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Les terroristes frappent
• Munich : un chercheur de Siemens

et son chauffeur tués _
• Paris ; un mort et vingt blessés v£)

MUNICH. Dans cette BMW blindée avaient pris place, hier matin, Heinz Beckurts, chercheur chez
Siemens, et son chauffeur. Tous deux ont été tués lorsqu'une bombe explosa au passage de l'auto.

PARIS. Une bombe a sauté hier après-midi dans un immeuble parisien abritant la Brigade de ré
pression du banditisme. Un officier de police a été tué, et une vingtaine de personnes blessées.
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ATTENTATS

A qui
profite

le crime ?

Nouvel atout pour le village des glaciers
La gastronomie ce panoramique» à 3500 mètres

S ĤtHSSHâ*̂  ̂ iîaW? MK '¦ " -WâteSTH
WSmwmmmmmy . Ĥ
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SAAS-FEE (wy). - Saas-Fee, village des glaciers, perle des restaurant tournant de Mittelallalin ouvre ses portes, permet-
Alpes... Une station qui a connu depuis 1951, date de l'ouver- tant au visiteur de découvrir un panorama grandiose, sur 360
ture de la route depuis Saas-Grund, un essor considérable. degrés, sans quitter son fauteuil!

Après la mise en service du métro alpin, en 1985, on pensait Mittelallalin, le restaurant tournant le plus haut du monde,
avoir vécu l'œuvre la plus audacieuse du siècle. Dès samedi, A vous couper le souffle, à vous donner le vertige en S~~\
cette réalisation sera toutefois complétée d'un nouveau joyau, plein cœur des glaciers... Pour aller plus haut, il fau- ( 17 )
A la station supérieure du métro, à 3500 mètres d'altitude, le drait des ailes! NUX
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Zoo des Marécottes

En vedette américaine...
LES MARÉCOTTES (pag). - Le magnifique parc zoologique
des Marécottes compte deux nouveaux locataires. Deux petits
teddy bears qui y tiennent déjà la vedette. Ces deux oursons
noirs américains étaient attendus avec impatience par les res-
ponsables du zoo, qui ont travaillé durant près de deux ans
pour aménager un parc à ours de 3000 mètres carrés. Celui-ci
sera d'ailleurs scindé provisoirement en deux parties, afin que
ces chers petits ne se sentent pas trop perdus dans cette im-
mensité.

Car, pour le moment, les deux plantigrades, qui ont débar-
qué mardi à l'aéroport de Genève-Cointrin, évoquent davan-
tage l'ours en peluche que ces impressionnants mammifères
peuplant le Grand Nord américain. Agés de deux mois, Peter
le mâle et Yoga la femelle pèsent à peine dix kilos et ne pen-
sent qu'à jouer ou à boire du lait, amélioré de miel.

L'inauguration de leur parc et la première sortie officielle de
Peter et Yoga auront lieu samedi en présence des autorités
cantonales et communales. Mais les visiteurs peuvent dès au-
jourd'hui découvrir ces deux oursons qui semblent ne connaî-
tre aucune difficulté d'acclimation. Vingt heures après leur
arrivée en Valais, ils se prêtaient de bonne grâce à la tradi-
tionnelle séance photo, tenant avec brio le rôle de vedettes qui
désormais sera le leur dans le parc d'altitude des Marécottes.

Peter-ou bien est-ce Yoga ?... - fait risette à notre photographe!
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Deux fois plus pour votre argent!
Soldes autorisés du 10.7.-31.7.
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Maintenant

19.9
Robe, dames
Veste, dames
Long, blazer, Impuis
Pullover, Impuis
Robe, Impuis
Pantalon, messieurs

• JK f  Long, blazer . Impuisw m I Pullover, Impuis
H? ' Robe, Impuis

Pantalon, messieurs

' mm Mainte nant

9.90
Jupe, dames

km m:. Sweatshirt , dames
JE Jupe , Impuis

Am Chemise, messieurs
â% Salopette, bébés

JA\ Pantalon , enfants
Jm Sweatshirt, enfants

Maintenant

14.90
Pullover, messieurs
Veste, enfants

Maintenant

6.90
Robe, bébés
Grenouillère, bébés

Maintenant

4.90
shirt. bébés
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DIVERS INSTRUMENTS

DE MUSIQUE
Location - Vente
PI. du Midi 32 - SION
Tél. 027/22 12 07 
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Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14, Sion
Tél. 027/23 1.0 25. 

