guillou (Servette). Un
Roumain: Radu Nunweiler
(Lausanne). Un Tchécoslova-
que: Vaclav Jezek (Zurich).

«L'Association suisse du
sport (ASS) s 'engage pour un
sport plus correct. Nous nous
trouvons au départ de la nou-
velle saison de football, ulté-
rieurement de celles de hand-
ball, de hockey sur glace, de
basketball et des autres discipli-
nes encore.

C'est le devoir de l'ASS d'ap-
peler les fédérations et les spor-
tifs à respecter la correction.
C'est aussi son devoir de le faire
à l'égard du public. L'objectif
est la sportivité dans tous les
rangs.

Ces derniers temps, on a as-
sisté à des événements divers
de plus en plus nombreux qui
ont fait un tort considérable au
sport, voire l'ont même mis en
question. L'escalade de la vio-
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Le retour de Blokhine
Les Soviétiques affinent leur

préparation en vue des prochai-
nes rencontres éliminatoires de
la coupe du monde. Aujourd'hui
mercredi 7 août. Ils affrontent la
Roumanie à Moscou en match
amical.

Edouard Malofeev, le sélec-
tionneur, a Indu dans son effec-
tif le célèbre attaquant Oleg
Blokhine qui n'avait plus été vu
dans les rangs du «onze» natio-
nal depuis de longs mois.

Le 28 août, l'URSS Jouera en-
core contre la RFA, avant de re-
cevoir le Danemark, le 25 sep-
tembre, dans le match au som-
met du groupe 6, celui auquel
appartient la Suisse.

Tigana out
pour un mois

Le milieu de terrain des Gi-
rondins de Bordeaux et de
l'équipe de France, Jean Tigana,
blessé vendredi dernier en
championnat face à Nancy,
pourrait être absent des terrains
durant un mois. Il souffre selon
toute vraisemblance d'un cla-
quage. Ainsi, le sélectionneur
national Henri Michel devra se
passer de ses services pour le
match amical France - Uruguay
du 21 août, et peut-être aussi
pour RDA - France (11 septem-
bre), une rencontre d'Importance
pour les éliminatoires du Mun-
dial mexicain.

Le «papi» Grob possède encore de beaux restes

Près de vingt ans au plus haut
niveau: les deux plus anciens
joueurs de LNA, Karl Grob, le
doyen avec ses 39 ans, et «Ga-
bet» Chapuisat (37), comptent
respectivement dix-huit et dix-
neuf années de présence dans
l'élite du football suisse. Le
Lausannois a été 35 fois inter-
national, le Zurichois à sept re-
prises.

Grob, le «Zoff helvétique», a
fait ses débuts en LNA le 24

décembre de la même année,
contre l'Italie à Cagliari. Depuis octobre 1966. Sous les couleurs
lors, Karl Grob (né le 30 mai lausannoises, son club d'ori-
1946) n'a que très rarement fait gine, zurichoises et parisiennes,

lence parmi les acteurs et les
spectateurs ne peut pas être
ignorée plus longtemps. Les al-
tercations et les batailles ran-
gées ne sont pas seules dom-
mageables pour le sport, sou-
vent le comportement indisci-
pliné et irresponsable d'indi-
vidus isolés suffit à faire perdre
la joie aux amis du sport. Cela
n'est pas acceptable. C'est
pourquoi, l'ASS et les fédéra-
tions sportives lancent un appel
à chacun pour un comporte-
ment responsable et sportif.

Lors de la prochaine journée

LES COUPES D'EUROPE
Xamax jouera le jeudi

Neuchâtel Xamax disputera les deux matches de son pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA un jeudi. Le 19 septembre,
la formation de Gilbert Gress recevra Sportul Bucarest. Le
match retour est fixé au 3 octobre.

En coupe des coupes, Aarau disputera son match retour
contre Etoile Rouge Belgrade le mercredi 2 octobre vrai-
semblablement au Letzigrund.

Le programme des Suisses
Coupe des champions: Servette - Linfield le 18 septembre

à 20 h 30 à Belfast et le 2 octobre (20 heures) aux Charmil-
¦ les.

Coupe des coupes: Aarau - Etoile Rouge le 18 septembre
(17 h 30) à Belgrade et le 2 octobre (20 heures) au Letzi-
grund.

Coupe de l'UEFA: Neuchâtel Xamax - Sportul Studentesc
le 19 septembre (19 heures) à la Maladière et le 3 octobre
(17 ou 18 heures) à Bucarest. Saint-Gall - Inter le 18 septem-
bre (20 h 30) à San Siro et le 2 octobre (20 heures) à l'Es-
penmoos.

Les horaires sont donnés sous réserve.

LE MANUEL 0E LA LIGUE
L 'édition pour kiosques et librairies du «Manuel de la Ligue nationale de

football, dans sa nouvelle présentation contient sur 206 pages une foule de
renseignements sur les clubs de LNA et LNB, mais aussi: le football suisse en
chiffres; les photos de tous les entraîneurs des équipes fanions; plus de 130
photos; les couleurs des tenues et les emblèmes des clubs en quadrichromie;
notre équipe nationale au cours des temps; compositions de l'équipe natio-
nale avec tous les joueurs depuis 1905, la qualification pour le championnat
du monde de Mexico en 1986; l'équipe des «moins de 21 ans»; le calendrier
des rencontres de la saison 1985-1986 (exclusivement sous forme de livre).

Le manuel est en vente au prix de 12 francs depuis le début d'août.

défaut a son club, établissant
même un record entre mars
1971 et octobre 1977 avec une
série de 184 matches d'affilée.
Au total, il a disputé plus de 450
matches pour le FC Zurich,

Cette saison, il devrait toute-
fois laisser la place de gardien
numéro 1 à Patrick Tornare. Ce
dernier possède l'avantage de
pouvoir s'affirmer en début de
saison, Grob étant indisponible
pour cause de blessure. Mais on
peut se demander si, ensuite, le
«vétéran» abandonnera son
poste sans combattre...
I Chapuisat, né le 5 avril 1948,
est donc de deux ans le cadet
de Grob. Pourtant, il a débuté
une année plus tôt en LNA, le 2

du falr-play, l'ASS veut préparer
des mesures concrètes pour
l'amélioration de la sportivité.
Ce travail sera axé d'abord sur
la coordination entre les auto-
rités civiles et sportives. Des
personnalités réputées pren-
dront part à ce séminaire qui
aura lieu du 24 au 26 octbore
1985 à Fûringen. Ce seront des
représentants de la politique,
des autorités, de l'administra-
tion, des fédérations sportives et
nationales et internationales et
de l'Association suisse des fans-
clubs.»

(Photo ASL)

«Gabet» n'a jamais fait mentir
son image d'enfant terrible, à
laquelle il doit sans doute une
carrière internationale moins ri-
che que celle à laquelle son ta-
lent le destinait. A Vevey, où il
dirige la défense depuis une an-
née, il paraît toutefois s'être as-
sagi...

Les joueurs les plus âgés de
la LNA: 1946: Karl Grob (Zu-
rich). 1948: Pierre-Albert Cha-
puisat (Vevey). 1949: Jôrg Stoh-
ler (Granges), Max Rlchner
(Aarau), Don Givens (NE Xa-
max).

\ /̂S im{msa %
Seul le FC Baden, néo-promu

en ligue nationale A, ne compte
aucun international dans ses
rangs, qu'il soit suisse ou étran-
ger, actuel ou passé. Les mieux
dotés sous cet angle sont les
principaux prétendants au titre
national: Grasshopper avec dix,
Servette avec neuf et NE Xamax
avec huit. Pour Grasshopper est
compris Mats Gren, qui ne re-
joindra le club zurichois qu'au
début de l'année prochaine,
pour Servette Samuel Opuku
N'ti, qui ne devrait pas être titu-
laire.

Servette est le plus richement
pourvu en joueurs étrangers,
avec le Belge Michel Renquin, le
Suédois Mats Magnusson, le
Ghanéen Opuku N'Ti et le Da-
nois Bent Christensen, auxquels
on pourrait ajouter le Brésilien
Celso, prêté à Chênois. NE Xa-
max (Givens, Stielike, Nielsen)
et Lausanne (El-Haddaoui, Thy-
chosen, Sunesson) disposent
pour leur part de trois joueurs
venus d'ailleurs.



Dès le prochain match Sion - Zurich

NOUVEAU CONCOURS PAM - FC SION
Soyez attentifs ! des prix de valeur à gagner.

SION
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weninaen : un morceau ae aene
LE 

FOOTBALL sédunois
comprend mal les
¦ idées de Willy Som-

mer! Il y a tout juste deux
mois à Tourbillon, Sion sé-
chait devant les problèmes
posés par la défense de
Wettingen. Ce soir-là Jean-
Claude Donzé et ses
joueurs perdaient un point
précieux dans l'optique
d'une qualification en
coupe UEFA.

Des principes de Som-
mer il faudra pourtant s'en
accommoder ce soir déjà en
quittant les startlng-blocks
de ce nouveau champion-
nat. Même si la route est
longue, les Sédunols
jouent gros en recevant
d'entrée de cause un la-
borieux de la LNA. Avec ou
sans blessés, sans excuse
surtout, Sion (selon la for-
mule consacrée) n'a pas le
droit de décevoir. Le foot-
ball de qualité doit prendre
sa revanche sur une cari-
cature de «lutte à la cu-
lotte» présenté par cet ad-
versaire en juin dernier.

Mais en fait avec les ar-
rivées de Friberg (Saint-
Gall), Baur (Zurich), Zwy-
gart (La Chaux-de-Fonds),
Killmaler (Zoug), Mullis
(Baden) et celle du Danols
Christofte (actuellement
opéré), Wettingen peut-il
changer de visage? Il fau-

drait que Sommer modifie
sa conception du football...

De toute manière Sion
rencontre ce soir un mor-
ceau de gêne. Il y a deux
mois les Sédunois sortaient
de Tourbillon en rougis-
sant. Cette fois avec la
sensible augmentation du
potentiel offensif de sa for-
mation Donzé ose espérer
une issue différente.

Histoire de lancer le
championnat dans la joie...
avant d'aller à Lucerne et
au Wankdorf.

Chevilles,
genoux, épaule...

Tout tourne autour des
chevilles de Karlen, du ge-
nou de Valentini ou de ce-
lui de Burn et de l'épaule
de Fournier. Mais à part
çà... tout va très bien Ma-
dame la Marquise!

Jean-Claude Donzé
ronge son frein car tout
était au point avant l'arrivée
de tous ses «malheurs». Il
franchit toutefois l'obstacle
en attendant l'ouverture du
championnat: «Contre
Wettingen on doit forcer sur
le plan offensif. A la sortie
des matches amicaux c 'est
l'inconnue. En y ajoutant
les blessures et les incerti-
tudes on y voit de moins en
moins clair.

Notre style et notre con-

ception sont bien ancrés
depuis le second tour du
dernier championnat. Wet-
tingen nous rappelle ce-
pendant qu 'il ne faudra pas
tomber dans le piège qu'il
nous tend. Il nous incom-
bera d'exercer une pres-
sion avec rythme et idées
pour faire sauter le verrou.
Cela sans oublier d'être sur
nos gardes défensive-
ment.»

En ce qui concerne les
blessés Fournier n'entre
pas en ligne de compte,
Valentini possède 70 % de
chance de jouer et Karlen
le 30 %.
Wettingen: handicapé

La chance ne sourit pas à
Sommer également. Son
Danois Kim Christofte,
opéré, ne débutera pas en
championnat. Les soucis
de Wettingen se prolongent
car Dupovac (déchirure) et
Friberg (opéré du ménis-
que à mi-mal) ne sont pas
au mieux. '

Lorsque l'on demande à
Sommer ce qu'il vient
chercher à Tourbillon, il ré-
pond: «Vous savez mieux
que moi combien il est dif-
ficile d'obtenir un gain
quelconque en Valais. Si
Sion ne nous a pas battu en
juin il doit s 'en prendre à
lui-même et non pas à notre
manière déjouer.»
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Les équipes probables
Sion: Pittier, Lopez , PerT

rier, Balet, Valentini ou F.
Rey, Bouderbala, Piffaretti ,
Débonnaire, Bonvin, Brig-
ger , Cina.

Remplaçants: Mathieu,
Sarrasin, F. Rey ou Valen-
tini.

Wettingen: Brùgger, Du-
povac ou Mullis, Baur, Graf ,
Hûsser, Peterhans, Zwy-
gart , Haechler, Senn, Fri-
berg ou Roth, Killmaier.

Remplaçants: Moritz ,
Frei, Aebischer.

J. Mariéthoz

Mercredi 7 août

20.00 Aarau - Saint-Gall
Baden - Servette
Bâle - Lucerne
Granges - Grasshopper
NE Xamax - Vevey
Zurich - Young Boys

20.15 Lausanne - La Chx-de-Fonds
Slon - Wettingen

I Pierre-Alain Valentini. com-
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On cherche, pour Martigny,
jeune homme comme

sommelier
ou une sommelière

honnête et consciencieux(se).

Tél. 026/2 31 25 ou 2 27 60.
36-75003 Ijjijjij i

¦-* _JJL ,i. . I M.tAn-1 \(lnnn-3TCafé du Levant, Vionnaz
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 025/81 14 58.
143.102904

Restaurant du Cercle, Cham-
pagne cherche

sommelière
femme de maison

Bien nourries, logées. •
Congés réguliers.

Tél. 024/71 13 66.
22-73949

: : : ï ï : : I :
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Jeune fille cherche

place comme apprentie
de commerce

Tél. 027/55 82 27
435775

Inter Service cherche

représentants
indépendants, ambitieux, même dé-
butants. Commission élevée. Régions:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey, Aigle.
Offre avec curriculum vitae
Case postale 29,1917 Ardon. 36-302360

Café-restaurant
à Nendaz-Station

cherche

une serveuse
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/8819 59.
36-75073

Hôtel de la Poste - Sierre
tél. 027/55 10 03, cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée: 1" septembre ou date à
convenir.
Prière de se présenter ou de
téléphoner. 10579

H Helvetia
I Réfléchir... bien choisir!

L'agence de Sion de la Société suisse de se- I aide ou ai
cours mutuels Helvetia cherche à engager pour
entrée immédiate ou pour date à convenir un(e) I Tél. 025/

Café-restaurant de Genève
à Sion

cherche pour le début septem-
bre

serveuse dynamique
Horaire: 8 heures par jour, fermé
le dimanche.
Suissesse ou avec permis.

Ainsi qu'un

cuisinier
capable, pour la période du 12
septembre au 20 octobre 1985.

Tél. 027/22 18 10. 36-1284

Etudiante
donne cours de mathématique
et physique, promène et garde
votre enfant, sort votre chien.

Tél. 027/55 16 79 entre 19 et
20 heures.

36-2632

RESTAURANT
DU CENTRE SPORTIF
1936 VERBIER

cherche

jeune cuisinier
serveurs ou
serveuses qualifiés(es)

Entrée à convenir , éventuelle-
ment place à l'année.

Tél. 026/7 81 54.
36-74859

IçJ bains
(Ê> — , , de

Café- Café-Restaurant

restaurant a Evolène cherche
à Sion
cherche employée
serveuse de maison
pour le 1 r septembre. Etrangère acceptée.

Tél. 027/22 53 92. Tél. 027/83 15 95.
36-1287 36-75102

w
Si VOUS êtes dynamique et intéressée par une

W activité variée, exercée dans un cadre agréable
contactez-nous dans le meilleur délai.

Nous pouvons vous offrir un poste de

secrétaire
pour notre département s'occupant de financements inter-
nationaux.

Nous demandons :
- nationalité suisse
- âge idéal : 25 à 30 ans
- maîtrise du français et de l'anglais
- connaissance de l'allemand souhaitée, mais pas indis-

pensable
- pratique de la bureautique moderne: traitement de texte,

télex, support de télécours, dictaphone.

Ecrivez-nous en joignant un curriculum vitae et copies de
certificats à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 GENÈVE 11

Société de
Banque Suisse

employe(e) de commerce
Nous demandons :
- formation commerciale ou expérience pra-

tique du travail de bureau
- aisance dans le travail avec les chiffres
- apte à prendre certaines responsabilités
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

Nous offrons :
- un travail intéressant et indépendant
- un emploi stable
- des prestations sociales modernes.

En cas d'intérêt, vos offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser à la
Société suisse de secours mutuels Helvetia,
avenue de la Gare 39, 1950 Sion.

22-2196

¦tmwza 1
engagent

cuisinier remplaçant
du 15 septembre au 15 novembre

serveur (euse)
avec connaissance des deux services.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre en demandant M. Pistoletti .

36-763

-

Jeune homme
avec permis B

cherche
travail
comme manœuvre

sse de se- Il aide ou autres.

Tél. 025/71 21 44.
36-425677

Nous cherchons des dames (ménagères aussi) et
messieurs vifs et liants en tant que collaborateurs
libres, qui établissent eux-mêmes leur horaire de
travail

activité à temps partiel
(pour le Valais)
Votre tâche: après une instruction minutieuse, vous
réalisez des interviews personnelles auprès d'habi-
tants les plus divers de votre région, à l'aide de nos
questionnaires écrits.

Outre des honoraires fixes par interview réalisée,
nous vous payons les frais éventuels.

Demandez notre prochain cours d'instruction.

Pub itest PublltestS.A.
Pub itest Institut d'étude du marché
Pub itest et de sondage de l'opinion
Pub itest Scheuchzerstr. 8, 8033 Zurich
Pubitest Tél. 01/361 22 11 '

90-530

aiCleS (mécanique générale)
mécanicien (mécanique générale)
tourneur-fraiseur
serrurier
monteur électricien
ferblantier couvreur
peintre (bâtiment)

Homme 27 ans (1688 6̂  ̂6160 ^116

7dtailB dessinateur chauffage
cherche **
emoloi Suisses ou permis B ou C. •

comme manœuvre, Les personnes intéressées sont priées de contacter
ouvrier, aide T. Pereiro ou A. Casarini.ou autre.

Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
Tél. 025/71 75 83.

36-302237

raMm] AFFAIRES IMMOBILIERES

Professeur A vendre commune
cherche à louer ** , Châteauneuf-
pour le 1 - octobre Conthey

2 beaux
studio ou terrains à bâtir
2-DJèCeS de 883 m'chacunr Fr. 100.-/m2

Région Slon - Vétroz belle Villa- Ardon. neuve
Ecrire sous chiffre sal.°.n' S£?lle .à manger,
S 36-302349 à Publi- cuisine équipée, salle
citas, 1951 Sion de bains, 3 chambres

a coucher, garage
deux voitures, ter-

Cherchons petit rasse couverte. Dis-
ponible dans le mois.

B j -v .M EE-I I Renseignements et
lUUdl visites tél. 027/

86 42 79. de 10 à 14 h
. . et de 18 à 21 h.pour boutique dames 36-302362

et messieurs. 
ARDON

Faire offres sous A louer dans immeu-
chiffre 530680 à Pu- ble locatif
blicitas, 3400 Ber-thoud^ appartement
M-w-—- .̂- 3 pièces
Nous cherchons pour "
début septembre
, ,, ., Libre tout de suite.
jeune fille
OU Tél. 027/36 15 65.
jeune dame 35-75077
pour s'occuper de . . _. _ ,
deux enfants (3 et 6 A vendre à St-Cyr Les
ans) et du ménage, Lecques (Var-France)
de 8 heures à 18 h 30,
semaine de cinq wjllo

S'adresser: f U fil
tél. 025/71 46 73 bu-
reau ou 025/71 57 21 tout confort, avec jar-
dès 19 h 30. din, à 2 km de la mer.

36-74462

On engage Tél. 027/65 24 55.
36-75075

jeune
serveuse A |ouer
et service studio neuf
du bar meublé

,. .„., à Bluche, avec placeévt. possibilité de parc + garage
de logement. sauna.
_,. — ,

l««™ «... Fr. 400-+ ch.Tél. 025/26 53 67.
22-16942 Tél. 027/22 49 09

attique
en sous-charpente, seul à
l'étage, balcon plein sud, vue
magnifique, endroit calme.
Séjour avec poutres et che-
minée - 3 chambres poutrées - 3
pièces d'eau - galetas - cave.

Libre début novembre 1985.

Fr. 950.- par mois + charges.

Pour visiter: tél. 027/41 37 94.
36-75082

A vendre à Châteauneuf-Con-
they, dans un cadre de verdure,
vue imprenable

appartement
résidentiel

130 m2 environ, 3 chambres,
séjour, coin à manger, cuisine,
salle de bains + douche et
W.-C. séparés, garage et place
de parc.
Prix: Fr. 350 000.-.

Tél. 027/36 14 19 ou 36 15 00.
36-75092

SION
^m Tourbillon 80-82

Plusieurs appartements remis en état de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 800.- + charges (rez), à
louer pour date à convenir.
Bonne situation. 138.263220
Pour visiter: M. VEIRAS, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A remettre à Monthey pour rai-
son de santé

café-restaurant
avec restauration assurée.
Grand parking, jeux de pétan-
que.
Date à convenir.

Tél. 025/71 66 98 ^^
A vendre à Crans-sur-Sierre
(Valais)

pour Suisse et étrangers

appartement
de 2Y2 pièces

non meublé, 67 m2 + balcons.

Prix de vente: Fr. 220 000.-.

Pour tous renseignements:
Agence VICTORIA - Montana
Tél. 027/41 39 84.

36-75061

appartement 2-3 pces
Faire offre sous chiffre Ph
352651 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

appartement
3 pièces

non meublé; 76 m2 avec 3 bal-
cons. Vue sur les Alpes.
Prix de vente: Fr. 184 000.-.

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

36-75065

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

2-pièces
45 m2, meublé, balcon de 10 m2,
garage couvert, vue imprenable
sur les Alpes.
Prix de vente: Fr. 140 000.-.

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

36-75069

A vendre à Randogne (environ
4 km de Montana - Valais)

2 Va-pièces
meublé, 56 m2 avec terrasse
plein sud de 40 m2; calme avec
vue imprenable sur les Alpes;
garage couvert.
Prix de vente: Fr. 175 000.-.

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

36-75070



Stadler et Wadkins à Crans
à l'Ebel European Masters

Les organisateurs de
l'Ebel European Masters qui
aura lieu à Crans-sur-Slerre
du 5 au 8 septembre 1985
sont parvenus à engager
définitivement deux cham-
pions américains de renom-
mée mondiale, Craig Stadler
et Lanny Wadkins.

Craig Stadler, vainqueur
de l'US Masters en 1982, est
âgé de 32 ans et il vient de
San Diego. C'est un Joueur
très populaire, il connaît
cette année une réussite re-
marquable puisqu'il était
classé 7e aux gains à fin juin
1985. Ce sera sa première
apparition à Crans-sur-
Sierre.

Lanny Wadkins, qui a
participé à ('European Mas-
ters l'année dernière, était
quant à lui placé 2e aux
gains pour les six premiers
mois de 1985. Il est origi-
naire de Richmond et a 36
ans.

Ces deux champions sont
décidés à se distinguer
puisqu'ils arriveront le 1er
septembre delà à Crans-sur-

L'Afrique du Sud absente
de la première coupe du monde

L'Afrique du Sud ne partici-
pera pas à la première édition
de la coupe du monde, qui doit
avoir lieu en mai-juin 1987 en
Australie et en Nouvelle-Zé-
lande, a confirmé M. John Ken-
dall-Carpenter, le président de
la commission spéciale chargée
d'élaborer les détails de la com-
pétition.

Selon M. Kendall-Carpenter,
l'Afrique du Sud a décliné l'in- lande, France, Argentine, Ca-
vitation à prendre part à cette nada, Fidji, Italie, Japon, Rou-
épreuve afin «de ne pas empê- manie, Tonga, Etats-Unis et
cher le développement de cette Zimbabwe.

I Chalimov à Innsbruck I
L'international soviétique Viktor Chalimov (34 ans),

attaquant du Spartak Moscou, ira la saison prochaine
à Innsbruck en qualité d'entraîneur-joueur aux côtés
d'un de ses compatriotes, Serguei Kotov (35 ans).

Deux autres internationaux russes, Khelmout Bal-
deris (33 ans) et Youri Fedorov (36 ans) se rendront,
pour leur part, au Japon afin d'occuper les mêmes
fonctions au sein du club Oji Selshl d'Hokkaido.

AUX CHAMPIONNATS DES ÉTATS-UNIS
Une performance mondiale

L'Américain Dan Jorgensen
(17 ans) a réalisé la meilleure
performance mondiale de la
saison sur 800 m nage libre en
7'58"71, à l'occasion de la pre-
mière journée des champion-
nats des Etats-Unis en grand
bassin, organisés jusqu'à ven-
dredi a Mission Viejo (Califor-
nie).