Grand choix |
de pianos
à partir de

Fr. 3980.-
Location dès Fr. 60-
par mois • |

VA

WMour
ELYSÉE VOYAGES
Jean-Paul Biaggi

WŴ mmWTJHP
Tél. 027/9? 53 RS - Télfix SR 90fi

SDN-VAL

DU 8 JUILLET
AU 10 OCTOBRE 1986

Mardi 8 juillet 20 h 30 Tibor Varga - Roberto Szidon F. Branco - Ravel - Debussy
Sion - Eglise des Jésuites Récital violon - piano

Lundi 14 juillet 20 h 30
Sion - Eglise des Jésuites
Lundi 14 juillet 20 h 30 Evelyn Brunner - Catherine Liszt - Poulenc
Sion - Eglise des Jésuites Courvoisier - récital de chant

Mardi 22 juillet 20 h 30 Orchestre de Chambre de Detmold Vivaldi - Mozart - Carterede - Mozart
Sion - Eglise des Jésuites Tibor Varga - Rainer Moog - Reine

Flachot

Evelyn Brunner - Catherine
Courvoisier - récital de chant

René Schroeter
Pianos

Accordage, réparation
et vente

Avenue de France 74

Sion

Tél. 027/22 39 26

wervice

0 
Grand-Pont 14

uverture Tél. 027/22 44 66

S 

SION

errures

Clés en tous genres, coffres-forts,
dépannage, ferme-portes, combi-
naisons.

Vendredi 25 juillet 20 h Orchestre de Chambre de Detmold Bach - Poulenc - Grieg
Naters - Pfarrkirche Hilmar Gertschen - Tibor Varga

Mardi 29 juillet 20 h 30 Orchestre de Chambre de Detmold Pergolesi - Chostakovitch
Sion - Eglise des Jésuites Klesie Kelly - Brigitte Balleys - Mack-

rala Kasrashvili - Anatoli Safiulin

Jeudi 31 juillet 20 h 30 Yves Devernay Vierne - Bach
Sion - Eglise des Jésuites Récital d'orgue

Mercredi 6 août 20 h 30 Orchestre de Chambre de Detmold
Sion - Eglise des Jésuites Jeunes solites - Jeunes talents

Vendredi 8 août 20 h 30 i Orchestre de Chambre de Detmold Bach - Bartok
Leysin - Eglise du Feydey Silvia Marcovici - Tibor Varga

^PiAiPfilAi£ME R. CURDKS4.
nue sTGueniN 32 SION
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PNEUVAL S.A.
Promenade du Rhône - SION

Tél. 027/31 31 70
Ouvert le samedi matin

Dimanche 10 août 17 h Orchestre de Chambre de Detmold Vivaldi - Chostakovitch
Hérémence - Eglise Tibor Varga

Mercredi 13 août 20 h 30 , Concert des Lauréats du 20e Concours Perrin - Bizet
Sion - Salle de la Matze international de violon

Orchestre Radio-Basel - Nello Santi

Jeudi 14 août 20 h 30 Orchestre Radio-Basel Mendelssohn - Paganini - Rossini
Montana - Eglise catholique Victor Pikaizen - Nello Santi

Mardi 19 août 20 h 30 Jean-Jacques Balet - Schumann - Liszt
Sion - Chapelle du Conservatoire Mayumi Kameda - Suzanne Rybicki

Vendredi 22 août 20 h 30 Artos Noras - Bruno Rigutto i Brahms - Debussy - Beethoven
Sion - Eglise des Jésuites Récital violoncelle - piano

Partout en Suisse
vous trouvez

C'est l'électronique de vos loisirs:
Téléviseurs - Haute-Fidélité - Radios

Enregistreurs - Photo - Ciné - Montres
Calculatrices..., etc.

Sion, pi. du Midi 27 027/23 28 27
Martigny
rue de la Poste 12 026/2 61 60

Le rendez-vous
des audiophiles

MUIWUJ*HAUTE-FIDELITE GMQtO
• Enregistrements

• Sonorisations
• TV - Vidéos - H if i

Rue de Lausanne 43, SION
Tél. 027/2210 55
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LATHION- VOYAGES
VOS VACANCES... -* \

Slon Sierre Martigny
\ i

Jeudi 28 août 20 h 30 Orchestre Residenz den Haag Debussy - Mozart - Stravinsky
Sion - Salle de la Matze Zino Vinnicov - Hans Vonk

Dimanche 7 septembre 17 h Christian Favre Liszt
Sion - Théâtre de Valère Récital de piano

Vendredi 19 septembre 20 h 30 Orchestre de Chambre de Lausanne Kodaly - Dvorak
Sion - Salle de la Matze Alexandre Roudin - Gilbert Varga

Vendredi 10 octobre 20 h Orchestre de la Suisse Romande Liszt - Tchaïkovski - Beethoven
Sion - Salle de la Matze Vadim Brodski - Tibor Varga

20e CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON
20. INTERNATIONALER WETTBEWERB FUR VIO LINE
20th INTERNATIONAL COMPETITION FOR VIOLIN

du 4 au 13 août 1986 Le public est admis à
Salle du Grand Conseil toutes les épreuves
Grand-Pont 4 - Sion