Dan Jorgensen, qui porte les
couleurs des Nadadores de
Mission Viejo, entraînés par le
célèbre Mark Schubert, avait
déjà nagé en 8'08"93 cette sai-
son. Partant dans la septième et
dernière série, l'épreuve se dis-
putant aux temps, Jorgensen,
qui a fini à 47 centièmes du re-
cord des Etats-Unis, a nettement
battu son compatriote Mike
O'Brien, champion olympique

CHAMPIONNATS SUISSES
48 clubs à Nyon

Quarante-huit clubs seront représentés à Nyon aux
championnats suisses (16-18 août) par 158 nageuses
et 188 nageurs. Il y aura 135 équipes de relais (60 fé-
minines et 75 masculines).

Les clubs du SK Berne et du Genève-Natation se
sont entraînés déjà à plusieurs reprises dans le bassin
de Colovray.

Sierre afin de s'entraîner sur
le parcours et de participer
aux Pro-Am.
Des résultats à Crans

COUPE ALEX SPORTS
(stroke play hdcp). Série A. -
Brut: 1. Bagnoud Charles-André
(2) 74; 2. Konowo Magnus (3)
76; 3. Couturier Ivan (3) 78. Net:
1. Alessi Michèle (lt) (8) 68; 2.
Bonvin Basile (5) 74; 3. Emery
Bernard (6) 74. - Série B. - Net:
1. Palangue Séverine (Fr) (29)
60; 2. Emery Philippe (3) 64; 3.
Glettig Johnny (22) 66.

COUPE CHOPARD (stroke
play hdcp). - Brut: 1. Couturier
Ivan (3) 71. Net: 1. Schmidhalter
Félix (26) 56; 2. Bagnoud Ga-
brielle (30) 59; 3. Schmidhalter
Raoul (23) 63. Premier prix da-
mes: Bestenheider Christiane
(24) 65. Premier senior: Wohintz
Roland (lt) (19) 68.

COUPE GRAND HÔTEL RO-
DANIA (4 balles, meilleure
balle). - Brut: 1. Bagnoud Char-
les-A. - Spahr Mapi (2-19) 70; 2.
Bovone Edo - Fornari Federica
(lt) (7-12) 72. Net: 1. Jacomelli
Rinaldo - Carour Jean-François
(7-10) 62; 2. Allidi Michèle - Allidi
Aldo (2-21) 63; 3. Rey Willy -
Bruneau Jacques (12-16) 63.

première édition». On sait en ef-
fet que l'Australie et la Nouvelle-
Zélande avaient fait savoir
qu'elles ne délivreraient pas de
visas aux membres de la délé-
gation sud-africaine.

Par ailleurs, M. Kendall-Car-
penter a énuméré la liste des
seize équipes engagées: Angle-
terre, Ecosse, Irlande, Pays de
Galles, Australie, Nouvelle-Zé-

du 1500 m aux Jeux de Los An-
geles, vainqueur de sa série en
8'02"94, troisième meilleur
temps 1985.

L'Allemand de l'Est Uwe
Dassler avait été jusque-là cette
saison le nageur le pius rapide
sur la distance avec un temps
de 8'00"48, encore très loin tout
de même du record du monde
du Soviétique Vladimir Salnikov,
établi en juillet 1983 à Los An-
geles, en 7'52"33. Résultats:

MESSIEURS. 800 m. nage li-
bre: 1. Dan Jorgensen, 7'58"71.
2. Mike O'Brien, 8'02"94. 3. Troy
Dalbey, 8'04"06. 4. Alexander
Stiles, 8'05"19. 5. Alex Mlawsky,
805 "57. - DAMES. 800 m nage
libre: 1. Kim Brown, 8'34"94. 2.
Tami Bruce, 8'38"21. 3. Trina
Radke, 8'39"10.

I

9* cross commémoratif Raoul Max-Robert Balleys
Bourg-Saint-Pierre - cabane du Vélan, jeudi 15 août

Organisation: ski-club Valsorey, Bourg-Saint-Pierre.
Parcours: 6 km. Départ à Bourg-Saint-Pierre, près de

l'Auberge du Vieux-Moulin. Arrivée à la cabane du Vélan.
Dénivellation: 937 m.

Horaire: pour toutes les catégories, départ à 8 h 30.
Catégories: OJ filles (1971 et moins), OJ garçons (1971

et moins), juniors (1970-1966), seniors I (1965-1950), se-
niors Il (1949-1936), vétérans (1935 et plus), dames (une
seule catégorie).

Inscriptions: dès 7 h 30, devant l'Auberge du Vieux-
Moulin. Finance: 13 francs.

Vestiaires et douches: à la piscine, près de la maison
communale.

Assurance: le ski-club Valsorey décline toute respon-
sabilité en cas d'accident.

Résultats: à 15 heures, devant la maison communale.
Prix: tous les concurrents recevront un prix souvenir.

Des prix spéciaux récompenseront les meilleurs de cha-
que catégorie.

Renseignements: (028) 67 52 41 ou (026) 4 92 05.
Ski-club Valsorey, Bourg-Saint-Pierre

18e Course pédestre annivlarde
Samedi 7 septembre

Parcours: longueur 16 km (deux boucles), comporte à
peu près les mêmes difficultés que Morat - Fribourg.

Programme: place du Village; musique, productions di-
verses; cantine, soirée animée; 16 heures: départ; 20 heu-
res: distribution des prix.

Médaille 1985: (suite série) Fifres et tambours de Chan-
dolin.

Prix: ia médaille pour chaque concurrent terminant
l'épreuve (voir inscription). Prix spéciaux aux premiers de
chaque catégorie. Prix spécial pour le record de l'épreuve.
Un prix spécial pour le meilleur Anniviard de chaque ca-
tégorie. Prix tirés au sort.

Classement: individuel par catégorie.
Remise des dossards: place de la Tour, dès 14 heures.
Vestiaire: bâtiment du centre scolaire d'Anniviers, Vis-

soie.
Renseignements: Viviane Epiney, 3961 Ayer, tél. (027)

65 17 15; Ph. Theytaz, 3961 Vissoie, tél. (027) 65 14 78.

18e Course pédestre du Levron
Dimanche 8 septembre

Organisation: ski-club Pierre-à-Voir, Le Levron.
Lieu: Le Levron.
Date: dimanche 8 septembre.
Parcours: sur route et chemin de campagne; environ 100

m de dénivellation.
Catégories et finances d'Inscription: écoliers (ères) I

(1975 et plus jeunes), 1 km 500 5 francs; écoliers (ères) Il
(1972 à 1974) 2 km 500, 5 francs; cadets (1968 à 1971)
5 km, 10 francs; dames (1967 et plus âgées) 5 km, 13
francs; juniors (1966 et 1967), 10 km, 13 francs; seniors
(1950 à 1965) 10 km, 13 francs; vétérans I (1940 à 1949)
10 km, 13 francs; vétérans II (1939 et plus âgés) 5 km, 13
francs; populaires «Levron» (1967 et plus âgés) 5 km, 13
francs.

Horaire:
8.00 Ouverture des vestiaires et distribution des dossards.
9.00 Départ des écoliers I et ecolières I.
9.15 Départ des écoliers II et ecolières II.
9.35 Départ des cadets et cadettes.

10.15 Départ des dames, juniors, actifs, vétérans I et II.
12.00 Proclamation des résultats, distribution des prix et

classements aux écoliers (ères) I et II.
12.30 Proclamation des résultats des autres catégories.

Inscription: en payant la finance d'inscription au c.c.p.
19-113 22 en mentionnant au dos du bulletin de versement:
nom, prénom, date de naissance, catégorie, club et
adresse complète. Les clubs peuvent grouper les inscrip-
tions. Délai: le lundi 2 septembre, date du timbre postal. Les
inscriptions sur place sont acceptées moyennant un sup-
plément de 1 franc pour les écoliers (ères) et de 2 francs
pour les autres catégories.

Renseignements: auprès de Robert Fournier, tél. (026)
8 86 22 entre 19 et 20 heures.

Dossards et vestiaires: à la maison d'école.
Prix: challenge au 1er senior. Prix souvenir à chaque

concurrent terminant l'épreuve et nombreux autres prix.

11* course pédestre Fully - Sorniot
Dimanche 22 septembre (Cime brune)

Participation: libre, ouvert à toute le monde.
Départ: Fully, Petit-Pont, à 9 heures, écoliers 9 h 30.
Arrivée: devant la cabane du ski-club, à Sorniot.
Parcours et classement: selon le règlement CIME, le

même règlement pour toutes les catégories.
Catégories: juniors (1966 et suivants), seniors (1946 à

1965), vétérans I (1936 à 1945), vétérans II (1935 et avant),
dames; hors CIME, écoliers 1969 et suivants: jusqu'à Pla-
nuit.

Athlètes féminines: classement séparé en une seule ca-
tégorie.

Tenue: libre, les survêtements pour la descente sont à
remettre aux organisateurs, une heure avant le départ.

Inscription: par paiement de la finance d'inscription à:
Course pédestre Fully - Sorniot, Banque UBS Fully, c.c.p.
19-58 80. Ecoliers et juniors: 8 francs; autres catégories:
12 francs.

Délai d'Inscription: le 15 septembre.
Prix: prix souvenir et prix en nature à chaque participant.

Coupe à chaque catégorie.
Challenge: au meilleur temps de la journée.
Dossards: à retirer à la salle de gymnastique de 6 heures

à 8 h 30, le 22 septembre. Les dossards se portent sur la
poitrine, de manière bien visible.

Vestiaires: salle de gymnastique.
Contrôle: la course est contrôlée de 9 à 12 heures.
Résultats: remise des prix à 15 heures, place du Petit-

Pont.
Balisage: le tracé est balisé 15 jours avant la course

(point rouge entouré de blanc).
Logement: gratuit pour les coureurs venant la veille,

inscription obligatoire.
Ravitaillement: intermédiaire et arrivée, un service sani-

taire est assuré.
Renseignements: André-Marcel Bender, Prévent, tél.

(026) 5 38 80.
Records: seniors: Tramonti 59'01; juniors: Moro 1 h

09'04; dames: Bracco 1 h 24'43; vétérans I: Gannaz 1 h
06'48; vétérans II: Baruselli 1 h 10'24.

H ĵAI ̂ bj ¦ Zn^lî liw^l

Forfait de Curren
a Stratton

Kevin Curren, finaliste de
Wimbledon et tête de série nu-
méro 4 du tournoi de Stratton
Mountain (Vermont), doté de
210 000 dollars, a été contraint
de déclarer forfait pour cette
épreuve, en raison d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse.

Résultats de la première jour-
née:

Simple messieurs, 1er tour:
Bob Green (EU) bat Sammy
Giammalva (EU) 6-2 3-6 6-3;
Marc Flur (EU) bat Ricardo
Acuna (Chi) 7-6 7-6; Slobodan
Zivojinovic (You) bat Roberto
Saad (Arg) 6^2 6-4; Bud Schultz
(EU) bat Roger Knapp (EU) 6-4
7-6; Greg Holmes (EU) bat Chip
Hooper (EU) 6-4 6-7 6-1; John
Sadri (EU) bat Eddie Edwards

CHAMPIONNAT VALAISAN - CAT. D
Hélène Lorenz et Nicolas Granges
s'attribuent le titre en simple

Pendant le week-end, une at-
mosphère bien particulière a ré-
gné dans les courts de tennis
sédunois où se sont déroulés
les championnats valaisans en
catégorie D. Pas moins de 117
messieurs s'étaient inscrits pour
les différentes rencontres qui se
déroulèrent dans les courts du
TC Valère alors que les dames
(50 au total) étaient les hôtes de
Gravelone. Régulièrement, par
le passé, les catégories D
étaient un peu «l'affaire» des aî-
nés alors que maintenant c'est
toute une jeunesse qui s'est
lancée dans la compétition à
cette échelle. Pour ce qui est de
la finale des messieurs, elle se
résuma en un duel entre Nicolas
Granges (TC Gravelone) et
Thierry Maye (TC Valère). Le
premier nommé avait dû se
donner à fond (trois sets) en
demi-finale pour vaincre B. Evé-
quoz. Cette manifestation a été
dominée par les représentants
du Valais romand. Les joueurs
d'outre-Raspille semblaient plu-
tôt se réserver pour les cham-
pionnats B et C du prochain
week-end. Chez les dames,
excellente prestation d'Hélène
Lorenz qui gagna avec éclat
contre sa camarade de club
Irène Meichtry.

Ce championnat (fort bien or-
ganisé par les deux clubs sé-
dunois) a pu se dérouler dans
les meilleures conditions alors
que le programme a pu être
tenu bien que relativement
chargé. MM
Résultats

SIMPLE DAMES (quarts de
finale): J. Meichtry - L. Agilar 6-1
6-1; I. Devanthey - E. Delaloye
6-3 6-1; H. Lorenz - A. Vuignier
7-6 6-3; M. Lorezini - Chr. Julen
6-3 6-0. - Demi-finales: J.
Meichtry -1. Devanthey 6-2 6-1 ;

JEUX OLYMPIQUES

Un partage improbable
entre les deux Corées

La Corée du Nord (Républi-
que populaire de Corée) a émis
la proposition d'organiser en
commun avec la Corée du Sud,
ou alors seule, le déroulement
de certaines des épreuves pré-
vues aux Jeux olympiques de
Séoul en 1988, annonce Reuter.
«La chose est plus qu'improba-
ble», a affirmé lundi un porte-
parole du Comité international
olympique (CIO), à Lausanne.

On ne voit pas comment, d'ici
1988, des épreuves pourraient
être organisées par un autre co-
mité national olympique que ce-
lui ayant autorité sur son terri-
toire, dès lors que les Jeux de
1988 ont été définitivement et
exclusivement attribués à la
République de Corée (Séoul),
explique-t-on à Lausanne.
D'autre part, le temps à dispo-
sition ne permet pas d'envisager
quoi que ce soit, précise-t-on.

Il faudrait convoquer d'ur-
gence une session extraordi-
naire du CIO. Les 91 membres
devraient se prononcer à la ma-
jorité des deux tiers, selon la
Charte olympique, en faveur
d'un quelconque changement
des dispositions de cette charte,
ce qui permettrait de modifier
l'organisation de ces jeux.

Les prochains jeux d'été ont
été définitivement attribués à
Séoul et il est hors de question
de priver le comité national or-
ganisateur d'une parcelle de ses
compétences, en vertu de la

Mountain
(AS) 7-6 6-3; Mark Dickson (EU)
bat Matt Doyle (Irl) 6-2 6-2; Dan
Cassidy (EU) bat Jimmy Brown
(EU) 6-2 3-6 6-2; Scott Davis
(EU) bat Christo van Rensburg
(AS) 6-1 2-6 6-4; David Pâte (EU)
bat Stuart Baie (GB) 7-5 4-6 6-2;
Brad Gilbert (EU) bat Pedro Re-
bolledo (Chi) 6-1 6-3; Jimmy
Arias (EU) bat Marco Ostoja
(You) 46 6-3 6-2; Jim Gurfein
(EU) bat Tom Gain (EU) 6-4 5-7
6-4; Tim Wilkinson (EU) bat Jay
Lapidus (EU) 6-2 7-6; Paul An-
nacone (EU) bat Huub Van
Boeckel (Hol)-4-6 6-4 6-2; Peter
Fleming (EU) bat Mike de Pal-
mer (EU) 7-6 6-4; Peter Doohan
(Aus) bat Billy Nealon (EU) 6-2
6-3.

H. Lorenz - M. Lorenzini 6-4 7-5.
- Finale: H. Lorenz - J. Meichtry
6-1 6-3.

DOUBLE DAMES (quarts de
finale): J. Roten-G. Rieder - C.
Andenmatten - P. Bétrisey 6-4
6-1; J. Devanthey-J. Romano -
A. Heinzen-M. Gatten 6-3 6-1 ; C.
Andeer-C. Dubuis - P. Bétrisey-
C. Andenmatten 6-1 7-5; M. Lo-
renzini-B. Pralong - E. Delaloye-
R. Gaillard 6-1 6-0. - Demi-fina-
les: Devanthey-Romano - Ro-
ten-Rieder 6-3 7-5; Andeer-Du-
buis - Lorenzini-Pralong 6-1 6-0.
- Finale: Devanthey-Romano -
Andeer-Dubuis 6-4 7-6.

SIMPLE MESSIEURS (Ses de
finale): N. Granges - G. Emery
6-1 6-1; R. Granges - S. Moret
6-4 6-4; B. Evéquoz - R. Studer
6-1 6-2; P. Brônimann - J. Bey-
trison 6-2 4-6 6-1 ; Th. Maye - H.-
P. Imhof fr-3 7-6. R. Mudry - C.
oonioni o-r o-z sw; d. laerma-
nier - G. Anthamatten 6-1 6-2; B.
Grasser - H. Romano 6-2 6-2. -
Quarts de finale: N. Granges - R.
Granges 6-4 6-4; B. Evéquoz - P.
Brônnimann 1-6 6-1 6-1; Th.
Maye - R. Mudry 7-5 6-1; B.
Gasser - Germanier 6-2 6-3.

Demi-finales: Valère, Th.
Maye - B. Gasser 6-1 6-4; Gra-
velone, N. Granges - B. Evéquoz
6-4 4-6 6-3. - Finale: N. Granges
-Th. Maye 6-36-4.

DOUBLE MESSIEURS (quarts
de finale): W. Loser-J.-C. Rey -
J. Schrôter-J. Barras 6-7 5-7;
Beytrison-Favre - Bressoud-Du-
cret 3-6 6-0 6-2; N. Minnig-W.
Rittiner - N. Granges-R. Granges
0-6 2-6; Dorsaz-Romano - Mo-
ret-Poli 6-7 6-2 6-3. - Demi-fi-
nales: Beytrison-Favre - Schrô-
ter-Barras 3-6 6-3 6-4; Granges-
Granges - Dorsaz-Romano 5-7
6-4 7-9. - Finale: Dorsaz-Ro-
mano - Beytrison-Favre 6-4 6-4.

Charte, a-t-il encore été précisé.
La prochaine session du CIO est
prévue pour l'an prochain à
Lausanne. Toute modification
des règles en vigueur paraît
exclue.

AVCS
Communiqué
AVCS N° 4
Equipe valalsanne
alpine junior

Concerne: cours de
ski, condition.

Lieu: Hôtel Europa,
Saas-Fee.

Matériel: skis RS/SL,
tenue de gym. Important:
veste et pantalon de
l'équipe + photo.

Rendez-vous: diman-
che 11 août, gare de Sion
à 18 heures.

Licenciement: vendredi
16 août, 15 heures envi-
ron.

Excuses: auprès de
Marc-André Constantin.
Tél. (027) 38 27 40

Le chef alpin:
Marc-André Constantin
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CARTEZ-VOUS J'arrive!
Conquérante par son
aérodynamisme, la

Sierra 2 litres est l'heureuse
victime de l'efficacité de son
moteur ACT (amélioré dans de
multiples détails depuis son
apparition). A tel point que l'on
peut se demander s'il n'y a pas
erreur dans le calcul de ses
chevaux... La tabelle affiche
115 et l'impression à son vo-
lant carresse les 130 tellement
elle est prompte à réagir, à
conquérir.

Nous en sommes resté bou-
che bée! Çà c'est de la bagnole
adaptée aux exigences actuel-
les: sûreté dans la tenue de
route, sécurité dans les dépas-
sements grâce à la puissance
du moteur, précision et sécu-
rité dans la conduite.

L'attrait de la Sierra 2 litres
ne s'arrête pas là. Tout en of-
frant le maximum à l'adepte de
la conduite sportive elle
pousse le sérieux jusqu'à sa-
tisfaire une plus large clientèle
exigeant l'espace et le confort
en prime.

Tout, tout ou...
Cette limousine de 2 portes,

hayon, 5 places et 1150 kg à

vide est le reflet d'un équilibre
parfait. Performante par les
qualités de son moteur (équipé
d'un système d'injection élec-
tronique Bosch L-Jetronic et
du système révolutionnaire de
contrôle de fonctionnement
Ford EEC-IV), de sa suspen-
sion, de son freinage, de sa te-
nue de route, la Sierra l'est
également dans sa conception
intérieure.

Evidemment elle exhibe fiè-
rement son Impressionnant ta-
bleau de bord rationnel et pra-
tique dans sa disposition. En
plus elle offre de l'espace et du
bien-être par les possibilités
de caser tout et rien à l'inté-
rieur de ses vide-poches, boîte
à gants et autres casiers pré-
vus à cet effet.

Côté coffre on rencontre la
même satisfaction. D'un vo-
lume de 408 litres (volume
dossiers relevés) on passe à
1200 litres (volume avec dos-
siers rabattus). La Sierra 2 li-
tres résout elle aussi le pro-
blème d'emporter vos skis...
sans porte-skis.

Sur le chapitre du confort, en
plus de l'espace déjà cité, les
points Importants concernent

TOUT EN HAUT...
ELLE S'EST retirée sur la

pointe des pieds! La
Granada ne soutenait

plus la comparaison. II fallait
autre chose à Ford pour con-
trer la concurrence. Avec ses
Scorpio (3 différentes berlines
2,0i, CL, GL ou Ghia, équipées
du moteur 4 cylindres: boîte
manuelle ou automatique et 2
berlines 2,8i, GL - avec boîte
manuelle et automatique -
Ghia - automatique) la firme
américaine a ramené la balle
au centre... Elle reprend le jeu
régénérée par un bain de Jou-
vence. Nous sommes ici dans
le créneau des berlines de
classe supérieure. La 2 litres
avec boîte manuelle à 5 vltes-

le silence dans l'habitacle
même à grande vitesse et la
bonne facture des sièges
(dossiers pourvus d'un soutien
lombaire).

... presque!
Le quatre cylindres (1993

cm3) de la Sierra développe
donc 115 chevaux. Il est per-
formant tout en restant sobre.
Sa consommation d'environ 11
litres sur 370 km de parcours
plaine-montagne est descen-
due à 9,8 sur des tronçons
d'autoroutes et routes natio-
nales. Des consommations qui
nous paraissent tout à fait rai-
sonnables.

Pour que cette voiture com-
ble tous nos désirs essentiels
il suffirait de lui faire cadeau
d'une option (le verrouillage
central) et d'un essuie-glace
arrière.

En conclusion
La Sierra 2 litres se présente

comme une grande routière,
confortable, silencieuse, effi-
cace, sobre et sûre. Elle vaut
bien les 20100 francs récla-
més en contrepartie!

J. Mariéthoz

ses, la moins chère, vaut
24 100 francs (25 400.- avec
catalyseur) et la berline 2,8i,
automatique, la plus huppée,
est taxée 33 150 francs. C'est
au volant d'une berline 2,8i,
GL, automatique (28 850
francs) que nous avons repris
contact avec la Scorpio... ren-
contrée lors de la présentation
ce printemps en Allemagne.

L'accent porté sur...
La Ford Motor Company a

peaufiné plusieurs aspects sur
la version Scorpio. Elle s'est
attachée notamment à l'aéro-
dynamisme (elle obtient un CX
0,33 sans diminuer l'espace), à
la sécurité (première voiture de
grande série à être équipée
d'origine d'un système élec-
tronique antiblocage (ABS)
agissant sur les freins à dis-
ques dont les 4 roues sont
pourvues) et à la suspension
(4 roues indépendantes).

Ford a tout mis en œuvre

Caractéristiques techniques
Moteur: 4 cylindres en ligne

avec arbre à cames en tête
(ACT), avec injection d'es-
sence électronique L-Jetronic,
module de régulation EECIV.
Cylindrée: 1993 cm3. Puis-
sance: 115 ch DIN.

Performances: vitesse maxi-
male 185 km/h.

Poids et dimensions: poids à
vide 1150 kg; longueur: 439
cm; largeur: 171 cm; hauteur:
141 cm; volume du réservoir à
essence: 60 litres de super.

Train roulant: entraînement
par roues arrière. Suspension
avant: roues ' indépendantes
avec jambes élastiques Mc-
Pherson, stabilisateur trans-
versal, amortisseurs à gaz.

pour favoriser l'aérodyna-
misme. Toutes les vitres ont
été ramenées à fleur de car-
rosserie, les essuie-glaces
disparaissent sous le capot et
les gouttières brillent par leur...
absence. L'addition de ces dé-
tails expliquent aussi le CX de
0,33.

Il faut souligner l'introduc-
tion du système ABS de série
(compris dans le prix de base).
De quoi s'agit-il? L'antiblocage
des freins permet de conserver
une parfaite stabilité de direc-
tion et de maîtriser le véhicule
même en cas de freinage «en
catastrophe» dans les virages
ou sur route au revêtement
tourmenté. L'ABS empêche
tout blocage des roues.

Une grande routière
L'espace à l'intérieur de

l'habitacle (beaucoup de place
à l'arrière), le soin apporté au
bien-être (la moquette... même
dans le coffre, le moelleux des

Suspension arrière: roues in-
dépendantes à bras de gui-
dage obliques, ressorts héli-
coïdaux, amortisseurs à gaz,
stabilisateur. Direction: à cré-
maillère avec colonne de sé-
curité. Freinage: à double cir-
cuit, servo, disques ventilés
avant et tambours autorégla-
bles arrière.

Boîte de vitesses: synchro-
nisée à 5 vitesses. Démultipli-
cation: 1re, 3,65; 2e, 1,97; 3e,
1,37; 4e, 1,00; 5e, 0,82; marche
arrière, 3,66.

Equipement à l'extérieur:
protections latérales, bouchon
d'essence à clé, phares anti-
brouillards intégrés, spoiler ar-

sièges... avec, pour le conduc-
teur, la possibilité de durcir le
dossier et les supports lom-
baires au moyen d'une poire à
air): tout l'habitacle est une
réussite.

Une boîte automatique ad-
mirable de 4 rapports permet
de jongler avec la conduite
comme avec une boîte ma-
nuelle et avec autant d'effica-
cité. Il suffit d'aller chercher
dans le rapport inférieur la
force d'accélération.

Tout cela se paye évidem-
ment par une consommation
en conséquence. Pour effec-
tuer le trajet Sion-Neuchâtel
retour (308 km) la Scorpio GL
2,8 automatique a exigé une
moyenne de 12,6 litres aux 100
km. Raisonnable! Sur 441 km
de ville-montagne la moyenne
s'est élevée à 18,3 litres. Exi-
geante!

Elle est surtout performante
et luxueuse.

J. Mariéthoz

rière. A l'intérieur: (notamment)
moquette, dossier arrière ra-
battable, siège du conducteur
réglable en hauteur, sièges ba-
quets.

En option: direction assistée
progressive, 920 francs; pein-
ture métallisée, 350.-; toit ou-
vrant panoramique, 740.-; ver-
rouillage central, 320.-; air
conditionné, 1980.-; radio-
cassettes stéréo avec quatre
haut-parleurs, 390.-; radio-
cassettes électronique stéréo
avec quatre haut-parleurs
680.-; différentiel autoblo-
quant, 590.-.

Prix de la Ford Sierra limou-
sine 2.0I S: 20 100 francs.



Souvent de véritables havres de paix et de tranquillité; ici au camping de la Roseraie, entre Roche
et Yvome.

En Pays de Vaud, un loi régit les campings
et caravanings résidentiels. Elle date du 11
septembre 1978. Son règlement d'application
date lui du 23 avril 1980. Cette loi fait couler
passablement d'encre en terre vaudoise. Ou
plutôt un arrêt du Tribunal fédéral (27 fé-
vrier 1985), Ire Cour de droit public. Un ar-
rêt qui concerne premièrement le type d'ins-
tallations admises en zone de caravaning ré-
sidentiel. Le deuxième point est relatif au
domicile des personnes résidant dans ces
zones. Autant dire que certains propriétaires
de surfaces réservées au camping, résidentiel
ou non, sont aujourd'hui dans leurs petits
souliers. Le rejet du recours confirme en fait
la décision de la Commission cantonale de
recours en matière de police des construc-
tions (CCRPC). Dans le Chablais vaudois,
une commune est particulièrement sensibi-
lisée par cette décision, Yvorne; elle n'est
bien sûr pas la seule. En mars, M. Marcel
Blanc, chef du Département des travaux pu-
blics du canton de Vaud adressait une lettre

Tenir compte de plusieurs éléments
Les situations illégales devront

être rectifiées d'ici au 15 octobre ,
dit M. Blanc. A cette date, les cas
en infraction devront être régula-
risés, tant du point de vue des ins-
tallations que des résidents. Deux
points qui doivent être bien sépa-
rés. Concernant les installations, et
comme le préconise l'Association
vaudoise des terrains de camping
(AVTC), les dimensions hors tout
d'un mobllhome ne devraient pas
excéder 3,3 mètres de large et 12
mètres de long. Ces dimensions
tiennent compte des parcelles de
150 mètres carrés et de la distance
à respecter entre les caravanes ré-
sidentielles, six mètres au mini-
mum. Le chef du Département des
travaux public note aussi: «Il con-

vient que chaque autorité commu-
nale en tienne compte lorsqu'elle
autorise l'implantation d'une nou-
velle caravane résidentielle.»

Pour l'habitat
secondaire

Le rejet du recours du Tribunal
fédéral se base sur un article bien
précis de la loi. Ainsi, les cara-
vanes résidentielles installées dans
une zone de caravaning résidentiel
sont destinées à l'habitation se-
condaire. Les personnes ne pou-
vant justifier d'un domicile prin-
cipal hors du caravaning résiden-
tiel ne doivent donc plus être ad-
mises par l'exploitant, ou par les
autorités communales. En ce qui

Un exemple de constructions accolées, système en «L»; agréables à l'œil, idéales pour y passer des
vacances ou y vivre à l'année, mais guère conforme avec la loi. Un style d 'installation qui devra
être supprimé, fait remarquer M. Marcel Blanc, chef du Département des travaux publics du canton
de Vaud.

à l'autorité executive d'Yvorne. M. Blanc
précisait plusieurs points. Premièrement, le
type d'installation. Certaines devront être
supprimées, ce qui ne va pas sans favoriser
quelques grincements de dents. Pour M.
Jean-Pierre Muller, par exemple, proprié-
taire du camping de la Roseraie, ces direc-
tives sont pour le moins exagérées (voir en-
cadré ci-dessous). M. Blanc l'affirme: les
installations de camping formées de plu-
sieurs éléments, accolés longitudinalement,
en forme de «L» ou autres, doivent être sup-
primées. Seules les caravanes résidentielles,
du type mobllhome, sont admises. Leurs di-
mensions tiendront en outre compte des dis-
positions particulières du plan des zones et
de son règlement, du plan d'enquête publi-
que, du plan de parcellement ainsi que du
règlement du camp proprement dit.

Une date limite a été fixée pour régula-
riser les situations qui doivent l'être; le 15
octobre.

concerne les personnes qui au-
raient élu domicile au caravaning
de votre commune (Yvorne), sou-
ligne M. Blanc, il y a lieu de faire
savoir, de manière individuelle, la
disposition qui prévoit qu'elles
doivent justifier d'un domicile hors
dudit caravaning. Au camping de
la Roseraie, une quinzaine de cou-
ples ou de familles sont directe-
ment concernés; autant dire que
ce n'est pas la joie ; le sentiment de
M. Muller, ci-dessous.

Un loi peu claire
La loi sur les campings ne dé-

gage pas une clarté évidente ; c'est
le sentiment généralement ré-
pandu ; en tous les cas celui des

Des aménagements floraux dignes des plus grands jardiniers; ici également au camping de la Ro-
seraie; certains pensionnés AVS y passent tout leur temps; osera-t-on les priver de leur raison de
vivre?

principaux intéressés. Il y a deux
ans, en mai 1983, l'Office des
transports et du tourisme du can-
ton de Vaud répondait pourtant à
de nombreuses questions. Des
points d'interrogation soumis no-
tamment par le secrétariat de
l'Association vaudoise des terrains
de camping. L'office définissait en
outre la zone camping, précisant -
tout comme la loi - qu'il s'agit
d'installations mobiles. Cela signi-
fie qu'aucun aménagement indi-
viduel ne peut être fait, à l'excep-
tion de l'auvent en toile. Tout

moyen de sédentarisation impli-
que l'application d'un texte de loi.
Les mobilhomes qu'il est possible
de déplacer en tout temps sont to-
lérés. La définition de la zone de
caravaning résidentiel et claire-
ment définie. Une telle surface
(150 mètres carrés au minimum)
reçoit des installations du type
mobilhome. Elles servent à l'ha-

Résidants ou vagabonds?
Pour M. Jean-Pierre Mill-

ier, propriétaire du camping
de la Roseraie à Yvorne, c'est
une histoire de fou. Lorsque
l'on parle de l'épée de Da-
moclès qui plane sur la tête
de certains de ses résidants, il
ne comprend plus. «Certes,
certaines personnes passaient
d'un camping à un autre, sans
déposer leurs papiers; c'était
un problème à résoudre», dit-
il.

«Je comprend dès lors que
l'Etat ait décidé d'agir. Il ne
f audrait toutef ois pas mettre
tout le monde dans le même
p a n i e r .  En ce qui concerne
mon camping, ajoute-t-il, j'ai
de la peine à comprendre que
les résidents soient f inale-

Des aménagements «propres en ordre»; et des conditions d'hygiène idéales, souligne M. Jean
Pierre Millier.

bitation secondaire. Concernant
l'exploitation proprement dite, la
zone de camping est scindée en
trois types: le camping de passage,
à la saison et le caravaning rési-
dentiel.

Pas admises
Autre point important relevé par

le Département des travaux pu-
blics du canton de Vaud: les bun-
galows-chalets. La loi précise que
ces constructions ne sont pas ad-
mises dans les zones de camping
et/ou de caravaning résidentiel.
Un particulier ne peut donc pas
«faire du camping» dans une telle
construction en lieu et place d'une
caravane. Par contre, l'exploitant
peut aménager, en nombre raison
nable, des logements dits de se
cours...

Il y a lieu d'apprécier les pro
blêmes de cas en cas, fait remai
quer M. Faerber, de l'Office de
transports et du tourisme. Les
chalets implantés en Pays de Vaud
- à Ballens par exemple - ont été
au bénéfice d'un permis de cons-
truire de la part de la commune.
Leur situation est dès lors légali-
sée. Ces constructions relèvent en

ment traités comme des va-
gabonds, d'autant p lus  que la
communauté y  retire certains
avantages; ne serait-ce qu'au
niveau des rentrées f iscales;
plusieurs dizaines de milliers
de f rancs pour la commune
d'Yvorne.»

Attendre
le 15 octobre

«Pour le moment j'at-
tend», souligne M. Muller qui
ajoute: «Certaines personnes
habitent la Roseraie depuis
bientôt dix ans; avant la loi
donc. Où voulez-vous qu'el-
les aillent». Et de préciser que
la grande majorité des rési-
dents vivent de l'AVS. «Ces

lÊEEn .̂

m

fait de la loi sur les constructions
et l'aménagement du territoire
(LCAT) et non sur les campings et
caravanings résidentiels.

Ce qu'il faut savoir
Des chalets ou bungalows sont

construits sur la base d'un droit de
superficie, avec durée limitée dans
le temps. Il appartiendra aux ser-
vices cantonaux et communaux de
statuer à l'échéance de ces droits.
Certains ont été construits sans
autorisation, donc à bien plaire. La
loi sur les campings et caravanings
résidentiels est dès lors app licable.
Des caravanes ont été recouvertes
de planches et ont l'apparence de
chalet ou de bungalow; la loi
n'autorisant ! que les auvents en
toile ou en sas, ces installations
sont a démolir.

M. Faerber précisait ces trois
derniers points il y a plus de deux
ans. Le 15 octobre prochain, il
faudra bien penser a les reactua-
liser; ce qui ne va sans doute pas
manquer de favoriser des <*bras de
fer» entre autorités cantonales,
communales, exploitants et rési-
dants.

gens ne demandent rien a
personne», fait remarquer M.
Muller. «Ils ont économisé
sou par sou pour • pouvoir
s'off rir ce dont ils avaient en-
vie, un endroit calme, dans la
nature et p a s  trop cher.» Et
de questionner: «Pour quelle
raison les priver de leur ré-
sidence, qu'ils ont mis tant de
soin à aménager?»

Une solution satisfaisante
pour toutes les parties sera
certainement trouvée, conclut
M. Muller; et d'ajouter: une
solution un peu plus huma-
nitaire que ces ukases ad-
ministratifs qui ne corres-
pondent pas toujours à la
réalité et aux faits.
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A vendre

DS 21
carrosserie et moteur
bon état.

Tél. 027/43 33 64.
36-75072

.̂ H Invitation à 
tester

\ l'alliance de l'espace

\ Volvo 240 break.

Reprise de votre VOL VO Break
à des conditions super-avanta-
geuses.
Demandez nos conditions.

Garage Vultagio Frères S.A.
Agence générale

1950 SION VOLVO
Tél. 027/22 39 24 Qualité et sécurité.

«fsvi zirmzzz i p̂ t
""""""" """° ? J personnel

__^ Jusqu'à Fr. 30 000^
.. ¦ ¦ AFFIDAMaigrir srle359

M™ Riard vous propose un moyen permanence du lundi
de résoudre votre problème de au vendredi,
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 dei7hi5ài9hi5
jours. Stabilité garantie. ^hammlL

24

'
22-16360

0 021/24 75 80/24 22 63 22-1220

monsieur
dans la cinquantaine, divorcé, sans enfant, de
cœur, aimant tout ce qui est beau et délicat,
désire faire connaissance d'une jolie femme,
dans la quarantaine, ayant mêmes qualités.
Mariage possible si affinités profondes. Prière
joindre photo. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre A 18-315454 à Publicitas,
1920 Martigny.

Votre dépositain

/

A vendre

Land
Rover
Tél. 022/31 01 64 ou

42 74 60.

r?

E SPÉCIALISTE

Etés frais,
hivers chauds,
air pur
et vision nette,

Notre nouvelle collection

100
occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1646

Cherche à acheter

6 moutons
dont
1 bélier

Race nez-noir
du Valais.

Tél. 021/87 51 71
le soir jusqu'à 22 h.

36-74999

(̂.p SAECSj

IfT-lQEEEEEOl

""'I C0EE0>VP

Climatiseurs
automobiles Frigette

r-carrez j ointures
RUE DU CHÂTEAU 6 - SIERRE - 027/55 08 01

est
NOS PRIX D'ETE

arrivée Août: fermeture les lundis

A vendre HTTW OFFRES ET Auberge des Messageries
IIJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J 1860 Aigle cherche

Range Rover .¦«̂^̂^̂ ¦¦«¦¦— sommelière remplaçante
blanche, 1980, air conditionné. _ „ ,„ J«,'I« «i«« -̂Ji 2-4 jours par semaine.
Parfait état - Commerce de la place de Connaissance des deux ser-rarrait état, f . Sion cherche pour entrée vices nécessaire.Prix: Fr. 14 500.-. tout de suite ou date à Entrée tout de suite.

convenir

™"2,/a345 75- ES- . ' chauffeur-livreur Jt^^SS^^SSUSi
Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon

Occasions
Ritmo 105 TC, 83
Ascona 2,0 S, 80
Honda Civic 1200. 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
R4 TL.75.
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

A vendre
pour bricoleur

Ford Fiesta
1,3 S
mod. 78, Fr. 1500-

vw
Coccinelle
mod. 72, Fr. 1500.-.

Tél. 026/416 46.
313-302348

Jaguar
3,4 litres
automa-
tique
1977, expertisée le
16.4.1985, pneus été
+ hiver, très soignée.

Prix à discuter.

Tél. 027/3614 19.
36-75103

A vendre

Audi Quattro
Turbo
1981,75 000 km,
options.

Tél. 027/22 79 57
le matin.

36-2056

A vendre

Porsche
911 SC
1983, 19 000 km
options.

Tél. 027/22 79 57
le matin.

36-2056

Avendre

Ford Escort
RSM600
123 CV, 1983
60 000 km, état de
neut, nombreuses
options.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 71
7 22 70.

36-400726

VOITURES D'OCCASION
PEUGEOT 304
break GL
FORD GRANADA aut.
RENAULT 5 TS
VW GOLF GTi
PEUGEOT 305 GL
PEUGEOT 305 GLS
RENAULT 18TL
OPEL MANTA 2000 SR
BMW 528
PEUGEOT 104 S
PEUGEOT 305 S
PEUGEOT 305 GL
PEUGEOT 505 GL
PEUGEOT 505 GR
NISSAN SUNNY B11
HORIZON PREMIUM 5
TALBOT SOLARA SX/5
M-B L409 GA
M-B 230 E aut.
M-B 190 E aut.

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi matin.

36-2818

027/22 01 31
L MM PEUGEOT TALBOT

H ¦ VU/LA «yfcS AU lUMUUILtï

11.78 3 800
5.77 3 900
4.78 4 800
5.79 4 900
6.81 5400
3.81 5400

12.79 5700
3.78 6150
6.75 6 200
4.81 7 400

12.80 7 500
6.82 8 500
2.82 8 700
5.82 8 800
9.84 10 900
10.84 11 800
3.84 12 800
1.78 14 800
4.84 27 000
7.84 27 500

A vendre

Simca
Rylle 2
jaune, 86 000 km, ar-
ceau + roues d'hiver
expertisée
dès Fr. 2800.-

Mini 1100
spécial
vert met., 84 000 km,
Fr. 3500-

Audi 50 GL
65 000 km, gris mé-
tall.
Fr. 3900.-

RenauMGTX
expertisée du jour
Fr. 1900.-.

Tél. 027/23 48 84
31 18 53.

36-2944

Avendre 
poids loïrds

aV8C PSrmiS Bar-bowling à Sion, engage

w u Faire offres écrites avec b3rm3IQ
CaPf ' ^rniïïIf f̂.c^wH» v Date d'entrée à convenir.références sous chiffre V
i6

3
0'0

9
0
rlS

k
e
m

a
ex

O
p
m

s.é- ĵ®? à Publicitas ' Tél. 027/22 71 71.
réo + pneus hiver Taon oion. 89-45416
neufs. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m. 
Prix à discuter.

__^^_^^__^^_^__^__ Médecin-dentiste
Tél. 025/81 1018 i | à Martigny
(le soir) . ^—; ̂  cherche
Tél. 025/81 1018
(le soir).

36-425672

apprentieParticulier vend dDUlCl I Ut?
causedépart BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A. "KK"» ,HV

.¦.-.-.«-. .- — .._.._., pour début septembre

BMW 2002 1870 MONTHEY
.hûl.„LQ Ecrire sous chiffre P 36-90583 àOfierone Publicitas, 1920 Martigny.III rhorrho Lunc ajus i, mrorierone Publicitas, 1920 Mari

toutes options. 1 apprenti monteur 
en tableaux 0n cherche

Tél. 027/41 18 87. r\ JX-,, io+otr-i/->.,=>.o3^75020 | monteur en tableaux z aegusiainces
-—: „_. . „';. vendeusesA vendre Prendre contact avec M. Patrick
__.,., _ _ _, Arlettaz par téléphone, au numéro (vins) pour le Comptoir de Lau-
BM W 316 025/71 41 68. sanne, du 7 au 22 septembre.
.„„„ „. „-., 143.343477
1980,89 000 km, I 1 ,_ . „ . .
rouge, expertisée, Paire offre avec photo sous
Fr. 6500.- P-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE" ™-* Chiffre T 36-591581 à PubliCitaS ,

rdiie unie aveu (JMUIU suus
uiiinre 1 JO-33IOO I a ruuuuudb,
I»OI  oion.

CHARLES GASSER S.A.
Génie civil et travaux publics
engage immédiatement pour le cen-
tre du Valais, Martigny et Bas-Valais

chefs d'équipe
maçons
charpentiers
manœuvres
Expérience exigée.
Tél. 026/ 2 45 00 ou

, 025/81 1215 - 36-100551

BMW 318
1981,45 000 km,
rouge, expertisée
Fr. 9500-

Le Restaurant La Fontaine
à Monthey
cherche

BMW 528 i
sommelière1982,55 000 km,

automatique,
blanche, expertisée,
Fr. 18 500.-.

Tél: 027/86 39 87.
36-74995

pour début septembre 1985

Tél. 025/71 38 09.
36-425679A vendre

Suzuki SJ 410
modèle 1982,
47 000 km.
Facilité.

Tél. 027/2510 47

POURQUOI PAS VOUS?

SI...
- VOUS avez quelques années d'expérience

- VOUS rédigez facilement en français et en allemand
- VOUS aimez le contact avec la clientèle

- VOUS cherchez une place stable, bien rémunérée
dans une ambiance jeune et agréable

- VOUS avez l'esprit d'équipe
- VOUS êtes disponible immédiatement ou au début

septembre

ALORS...

vous êtes la COLLABORATRICE que nous souhaitons engager
dans notre agence comme

<- . î l
SECRETAIRE J

responsable de notre département ACCUEIL et COURRIER
NOUS attendons votre offre écrite (curriculum vitae, photo, réf.)

GAN ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS

Route de Sion 3
3960 SIERRE

36-433

Mercedes
230 E (124)
nouvelle série, neuve.
Livrable tout de suite.

Tél. 027/22 79 57
le matin.

36-2056

Mercedes
280 SE
1982, 33 000 km,
blanche, velours bleu,
toutes options.

Tél. 027/22 79 57
le matin.

36-2056

Avendre

Peugeot
205 GTi
1985,3500 km,
toutes options.

Tél. 027/22 79 57
le matin.

36-2056

Electricien avec connaissances en mécanique et
expérience du service après vente cherche travail
comme

monteur indépendant
ou emploi à temps partiel.
Région Valais romand ou Est vaudois.

Ecrire sous chiffre MY 4485 à OFA Orell Fussli Pu-
blicité S.A., case postale, 1870 Monthey

Etude d'avocat et notaire
à MARTIGNY

cherche

secrétaire à mi-temps
Entrée le 1er septembre ouEntrée le 1" septembre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 36-90594 à
Publicitas, 1920 Martigny.
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GRYON. - Sans crier gare, le Service de la prévoyance sociale du canton de Vaud a «dé-
barqué» hier mardi 60 réfugiés tamouls au village de Gryon. La Municipalité, mise au
courant samedi seulement, s'insurge contre cette façon de faire. Le Conseil d'Etat vau-
dois, certainement dans ses petits souliers, a été informé de la situation. Quant au pro-
priétaire du chalet qui abrite les requérants d'asile, il a déclaré à notre journal: «Tout se
passera très bien, vous verrez!».

Surprise hier matin au courrier
postal pour les habitants de
Gryon. Une lettre de la Munici-
palité les informait qu'une soixan-
taine de réfugiés tamouls (Sri
Lanka) allaient débarquer dans un
home le jour même. Question d'un
indigène: «Pourquoi ne nous a-t-

ALPES VAUDOISES: LES RELATIONS SE CONCRETISENT

Villars et Gryon, le grand amour...
VILLARS-GRYON (rue). - Les relations touristiques entre Vil-
lars et Gryon se concrétisent, fait-on remarquer sur les hauts de
Bex. Dès aujourd'hui 7 août 1985, fait remarquer M. Panchaud,
secrétaire de l'Office du tourisme de Gryon, les résidents, les
propriétaires de résidences secondaires et les hôtes pourront uti-
liser - à des prix réduits - les installations sportives de Villars.
Les négociations auront duré deux ans.

Aujourd'hui, les communes
d'Ollon et de Gryon se sont donc
entendues sur les conditions par-
ticulières d'utilisation des piscines,
patinoire et fitness-club de la
grande station sœur. C'est, sou-
ligne M. Panchaud, la révision du
règlement communal de Gryon,
instituant une taxe de séjour, qui a
favorisé la concrétisation de cet
ancien projet. Adapté à la nouvelle
loi sur le tourisme et aux condi-
tions actuelles du marché touris-
tique, le nouveau règlement de la
taxe de séjour de Gryon met tous
les hôtes de la commune sur un
pied d'égalité. Il permet d'autre
part l' utilisation de certaines ins-
tallations sporaves a aes pnx pre-
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bien sûr de taxes de séjour, béné- /sAVi-f-n r  r -,,. ,« , _> . . _
ficient aussi de ces avantages. La £0 NTR E L ALCOO LI S M E«réduction» offerte aux hôtes et
aux habitants de Gryon sera ver-
sée aux installations de Villars par
les communes de Gryon et par
l'Office du tourisme Gryon-Bar-
boleusaz.

Vers de nouvelles
offres

Dans un proche avenir, note
aussi le secrétaire de l'Office du

on pas averti plus tôt?» Il y a trois
jours, même le syndic n'était pas
an courant de cette arrivée pour le
moins impromptue!

Pourquoi n'a-t-on pas averti les
principaux intéressés? La période
de vacances influe semble-t-il sur
la bonne marche du service res-

tourisme de Gryon, d'autres avan-
tages seront offerts sur le territoire
de la commune. Us sont cependant
encore à déterminer. Les idées
sont' là. Encore faut-il qu'elles
soient acceptées par les principaux
intéressés.

M. Panchaud se plaît aussi à
réactualiser certains points, rap-
pelant notamment que les pro-
priétaires de résidences secondai-
res, les tenanciers, directeurs
d'établissements et autres parti-
culiers répondent du règlement de
la taxe de séjour de leurs hôtes à
l'égard de la commune; ceci par

Canton de Vaud: PARKING SOUTERRAIN DU COTTERG
nouvelle réglementation Les travaux VOIlt bon train
AIGLE (rue). - Il y a quelques
jours - le 31 juillet - le Conseil
d'Etat du canton de Vaud adoptait
un règlement d'exécution; la
chancellerie d'Etat vient de le faire
savoir. Il s'agit d'un texte d'exé-
cution ayant fait l'objet d'une
vaste consultation auprès des
autorités et des milieux intéressés.
Ce nouveau règlement concerne
les auberges et autres débits de
boisson. Pour mémoire, rappelons
que le 11 décembre 1984 le Grand
Conseil avait adopté cette loi qui
remplaçait celle du 3 juin 1947 sur
la police des établissements pu-
blics et la vente de boissons alcoo-
liques. La nouvelle loi entrera en
vigueur le ler octobre.