Le Concours fait partie de la Fédération des Concours internationaux de musique

LOCATION DES PLACES:
Concerts de Sion et Hérémence: Hug Musique SA, 15 rue des Remparts, Sion, tél. 027/22 06 86
Pour les autres concerts: renseignements auprès des offices du tourisme.
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Une maison valaisanne 

au 
service des musiciens valaisans

Garage du Mont S.A. \ '̂ __ j___^._ JII M l"Ti BSBAv. Maurice-Troillet 65 - SION L̂ M ¦HfffMf BHJJfiJH
027/23 54 12-20 - Privé 027/36 11 42 UM

Service vente mfffiffrarrMffrJBM T̂Trrfl

vacances annuelles _
du 4 au 18août Rue du Sex 19> J- Wil|y "v- Bonvin - M. Pfefferlé S.A. - Tél. 027/22 92 52

- Affaires fiscales
- Administration de sociétés
- Gérance
- Comptabilité et organisation
- Révision et expertise

H0i • J Place de Midi 29
if m ri 1950 SION
L~ El Tél. 027/22 57 17-18

Plus de 20 ans
au service du modélisme

hobby
^̂ 5̂9*re

Place du Midi 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. 027/22 48 63
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L'empreinte
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Nicolas d'UVA
Maîtrise fédérale
Agencement et mobilier sur mesure.
Tous travaux de construction, transfor-
mation, réparation.
Devis et conseils sans engagement.

SION - Chemin Saint-Hubert
Tél. 027/23 24 22

Peinture 11 *-A jl

des Collines 41

BLANC & DUC
SION

Tél. 027/22 28 02

Tempo di V.l.e IT. Tr. rTrmnn R^'fofl '¦

» i ' ' ' • '¦ f " ' ¦ ; -,

Hug Musique Remparts 15, SION
Service de location du Festival Varga

027/22 06 86

COMBUSTIA
Combustibles
et carburants

Micheloud & Udrisard
Sous-Gare - SION
Tél. 027/22 12 47

^—  ̂TRAYA-MUSIQUE
Toutes les grandes marques

d'instruments à vent et percussion

Atelier de réparation
tenu par un réparateur diplômé

1890 SAINT-MAURICE
Grand-Rue 80

Tél. 025/65 30 25 - privé 65 26 52

FERMÉ LE LUNDI MATIN



je we «A ïS SI vie TADIS X
ReiDURWeR 'PAR où

je suis vewu---

JÊ L̂mi

¦piize QUE -JE WAIOU M'AVEKJTUBEE PAUS PAS EMCOEÊ UUEL'IO<2DI0UU ET RISQUER
PES -poWMAûiES PHY- AUMEE .ET QUE -JE ^

SUIS PE-JA COUFPOUTE
AUX PBDBLEMES VB
-̂ -S_^ -_A--H_ LA vie!

tyyM n̂  ̂âismr\-

ET COMMENT
PP£LL€<i-TU < Â ~
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— Maurice.
— Hum.
— Tu connais Johnny Weissmuller ?
— Non.
— Dieu du ciel ! L'acteur qui fait le rôle de Tar-

zan au cinéma !
— Ali ! j 'y suis !
— On annonce Tarzan, le f i l s  de la forêt au

cinéma Royal. Je efuis mort d'impatience de le voir.
Je me sentais un peu déçu de Maurice :
— Je pensais que là où tu travailles tout le monde

se connaissait. i
— Oh ! Monptit ! Là-bas, c'est un monde énorme.

Une ville immense. Ce n'est pas tout petit comme
Natal. D'autre part, il joue pour la Métro, et moi je
suis à la Paramount. Tu sais, la montagne avec de
petites étoiles, au générique.

— Oui. Tandis que la Métro est un gros lion ter-
rible.

¦— Mais dans trois ans, je pense faire un film avec
la Métro.

Je le regardai d'un air soupçonneux. Ne disait-il
pas ça pour me consoler ? Maurice devina mes pen-
sées :

— C'est sérieux. On prépare une grande produc-
tion musicale où tu me verras en compagnie de Jean-
nette Mac Donald. Nous avons déjà fait un film
ensemble, qui a eu beaucoup de succès : Aube de
V amour.

— Je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu parler à la
maison. Mais je ne suis même pas passé près du
cinéma. Si j'avais su que c'était toi... Mais, tu
comprends, j'étais tout petit.

— Et tu es quoi, maintenant ?
— J'étais encore plus petit. Continue.
— Eh bien, si je joue à la Métro, je connaîtrai

Tarzan.
— Quel bonheur !
— Pourquoi ce nouvel enthousiasme ?
— Quand je serai grand, je veux être exactement

comme lui. Aller dans la forêt, vivre là-bas. Et,
comme j 'ai du sang indien, ça se passera très bien.
Tu le crois, Maurice ?