Dès 12 ans,
avec des restrictions

Le nouveau règlement reprend
un certain nombre de dispositions
de l'ancien; celles qui, de nos
jours, ont conservé toute leur rai-
son d'être. Des précisions ont tou-
tefois été apportées sur les possi-
bilités de remplacement du titu-
laire de la patente ou encore sui
l'obligation pour les mineurs
d'établir leur âge. Précisions éga-
lement concernant le registre des

LES CHEFS-D'ŒUVRE D'AUBUSSON A MONTREUX

Grand succès... en France
Ouverte au public le 2 juillet

dernier, l'exposition «Les
chefs-d'œuvre d'Aubusson» -
50 ans de tapisserie contem-
poraine - (à la Maison des
congrès de Montreux jusqu'au
31 août prochain) semble
d'ores et déjà appelée à faire
une jolie carrière: durant le
premier mois, près de 15 000
visiteurs lui ont ainsi fait
l'honneur d'une visite. Et
parmi ceux-ci, beaucoup
d'amateurs d'art français, frus-
trés sans doute de ne pas avoir
vu une telle manifestation s'or-
ganiser sur leur territoire.

Rien d'étonnant donc à ce
que nos voisins aient choisi de

pensable des réfugiés. A Berne
même, l'avalanche des dossiers
concernant des requérants d'asile
provoque des remous parmi le
personnel fédéral. On parle de
manque de moyens et de stress.
Toujours est-il que les habitants
de Gryon et «leurs» Tamouls vont

l'intermédiaire de TOT. Une or-
ganisation de contrôle d'encais-
sement de la taxe et de diffusion
de la carte de séjour est misé sur
pied. Ceci afin de répondre dans
les plus brefs délais aux demandes
que cette innovation ne va pas
manquer de susciter. Les person-
nes concernées seront personnel-
lement informées quant au fonc-
tionnement de l'organisation. Il
faut de plus remercier les autorités
de Gryon et d'Ollon pour leurs
travaux de coordination, conclut
M. Panchaud; sans oublier TOT et
les installations sportives de Vil-
lars pour leur amicale ouverture
au développement touristique du
plateau; une «poignée de main»
qui s'adresse également - il ne fal-
lait pas l'oublier - à la population
de Gryon pour sa future collabo-
ration quant à la diffusion (aux
hôtes) de ces excellentes nouvel-
les.

hôtes, avec la possibilité de recou-
rir à d'autres supports, notamment
informatisés.

L'ancien règlement interdit aux
jeunes de moins de 16 ans de fré-
quenter un établissement public;
une disposition fort mal respectée,
souligne-t-on en haut heu. Le
nouveau texte sera plus souple. Il
prévoit que les jeunes dès 12 ans
pourront pénétrer dans lesdits éta-
blissements, sans être accompa-
gnés. Un assouplissement accom-
pagné toutefois de certaines res-
trictions. Ils ne pourront notam-
ment y consommer que des bois-
sons sans alcool, et seulement
jusqu'à 18 heures; par exemple
entre deux leçons ou en attendant
le bus ou le train. Enfin, le règle-
ment qui entrera en vigueur le ler
octobre fait obligation aux débits
de boissons alcooliques - lorsque
le titulaire de la patente n'est pas
personnellement présent - d'affi-
cher l'interdiction de vente de li-
quides alcoolisés aux jeunes gens
de moins de 16 ans; 18 ans pour
les boissons distillées et les spiri-
tueux. D'une manière générale,
conclut la chancellerie d'Etat, ce
nouveau règlement devrait renfor-
cer la lutte contre l'alcoolisme.

passer la frontière en colonnes
serrées pour venir découvrir les
pièces rares que le Mobilier
national français avait jusqu'ici
jalousement conservées dans
ses caves...

Les médias, eux aussi, ont
réservé un excellent accueil à
l'exposition montreusienne. A
relever enfin que de nombreux
journalistes étrangers ont fait
tout exprès le déplacement de
Montreux pour admirer cet as-
semblage unique d'œuvres re-
traçant 50 ans de tapisserie
contemporaine, de Lurçat à
Calder, en passant par Picasso,
Miro, Le Corbusier, Cocteau
ou Vasarely.

devoir en supporter les consé-
quences directes.

L'avancement actuel des travaux du parking souterrain du Cotterg

MONTHEY (jbm). - C'est au mois de mai que les travaux de
construction du gros œuvre du parking souterrain du Cotterg ont
débuté. Aujourd'hui, l'abri de protection civile (qui servira en
temps de paix comme parking) et une première étape ont été
réalisés.

Si tout se passe comme prévu,
en janvier 1986, le gros œuvre de
ce parking comprenant 213 places
couvertes et 75 places à l'extérieur
sera terminé. Au début juillet
1986, le parking devrait être opé-
rationnel.

La nouvelle gare

La Municipalité
choquée

«Ce qui nous a choque, devait
déclarer hier matin le syndic Jac-
ques Martin lors d'une conférence
de presse convoquée à la dernière
minute (et pour cause!), c'est
qu'un simple animateur du Service
de la prévoyance sociale nous ait
averti samedi après-midi seule-
ment.» Et M. Martin d'ajouter que
la Municipalité était parfaitement
d'accord d'accueillir des réfugiés,
mais pas dans la proportion de 60
personnes, ni avec une procédure
aussi légère (pour ne pas dire ine-
xistante, ndlr.) U va de soi que les
Tamouls de Gryon n'y peuvent
rien.

«Cette manière de faire est ex-
trêmement dangereuse car elle
tend à démontrer que les muni-
cipalités n'ont plus rien à dire dans
leur commune» a dit le représen-
tant de l'Exécutif. Dans la lettre
envoyée à tous les ménages du vil-
lage on peut lire : «La Municipalité
a immédiatement rendu attentif le
Conseil d'Etat sur certains problè-
mes spécifiques de la commune en
relation avec la venue de ces re-
quérants d'asile. Nous avons in-
sisté entre autres sur: le nombre
élevé qui nous est imposé par rap-
port à la population indigène
(7,5%) ; l'impossibilité de trouver
des emplois permanents dans une
économie saisonnière et fragile; la
difficulté d'une intégration au vu
des raisons précédentes».

Etablissement
sans patente

Un autre fait regrettable vient
s'ajouter à cette gabegie: selon la
Municipalité , le propriétaire du
Manoir de la Forêt - soit l'établis-
sement privé qui accueille les ré-
fugiés - ne possède pas de patente

AOMC
Les travaux de construction de

la gare AOMC devraient se dérou-
ler au printemps et en été 1986
pour ce qui est des bâtiments.

Les voies, au nombre de quatre,
sont tributaires de la fermeture de
la rue Dufays (devant le pension-
nat Saint-Joseph) . Mais pour con-
damner cette rue qui sera rempla-
cée par un trottoir, il faudra ouvrir
l'axe médian entre l'avenue de

Le cirque
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Le cirque
Arena montera son chapiteau
mercredi 7 août à Saint-Maurice.
Des représentations sont prévues
ce mercredi à 17 et 20 heures.

Le cirque Arena fait son entrée
en Valais et de nombreuses repré-
sentations sont programmées.

i

Une des chambres du Manoir de la Forêt de Gryon. Au fond , le
propriétaire et gérant de cet établissement p rivé.

pour l'hébergement d'adultes. Or,
toujours selon les autorités com-
munales, le Service cantonal com-
pétent n'a pas mené d'enquête
pour savoir où et comment seront
logés ses requérants d'asiles...

Gryon compte un peu plus de
800 habitants, dont 40 étrangers
avec un permis d'établissement B
et 50 possédant un permis C.
Quant aux places de travail, il faut
savoir qu'à Gryon, chaque matin,
30 personnes partent gagner leur
vie en plaine, et le même nombre
se dirige pour la même raison sur
le plateau villardou. Dès lors,
comment trouver du travail à ces
réfugiés potentiels? Après trois
mois passés à Gryon, ils devront
selon la loi trouver une occupation
rétribuée.

La Municipalité compte atten-
dre la réponse du ConseU d'Etat et
va prendre contact avec le Service
de prévoyance sociale.

Un autre
son de cloche!

Autre son de cloche, celui de M.
André Kempynck, le propriétaire
et directeur du Manoir de la Forêt.
C'est lui qui a réussi à obtenir cette

France et l'avenue du Crochetan.
Cet aménagement devrait être
réalisé dans le courant de juin
1986. En automne 1986, les aiguil-
lages, les voies et les quais de
l'AOMC devraient être terminés,
ce qui permettrait un déména-
gement de la gare à la fin de la
saison touristique d'été, et non
pour Noël 1985 comme un quoti-

Un symbole pour la fête de la jeunesse
Eh bien oui, il s'agit du

badge officiel que les ate-
liers de la Castalie ont con-
fectionné pour la Fête de la
jeunesse qui se déroulera
du 11 au 15 septembre. La
Castalie compte sur tous
pour porter bon accueil aux
vendeurs de ce symbole qui
représente la contribution
d'autres jeunes moins fa-
vorisés par le sort.

Vous trouverez ce badge
en vente dès le 8 août au
prix de 2 francs.

nouvelle clientèle. Pour ce Belge
d'origine «ce n'est pas comme le
Centre de Bex, ici c'est du provi-
soire». Pourtant, notre interlocu-
teur ne sait pas jusqu'à quand ces
locataires tamouls resteront chez
lui. Est-ce une question de mois?
«Oui, peut-être... je ne sais pas.»
Le jour même de l'arrivée de ses
pensionnaires, M. Kempynck ne
pouvait dire grand chose à leur
sujet. Ni leur âge moyen, ni leur
nombre (40, 50, 60 ans?), pas
même leur nationalité exacte. Il y
aura une majorité de Tamouls,
mais peut-être aussi des Turcs...

Par contre, il nous assure
qu'avec les Tamouls tout se pas-
sera pour le mieux avec la popu-
lation. Dernière clientèle en date
du manoir: des Juifs, selon les
propres termes de M. Kempynck.
Clients avec lesquels il a eu paraît-
il des problèmes. «Il n'y aura que
des garçons (...) vous savez, les
Tamouls ça ne peut pas être pire
que les Juifs». Des propos dont
nous laissons l'entière responsa-
bilité à son auteur. Quant au coût
de l'opération - il faut bien parler
affaires! - M. Kempynck devait
avouer que l'hébergement de ces
réfugiés coûtera très cher à l'Etat.

Gilles Berreau
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dien de la Riviera l'affirmait. Dès
la fin de ce déménagement, l'axe
médian allant de l'avenue de la
Gare à celle du Crochetan sera
réalisé, soit dans l'automne-hiver
1986.

Parallèlement, la construction
du théâtre du Crochetan pourrait
débuter au mois de mai 1986. Un
petit problème se pose cependant:
celui des places de parc dans la
région où se construira le théâtre,
alors que le parking souterrain du
Cotterg ne sera pas encore ouvert.
Des solutions provisoires seront
aménagées.

v\ÏLJ e<,
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DES JAMBES QUI FOURMILLENT A SALVAN
Vers la renaissance du Football-Club

Une partie des membres fondateurs lors de la première assemblée du nouveau Football-Club
Salvan.

SALVAN (pag). - La
passion pour le football
demeure vivace du côté
de Salvan. Une com-
mune d'altitude qui
aurait pourtant plutôt
tendance à faire la part
belle aux sports hiver-
naux. La preuve de cet
engouement pour le
ballon rond: c'est une
vingtaine de jeunes
gens qui viennent de
l'apporter en décidant
de faire renaître de ses
cendres le Football-
Club Salvan.

Porté sur les fonts
baptismaux en 1968, le
FC Salvan avait en ef-
fet souffert de diverses
maladies de jeunesse
avant de s'éteindre en
1977. Ce premier essai

avorté n'a pourtant en criptions imposées par
rien altéré la passion l'Association valai-
des jeunes Salvanains. sanne sont en effet sé-
Et ceux-ci rêvent au- vères. Et elles consti-
jourd'hui de voir le tuent les premiers obs-
football-club rejoindre tacles que ce FC Sal-
au sein des sociétés van en formation se
sportives de la com- doit de maîtriser,
mune le ski-club, le Au-delà de l'arbitre
hockey-club, le moto- qu'il faudra former, au-
club, le club de quilles delà des problèmes des
et là société de gym- équipements et de for-
nastique. mation des jeunes
_ ,  . (d'ores et déjà résolus),
L avenir C'est je cas de l'empla-
devra-t-il cernent de jeu qui ap-
passer paraît le plus délicat à
par Vernayaz? surmonter. On sait en
r ¦"*•»*¦ effet que, pour devenir

Mais pour redonner membre de l'AVF, tout
vie à un club de foot- club doit pouvoir dis-
bail, il ne suffit pas poser d'une surface de
d'avoir les jambes qui jeu. Or, actuellement,
fourmillent. Les près- la commune de Salvan

CE SOIR A VERBIER-STATION ¦ZrT.î lJi^ljqjl
Concert de trompette et piano MERCREDI

VERBIER (pag). - Le rendez-vous
devrait faire vibrer la corde sen-
sible de tous les mélomanes de la
région. Il prend en tout cas des al-
lures d'événement. Ce soir en effet ,
l'église de Verbier-Station accueil-
lera deux brillants représentants
de la musique contemporaine: le
trompettiste Jacques Jarmasson et
le pianiste Bernard Heiniger.

A l'occasion de ce concert pro-
metteur qui débutera à 20 h 30, ce
duo vedette interprétera des
œuvres empruntées au répertoire
de Georg Friedrich Haendel (la
sonate en ré mineur), de Jean-Sé-
bastien Bach (un choral), de Do-
menico Scarlatti (menuet, gavotte,
bourrée et badinerie) et de Goerg
Philipp Telemann (concerto en ré
majeur). Figurent également au
programme de cette grande soirée
musicale, des soli pour trompette
et orgue.

Le disciple
de Maurice André

Né en 1951 à Avignon, Jacques
Jarmasson est l'un des disciples de
Maurice André. Premier p rix du
Conservatoire national supérieur
de Paris, il a inscrit à son réper-
toire les œuvres les p lus belles,
mais aussi les plus délicates à in-
terpréter.

Professeur certifie au Conser-
vatoire national de musique
d'Avignon, Jacques Jarmasson est
connu comme l'un des trompettis-
tes les p lus cotés d'Europe. Une
sérieuse référence pour un artiste
remarquable.
Ce soir dès 20 h 30...
• Jacques Jarmasson sera accom-
pagné ce soir dans l'église de Ver-
bier-Station par Bernard Heiniger.
Ces deux musiciens n'en sont
d'ailleurs pas à leur coup d'essai.
Ils ont en effet donné de nombreux
concerts ensemble et ce duo - qui
devrait satisfaire les mélomanes
bagnards - est parfaitement rodé.

Jacques Jarmasson a d'ailleurs
enregistré de nombreux disques en
compagnie de Bernard Heiniger.
Un musicien qui a, entre autre,
obtenu un premier prix au Con-'
cours national de la TV suisse.

Une preuve supplémentaire de
la valeur et du talent de ces deux
musiciens qui se produiront ce soir
à l'église de Verbier-Station dès
20 h 30. Et cela pour le plus grand
plaisir des mélomanes de la région.

/

La Première de Radio suisse ro-
mande
18.00 Informations internatio-

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

18.45 Les amis de Radio Martigny
c.c.p. 19-2090-5

19.00 Cinéma magazine avec
Hervé Rey et Jean-Luc Bal-
lestraz

19.30 Textes et chansons avec
Pierre Bruchez

Jacques Jarmasson, invité ce soir
de la station qui sourit au soleil:
un grand trompettiste qui se pro-
duira dès 20 h 30 dans l'église de
Verbier-Station.

Le « cocon valaisan »
conquiert le monde
des vélideltistes
MARTIGNY (ATS). - Mis au point depuis une douzaine d'année
par une petite entreprise de Martigny (Valais), le «cocon» qui
soutient les sportifs sous leur aile défia est en train de conquérir le
monde entier. Cette petite entreprise fabriquait hier principale-
ment des colliers et des laisses de chiens ainsi que des sacs de cuir
pour l'armée, en occupant une ou deux personnes seulement. Au-
jourd'hui près de quarante personnes travaillent dans cette entre-
prise familiale dirigée par MM. Willy et Freddy Keller.

La famille Keller a créé, pour remplacer le harnais traditionnel
formé de sangles, une sorte de cocon aérodynamique, une cabine
dans laquelle le deltiste s'enfile et peut ainsi affronter les grandes
distances et les froids qui le surprennent entre 3000 et 4000 mètres
d'altitude. Vingt-sept mètres de sangles enveloppent entièrement
le cocon et lui donnent sécurité, confort et vitesse. Les pilotes
peuvent ainsi emporter avec eux parachute, pique-nique, radio,
couvertures pour bivouaquer et même bonbonnes d'oxygène.

Actuellement la plupart des champions sont équipés «à la va-
laisanne». Depuis les derniers championnats du monde en Nor-
vège, les Américains se sont convertis au cocon de Martigny. Des
centaines de milliers de sportifs s'adonnent aux joies du delta
dans le monde, dont plus de 5000 en Suisse.

est totalement dépour-
vue de terrain de foot-
ball. Et comme l'ad-
ministration n'a pas
cru bon participer à
l'assemblée constitu-
tive du FC, le comité
provisoire de cette so-
ciété n'a pu obtenir
aucune garantie.

L'avenir immédiat
du Football-Club Sal-
van passe donc par
l'adhésion de cette
équipe dans une so-
ciété d'un autre village,
doté, lui, d'installations
adéquates. Pour sa re-
naissance, le FC Salvan
pourrait donc bien de-
venir Vernayaz 3. Une
appellation que l'on
espère provisoire-

La place Centrale
aux couleurs valaisannes
MARTIGNY. - L'animation esti-
vale bat son p lein à Martigny et les
soirées d'été sur la place Centrale
continuent de susciter l'engoue-
ment du public. Demain soir, l'Of-
fice régional du tourisme de Mar-
tigny jouera à nouveau la carte
valaisanne. Ainsi, après les Za-
chéos de Sierre, ce sera au tour
d'un autre groupe folklorique va-
laisan, Le Mayentzon de Miège,
d'animer dès 20 h 30 le podium de
la place Centrale octodurienne. A
ne pas manquer.

L'abricot version 1985, excellente année
SAXON (as).- Ces jours, le Valais
et Saxon plus particulièrement vi-
vent à l'heure de l'abricot. Les fes-
tivités viennent de s'achever dans
le berceau du verger valaisan. Il
est temps désormais de s'occuper
de sa cueilette et de sa vente.

Marché officel à Saxon
Profitant de la fête de l'abricot ,

la Société de développement de
Saxon a ouvert sur la place Cen-
trale un marché permanent, des-
tiné à la vente et à la promotion.
Pour pouvoir offrir au consom-
mateur toutes les sortes d'abricots,
ce kiosque se fournit dans la me-
sure du possible directement au-
près des producteurs plutôt que
chez les marchands de fruits. Cela
lui permet de présenter sur son
étalage certaines qualités de
l'abricot que l'on ne peut trouver
dans le commerce, comme les
«extras» qui sont les fruits mûrs
par excellence. Ces derniers ne se
vendent pas dans les négoces car
ils ne supportent pas le triage mé-
canique. De plus, dans son rôle de
promotion, le kiosque ne s'occupe
pas seulement de l'écoulement. En
effet, les responsables donnent aux
intéressés toutes les informations
nécessaires sur l'abricot : caracté-
ristiques de la récolte 1985, les
différents usages de ce fruit, etc...

Situation
de l'abricot valaisan

Actuellement la récolte de
l'abricot bat son plein. Cette der-
nière s'annonce particulièrement
féconde puisque les huit millions
et demi de kilos prévus vont être
atteints. Par rapport à l'année der-
nière, ce seront trois millions et
demi de kilos en plus qui finiront

Serpents a Verbier: de Savoleyres a la station
VERBIER (gmz). - Même s'ils se
plaisaient sur les hauteurs de Sa-
voleyres, les reptiles de Jean Gar-
zoni ont redescendu la pente pour
s'offrir aux yeux des visiteurs de la
station. En effet, sur l'initiative de
Jean-Marc Meichtry, pythons, vi-
pères, couleuvres se trouvent pen-
dant quelques jours au rez-de-
chaussée du bâtiment de l'hôpital
à Verbier. Là, les touristes retrou-

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
jeunes que la prochaine sortie à
leur intention aura heu les samedis
10 et dimanche 11 août avec le
programme suivant:

Parcours pédestre: premier
jour: Randonne 1393 m, lac de
Fully 2135 m, cabane Fénestral
2453 m; deuxième jour: cabane
Fénestral, Grand-Chavalard
2898 m, Randonne 1393 m.

Chef de course: Camille Carron ,
Fully.

Départ: de l'alpage de Ran-
donne à 9 heures.

Retour: à l'alpage de Randonne
à 17 h 30 environ.

Inscriptions: auprès de l'Asso-
ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
jusqu'au vendredi 9 août à 12 heu-
res.

En cas de temps incertain, la
coure a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro (027) 180 rensei-
gnera le samedi matin.

VERBIER (gmz). - C'est une
véritable lutte au «cor à cor» que
vont se livrer cette semaine les
diverses manifestations prévues
au programme d'animation es-
tivale de Verbier. En effet, un
concert tout à fait exceptionnel
donné simultanément par dix
cors des Alpes disputera la ve-
dette à toutes sortes d'autres
événements, de la course pédes-
tre au divertissement familial en
passant par les promenades ac-
compagnées et le traditionnel
tournoi de tennis pour les hôtes
de la station. Un cocktail explo-
sif surtout si l'on songe que tou-
tes ces activités touristiques au-
ront lieu à partir d'aujourd'hui
déjà dans la métropole bas-va-
laisanne du tourisme. En effet ,
aujourd'hui déjà sur le parcours
Vita, l'Office du tourisme ver-
biérain organise un divertisse-
ment en famille. Là, on retrou-
vera une animation spéciale
pour les enfants ainsi que des
stands de grillades, de saucisses
et de boissons. Enfin, la journée

Le kiosque de l 'abricot à Saxon

dans les plateaux des agriculteurs
valaisans. A la quantité s'allie cette
année la qualité, grâce notamment
aux conditions climatiques favo-
rables dont a bénéficié le Valais
ces dernières semaines. Pour s'en
rendre compte, il suffit de savoir
que les renseignements donnés
actuellement par les différents
marchés, qualifient l'abricot valai-
san version 1985 de nettement
meilleur que celui importé. La ré-
colte sera encore très importante
dans les quinze jours à venir, en
espérant que le ciel se fasse plus
clément. Quant à l'écoulement,
tout a été mis en place pour que le
prince du verger valaisan atteigne
les différents centres de vente dans
les meilleures conditions possibles.
La FVPFL nous communique en

veront le guide de service Laurent
Merminod, chargé d'expliquer à
tout un chacun les secrets et les
curiosités de ces fabuleux ani-
maux. Mieux même, il vous pré-

»

Le guide Laurent Merminod, avec le python et la mygale.

se terminera par une distribution
générale de T-shirts.

«A travers Verbier»
Cet après-midi également se

déroulera la course pédestre «A
travers Verbier» dont le départ
est fixé à 18 h 45 au Centre po-
lysportif. Quant aux inscrip-
tions, elles peuvent se faire dès
17 heures au même endroit.

Toujours au chapitre des ma-
nifestations sportives, le tennis
sera roi pendant sept jours (du 6
au 12 août) sur les hauteurs de
Verbier à l'occasion du tradi-
tionnel tournoi des hôtes.

Enfin , dans un tout autre do-
maine, les promenades accom-
pagnées vont toujours bon train
et la prochaine de ces excursions
pédestres est prévue pour de-
main jeudi. Elle aura pour point
de départ la cabane Mont-Fort,
puis les infatigables marcheurs
s'en iront vers le col Termin,
Aget, le col de la Chaux jusqu 'au
retour à Verbier, pour un temps
de marche évalué à sept heures
environ.

après la fête , la vente.

outre que des dispositions ont déjà
été prises pour écouler les excé-
dents dans l'industrie.

Les prix
Cette année, les prix, fixés par

l'Office fédéral de l'agriculture,
ont accusé une légère hausse, con-
séquence de l'augmentation du
coût de la vie. Ces prix sont: à la
production (par kilo net) : 2 fr. 20
ler choix, 1 fr. 60 2e choix, 1 fr. 10
3e choix.

Au consommateur (par kilo
net) : 3 fr. 65 ler choix, 3 fr. 2e
choix.

Alors la récolte étant excellente
cette année en qualité et en quan-
tité, il ne reste qu'à souhaiter que
l'abricot trouvera acheteurs en
suffisance...

sentera le clou de cette exposition,
la fameuse mygale, apparemment
inoffensive mais dont le venin peut
se révéler particulièrement dan-
gereux.

Exceptionnel
Mais le clou de la semaine ré-

sidera incontestablement dans la
«Ballade pour dix cors des Al-
pes» mise sur pied jeudi par la
Société de développement de
Verbier. Au programme dès 20 -
heures, des aubades à la rue de
Médran , à la route des Creux et
à la , rue de Verbier, puis à
20 h 30, le concert final sur la
place Centrale. En cas de mau-
vais temps, cette manifestation
musicale aura lieu au centre po-
lysportif.

Jeudi matin

MARCHÉ
en ville de

MARTIGNY
143.149904
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Sion: décisions municipales

Dans les séances des 11 et Sécurité publique - Police
25 juillet, le Conseil municipal - accordé divers transferts de pa-
s'est déterminé notamment sur les tente d'établissements publics;
objets suivants. Il a entre autres: - examiné et accepté la liste des

sociétés autorisées à organiser
Autorités un loto durant la saison 1985-
- rendu hommage à la mémoire

de M. Otto Titzé, commerçant
fort connu à Sion; M. l'abbé
Charles Enard, prêtre maria-
niste, ancien directeur de l'école
secondaire régionale des gar-
çons; M. F.-Gérard Gessler, ré-
dacteur principal au joumal
«Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais».

Personnel -
Administration générale
- nommé définitivement et pour

le solde de la période législative
en cours: M Jean-Daniel Praz,
inspecteur des finances; M. An-
toine Locatelli, responsable
technique à la section piscines et
patinoire; M. Jean-René Rosset,
agent de police;

- nommé M. Raymond Cusin,
technicien au service de l'édilité,
comme adjoint au chef dudit
service;
pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la
démission de M. Paul Morelllon
en qualité d'inspecteur des
viandes suppléant;
décidé en principe de conclure
un emprunt de 5 millions suite à
la dénonciation d'un emprunt de
18 millions;
accepté une participation finan-
cière à la rénovation du toit de
l'église de Valère;
décidé de céder à la paroisse de
Saint-Guérin par voie de dona-
tion la chapelle de Châteauneuf
dans son état ainsi que le terrain
nécessaire à l'agrandissement
projeté;
octroyé un subside pour la pré-
sentation en 1986 d'une expo-
sition sur le Valais.

Instruction publique
- nommé pour l'année scolaire

1985-1986: Mlle Adèle Cachin
comme maître d'éducation phy-
sique à temps partiel dans les
classes primaires; Mlles Danièle
Zufferey et Gaby Mahler en
qualité de professeurs de ryth-
mique dans les classes primai- - établi la procédure d'élaboration
res; M. Gérald Fournier pour un du nouveau plan d'aménage-
enseignement de mathématique ment local;
à temps partiel à l'école supé- - décidé la mise à l'enquête pu-
rieure de commerce; M. Marc- blique des modifications des
André Mayoraz pour un ensei- plans d'alignements suivants:
gnement à temps partiel de ca- rue de la Blantsette - rue de
téchèse à l'école supérieure de Maborzet, rue de la Jonction -
commerce; rue de l'Avenir;

- confirmé pour la période ad-
ministrative 1985-1988 la no-
mination de maîtres dans les
différents centres communaux
et nommé d'autres enseignants
pour l'année scolaire 1985-1986
seulement;
accordé deux demandes d'ac-
tivité à mi-temps au service mé-
dical-scolaire ;
pris connaissance de la nouvelle
répartition des classes à Châ-
teauneuf;
admis, vu les motifs invoqués,
dans les classes de Sion, des
élèves non domiciliés dans la
commune;
accordé son aide pour la créa-
tion d'une ludothèque à Sion.

SAINT-MARTIN

La nature,
sans secret
SAINT-MARTIN (sm). - La
Société de développement de
Saint-Martin organise, demain,
une randonnée en nature. Dé-
couverte des oiseaux, des
fleurs, des insectes, cette pro-
menade sera menée par M.
A lexandre Cotty, licencié es
sciences naturelles et zoolo-
giste, assitant diplômé au mu-
sée zoologique de Lausanne.

Les intéressés ont rendez-
vous à 9 heures à Eison, de-
vant la pension Pas-de-Lona.
Un car postal assurera le dé-
p lacement des personnes non-
motorisées, à 8 h 30, de Saint-
Martin au lieu de départ.

Les promeneurs prévoiront -
pour le repas - emporter un
pique-nique. Le coût de cette
randonnée s 'élève à 5 francs
pour les adultes et à 3 francs
pour les enfants.

Pour tous renseignements ou
inscriptions : bureau de l'Of-
fice du tourismme (tél.
81 24 74 ou 81 10 62).

PERDU
Région
Granois/Savièse

Merle des Indes
Tél. 027/22 07 25
Récompense

1986;
- accepté que la Fête de la jeu-

nesse se déroule à la rue de
Lausanne le 5 octobre prochain;

- consenti provisoirement et à ti-
tre d'essai le déplacement du
marché du vendredi de la place
de la Planta sur la rue de Lau-
sanne ce, sous réserve de l'ac-
cord de l'Etat du Valais;

- pris connaissance des pourpar-
lers engagés concernant le ren-
forcement de la sécurité incen-
die à l'aérodrome civil.

Sécurité sociale
- décidé le principe d'une parti-

cipation à la construction d'un
home pour personnes âgées à
Saint-Léonard et posséder ainsi
10 à 15 lits environ;

- octroyé des subsides à diverses
associations;

- décidé la création d'un poste
d'inspecteur du chômage et
d'inspecteur des apprentis. des travaux pour les amena

r, , . , gements de l'aéroport à un conEconomie locale sortium d'architectes.- décide qu un questionnaire re-
latif aux bus sera distribué en Travaux publics
annexe d'un «Contact» en oc-
tobre 1985;

- admis la mise en service d'un
nouveau bus le ler août ;

- pris connaissance des comptes
du Rallye du vin 1984 et décidé
pour 1985 une aide sous la
forme d'un prix de la ville de
Sion;

- pris acte des statistiques du
chômage en juin;

- décidé de faire un appel d'offres
public dans divers journaux afin
de favoriser l'implantation d'un
complexe hôtelier de bon niveau
en terre sédunoise et compre-
nant une salle de congrès d'une
capacité d'environ 750 places.

Édilité
- délivré des autorisations de

construire, d'agrandir, de trans-
former et de démolir des bâti-
ments et refusé deux autres;

- examiné divers projets édilitai-
res;

FESTIVAL TIBOR VARGA
Demain jeudi, le lauréat du concours
et les «Tableaux d'une exposition»

Pour son deuxième concert
dans le cadre du Festival Tibor
Varga, après Montana, aujour-
d'hui 7 août, l'Orchestre natio-
nal de Pologne, Katowice,
avec, à sa tête, son chef titu-
laire Karol Stryja, nous don-
nera demain, jeudi 8 août, à 20
h 30, à la Matze à Sion, un
grand concert de gala avec,
comme soliste, le lauréat du
19e concours international de
violon et, comme pièce essen-
tielle de la soirée, les célèbres
«Tableaux d'une exposition»
de Moussorgski.

Cet ensemble de près de 120
musiciens a acquis une répu-
tation enviable tant par le dis-
que que sur toutes les grandes
scènes internationales.

C'est donc là une occasion
exceptionnelle de l'entendre à
Sion pour ce 13e concert du
Festival.

LES HAUDERES

Après le 4e concert d'été
Hansheinz Schneeberger, vio-
lon; Rolf Looser, violoncelle;
Pierre Souverain, piano.

Tous ceux qui connaissent
déjà les trois grands artistes
attendus le 2 août à l'église des
Haudères se réjouissaient d'un
régal musical; certes, ils l'ont
trouvé d'un bout à l 'autre de
cette soirée. Mozart, Bach et
Beethoven nous ont saisis de
trois manières différentes: vi-
talité irrésistible et lumineuse
des mouvements rapides de
Mozart, tendresse de son An-
dante, grâce à l 'entente par-
faite des deux artistes.

Puis, sous l 'archet pensif de
Rolf Looser, les rythmes p lus
calmes et les sonorités plus
graves de J. S. Bach.
Enfin ce grand et étonnant trio
de Beethoven aux rythmes si

- octroyé une subvention pour la
réfection d'immeubles dans la
vieille ville;

- adjugé des travaux de rénova-
tion à l'ancienne forge de Bra-
mois;

- attribué deux mandats pour
l'élaboration d'un plan de struc-
turation à la rue du Petit-Chas-
seur et pour le secteur Clodevis-
est à Bramois;

- pris connaissance des variantes
proposées pour la construction
du centre sportif de Bramois et
de l'abri P.C.;

- chargé le service de contrôler la
conformité de plusieurs cons-
tructions avec le permis délivré;

Grands travaux
- accepté les principes de métho-

dologie présentés par dite com-
mission;

- adjugé les travaux suivants pour
la construction du pavillon sur
de la Planta: installations élec-
triques, installations de ventila-
tion, installations sanitaires,
monte-charge;

- attribué le mandat d'étude du
projet définitif et de direction

- adjugé les travaux de pose d'un
collecteur d'égout à la prome-
nade des Pêcheurs ;

- attribué un mandat: d'étude
concernant les possibilités et les
besoins de construie des par-
kings en ville; d'étude préalable
et d'avant-projet concernant la
construction d'une route à
Uvrier;

- désigné M. Jean-Marc Blanc,
d'Ayent, comme expert devant
faire partie de la commission de
révision de taxation lors de l'ex-
propriation en vue de corriger la
route Sion - Ayent;

- pris connaissance des deux
avant-projets des portails d'en-
trée de la tranchée couverte de ,
Champsec sur la RN 9.

Sports
- octroyé un subside à des socié-

tés sportives;
- félicité chaleureusement le FC

Sion qui a remporté le cham-
pionnat suisse des espoirs.

Services industriels
- admis le rapport mensuel de mai

1985;
- adjugé des travaux de génie civil

pour la pose d'un câble HT à
Sainte-Marguerite - place du
Scex.

L'administration

Karol Strya, chef de l 'Or
chestre national de Polo

divers pleins de surprises et de
beautés très grandes, car les
motifs agissent et se dévelop-
pent tels que les personnages
d'une histoire dont on ne peut
pas deviner la fin.

Le piano commande, mais
les cordes réagissent constam-
ment avec des moments de
grande éloquence.

Remercions l 'excellent pia-
niste Pierre Souverain et ses
deux brillants partenaires,
Hansheinz Schneeberger à la
veille d'une tournée en ex-
trême Orient, et Rolf Looser le
chaleureux violoncelliste, pour
nous avoir donné avec tant de
maîtrise cette œuvre si belle et
particulière de Beethoven en
conclusion d'un concert cap-
tivant d'un bout à l'autre.

Air-Glaciers souffle ses 20 bougies!
SION (ni).- La S.A. Air Glaciers
fut fondée le ler août 1965 par
Mlle Jacqueline Panchard et
MM. Hermann Geiger et Bruno
Bagnoud Le matériel volant
était alors constitué d'une
Alouette III, la première utilisée
civilement, et d'un Pilatus Por-
ter. Le personnel se limitait à
deux pilotes, deux mécaniciens
et une secrétaire. Tous s'unirent
dans une optique bien précise: le
transport à la demande de pas-
sagers ou de fret en Suisse et à
l'étranger, l'exploitation de li-
gnes régulières en Suisse ou à
l'étranger, les vols de tourisme,
les vols de recherche et secours
en montagne, les vols photos et
une école de pilotage d'avions et
d'hélicoptères.

«Au début, notre but principal
était d'effectuer des transports
en montagne surtout par héli-
coptère, nous confie M. Bruno
Bagnoud, mais nous ne travail-
lions que six mois par année, en
automne et en été.» C'est p our-
quoi Air Glaciers s'étendit, en
1967, au Nations-Unies. Ils ef-
fectuèrent, en Mauritanie et au
Sénégal surtout, deux saisons de
six mois. Cela leur permit de
développer tout de suite leur
flotte, et une expansion touris-
tique se fit sentir peu après, soit
dans les années 1969, 1970.
Grâce au développement et la
renommée qu'avait désormais
acquis la société, elle pouvait
s'installer définitivement à Sion.

«Sion fut d'ailleurs l'endroit
idéal pour une telle compa-
gnie!» En effet , les montagnes
qui l'entouraient offrirent de
magnifiques possibilités de ran-
données et un maximum de ca-
banes aux skieurs. Etant éga-
lement à proximité de plusieurs
pondères, ce poste ouvrit l'accès
au transit vers l'étranger. De
part son agriculture et surtout sa
viticulture, la région leur permit
également de s 'étendre dans ce
domaine.

Pendant vingt années d'acti-
vité la société s'est développée
dans les secteurs suivants: créa-
tion d'une ligne régulière entre
Sion et Genève, création d'une
station service aérospatiale, ou-
verture de différentes bases port de personnes à l'étranger à ficile tâche.

DON SUISSE DE LA FÊTE NATIONALE

MISE AU POINT
Pour répondre à diverses obser-

vations concernant la vente d'in-
signes de la fête nationale nous te-
nons à préciser que l'information
soit par la presse, soit par la télé-
vision soit encore dans les piscines
a très bien fonctionné. Malheu-
reusement les appels n'ont pas ré-
pondus à notre attente et pour la
capitale seul douze jeunes se sont
mis à notre disposition.

Ceux qui en désirent pour la
collection peuvent toujours en ob-
tenir l'adresse ci-dessous. Toutes
propositions ou inscriptions bé-
névoles seront les bienvenues pour
le prochain exercice 1986.

Nous voulions remercier tout
spécialement les jeunes vendeurs,
leurs parents, la direction des éco-
les, de passeports-vacances, de la
piscine communale, de la piscine
de l'école normale des garçons, M.
Jean-Louis Héritier du magasin
«Aux 4-saisons» ainsi que la ré-
daction du «Nouvelliste» pour leur
collaboration. Merci également à
tous ceux qui ont participé à notre

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres que
la prochaine sortie aura lieu le sa-
medi 10 août avec le programme
suivant:

Du mayen à la remointze
Parcours pédestre: mayens de

Conthey, alpage de Lotze, mayens
de Conthey.

Chef de course: Madeleine
Udry, Vétroz.

Départ: gare de Sion à 9 heures.
Retour: à Sion à 18 heures en-

viron.
Inscriptions: chez Micheline

Seppey, tél. (027) 22 86 25, jus-
qu'au vendredi 9 août à 17 h 30.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

Air Glaciers: déjà vingt ans de service !
d'hélicoptères et création d'un
abonnement sauvetage. Les ré-
sultats aujourd'hui sont pro-
bants. Air Glaciers compte 56
personnes à son actif dont 17
pilotes et 27 mécaniciens. La
flotte s'est également agrandie,
elle comprend 21 aéronefs , 12
hélicoptères et 9 avions. Mais
ses ambitions ne s'arrêtent pas
là. En effet , la société pense se
développer dans deux direc-
tions: le vol de ligne avec trans-

action par l'achat de Pinsgine. No-
tre objectif «vu le double but:
handicapés et mères nécessiteu-
ses» était de 5000 pièces et il en a
été vendu 3700.

Pour les collectionneurs
A l'occasion du 75e anniversaire

du Don suisse de la fête nationale
une brochure en couleur de 96 pa-
ges a été éditée. Vous y trouverez
les renseignements concernant son
but, ses actions, ses moyens (re- netsch 10, Sion

Avec les jeunes
de l'Echo du Rawyl d'Ayent
AYENT. - Savez-vous comment
on peut concilier activités musi-
cales, vacances, vie communau-
taire, joies gastronomiques, en-
train et plein air à la montagne?

Evidemment vous avez déjà ré-
solu le rébus. Voici donc la bonne
réponse: un camp musical de
l'école de musique de l'Echo du
Rawyl d'Ayent.

En effet, trente jeunes de 8 à 18
ans vivent actuellement et ceci
pour la cinquième année consé-
cutive une merveilleuse semaine
au chalet des scouts des Flans-
Saint-Romain.

L'instruction musicale et l'or-
ganisation de ce camp sont placés
sous la coresponsabilité de MM.
Victor Bonvin et Stéphane Travel-
letti, assistés de quelques moni-
teurs.

Le programme de cette semaine
prévoit des journées agréablement
équilibrées entre le travail musical
à proprement parler, la répétition
du concert ainsi que des pauses
sportives telles que piscine, jeux,
promenades et divers contacts en-
tre élèves, ceci dans une très
bonne ambiance de groupe.

Les journées ont certes passé
trop vite car elles ont été agréable-
ment entrecoupées de copieux re-
pas préparés avec compétence par
M. Martial Moos.

Pour couronner ce camp mu-
sical et surtout pour concrétiser
l'excellent travail fourni durant ces
journées, la joyeuse cohorte des
j eunes de l'école de musique don-

bord d'avions bimoteurs équip és
spécialement à cet effet et la
construction de nouvelles bases
pour hélicoptères.

«Pour nous, la relève et d'ores
et déjà assurée!» J. Martignoni,
F.-X. Bagnoud.et E. Gaudry, f i ls
du chef-mécanicien, œuvrent de
leur mieux afin d'atteindre les
différents buts que s'étaient
fixés leurs pères. Souhaitons-
leur un vif succès dans leur dif-

production de cartes postales,
timbres Pro Patria ainsi que toute
la collection des insignes. Le prix
de vente est de 20 francs + port =
21 francs. Celle-ci peut être ob-
tenue par paiement préalable au
compte de chèque postal 19-1159-
8, Don suisse de la fête nationale,
section du Valais à Sion.

Pour le comité
cantonal romand:

Adresse: Léon Zingg, rue du Sa-

nera un concert au préau de la
salle de gymnastique de Saint-Ro-
main, ce samedi 10 août dès 20 h
15. Ce concert sera suivi d'un loto
afin de couvrir les frais inhérents à
une telle organisation.

Les jeunes de l'Echo du Rawyl
vous y accueilleront à cœurs ou-
verts et... en musique. Soyez les
bienvenus!

Salle de la Matze
Jeudi 8 août à 20 h 30

Concert placé sous le patronage
de la maison Gllliand Vins, Sion, à
l'occasion de son 100e anniver-
saire
Orchestra national de Pologne

Katowice
Direction: KAROL STRYJA
Soliste: LAURÉAT du concours
international de violon
«Moniuzko Fils» ouverture, con-
certo pour violon
Moussorgski : Tableaux d'une
exposition
Réservation:
HUG MUSIQUE SA, r. des Remparts 15,
Sion, tél. 027/22 06 86.
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TOUTE LA SEMAINE A NOËS
Découvrez les créations artisanales
de la Villa Flora

Les dernières créations issues de l 'atelier artisanal de la
Villa Flora à Sierre nous sont présentées cette semaine au
centre commercial de Noës. (Photo Kernen)

NOËS (am). - Jusqu'à samedi
inclus, le centre commercial de
Noës expose, dans son hall
principal, les créations artisa-
nales issues des ateliers de la
Villa Flora à Sierre. Ce centre
d'accueil visant le traitement et
la prophylaxie de l'alcoolisme,
que dirige que M. Gérald Zen
Gaffinen, possède en effet un
atelier artisanal, où sont d'ail-
leurs exposées en permanence
toutes les réalisations des pen-
sionnaires. En moyenne, une
vingtaine de personnes de-
meurent à la Villa Flora. Tous
les articles sont exécutés à la
main. M. Roger Genoud, res-
ponsable des ventes, nous pré-
sente cette semaine à Noës ces
dernières créations, qui vont
des articles en bois sculptés
aux objets utilitaires: tableaux
et racines, planches à décou-
per, râteliers à fromage, bou-
geoirs, lampes de table et ap-
pliques, cendriers, etc. Des tra-
vaux de petite menuiserie sont

CE SOIR A L'EGLISE DE MONTANA

Le Festival Tibor Varga
UN CONCERT POUR PLAIRE
MONTANA (am). - Depuis de
nombreuses années, le Festival Ti-
bor Varga confie l'organisation
d'un concert symphonique à la
Jeune Chambre économique de
Crans-Montana. Cette année, le
Haut-Plateau accueille l'Orchestre
philharmonique national de Po-
logne (Katowice), placé sous la di-
rection de Karol Stryja. L'affiche a
tout pour plaire.

Tout d'abord, l'ouverture de «La
flûte enchantée» de Mozart, un
des plus purs exemples de la con-
cision et de la vivacité mozartien-
nes. Puis, de Beethoven, le «Con-
certo pour violon et orchestre en ré
majeur opus 61», dont les incom-
parables beautés nous semblent
aujourd'hui si indiscutables. Le
violon sera tenu par Me Tibor
Varga en personne, à qui le Valais

Une plage
propre en ordre !
OSIMO, ITALIE (AP). - Un
groupe d'une centaine de touristes
suisses a débarrassé hier de ses
détritus un kilomètre et demi
d'une plage de la côte Adriatique,
dans le centre de l'Italie, ont an-
noncé des responsables locaux.

«Oui, nous protestons contre
ceux qui jettent des bouteilles et
des papiers gras sur les plages», a
proclamé le porte-parole du
groupe, qui a requis l'anonymat.
Douze touristes italiens ont épaulé
les vacanciers suisses qui, deux
heures par jour depuis lundi, net-
toyent le bord de mer.

Les touristes auraient déclaré
qu 'ils étaient prêts à continuel
cette tâche jusqu'à leur retour de
vacances, la semaine prochaine.

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant '
dans Ja rubrique «Gastronomie- que le
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Nouvelliste vous réserve A

également entrepris à la villa
qui réalise en outre, sur de-
mande, des objets comportant
des motifs personnels.

Deux journées
de démonstration

Aujourd'hui mercredi 7 août
et samedi 10, le moniteur de
l'atelier, M. René Lorenz, ef-
fectuera des démonstrations.
Les visiteurs du centre de Noës
pourront ainsi se rendre
compte de la minutie exigée
par cette pratique sculpturale.
Parallèlement a cette présen-
tation dans le hall principal, le
restaurant du centre abrite les
dernières créations personnel-
les de M. Lorenz.

Un travail de goût et de qua-
lité que la Villa Flora à Sierre
met en définitive au service
d'une cause humaine, tout
simplement. A découvrir tous
les jours de cette semaine à
Noës.

doit le magnifique effort qu'est le
festival qui porte son nom. Enfin,
de Dvorak, la «Symphonie du
Nouveau Monde», cette vigou-
reuse page de forme si typique-
ment européenne que le compo-
siteur ramena des Etats-Unis.

L'Orchestre philharmonique
national de Pologne s'est acquis
une solide réputation tant à travers
ses participations à de nombreux
festivals internationaux que par la
richesse de son répertoire. Son
chef , Karol Stryja, qui le dirige
depuis 1953, compte de flatteuses
distinctions à son palmarès, telles
que le prix «Orpheus» en 1978,
ainsi que des enregistrements par
la radio polonaise et la télévision.

Le public accueillera avec en-
thousiasme cette manifestation
musicale qui tiendra ses promes-
ses. Le concert sera transmis en
direct par la Radio suisse ro-
mande, Espace 2. Les portes de
l'église catholique de Montana
fermeront donc à 20 h 30 précises,
ce soir, mercredi 7 août.

Informations et locations: Of-
fices du tourisme de Crans et de
Montana (41 21 32 et 4130 41),
Semaines musicales de Crans-
Montana (4127 02), Hug Musique
S.A. à Sion (22 10 63) et Librairie
Amacker à Sierre (55 88 66).

RLC: enfin on va construire des cabanes
Eh oui, à partir du lundi 12 août,

le Terrain d'aventure rouvrira ses
portes et accueillera tous les en-
fants qui désireront construire
eux-mêmes une cabane, jouer au
ping-pong, ou tout simplement
rencontrer des copains.

Mais où est-il ce terrain d'aven-
ture? Il est situé à la rue Sainte-
Marguerite. Pour y accéder depuis
la place du Midi, il faut descendre
la rue de la Dixence jusqu'au par-
king sur la gauche. Le terrain
d'aventure se cache derrière le
parking!

Ouvertures: du lundi 12 au ven-
dredi 30 août tous les après-midi
de 14 à 17 heures. Les enfants se-
ront encadrés par deux animatri-
ces et par des moniteurs.

Les samedis et les dimanches
ainsi que le jeudi 15 août, il n'y

Le Haut-Plateau de 1930 à 1940
sous l'angle de Charles Dubost
CRANS-MONTANA (am). - Photographe et artiste réputé,
Charles Dubost, aujourd 'hui disparu, a laissé de nombreux té-
moignages de son immense talent. Professionnel accomp li et ai-
mant par-dessus tout la région du Haut-Plateau, où il demeurait
d 'ailleurs, il a réalisé de nombreux clichés. Certaines p hotogra-
p hies, anciennes, sont aujourd 'hui autant de documents précieux.

Une exposition est en fait consacrée ces jours à Charles Du-
bost par le Grand Hôtel Rhodania à Crans. Les initiateurs ont
réuni des œuvres rétrospectives nous présentant le Haut-Plateau
entre les années 1930 et 1940. On retrouve ici l'aspect incroyable
d'une région qui n'était encore à l 'époque qu'un vaste alpage... ou
presque !

Grand Prix du Festival de Cannes amateur, Charles Dubost
méritait bien un tel hommage. Au Rhodania, l 'exposition (photo
ci-dessous) est ouverte en permanence.

PÉTANQUE AUX CRÊTS-DU-MIDI

Un douzième grand prix
VERCORIN (am). - Le week-end
dernier, les hauteurs de Vercorin
servaient de cadre aux passionnés
de pétanque. Aux Crêts-du-Midi
se déroulait en effet le 12e Grand
Prix alpin, qui voyait la participa-
tion d'une cinquantaine de triplet-
tes.

Cette manifestation sportive,
placée sous la responsabilité de
l'Amicale des boules de Saint-
Léonard - Vercorin, dirigée par M.
François Bétrisey, rencontra un
très vif succès. Quant à la partie
technique de cette rencontre, elle
incombait à M. Roger Mercier.

Au terme d'une finale éblouis-
sante, les résultats se présentaient
dimanche de la manière suivante:
1. M. Devanthéry, Chambovey,
Pannatier; 2. C. Gillioz, M.-C. Gil-
lioz, Delaïày; 3. Falci, Santinelli ,
Gonnet; 4. Bartoleli , Heinzmann,
Huber ; 5. Pellissier, De Luca, J.-M.
Favre; 6. G. Chevalier, A. Théier,
Soffredini. Les Crêts-du-Midi servaient de cadre le week-end dernier au 12e Grand Prix alp in de pétanque.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Une ovation pour Ruggiero Ricci

Assurer un récital de violon solo
requiert une personnalité de pre-
mier plan: ainsi Ruggiero Ricci,
qui appartient à la génération des
Szering, Schneiderhan et Yehudi
Menuhin, tous parmi les violonis-
tes les plus marquants de ce siècle.

Le programme que Ruggiero
Ricci présentait vendredi à l'église
de la Trinité comportait deux par-
ties distinctes: tout d'abord des
œuvres maîtresses de la littérature
pour violon seul, puis des pièces
axées sur une technique virtuose.

Dans la «Partita N° 1 en si mi-
neur» de Bach, l'on put goûter la

aura pas d'animation.
Pour tous renseignements

s'adresser à Rencontres-Loisirs-
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variété de son phrasé, adapté au
caractère chantant de la musique
du Cantor. L'unique «Sonate» de
Bartok, dernière œuvre entière-
ment de sa main, exige du violon
un développement sonore quasi
orchestral; Ricci s'y montra par-
ticulièrement à l'aise, alternant
débauche d'énergie («La fugue»)
et raffinement («Melodia»): une
interprétation modèle de ce chef-
d'œuvre de musique pure. «La So-
nate op. 31» de Paul Hindemith
(1924) est en grande partie con-
forme à l'esthétique inaugurée
quelques années auparavant par

Culture, tél. 22 60 60. Animatrices:
Monique Gattlen et Hélène
Schwartz.

Du jazz encore du jazz

Rudaz-Masserey: un team au service du jazz lors d'une
«jam » inoubliable, il y  a quelques jours à Montana.

(Photo Kernen)

CRANS-MONTANA (am). -
Sur le Haut-Plateau, les ani-
mations estivales s'avèrent
aussi nombreuses que divertis-
santes. Du programme mis sur
pied par les responsables tou-
ristiques, il est un rendez-vous
fort prisé. Celui imaginé par
l'Hôtel Saint-Georges à Mon-
tana et qui s'adresse aux ama-
teurs et passionnés de musique
New Orléans. De grandes soi-
rées ont déjà réuni plusieurs
formations réputées de notre
pays. Des rendez-vous qui at-
tirent généralement des musi-

Satie et Prokofiev: le néo-classi-
cisme, qui se révèle ici dans les
«Variations» sur un lied de Mozart
et dans le climat espiègle qui do-
mine la partition (notamment le
pizzicato médian).

La seconde partie du récital al-
lait confirmer ce qui fait la répu-
tation universelle de Ricci: l'ai-
sance et l'élégance de son jeu.
Chez lui, la virtuosité est toujours
accompagnée de la plus grande
sensibilité. Ainsi dans la «Sonate
N° 3» d'Eugène Isaye, aux élans
romantiques rendus avec passion,
et dans le «Recitativo et Scherzo
op. 6» de Kreisler, dont les traits
acrobatiques étaient imprégnés de
vie et d'intensité. La «Cadenza» de
Wienawski exige mobilité et
«dextérité» de ̂ la main gauche;
notre soliste en fit la brillante dé-

••• PUBLICITÉ •••

Résultats de la tombola gratuite
du «Rallye des bonnes affaires»

au centre commercial Magro Uvrier
Félicitations aux heureux gagnants:
1" prix: 1 bon d'achat de Fr. 1000.- à Germaine Crittin, Ley

tron
2e prix: 1 bon d'achat de Fr. 500.-, à Armand Florey, Sal-

quenen
3" prix: 1 bon d'achat de Fr. 100.-, à Marthe Udry, Daillon
10 prix: 1 bon d'achat de Fr. 50.- à: Bernadette Bonvin, Ar-

baz; Lucette Praz, Chamoson; Jean-Daniel Rey,
Vex; Jacqueline Lamon, Icogne; Annelise Dayer,
Hérémence; Jean Benois, Viège; Anne-Gabrielle
Maret, Martigny; Hermann Lathion, Veysonnaz;
Marie-Thérèse Martin, Sion; Clotilde Comina,
Uvrier.

36-2021

ciens valaisans qui n'hésitent
pas à se joindre, instrument à
la main, aux solistes d'un soir.

Ainsi, récemment, l'on pou-
vait apprécier les prestations
de M. Masserey, membre du
«Papa's Diexiland Jazz Band»
de Lausanne. Pour la circons-
tance, Gérald Rudaz, un cla-
rinettiste qu'il n'est plus néces-
saire de présenter..., s'était
joint au musicien de la soirée.
La «jam » qu'ils offrirent au
public présent ce soir-là restera
gravée dans bien des mémoi-
res!

^

monstrahon, de même que dans
les variations sur «Nel cor piu non
mi sento» de Paganini, dont Rug-
giero Ricci est un des meilleurs
spécialistes mondiaux. Ce fut un
triomphe, l'ovation des soirées
d'exception à l'église de la Tri-
nité...

En bis, Ricci nous gratifia de
trois pièces d'apparat: les «Sou-
venirs d'Alambra» de Tarega, un
«Caprice» de Paganini et un frag-
ment des «Variations» sur «Die
letzte Rose» d'Ernst.

Un artiste aussi renommé que
Ruggiero Ricci se devait d'honorer
un jour la... capitale du violon.
C'est chose faite, et gageons que le
public sédunois n'oubliera pas de
si tôt ce petit homme à l'immense
talent!

Ch.-H. Combe

a succès
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Envoyer à: MMC Automobile AG, Stcigstrassc 26, 8401 Winterthour,
téléphone 052/23 57 31.
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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
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Âa âW^ma 
Pn6UVal S'A<

Tél. 027/31 31 70.

Discothèque Alpina, Champex
Ce soir mercredi 7 août

élection de miss Champex
Animation José Marka
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IIKfe Gasser Frères
YJÊW&fj ?'' Grand-Pont 29
'̂ j ĵjp-- ' Sion, tél. 027/22 80 29

Depuis plus de 40 ans école reconnue par l'Etat 5e et 6e primaires - pro-
gramme officiel passage au CO. aux conditions de l'école publique
Maîtres spécialisés - effectifs réduits - études obligatoires et surveillées

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO», SION

Internat - Demi-pension - Externat
Renseignements auprès du père directeur

Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

Fûts
en matière
plastique
neufs
pour la fermentation
des fruits.
Contenance: 2101,
120 1, 601,30 1.

S'adresser à:
André Hug
Machines agricoles
1907 Saxon.
Tél. 026/6 22 51.
Ouvert le samedi.

3(5-3237

Respectez
la nature

simple
discret

La nouvelle Mitsubishi Colt 1600Turbo ECI: la haute fidélité montée sur ses 125 grands chevaux!

La technique du turbocompresseur est l'un des
domaines où Mitsubishi s'est tout particulièrement illustré
et, depuis des années, la Colt Turbo fait partie de l'élite des
modèles turbo. En effet, son concept de base est celui qui a
frit le succès de la Colt, désormais vendue à plus d'un mil-
lion d'exemplaires dans le monde entier.

Cette 5 places très sport a été grandement amélio-
rée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui , une nouvelle
Colt 1600 Turbo ECI en très grande formé.

Avec une vitesse de pointe de 193 km/h, 8,4 sec de
0 à 100 (selon une revue suisse spécialisée bien connue) et un baguettes de protection latérale. Jantes en alliage léger,
rapport poids/puissance de 7,4 kg/ch, ainsi qu'une qualité Caractéristiques techniques: 1597 cm3, 92 kW/
de tout premier ordre, un styling ultra-d ynamique et une 125 ch à 5500/min, 193 km/h chrono, 0 à 100 en 8,4 sec,
maniabilité satisfaisant aux exigences les plus extrêmes, elle. couple de 186 N m/19,0 mkp à 3000/min, taux de compres-
est l'exemple moderne de la parfaite synthèse entre perfor- sionde7,8:l,boîte 5vitesses,systèmedesuspensionprogres-
mances et économie. Robuste et précise, sur toute la ligne, sive, radiateur d'huile, freins à disques ventilés de l'intérieur
qu'il s'agisse de l'injection d'essence à commande électro- à l'avant, injection ECI, turbocompresseur refroidi par eau.

Coii 1200 ca.

nique (ECI = Electronically Controiled Injection) ou du
turbocompresseur refroidi par eau, des spoilers avant et
arrière ou des sièges baquet d'une ergonomie parfaite, ou
encore du cockpit de conception fonctionnelle.

Faites l'expérience d'une haute fidélité sur toute la
gamme. Pour connaître un plaisir de conduire total au

Tout financement* Ptèls l'jyemcnr pj r .complet Leasing «L«T L Service diiciel et rapide

Représentations officielles: Brig-Glis: Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/23 15 51 - 23 61 61. Conthey:
Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Sierre: Garage Aminona S.A., J. Rudaz et R.
Vocat, route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Fontenelle: Maret Frères
garage, 026/7 12 91. Isérables: Gare du Parking, MM. Crettenand + Gilloz, 027/86 47 78. Martigny: Auto-Michel, route du Levant 108 026/
2 71 70. Munster: Albin Weger , Grimsel-Garage, 028/73 13 50. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/25 18 56. Saint-Léonard:
Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 21 13.

PUBLICITAS crj 21 21 111 ^—J «# iHHi ^HH^̂

Fr. 5000.- à
Fr. 25 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Rens. de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h
Tél. 027/22 86 07

83 17 59
le soir.

36-75079

Colt 1500 GLX

36-74939

A vendre cause dou-
ble emploi

Piano-Bar
ouvert du

lundi au
samedi

de 17 à 24 heures
Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure» ,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

lit
en laiton
180 x 200
Prix neut au mois
d'avril Fr. 2500.- cédé
pour Fr. 1000.-.

Tél. 027/31 18 53.
36-2944

volant de la nouvelle Colt 1600 Turbo ECI, faites un essai
routier chez l'un des concessionnaires Mitsubishi, tous gens
de qualité pour des produits de qualité.

Mais passons aux faits. Examinons d'un peu plus
près la nouvelle Colt Turbo ECI:

Confort et élégance: Design sport ultra-moderne.
Sièges baquet réglables en hauteur. Dossier de la banquette
arrière rabattable asymétriquement. Deux rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement. Vitres teintées bronze.
Volant sport spécial. Jupes sur le bas des portes. Elégantes

Colt 1500 GLX-S

Options sans supplément de prix: Pneus taille
basse (185/60 HR 14). Essuie-glace à balayage intermittent.
Lave-phares. Feux de brouillard. Hayon et trappe du
réservoir à essence télécommandés. Indicateur de pression
du turbo. Montre digitale à quartz. Radio trois
gammes d'ondes.

*fS**s*ne
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Cette voiture de rêve est à vous pour 19 990 fran cs.
Eh oui! La nouvelle Mitsubishi Colt 1600Turbo ECI est
parfaite à tous points de vue.

Colt 1200 EL 3 portes 11690.-

1200 GL 3 portes 12990.-

1500 GLX catal yseur 3 portes 14990-

1500 GLX Automat 3 portes 14690-

1200 GL 5 portes 13590.-

1800 GL Diesel 5 portes 16190-

1500 GLX 5 portes 14690.-

1500 GLX catalyseur 5 portes 15990-
1500 GLX-S 5 portes 15690.-

1600 Turbo 3 portes 19990.-

Ibuchez-en deux mots à notre concessionnaire!

Veuillez me faire parvenir de plus amples informations au sujet
de la nouvelle Mitsubishi Colt 1600 Turbo ECÏ. 

^ QIJ

Nom/Prénom:

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Seul le
prêt Procredit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" *i
I Veuillez me verser Fr. \,
I Je rembourserai par mois Fr, I

I Nom

I Prénom •¦
I Rue No.

I NP/localité

j  a adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit , i,
! 1951 Sion, Av. des Mayennels 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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VIN DU VALAIS

BRIGUE. - Une nouvelle fois, par une voie plus ou moins détournée, étayée par l'Office fédéral
des transports, la direction générale des CFF vient de faire part de sa décision relative à l'avenir du
transport des automobiles à travers le tunnel ferroviaire du Simplon. Selon l'avis des dirigeants de
la Régie fédérale des transports, ce service ne serait plus rentable et devrait donc être supprimé.

La nouvelle est surprenante.
D'autant plus qu'elle a été confiée
à une radio locale arrosant la ré-
gion zurichoise; comme si elle ne
pouvait intéresser que les citoyens
du Triangle d'or, alors qu'en réa-
lité, elle concerne tout particuliè-
rement et en premier lieu les par-
tenaires italo-suisses de l'arc sim-
plonais. Dès lors, cette éventuelle
suppression peut-elle bien impor-
ter les usager du Gothard? sinon
les réjouir. Les gens atteints de
«gothardise», il y belle lurette
qu'on les connaît.

Dans le cas particulier, nos
chers Confédérés commettent une
grave erreur: celle d'ignorer les
Italiens qui ont pourtant leur mot
à dire à ce propos. Non seulement
parce qu'ils sont propriétaires de
la moitié du parcours emprunte
par le transport des autos, mais
aussi en raison du fait qu'ils sont
en train d'investir des sommes
considérables en faveur de l'amé-
lioration des voies de communi-
cations du Simplon, tant routières
que ferroviaires. S'ils se sont fina-
lement décidés à construire la
«superstrada» dont la réalisation
est sur la bonne voie, jusqu'à la
frontière de Gondo, ce n'est pas
uniquement en raison du bon état
de la route helvétique du col, mais
aussi et surtout à cause de ces dis-
ponibilités ferroviaires que les
CFF entendent supprimer, en lieu
et place de mettre à exécution
cette aberrante initiative, il serait
indiqué d'améliorer le service.
D'autant que - on s'en doute - il
sera mis à forte contribution dans

Les rues sont désertes; les hom-
mes accourent vers la plage! Cha-
cun doté d'un caleçon de bain de
couleur vive. Mais que vois-je? Un
homme se promenant sur la croi-
sette avec un «calos» rouge à
points blancs. Il se dirige noncha-
lamment vers la mer. A peine y ar-
rive-t-ïl qu'un crabe lui pince l'or-
teil! Aie, aie, aie, s'écrie-t-il! Mais
vous connaissez les voisins, aucun
ne lui viendrait en aide. Il se tré-
mousse, gesticule, se contorsionne
et d'an brusque geste envoie le
pauvre animal, pourtant sympa-
thique, voler à l'horizon. Voilà, il
est dans l'eau! Une vague le
fouette en pleine face et il perd
l'équilibre. Alors que voit-il voguer
vers lui? Une bouteille. Il la saisit.
Sur l'étiquette est mentionné

*\Le jeune
de Miguel d'Escoto

Le Gouvernement des Etats-
Unis persiste à entretenir la guerre
non déclarée contre le Nicaragua.

Cette guerre se concrétise no-
tamment par les faits suivants:
- une manipulation de l'informa-
tion qui vise à isoler le Nicaragua
vis-à-vis de l'opinion internatio-
nale;
- l'embargo économique en vue
d'empêcher le développement du
pays;
- le soutien officiel à l'appui mi-
litaire, au recrutement, à l'entraî-
nement des troupes contre-révo-
lutionnaires qui mènent une
guerre atroce contre la population
civile. A ce sujet, le «Monde di-
plomatique» de juin 1985 cite :
«Un rapport officiel, publié au
mois de décembre dernier, expli-
quait que les raids des «contras»
avaient obligé les autorités à fer-
mer 840 collectifs d'éducation
pour adultes et 854 écoles tandis
que 19 autres étaient détruites. En
1984, 113 enseignants ont été tués
et 187 autres enlevés et torturés.
Les autorités ont fait état, l'au-
tomne dernier, de la mort de 20
agents de la santé publique et de
40 brigadistes infirmiers, ainsi que
de la fermeture de 60 dispensaires
à la suite des attaques des «con-
tras».

Cette guerre est d'autant plus

un très proche avenir. Tout
d'abord avec l'imminente entrée
en vigueur du nouveau tarif ainsi
qu'à la suite de la mise en exploi-
tation de la nouvelle route inter-
nationale prévue pour 1987 au
plus tard. Si l'on ne voit pas le
profit que le chemin de fer pour-
rait retirer de cette merveilleuse
combinaison rail-route, il est à dé-
sespérer de l'avenir du rail.

Compte tenu de la situation
particulière voulant que ce service
se déroule à cheval par-dessus la
frontière, ce fait laisse entrevoir
d'heureuses perspectives pour le
futur, des avantageuses et poly-
valentes conditions offertes par ce
tunnel de base unique en son
genre (si mal exploité hélas!), les
problèmes du moment ne peuvent
être vus que sous l'angle écono-
mique. Ils doivent également être
traités au niveau politique. Autre
objet d'étonnement: pour l'heure
en tout cas, les CFF n'ont pas été
en mesure de déterminer le vo-
lume déficitaire de l'entreprise, si
déficit il y a. D'autre part, après
avoir touché le creux de la vague,
le transport des marchandises sur
la ligne du Simplon s'est accru de
14,83 % par rapport à 1983. Une
autre raison de plus pour inciter à
la réflexion plutôt qu'à la suppres-
sion. Enfin s'est-on préoccupé
d'apporter des corrections à la po-
litique tarifaire exercée depuis
toujours entre Iselle frontière et
Domodossola, faisant de cette li-
gne la plus chère qui soit?

Le point de vue italien
De leur côté, les Italiens se dé-

«Fendant du Rhône». Jack, c'est
son nom, sort un tire-bouchon de
sa poche et sans plus de préa m-
bules, lui ôte sa capsule dorée. Il
boit une petite goutte, la savoure,
hum que c'est bon, que c'est déli-
cieux!

Aucun arrière-goût, même pas
celui du bouchon. Alors, il regarde
la p lage, des nanas bronzent au
soleil, et il pense: «Je suis sur la
Côte d'Azur et buvant du fendant
valaisan, c'est quand même bi-
zarre.»

Revenons trois jours p lus tôt.
Cette bouteille s'est enfuie d'un
bâtiment coopératif et s 'est jetée
par dép it dans le Rhône, tant son
prix était bas, et tant son père
p leurait sur sa pauvre récolte, qui
ne nourrissait même p lus ses en-

incompréhensible que le Nica-
ragua n'a, à aucun moment, ma-
nifesté la moindre velléité agres-
sive envers les Etats-Unis, alors
que le profond désir du peuple ni-
caraguayen est de continuer la re-
construction du pays dans un cli-
mat de paix et de justice.

Le Gouvernement du Nicara-
gua, à travers son ministre des Af-
faires étrangères, le père Miguel
d'Escoto, a toujours démontré sa
volonté de dialoguer. En revanche,
le Gouvernement des Etats-Unis
semble refuser toutes solutions di-
plomatiques.

C'est la raison pour laquelle Mi-
guel d'Escoto a recours au jeûne.
Nous appuyons sans réserve ce
geste prophétique qui, selon ses
paroles, veut allumer «une étin-
celle qui déclenche l'insurrection
évangélique parmi tous les chré-
tiens, afin que cesse le terrorisme
d'Etat de l'administration Reagan
à rencontre du Nicaragua».

Et pour cela, nous avons décidé
de l'accompagner par un jeûne de
solidarité.
Au nom du groupe de stagiaires de
«Frères sans Routières», orga-
nisme chrétien pour le dévelop-
pement:

Bernadette Progin
Michel Floquet
Luzius Harder

clarent également surpris sinon
déçus. La suspension du service
entraînerait tout d'abord pour eux
la suppression de nombreuses oc-
cupations. Elle pourrait aussi por-
ter un coup sensible à la réalisa-
tion de leurs projets. Nos voisins
n'ont effectivement pas perdu
l'espoir de voir le transport des
poids lourds, routiers, à travers le
tunnel du Simplon et jusqu'à Mar-
tigny en tout cas. Le but de l'ini-
tiative est évident: à la fois dé-
charger la route du trafic lourd et
réactiver le chemin de fer. Con-
sulté à ce propos, Me Giuseppe
Brocca, président de la commu-
nauté de Pro Gothard, une asso-
ciation dont le but est de défendre
les intérêts des régions gravitant
autour du Gothard, s'est montré
fort surpris des intentions helvé-
tiques. Pendant des années, les
Suisses se sont plaints de 1'«inac-
tivité» transalpine envers le Sim- Prochain départ: 8 heures, mais ce ne sera certainement pas le dernier, car tout n'a pas encore été
pion. Que devraient dire aujour-
d'hui les Italiens de leurs amis
suisses? L'heure n'est toutefois pas
à la polémique, c'est celle de la
solidarité internationale qui sonne.
Il y a donc lieu de conjuguer tous
les efforts permettant d'améliorer
les chances d'une ligne qui de-
meure primordiale pour l'éco-
nomie des régions qu'elle irrigue,
et du même pas, Me Brocca a ré-
digé et expédié deux télégrammes
à l'adresse des autorités compé-
tentes, provinciales et régionales,
en les priant d'intervenir en haut
lieu afin que la décision helvétique
ne soit pas mise à exécution.

Affaire à suivre.
Louis Tissonnier

fants. Pauvres vignerons.
Elle voyagea donc à l'aventure.

Elle se fit battre, heurta des digues,
se faufila entre les filets des pê-
cheurs du Léman; rien ne l'arrêta

La bouteille arriva donc à Ge-
nève, mais elle ne s'y arrêta pas,
tant l'air était pollué.

Avignon se dessina alors à l'ho-
rizon. L'accent chaleureux des
Méditerranéens la charma et elle
pensa qu'il devait être agréable d'y
séjourner. Mais une autre destinée
l'attendait.

La découverte de l'Amérique!
Peut-être, le marché des vins serait
plus ouvert et p lus intéressant!

Notre chère 7/10 arriva donc en
Camargue, et dans un dernier ef-
fort  se jeta à la mer. C'est donc là,
que trois jours plus tard, Jack la
découvrit, et qu 'il put humecter ses
lèvres de ce délicieux breuvage,
rare et si délicieux. Il y goûta et
constata qu 'il était grisant, ni trop
corsé, et surtout pas sucré à l'As-
sugrin.

Conclusion: le vin valaisan,
peut tout endurer: les mauvais
coups, le mauvais temps, l'eau, les
fausses rumeurs, les pires calami-
tés, le mauvaix prix, le déclasse-
ment, les degrés. C'est un vin fort,
naturel et qui résiste à tout. Alors
pourquoi importons-nous du vin
autrichien qui peut être mortel et
qui peut par hasard tuer un de nos
braves vignerons. Celui-ci ayant
décidé par hasard de la déguster,
histoire de le comparer au vin va-
laisan. Quelle belle fin tout de
même.

Alors buvez valaisan, vous fa-
vorisez l'économie valaisanne,
vous sauvez les vignerons, et sur-
tout vous ne risquez rien.

J.D. (17 ans)

Collision frontale :
un blessé
BRIGUE. - Vers 21 h 45, lundi
soir, M. Hans Studer, 30 ans, do-
micilié à Viège, circulait au volant
d'une voiture sur l'Uberland-
strasse, de Brigue en direction de
Gamsen. Peu après le garage Eg-
gel & Walker, à Glis, il partit sur
la gauche; il entra alors en colli-
sion frontale avec le véhicule con-
duit par Mme Edith Imwinkelried,
36 ans, domiciliée à Naters, qui
circulait normalement en sens in-
verse. Blessé lors du choc, le con-
ducteur Studer a été hospitalisé.

Ça s'est passe ce dernier week-end

dit sur cette merveilleuse combinaison rail-route du Simplon.

m Journée des retrouvailles. -
Village perché sur les hauts de la
vallée de Saint-Nicolas, Embd a
vécu au cours de ce dernier week-
end à l'enseigne des retrouvailles.
Plus d'un millier de ressortissants
de la localité résidant à l'extérieur
en ont profité pour renouer avec
les indigènes. Ces derniers se sont
effectivement fait un point d'hon-
neur de recevoir leurs hôtes dans
toutes les règles de l'art. Accom-
pagné de sa charmante épouse et
de différentes personnalités poli-
tiques régionales, le conseiller
d'Etat Hans Wyer figurant parmi
les invités s'est plu à mettre en
évidence la réelle signification de
pareille rencontre non sans féli-
citer les organisateurs de la ren-

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
Nouveaux présidents. - Résidant
tous deux dans la zone frontière,
MM. Franco Fornara et Vittorio
Beltrami viennent d'être élus res-
pectivement président de la Pro-
vince et de la Région. Licencié en
sciences politiques , M. Fornara a
précédemment fonctionné en qua-
lité de secrétaire provincial et de
membre du comité directeur ré-
gional de la Démocratie chré-
tienne. Il a également présidé aux
destinées de la commune de Pet-
tenasco, sur les rives du lac d'Orta.
M. Beltrami fait également partie
de la D.C. depuis 1945 et du Con-
seil communal d'Omegna depuis
1950 déjà. Félicitations à ces deux
nouveaux magistrats qui ne man-
queront certainement pas de
poursuivre l'action entamée par
leurs prédécesseurs, notamment
dans le domaine de la défense des
intérêts communs, au niveau in-
ternational.
Acte barbare. - Paissant dans un
alpage avec un groupe de chevaux,
un jeune étalon a été retrouvé sans
vie par ses propriétaires. Ouverte à
ce propos, une enquête a permis
d'établir que le quadrupède avait
succombé des suites d'une fusil-
lade, son corps ayant été trans-
percé par des projectiles d'une

arme à feu. Il s'agit d'un acte cri-
minel dont les cause sont encore
inconnues.
Au pied du Mont-Rose. - Le
boxeur Patrizio Oliva, champion
d'Europe des poids légers, se pré-
pare actuellement à Macugnaga ,
au pied du Mont-Rose, pour la dé-
fense du titre continental du 27
août prochain, face à l'Anglais
Terry Marsh, challenger officiel.
Pas d'argent, pas de napoléoniens.
— Composé de quatre officiers su-
périeurs et de quarante hommes,
le groupe folldorique portant
l'uniforme napoléonien fait parler
de lui en ce moment. Après avoir
essuyé un refus de l'autorité com-
pétente, relatif à la requête ten-
dant à obtenir une subvention
pour l'entretien de leurs unifor-
mes, ces soldats - fort demandés à
l'occasion de manifestations fol-
kloriques qui foisonnent en ce
moment dans le secteur - ont à
leur tour décidé de ne plus se faire
voir tant qu'ils n'obtiendront pas
les subsides sollicités. Pas d'ar-
gent, pas de napoléoniens donc.
La fête des ramoneurs. - Principal
réservoir des ramoneurs d'Italie, le
bourg de Santa Maria Maggiore ,
dans les Centovalli, a vécu - di-
manche dernier - une journée pla-

contre.
• Ce sera pour dimanche pro-
chain. - Prévue pour cette dernière
fin de semaine, la traditionnelle
fête des moutons de la Gemmi a
dû être renvoyée à dimanche pro-
chain, en raison de conditions mé-
téorologiques peu favorables. Les
organisateurs comptent sur la par-
ticipation de nombreux visiteurs
en provenance des deux versants
du col.
• Reprise du trafic. - Interrompu
en raison d'un éboulement sur-
venu dimanche matin sur la route
du col de la Gemmi entre Guttan-
nen et Handegg (versant bernois),
le trafic s'y déroule à nouveau
normalement.
• La fête sur l'alpe. - Organisée

cée à l'enseigne des gens d'une
profession ayant connu ses heures
de gloire à l'époque du chauffage
au bois, dans le cadre de la qua-
trième rencontre nationale du
genre. Venus de toutes les régions
de la Péninsule, de l'étranger
aussi, des centaines de participants
ont' défilé dans les rues de la loca-
lité , après avoir assisté à im office
divin suivi de l'inauguration d'un
monument érigé en l'honneur de
tous les visages «noirs» du monde.
Dépôt d'une madone dans le petit
lac. - A l'occasion de la fête de la
montagne tenue dimanche dernier
sur les hauts de la frontière ita-
lienne du Simplon, les participants
ont assisté au dépôt dans le petit
lac d'Andromia d'une statue en
marbre de Carrare d'un mètre de
hauteur représentant la Sainte
Vierge. Il s'agit d'une idée lancée
par les gens de la région en vue de
relancer cette zone merveilleuse,
ainsi que les alpages qui l'entou-
rent. La madone a été déposée au
fond du lac, dans un endroit il-
luminé par le soleil et visible d'un
promontoire. Au terme de la cé-
rémonie, banquet officiel pour
tout le monde, composé de «po-
lenta» , saucisses, fromage et lait.

(10

par le ski-club local, la tradition-
nelle fête de la Riederalp a connu
un succès considérable. Différen-
tes sociétés et groupes folkloriques
ont défilé à travers les rues de la
station pour le grand plaisir des
visiteurs.
• Le premier uniforme. - Fondée
voici dix ans, la Société des fifres
et tambours d'Unterbach a inau-
guré dimanche un seyant uni-
forme, le premier du genre dans la
localité, qui rappelle celui porté
par les voyageurs au XVe siècle.
Clou de la journée: un défilé haut
en couleur ouvert par la fanfare
municipale et animé par plusieurs
secteurs de fifres et tambours des
environs et les majorettes de Stef-
fisburg. (It)



Je m'en vais rejoindre ceux que j' ai aimes
et j' attends ceux que j' aime.

Son épouse:
Madeleine CRETTENAND-CRETTENAND , à Isérables;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Norbert et Monique CRETTENAND-VOUILLAMOZ, à

Iscrshlcs *
Lucie et Jean' VOUILLAMOZ-CRETTENAND, à Fey-Nendaz,

T^ipEff* t-.f T fliiçsiTinp*

Angeline et Michel ' MONNET-CRETTENAND , à Riddes,
Magnot et aux Mayens-de-Riddes;

Guy et Marcelline CRETTENAND-FOURNIER , à Fey-Nendaz,
Châteauneuf-Sion et Brignon;

Pascal et Monique CRETTENAND-GILLIOZ, à Riddes et Saint-
Maurice ;

Astrid et Bruno CRETTENAND-CRETTENAND , à Riddes,
Evionnaz et Bourg-Saint-Pierre ;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousines,
cousins et filleuls :

Rose CRETTENAND-CRETTENAND et famille, à Isérables;
Léa et Dominique PELLEGRINO-CRETTENAND et famille, à

Morges;
Les familles de feu Joseph-Bruno CRETTENAND-MONNET;
Emile et Angèle CRETTENAND-MONNET et famille, à

Condémine-Nendaz ;
François et Louiselle CRETTENAND-GILLIOZ et famille, à

Condémines-Nendaz ;
Les familles de feu Pierre-Joseph CRETTENAND-VOUIL-

LAMOZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis CRETTENAND

survenu à l'Hôpital de Martigny le 6 août 1985, dans sa 80e an-
née, après une pénible maladie courageusement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables le jeudi
8 août 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 7 août, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"t
Monsieur et Madame Marcel BAVAREL-BELLAVIA, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Georges BERCHER-BAVAREL, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Madame Angèle SCHWARZ-BAVAREL, ses enfants et petits-

enfants, à Fully ;
La famille de feu Rolande BAVAREL, à Domodossola;
Monsieur et Madame Aimé BAVAREL-SCHMIDLI, leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson;
Madame Aimée MANN-BAVAREL, ses enfants et petits-

enfants , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Aloys BAVAREL

leur cher frère , beau-frère , oncle et grand-oncle, survenu le
6 août 1985 dans sa 81e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson le
jeudi 8 août 1985, à 10 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Le corps repose à la crypte de Chamoson. Visites mercredi
7 août, de 19 à 20 heures.

t
La famille de

Madame
Alberte OGGIER
ANDEREGGEN

tient a remercier sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces jours
d'épreuve et à leur dire
combien leurs témoignages
d'amitié et de sympathie lui
ont été d'un grand réconfort.
Elle les prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Sion, août 1985.

t
La famille de feu Félix ROSSIER, à Sion et Wabern;
Madame Marie von SCHALLEN-ROSSIER/ ses enfants et petits-

enfants, à Sion;
Madame Alice SOLIOZ-ROSSIER, à Sion;
Monsieur Narcisse ROSSIER, à Sion ;

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

Monsieur
Firmin ROSSIER

leur très cher frère , oncle, cousin, parent et ami, survenu le
5 août 1985 à l'âge de 68 ans, après une longue maladie à la
Clinique lucernoise de Montana, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 août 1985, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture aura heu au centre funéraire de Platta le
jeudi 8 août à 10 h 30.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marguerite ABBET-GIROUD ;
Madame Gilberte CHOBAZ-ABBET, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Gilbert MORAND-ABBET et leurs filles;
Madame et Monsieur Gilbert REY-ABBET et leurs fils;
Madame et Monsieur Gaston ABBET-FARINOLI et leurs

enfants ;
Madame Augustine ABBET-BESSE, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Joseph PICT-ABBET;
La famille de feu Ferdinand SCHALLER-ABBET;
Madame Yvonne ABBET, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph ABBET-MAGNIN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Emma ABBET-GUEX, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri GIROUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Augusta PILLET-GIROUD ;

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

Monsieur
Paul ABBET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère et oncle, survenu à l'Hôpital de Martigny, dans
sa 88e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le jeudi 8 août 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 août 1985 de
19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, en lieu de place de fleurs, pensez à la
Ligue contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Administration La classe 1915 de Leytron

communale de Leytron
, , , . , a le regret de faire part dua le regret de faire part du décès dedécès de

Monsieur
 ̂ MonsieurHenri RAMUZ Henri RAMUZ

papa de son fidèle employé
Charles. leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de Rendez-vous de la classe de-
consulter l'avis de la famille. vant l'église.

7 -
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Ida DÉLEZ-DÉLEZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérendes sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame;
- au docteur Petite ;
- au docteur Pilliez;
- au clergé paroissial;
- à la société de chant;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa longue

maladie.

Martigny et Salvan , août 1985.

Madame Rose FIORA-VIOTTI, à Martigny;
Monsieur et Madame Daniel FIORA et leurs enfants Michel et

Stéphane, à Kreuzlingen;
Monsieur et Madame Jean FIORA, leurs enfants et petits-

enfants, à Salvan;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean FIORA, à Orsières;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin FIORA, au Mali, à

Martigny et à Lausanne ;
Madame Pierre VENTURINI et famille, à La Spezia ;
Famille de feu Laurent VIOTTI, à Turin;
Madame Francesca VIOTTI, à Turin;
Famille de feu Frédéric VIOTTI , à Turin ;
Madame Catherine VIOTTI et famille, à Turin;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FIORA

cordonnier

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle et ami,
survenu dans sa 81e année, après une longue maladie, courageu-
sement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 8 août 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 7 août, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, c.c.p. 19-8045.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1904 de Martigny et environs

a le prpfond regret de faire part du décès de

Maurice FIORA
son très cher contemporain.

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

t
L'Administration

communale de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PRALONG
père de M. Claude Pralong,
président de la commission
scolaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
«̂ ¦¦¦ II.................MHMH«.1I....M

t
La famille de

Monsieur
Robert

MARIÉTHOZ
profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de
fleurs et de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Devan-

théry, Paul Decerf et Char-
bonnet;

- aux médecins et au person-
nel de l'Hôpital de Sion;

- au docteur Rickli, cabinet de
l'Etoile, à Sion ;

- aux sociétés de chant La
Cécilia de Fey et Le Muguet,
d'Aproz ;

- à la direction et au person-
nel de l'aérodrome militaire
de Sion;

- à la section des samaritains
d'Isérables ;

- à la classe 1926 de Nendaz.

Fey, août 1985.

t
La Commission scolaire

de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PRALONG
père de son président Claude
Pralong.

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

t
La classe 1935
d'Hérémence

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph PRALONG
père de Paul, son dévoué
président.

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

t
La famille de

Monsieur
Pierre-Jean
TACCOZ

profondément touchée par les
nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de
son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Saint-Pierre-de-Clages,
août 1985.



Alpinistes bloqués en montagne
par le mauvais temps
Nuit d'angoisse
à la cabane Solvay
ZERMATT (lt). - A la suite de la brusque détério-
ration des conditions météorologiques, de nom-
breux alpinistes ont été surpris en pleine ascen-
sion. Certains sont bloqués dans les différents
refuges, d'autres ont passé la nuit sous la neige qui
est tombée en abondance. Dans la région du Cer-
vin, la couche fraîche dépasse largement le demi-
mètre.

A «4000 mètres d'altitude, dans la paroi est du
Cervin, le refuge Solvay abritait la nuit dernière
vingt personnes: treize Espagnols, quatre Autri-
chiens, deux Britanniques et un Allemand. Gre-
lottants, par une température bien en dessous de
zéro, serrés dans leurs vêtements mouillés, ces
gens ont vécu de longues heures d'angoisse. Ils
étaient constamment tenus en éveil par le vent
violent qui n'a cessé de flageller la montagne.

Au dernier contact radio, une lueur d'espoir:
l'amélioration des conditions atmosphériques pour
aujourd'hui, qui permettra aux hélicoptères d'Air-
Zermatt de récupérer les rescapés au cours d'une
opération pour le moins spectaculaire: imaginez
un appareil faisant du sur-place à cette altitude
pour déposer le guide secouriste et prendre en
charge les rescapés l'un après l'autre.

Un autre drame: l'Allemand qui se trouve à
Solvay est très inquiet du sort de son camarade qui
a fait une chute $1» l'arête Hôrnli, lundi déjà. A
mesure que le temps passe, les chances de le re-
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trouver vivant s'amenuisent.
Autres tragédies du côté du Mont-Blanc: deux

alpinistes italiens de Turin, Giovanni Lora et
Paolo Gazzera, réfugiés à la cabane Vallot (4200
mètres), souffrant de graves gelures, ont été sau-
vés in extremis par les guides de Chamonix qui les
ont transportés sur leur dos au refuge des Mulets
(3000 m) où un hélicoptère a pu atterrir pour les
prendre en charge et les conduire directement à
l'hôpital de la station. L'état des deux blessés est
alarmant. Deux autres alpinistes sont restés blo-
qué» à l'Aiguille-Noire. Il s'agit de MM. Alberto
Calligari, 42 ans, médecin, et Antonio Frezza ,
27 ans, vétérinaire, résidant tous deux à Tolmezzo
(Italie), qui doivent une fière chandelle aux guides
chamoniards. Prisonniers de la neige et du brouil-
lard, ils n'étaient plus en mesure de se déplacer
par leurs propres moyens.

Aux Aiguilles-Courtes, un alpiniste polonais a
été atteint à la tête par une avalanche de glace.
L'homme a disparu dans une crevasse sous les
yeux de son camarade de cordée. Ces deux hom-
mes font partie d'un groupe de quarante Polonais
actuellement en vacances à Chamonix. Enfin,
deux autres Polonais, surpris par une avalanche
de séracs au Mont-Blanc du Tacul, ont été préci-
pités sur le glacier. Par une chance extraordinaire,
les secouristes les ont retrouvés vivants, souffrant
de blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

TIBOR VARGA
FINALE DU CONCOURS DU VIOLON
L'Allemagne
SION (fl). - Suite à la maladie de
l'une des concurrentes, l'épreuve
finale du 19e Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga s'est
terminée très tôt hier: les dés en
étaient jetés aux environs de
16 heures déjà. Et les candidats
n'ont pas eu besoin de se ronger
les ongles d'anxiété jusqu 'à minuit,
comme le veut la coutume...

Les pays de l'Est
au sommet

Point de premier prix cette an-
née. L'an passé, il y en avait deux
ex aequo. En revanche, les pays de
l'Est gardent imperturbablement
les honneurs, puisqu'un jeune
Roumain et un Allemand de l'Est
se sont conjointement octroyé les
premières places, avec un
deuxième prix ex aequo.

Lauréats de ce 19e concours de
violon, Gabriel Croitoru, 20 ans,
natif de Bucarest, et Torsten Ja-
nicke, 27 ans, domicilié à Leipzig,
reçoivent chacun un montant de
3000 francs offert par la commune
de Sion. Ils auront aussi le bon-
heur d'interpréter demain soir à la
Matze un mouvement de concerto,
lors1 d'un concert officiel qui les
associera à l'Orchestre national de
Pologne. Brahms sera au pro-
gramme de Torsten Janicke, et
Paganini aura les faveurs de Ga-
briel Croitoru.

et la Roumanie ex aequo

Les deux lauréats du concours.

Par ailleurs, le troisième prix a
été attribué à Mlle Elvira Darva-
rova, Bulgarie. Il consiste en un
montant de 2000 francs octroyé
par la Bourgeoisie de Sion. Le cin-
quième prix, qui s'élève à 1000
francs, a été accordé à Mlle Ru-
xandra Siminionescu, Roumanie.
Il provient des Jeunesses musicales
de Suisse. En outre, deux mentions
d'encouragement, d'un montant de
500 francs chacune, ont été offer-
tes par la maison Pfefferlé à Sion
et la Loterie suisse romande à Mlle
Kathrin Rabus, RFA, et Hiromi
Kikuchi, Japon.

En alternance...
Enfin, le prix spécial de 2000

francs de la Radio-Télévision
suisse romande, qui passe chaque
année commande d'une œuvre
inédite à un compositeur suisse
pour le concours, sera partagé en-
tre Mlle Stacy Phelps-Wetzel,
USA, et Mlle Ruxandra Siminio-
nescu, Roumanie. Ce prix récom-
pense la meilleure interprétation
de l'œuvre imposée, en l'occur-
rence «Alternances» pour violon et
piano d'Andor Kovac.

A ce propos, signalons que cette
œuvre a été interprétée devant le
jury par tous les concurrents ayant
passé avec succès la première éli-
minatoire. En ce qui concerne son
auteur, Kovac est d'origine hon-
groise, mais il est citoyen suisse
depuis plusieurs années. Il ensei-
gne la composition et l'orchestra-
tion au Conservatoire de Lau-
sanne. Elève de Zoltan Kodaly et
Bêla Bartok à Budapest, Andor

Très sensibles aux témoignages de sympathie reçus lors du deces
de notre chère mère et grand-mère

Profondement touchée par les témoignages de sympathie, d'ami
tié et d'affection reçus lors du décès de

La famille de

Josette BORGEAT-BARRAS
nous exprimons notre vive reconnaissance a tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons et autres attentions, ont
pris part à notre peine.

Charlotte Bagnoud-Borgeat
et ses enfants.

Sierre, août 1985.

Madame Albertine MORARD
PHILIPPOZ

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille remercie
très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs messages de condoléances, leurs
nombreuses visites, leurs offrandes de messes, leurs présence aux
obsèques, leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Ayent, août 1985

Madame Dora DELALOYE
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus,
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons
pour les missions, leur envoi de fleurs, de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Ardon, août 1985.

Kovac s'est rapidement distingué
dans l'écriture musicale, la direc-
tion d'orchestre et l'enseignement.
Son palmarès personnel comporte
de nombreuses œuvres orchestra-
les et chorales, dont plusieurs con-
certi, symphonies et opéras. Dans
cette dernière catégorie, Andor
Kovac a notamment signé «Mé-
dée», «Le rendez-vous», inspiré
d'un roman de l'une de ses com-
patriotes également établie en
Suisse, Christine Arnothy, et
«L'Apollon de Bellac» (d'après
Jean Giraudoux). Ses dernières
œuvres, «Nuit de mai 1795», «De
profundis » et «Double concerto»
ont été interprétées en première
mondiale à Lausanne en 1983,
1984 et 1985. Des compositions
antérieures avaient été créées en
Allemagne, en France et aux USA.

Consolation
La remise officielle des prix

aura lieu cet après-midi dès
15 heures au Théâtre de Valère. A
cette occasion, les lauréats qui ne
se produiront pas en concert offi-
ciel pourront interpréter en soliste
l'une ou l'autre œuvre de leur ré-
pertoire. Ainsi, les participants à
cette manifestation pourront ap-
précier Mile Hiromi Kituchi dans
les deux premiers mouvements de
la Sonate en sol mineur de Bach,
Mlle Stacy Phelps-Wetzel dans
«Alternances» d'Andor Kovac,
Mlle Elmira Darvarova dans le ler
mouvement de la Sonate N° 5 de
Beethoven et Mlle Ruxandra Si-
minionescu dans le ler mouve-
ment de la Sonate s opus 100 de
Brahms.



Manifestations en Suisse

GENÈVE (ATS). - Le 40e
anniversaire de la bombe
d'Hiroshima a été marqué,
hier, par deux manifesta-
tions à Genève. En début
d'après-midi une trentaine
de personnes ont observé
une heure de silence au
centre de la ville et dans la
soirée le groupe Femmes
pour la paix a vendu des

VIN: la goutte qui fait
déborder... l'œsophage
Les excédents dans la production de vin suisse ne sont pas tombés du
ciel, écrit l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, à Lausanne. «Ils
sont la conséquence logique de la politique de production et d'importa-
tion appliquée depuis des dizaines d'années.» Depuis les années vingt, on
n'a jamais bu autant de vin en Suisse que l'an passé, soit près de 50 litres
par habitant, précise encore l'institut.

Celui-ci rappelle qu'en dépit des
mises en garde quant aux excé-
dents prévisibles, la surface du vi-
gnoble s'est accrue de 16 % depuis
une vingtaine d'années. De nou-
velles vignes ont été plantées dans
les grandes régions viticoles et l'on
en a replanté là où cette culture
avait été abandonnée depuis long-
temps. De plus, l'amélioration des
cépages et des modes de culture a
permis d'augmenter le rendement
à l'hectare de 52 %. Si bien qu'en
tenant compte du rendement à
l'hectare du début des années
soixante, il aurait fallu étendre la
surface du vignoble suisse de 75 %

Eric Vogel rapatrie
ZURICH/SANTANDER (AP). - Le spéléologue neuchâtelois
Eric Vogel, 28 ans, qui était resté bloqué avec une jambe cassée
cinq jours durant dans une grotte du nord de l'Espagne, doit être
rapatrié en Suisse aujourd'hui à mi-journée. Un j et de la REGA
ramènera l'infortuné spéléologue de Santander à Zurich. Le
jeune homme sera ensuite transporté en ambulance jusqu'à
Neuchâtel, a indiqué hier un porte-parole de la REGA.

Le Neuchâtelois a été opéré
dans un hôpital de Santander.
Son état a été qualifié de «bon et
stable» après l'intervention. Eric
Vogel avait chuté le mardi 30
juillet dernier dans la grotte de
Cueta près d'Arredondo. Souf-
frant d'une double fracture ou-
verte à une jambe, il était resté
bloqué à 600 mètres de profon-
deur.

Le sauvetage du Neuchâtelois
s'est avéré très difficile. Des

bougies qui devaient éclai-
rer le pont du Mont-Blanc à
la mémoire des 130 000
victimes de la première
bombe atomique. Ses
membres faisaient égale-
ment signer une pétition
internationale au secrétaire
général de l'ONU deman-
dant l'arrêt de tout essai
d'armes nucléaires.

pour espérer une vendange aussi
abondante que celle de l'an der-
nier.

La production de vins suisses a
augmenté de 72 %. Les fortes ven-
danges seront désormais couran-
tes, affirme l'institut lausannois.

• LAUSANNE (AP). - La police
judiciaire de Lausanne a confirmé
hier matin l'arrêt «des recherches
systématiques» entreprises pour
retrouver les corps des deux plai-
sanciers qui ont disparu dans le
Léman dimanche soir.

trous remplis d'eau et des pas-
sages très étroits qu'il avait fallu
élargir à l'explosif ont ralenti la
progression des sauveteurs.

L'opération à laquelle ont par-
ticipé une centaine de personnes
ne devait aboutir que samedi en
début de soirée. Eric Vogel était
enfin ramené à la surface après
avoir passé de longues heures au
fond du gouffre.

L'HIVER A
ZURICH/BERNE (AP). - Coup
de froid hier sur la Suisse! La
température a brusquement chuté
de 12 à 17 degrés et de nombreux
automobilistes ont été surpris par
les conditions hivernales qui ont
refait leur apparition dans les Al-
pes. D a en effet beaucoup plu et
même parfois neigé dans l'est de la
Suisse jusqu'à 1500 m. Vingt cen-
timètres de neige fraîche sont
tombés en certains endroits et les
chaînes étaient obligatoires pour
franchir le col de la Fliiela.

Selon l'ACS et le TCS, la chaus-
sée du col de l'Umbrail était re-
couverte de neige tandis que la
route de PAlbula a été momenta-
nément coupée par un éboule-
ment. Les autres cols et les routes
d'accès aux tunnels routiers
étaient libres.

Les précipitations ont envahi la
Suisse depuis l'ouest dans la nuit
de lundi à mardi, a expliqué un
porte-parole de l'institut suisse de
météorologie (ISM) à Zurich. Elles
ont entraîné une brusque chute de
la température qui a été plus con-
séquente au nord des Alpes qu'au
Tessin.

Les températures enregistrées
lundi et mardi à 12 h 40 présen-
taient des différences considéra-
bles allant de 12 à 17 degrés. Q
faisait 28 lundi peu après-midi à
Genève et 11 seulement vingt-
quatre heures plus tard. Le refroi-
dissement s'est aussi nettement
fait sentir à Zurich (24 lundi, 11
mardi) et à Coire (27 lundi, 13
mardi). Il faisait 24 degrés lundi et

CANTON DU JURA: ENTRETIEN DES RIVIERES

La chasse au béton
En remplaçant une chute en béton de 1 m 50 de hauteur
de chêne, de 40 cm de haut
Porrentruy, ce qui doit com
tretien - il ne sera plus

se au béton qui a trop
t. pour faire de nouvea
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canton retrouvent des lits creusés, le soutien et l'encouragement du importante par ses cours d'eau,
déformés par la nature, afin que . pouvoir politique. C'est pourquoi Encore faut-il, souligne M. Brogli,
les poissons puissent y trouver des un projet de loi sur l'entretien des mettre tout en œuvre pour les
caches, utiles pour leur repos ainsi cours d'eau fait l'objet d'une large maintenir en santé et y favoriser
que pour la procréation. Les agri- consultation. Celui-ci doit débou- un développement de la vie de la
culteurs doivent être informés de cher, dans les mois à venir, sur faune. V.G.

JEANMAIRE

«Section
ouverte»
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Jeanmaire aura ! purgé aujour-
d'hui la moitié de sa peine de
18 ans de réclusion. Confor-
mément au concordat romand
sur l'exécution des peines, il
bénéficiera en conséquence du
régime dit de «section ouverte»
aux Etablissements de Belle-
chasse, a indiqué hier leur di-
recteur Henri Nuoffer. C'est
dans un an seulement que
Jeanmaire passera, en principe,
au régime de «semi-liberté» ,
qui lui permettra de travailler
pour un salaire et hors du pé-
nitencier.

Concrètement, le régime de
section ouverte permettra à
Jeanmaire de jouir de mois en
mois de davantage de congés.
Mais il restera dans la cellule
du pavillon de Bellechasse
qu'il occupe depuis trois ans
(depuis qu'il a purgé un tiers
de sa peine) et continuera à
travailler au pénitencier pour le
pécule habituel. Il faut ajouter
à ces conditions de détention
l'interdiction que la Dépar-
tement vaudois de la justice, de
la police et des affaires militai-
res a faite à Jeanmaire de tenir
des conférences de presse ou
de faire des publications pen-
dant son régime de fin de
peine.
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18 mardi au Tessin où le temps
commençait déjà à s'améliorer.

Les précipitations, accompa-
gnées d'un brusque coup de froid,
se sont transformées en neige en
altitude. La neige a fait son appa-
rition hier à midi à Davos mais elle
n'a pas tenu. L'ISM n'excluait pas
que la limite des chutes de neige

acun, le canton dû Jura a i
ser une volonté d'instaurer
in de correction - des cou

la nature

Un maire à la
«belle étoile»
LOCARNO-CEVIO (ATS). -
Parti lundi matin pour une
excursion en solitaire dans le
val Bavona, au Tessin, le maire
de Locarno, Me Diego Scacchi,
46 ans, en fonctions depuis
1979, a été retrouvé hier à midi
après une nuit passée à la belle
étoile. Ainsi que l'a déclaré la
Rega (Garde aérienne de sau-
vetage) le sauvetage a été ef-
fectué par hélicoptère.

Entreprises lundi soir, après
l'alerte donnée par Mme Scac-
chi, inquiète du retard de son
mari parti le matin même en
montagne, les recherches pour
retrouver le maire de Locarno,
ont duré toute la nuit et ont
mobilisé une quarantaine
d'hommes du Club alpin suisse
(CAS), accompagnés de quatre
chiens de sauvetage. Ce n'est
qu'hier peu après midi qu'un
hélicoptère dépêché en renfort
par la Rega a aperçu, en sur-
volant le val Calneggia à la
hauteur du Piano dei Cresti, le
sac à dos rouge du maire au
pied d'une paroi rocheuse.
Bloqué par la violente tempête,
M. Diego Scacchi s'est vu con-
traint de passer la nuit dehors,
à une altitude de 2000 mètres,
par un froid glacial.

Sain et sauf, malgré une lé-
gère baisse de sa température,
M. Scacchi a pu regagner sa
maison de vacances de San
Carlo, à bord de l'hélicoptère
de la Rega.

LA MI-ETE
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s'abaisse jusqu'à 1200 m en cas de
pluies persistantes. Au col de la
Fliiela, il a dû tomber selon cer-
tains témoins entre 15 et 20 centi-
mètres de neige fraîche. D'abon-
dantes chutes de pluie - plus de 80
litres par mètre carré en certains
endroits - sont tombées sur le
Tessin et dans les Grisons.

seuils en rondins de pin gras et
le lit de PAUaine près de
politique en matière d'en

ton. Il s'agit de faire la
berges que dans le fond

MABILLARD
La tête ou
la casquette?
BERNE (ATS); - Helmut Hu-
bacher, le président du Parti
socialiste suisse, aura quelque
peine à obtenir la démission
de Roger Mabillard Les partis
gouvernementaux bourgeois
n'accordent en effet que p eu
d'importance aux déclarations
du chef de l'instruction. Le
Département militaire fédéral
reste lui muet pour l'instant:
son chef est encore en vacan-
ces.

Le président du Parti ra-
dical Bruno Hunziker s 'est
montré surpris de la vive réac-
tion d'Helmut Hubacher.
Celle-ci est disproportionnée,
estime-t-il, par rapport aux
propos tenus a huis clos par
Roger Mabillard devant les
instructeurs de l'armée en
avril dernier. Il a certes un
style assez sec dans ses décla-
rations et dans l'exercice de sa
fonction, constate Bruno
Hunziker, mais on connaissait
ce trait de son caractère avant
de le choisir pour ce poste.

Le PDC ne veut pas non
plus exagérer la portée de ces
déclarations, selon les termes
de son secrétaire général
Hans-Peter Fagagnini. M.
Mabillard aurait notamment
attaqué les journalistes en les
traitant «d'adversaires poten-
tiels».
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Propre
en ordre!
GENÈVE (ATS). - En 1984, un
total de 145 000 tonnes de sa-
vons et de détergents ont été
vendus en Suisse, indiquait
hier la Société pour le déve-
loppement de l'économie
suisse (SDES) dans son dernier
bulletin d'information. Cela
représente une consommation
de 22,6 kilos par habitant.

Les statistiques internatio-
nales en la matière pour 1983
démontrent, écrit la SDES, que
la Suisse peut être qualifiée de
propre. Avec une consomma-
tion de savons et détergents de
23 kilos par habitant, la Suisse

los. On trouve encore au-des-
sus de la moyenne, mais sen-
siblement au-dessous de la
consommation Suisse, la
Grande-Bretagne et la France
avec 22,2 kilos chacune.

• FRIBOURG (ATS). - Durant le
premier semestre de 1985, la po-
lice fribourgeoise a enregistré 869
accidents de la circulation, soit 38
de moins que pendant les six pre-
miers mois de 1984. Selon un bilan
publié hier, ces accidents ont fait
neuf morts (— 9) et 350 blessés
(+ 5). •
• GRUYÈRES (ATS). - Des ma-
landrins se sont introduits dans la
succursale de la Banque d'Etat de
Fribourg, dans la nuit de lundi à
mardi. Ils ont fait main basse sur
une somme de 36 000 francs. C'est
en arrachant le cylindre de la porte
principale et en opérant au cha-
lumeau qu'ils ont commis leur
forfait , indique le commandement
de la police cantonale fribour-
geoise.
• KLOTEN (ATS). - Huit pas-
seurs de drogue ont été arrêtés,
vendredi et dimanche, à l'aéroport
de Zurich-Kloten, a indiqué la po-
lice hier. Ils se proposaient d'in-
troduire dans notre pays 1,35 kg
d'héroïne et 6,45 kg de cocaïne.
• SACHSELN (OW) (ATS). -
Une Zurichoise de 46 ans, portée
disparue depuis la fin du mois de
juillet , a été retrouvée dans le
Melchaatobel, à Sachseln (OW)
sans vie. Selon la police d'Obwald,
la victime alors qu'elle se prome-
nait, a dû faire une chute de quel-
que 80 mètres dans des rochers.
• REKINGEN (AG) (ATS). - Un
conducteur de 36 ans, domicilié à
Schneisingen (AG), qui circulait
hier matin au volant de sa voiture,
à Reldngen (AG), a soudain quitté
le côté droit de la route pour se je-
ter contre un camion venant en
sens inverse. La mort a été instan-
tanée. U a fallu Interrompre la cir-
culation pendant quatre heures
pour libérer la chaussée.



*fc

MARSEILLE (ATS/AFP). - Une vague de fond a déferle dans la nuit de lundi à mardi sur une vingtaine de
kilomètres, le long de la côte méditerranéenne française à 100 km à l'ouest de Marseille, provoquant la mort par
noyade d'une fillette et le repli précipité vers l'intérieur des terres de plusieurs centaines de campeurs français
et étrangers. Ce mini-raz-de-marée, formé de deux vagues successives qui ont recouvert 800 mètres de grève
très plate à cet endroit, a été précédé de violents orages et de rafales de vent atteignant plus de 120 km/h. Les
dégâts matériels sont importants dans les ports, où de nombreux bateaux ont été soulevés et éventrés par la
tempête. Le sous-préfet du département a qualifié la zone sinistrée de «véritable champ de bataille». «Il n'y
aurait qu'un mort, une fillette tombée à l'eau à Port-Guardian» , a ajouté le sous-préfet Henri Ferrai. Ce bilan
est cependant encore considéré comme «provisoire» par les responsables des secours, plusieurs personnes étant
portées disparues. Dans cette zone difficile d'accès où le camping sauvage est très répandu, entre Les Saintes-
Maries-de-la-Mer et Port-Saint-Louis-du Rhône, se trouvent près de 25 000 campeurs français et étrangers. 800
campeurs ont dû se réfugier au cours de la nuit dans des gymnases de deux villages proches de la zone touchée
par ce mini-raz-de-marée. Plusieurs campeurs qui se trouvaient sur les plages touchées ont raconté «avoir en-
tendu un terrible grondement sourd au large, sur la mer», peu avant que le raz-de-marée n'atteigne le rivage.
«L'eau a subitement monté, mais la grosse vague est arrivée fort heureusement assez atténuée sur le rivage.
Nous avons alors préféré partir par mesure de sécurité, alors que tout commençait à flotter dans les tentes.» Le
ministre français de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Pierre Joxe, qui s'est rendu sur les lieux hier matin,
a indiqué qu'on était «encore sans nouvelles de quelques personnes» mais que plusieurs centaines d'autres
avaient été évacuées et mises à l'abri.

Incendies et tempêtes
De nombreux incendies, attisés

par un vent violent soufflant à
près de 130 km/h, ont éclaté en
Haute-Corse (nord de l'île), et
dans le Var (Côte d'Azur) où un
pompier a trouvé la mort.

En Corse, alors que la baisse du
vent et le travail des Canadair
avaient permis lundi soir de cir-
conscrire la plupart des incendies,
de multiples «mises à feù d'origine
criminelle», selon les autorités, ont
provoqué de nouveau une ving-
taine d'incendies. Au sud de Bas-
tia, tout un quartier a été la proie
des flammes pendant quelques

SUD DE LA FRANCE:
RAZ-DE-MARÉE SUR 20 KM

HIROSHIMA
SOUVENIRS ET RÉPROBATION

(ATS/AFP/ Reuter). - Le qua-
rantième anniversaire du bom-
bardement atomique de la ville
d'Hiroshima, qui a fait 200 000
morts, a été marqué dans le
monde par de nombreuses ma-
nifestations et réactions visant à
dénoncer le danger d'un conflit
nucléaire et de la course aux ar-
mements.

A Hiroshima même, la po-
pulation a observé une minute
de silence à l'instant où, le 6
août 1945, le bombardier amé-
ricain «Enola Gay» lâchait qua-
tre tonnes de métal et d'uranium
235 sur les 350 000 habitants de
cette ville de l'ouest du Japon.

«Je prie pour le bonheur dans
l'autre monde des morts de la

USA: quelques péchés pour
RENO (Nevada) (AP). - La plus
grande maison close légale des
Etats-Unis, le Mustang Ranch de
Reno (Nevada), a été vendue pour
18 millions de dollars.

Les propriétaires, Joe et Sally
Conforte, ont déclaré lundi qu'ils
devaient 10 millions d'arriérés
d'impôts au gouvernement et que
le Mustang Ranch avait été vendu
à une compagnie californienne, la
Strong Point Inc. «Je crois que

heures. A Pietranera, à la périphé-
rie nord de Bastia, un nouveau
foyer s'est déclaré.

Ailleurs, des centaines d'hec-
tares brûlent, notamment dans la
vieille cité d'Aléria, cernée hier
soir par les flammes. Plusieurs vil-
lages proches de la plaine orientale
de l'île ont été évacués en catas-
trophe par les pompiers et les gen-
darmes.

En dépit de l'action de quatre
Canadair et de deux DC-6, les se-
cours semblent débordés. Devant
l'ampleur des sinistres, véritable
catastrophe écologique pour l'île
de Beauté, le Centre opérationnel

bombe, devenus pierre angu-
laire de la paix» , a déclaré le
premier ministre, M. Yasuhiro
Nakasone, au cours d'une cé-
rémomie organisée à 200 mètres
du centre de l'explosion.

Le maire de la' ville, M. Ta-
keshi Araki, a demandé aux
Etats-Unis et à l'URSS de cesser
immédiatement tout essai nu-
cléaire et de prendre au sommet
de Genève «des mesures déci-
sives» vers l'abolition totale des
armes atomiques.

La «Pravda» , organe du PC
soviétique, a dénoncé ce «crime
barbare» , ainsi que la politique
actuelle des Etats-Unis. Ceux
qui ont ordonné le bombarde-
ment d'Hiroshima, écrit le jour-
nal, ont notamment «donné une

trente ans dans les affaires, ça
suffit non?», déclarait Joe Con-
forte.

Cette maison close consiste en
deux bâtiments situés à 16 km à
l'est de Reno, avec un total de 108
chambres. Le président de Strong
Point Inc., John Davis, a déclaré
lundi que c'était la première fois
qu'une firme «s'engage dans ce
type d'affaires aussi lucratives et
provocatrices».

Joe Conforte, 59 ans, est le sym-

d'intervention et de secours (CO-
DIS) a reçu ordre de ne plus in-
former la presse.

Sur la Côte d'Azur, plusieurs in-
cendies se sont déclarés dans plu-
sieurs points du département du
Var. Les foyers, attisés par un vio-
lent mistral qui empêche les
moyens aériens de participer au
combat contre le feu, menacent
des maisons.
L'Europe frappée

En Autriche, une touriste ouest-
allemande de 17 ans a été mortel-
lement blessée dans un accident
de montagne survenu dans la pro-
vince de Salzbourg. En Haute-Au-

impulsion à la course aux ar-
mements nucléaires qui est in-
finiment plus difficile à arrêter
qu'à commencer» .

De son côté, le président
américain Ronald Reagan a dé-
claré lundi que la bombe ato-
mique avait été lancée pour
«tenter de mettre fin à la plus
grande guerre de l'histoire de
l'humanité» et éviter «plus d'un
million» de pertes américaines
lors d'une éventuelle invasion
du Japon. M. Reagan a ajouté:
«Aussi horrible que cela soit,
nous devons dire aussi que la
bombe a donné au monde une
idée de la menace des armes
nucléaires» , contribuant ainsi à
maintenir la paix depuis 40 ans.

des millions
bole du péché au Nevada depuis
longtemps. En 1960 déjà, les auto-
rités avaient brûlé une maison
close qui lui appartenait.

Dix ans plus tard, il obtenait
l'autorisation du comté de Storèy
d'ouvrir le Mustang Ranch. La
plupart des comtés du Nevada, à
l'exception de Reno et Las Vegas,
ont depuis autorisé la prostitution
dans une trentaine de maisons
closes.

triche, une jeune fille de 16 ans,
qui circulait à moto, a été tuée par
la chute d'une branche.

A Innsbruck et à Zell am See,
dans le Tyrol, l'état d'alerte a été
décrété à la suite de la forte mon-
tée sdes cours d'eau après les
pluies. Dans ces régions ainsi
qu'en Haute-Autriche et en Carin-
thie, les orages continuent de eau-

La maladie
du président Reagan
ou le nez de Cléopâtre
L'information donnée lundi par Ronald Reagan selon laquelle il avait dû
subir une deuxième intervention chirurgicale pour un carcinome nasal,
après celle du 13 juillet pour une tumeur intestinale, a relancé les
spéculations sur l'état de santé du président des Etats-Unis. Ce dernier
va-t-il prendre place dans la galerie de ces «malades qui nous
gouvernent» et dont un médecin genevois dressa l'inventaire récent dans
un best-seller: Roosevelt hémiplégique face à un Staline en pleine santé?
Georges Pompidou et Houari Boumedienne atteints d'un cancer de la
moelle? Franco maintenu artificiellement en vie au cours d'une longue
agonie dissimulée à son peuple?
marchant comme un automate?

On a deviné derrière les com-
mentaires, quelquefois admira tifs
devant la force de caractère de
Ronald Reagan, le plus souvent
faussement apitoyés, une curiosité
qui n'obéit pas toujours à des sen-
timents d'humanité face à
l'épreuve de la maladie.

Et il est vrai, que se passerait-il
pour les Etats-Unis, pour l'Occi-
dent et pour le monde si Ronald
Reagan était vraiment malade? On
imagine aisément les scénarios es-
quissés dans les chancelleries... et
caressés à l'Est.

Le repli américain
Sur le plan des relations entre

supergrands, on devine l'intérêt
pour Moscou de telles spécula-
tions, alors même que l'URSS est
engagée, avec l'accession au pou-
voir supérieur du quinquagénaire
Gorbatchev, dans une longue
phase de continuité diplomatique.
Un président américain affaibli,
voire menacé par la maladie, c'est
la perspective d'une Amérique qui
baisserait la garde, en réduisant
brutalement l'effort de réarme-
ment voulu par Ronald Reagan,
aussi bien dans le domaine des ar-
mements classiques que dans celui
de l'initiative de défense straté-
gique ou guerre des étoiles. Une
présidence américaine affaiblie,
voire tenue par un autre titulaire,
c'est encore pour Moscou l'espoir
de faire revenir les Etats-Unis sur
le programme d'équipement de
l'Europe occidentale en Pershing
et Cruise. Mais c'est surtout la
certitude d'un engagement amé-
ricain moins vigoureux, voire d'un
retour à l'isolationnisme, dans
«l'arrière-cour» américaine, c'est-
à-dire dans les Caraïbes et en
Amérique centrale avec l'abandon
du soutien militaire aux Contras
engagé contre le régime sandiniste
du Nicaragua. C'est la perspective
pour Moscou de l'impunité en M-

• PARIS (ATS/AFP). - M. Yves
Salens, chef de gare de la petite
ville d'Assier (sud-ouest de la
France) a été inculpé hier d'«ho-
micide et blessures involontaires»
dans le cadre de l'enquête menée
après la collision survenue entre
deux trains, samedi à Flaujac
(Sud-Ouest). Cette catastrophe a
fait, selon un bilan définitif com-
muniqué hier soir par la préfecture
du département du Lot, 33 morts
et 165 blessés.
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ser d'importants dégâts matériels.
En Italie, les orages ont fait au

moins quatre morts. Des glisse-
ments de terrain se sont produits,
rendant impraticables de nom-
breuses routes. Un homme est
mort foudroyé en Toscane. Dans
le Trentin-Haut-Adige, un ouvrier
a été emporté par les eaux. En
Toscane, la mer a rejeté le cadavre

Brejnev soutenu par ses médecins et

ghanistan et en Indochine, sur
fond de déstabilisation accélérée
du régime de Pretoria en Afrique
australe.

On l'a deviné, l'équilibre des
forces Est-Ouest dans ces régions
de confrontation indirecte des su-
pergrands est très directement lié à
la personnalité du président des
Etats-Unis, à son caractère, à sa
résolution, toutes vertus qu'il a su
communiquer à son peuple, affai-
bli par quatre années de carté-
risme.

La fin des reaganomics
L'enjeu de l'état de santé de Ro-

nald Reagan , apparaît ainsi plus
évident encore sur le plan de la
politique intérieure américaine. La
curiosité malsaine qui s'exerce au-
tour des bulletins de santé de
l'hôte' de la Maison-Blanche est
tout entière liée à l'estompement
de la «présidence impériale» res-
taurée par Ronald Reagan et à
l'avènement souhaité du «pouvoir
congressionnel» . Quel président, il
est vrai, pourrait imposer au Con-
grès, comme vient de le faire Ro-
nald Reagan, un budget enregis-
trant 55 milliards de dollars d'éco-
nomies, mais conforme aux objec-
tifs essentiels de l'Exécutif , qu'il
s'agisse de l'augmentation des dé-
penses militaires et du budget de
la sécurité sociale et plus encore
du statu quo fiscal? Quel président
pourrait, l'année prochaine, résis-
ter à la pression d'un Congrès qui
a toute chance, avec le renouvel-
lement partiel du Sénat, de bas-
culer dans l'opposition démo-
crate?

On devine ici en Europe l'intérêt
de certains milieux politiques pour
des scénarios de changement de
titulaire à la Maison-Blanche :
baisse accélérée du dollar avec le
maintien du double déficit bud-
gétaire et commercial, aggravé par
le fléchissement de la croissance
américaine. On devine surtout
l'intérêt malsain de certains mé-
dias occidentaux, cancérisés par le
neutralisme, pour des hypothèses
de maladie grave affectant un
homme qui, par son énergie et sa
détermination, a su restaurer dans
son peuple les valeurs de l'Amé-
rique et chez ses Alliés la con-
fiance dans la parole des Etats-
Unis. L'Occident ne doit pas revoir
le visage tragique de Jimmy Carter
annonçant à son peuple l'échec de
Tabas ou s'effondrant au cours du
Marathon de New York.

Pierre Schaf fer

d'un jeune Italien, surpris par la
bourrasque alors qu'il nageait au
large. Une personne est morte
brûlée dans un incendie sur l'île
d'Elbe.

Le Trentin-Haut-Adige est l'une
des provinces les plus sinistrées:
les routes de communications avec
l'Autriche ont été coupées par des
glissements de terrain. Par pré-
caution, les autorités ont suspendu
le trafic ferroviaire. A la périphérie
de Bolzano, le fleuve Adige est
sorti de son lit. A Trieste, à Trévise
et à Reggio Emilia, des trombes
d'eau ont provoqué d'importants
dégâts et détruit de nombreuses
récoltes. L'incendie de l'île d'Elbe,
attisé par un violent sirocco, s'est
étendu sur un front de trois ki-
lomètres, menaçant un camping et
des habitations.

ALPINISME
7 disparus
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de la Meije
BRIANÇON (AP). —Les ser-
vices de secours en montagne
des massifs de l'Oisan et du
Briançon ont entrepris hier
d'importantes recherches pour
retrouver trois cordées, soit
sept alpinistes bloqués par le
mauvais temps alors qu'Us tra-
versaient le massif de la Meije.

Les mauvaises conditions
météorologiques empêchent
toute reconnaissance par hé-
licoptère et quatre caravanes
terrestres sont parties à la ren-
contre des malheureux.

Sur les 25 personnes parties
hier matin du refuge du Pro-
montoire, point de départ pour
la traversée du massif de la
Meije, sept étaient toujours
portées manquantes hier soir à
l'extrémité de la course.

Cette randonnée en monta-
gne, qui se réalise normale-
ment en une dizaine d'heures,
s'est prolongée pour trois cor-
dées. Dans la matinée d'hier, le
gardien du refuge de l'Aigle ne
voyant pas arriver les retarda-
taires a donné l'alerte au CRS
de montagne. Ces derniers, ne
pouvant utiliser un hélicoptère
en raison du plafond très bas et
de la tempête de neige, ont fait
partir quatre caravanes terres-
tres de part et d'autre de l'iti-
néraire.

Deux caravanes ont quitté
Briançon avec 22 personnes
dont 18 stagiaires et deux au-
tres du poste de secours de la
Bérarde (Isère). Elles vont ef-
fectuer une jonction dans la
matinée d'aujourd'hui.

Parmi les sept alpinistes
portés manquants se trouvent
deux Hollandais et cinq Fran-
çais. Tous sont de bons mon-
tagnards et, selon le témoi-
gnage des familles, seraient
équipés pour bivouaquer.
Néanmoins leur itinéraire
avoisinait les 3000 m d'altitude
et d'importantes chutes de
neige ont eu lieu sur les Alpes à
partir de 1800 m.

Les mauvaises conditions
climatiques, selon la météo,
vont se poursuivre dans la nuit
de mardi à mercredi, rendant
la tâche des sauveteurs encore
plus délicate. Cependant, ils
gardent bon espoir, car il n'est
pas rare de voir des cordées
simplement retardées de plu-
sieurs heures.