— Généralement, je crois tout ce que tu dis, mais
cette fois...

— Pourquoi pas ?
— Simplement parce que, pour vivre dans la

forêt, il faut beaucoup de force et de résistance,
entre autres choses.

— Et je ne pourrai pas avoir tout ça ?
—. Tu pourras si tu le veux.

A suivre.

12.05 Les conquérants
du temps passé

12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Dr Erika Werner (4)
Sur la chaîne suisse
alémanique:
14.00-17.30 Hippisme
Championnats du monde
de saut
14.00 Corps accord
14.15 Eté suisse:

Genève: le temps
des passions
Les années 30
4. L'échec

15.55 Tour de France
6e: Cherbourg - Saint-
Hilaire

16.45 Bloc-notes
16.50 Paleo Folk

Festival Nyon 1985
17.15 La vallée secrète
17.40 Basile, Virgule

et Pécora
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 86

Début du vote
17.55 Le bébé est

une personne
(3 et fin)

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86

20.05
Les écrans
du monde
Mengele
«L'ange de la mort» est
responsable de l'exter-
mination de milliers de
juifs

21.05 Podium 86
Avec: Yves Duteil
et ses musiciens

22.15 env. Téléjournal
22.30 env. Jazz à la carte 86

De Harlem à Caux
Jimmy Cliff, John Lee
Hooker, Marvin Gaye

23.30 env. Dédicace
24.00 env. Dernières

nouvelles

14.00 Hippisme: CSIO. 17.30 Télé-
journal. 17.35 Augsburger Pup-
penkiste. 18.05 Walt Disney. 18.10
Tour de France. 18.35 Walt Disney.
18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Kleine Stadt auf . Radern.
19.30 Telejournal. Actualités ré-
gionales. Sports. 20.00 Les films
de l'été. A choix: Dei weisse Teùfel
von Arkansas, Siidwest nach So-
nora, Das Kittchen 20.15 Markt-
platz der Sensationen (2). 21.15
Téléjournal. 21.30 Miroir du temps.
22.15 Stichwort: Beatocello. 23.00
Das Ultimatum, film. 0.55 Bulletin
de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A Country practice. 16.00
Sky trax. 18.30 The taies of wells
fargo. 19.00 Dennis. 19.30 Green
acres. 20.00 Charlie's Angels.
21.00 A gift to last. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Championship
wrestling. 23.45-0.45 The great
video race.
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En direct du Festival de

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, i nn. q̂ Notturno
811* Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et luu-°=a iwiiurnu 
80Q g QQ 1000 u M UQQ

7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 24.00 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, Radio-nuit
18.58,19.58 et 22.28 13.30 et 17.05 6.00 Premier matin d'été
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 100 Notturno 7.00 Lejournal
6.00 Matin-Première Production RDRS m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm̂ 9.05 Mille voix
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 6.10 6/9 Estival M'̂ ^^̂ ^TT T̂M m\ 1200 L'in,orma,ion de

9.00 Editions principales Festival de musique sacrée ^^^^^^^^IJH H la mi-journée
6.25 Bulletin routier 8.10 Le feuilleton: m̂mmmmmmmmmmmmmmw 12.10 La revue de presse
6.50 Journal des sports Lieu-dit: Derborence (9) Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12.30 Lejournal
6.55 Minute œcuménique 8.58 Minute œcuménique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13.10 Feuilleton
7.45 Mémento des spectacles 9.00 Informations 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 13-30 Vousentendez

et des concerts Bulletin de navigation 22.00,23.00,24.00 bonnes gens...
8.10 Revue de la presse 9.05 Séquences Clubdenuit 14.05 Radio 2-4

romande L'été des festivals 6.00 Bonjour 16.05 Fatti vostri
8.15 Spécial vacances 10.00 Podium 7.00 Journal du matin 18.00 L'information de la soirée
9.00 Informations 10.30 Tribune 8.45 Félicitations 18.30 Magazine régional

Bulletin de navigation Le pardoxe de l'économie 9.00 Palette 19.00 Lejournal
9.05 Petit déjeuner 11.30 Qulzz 10.10 Der Frauenarzt 20.00 Hello musicl

11.05 Podium 86 12.05 En direct de Fribourg von Bischofsbrùck 22.05 Country Comfort
En direct de Porrentruy Musimag 11.30 Club des enfants 23.05 Radio-nuit

12.30 Midi-Première 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Rendez-vous
13.15 Transat 13.35 Un sucre ou pas du tout? Touristorama spécial

Le passage de la ligne 14.05 Suisse-musique 12.15 Journal régional 
13.20 Sous le micocoulier Production Radio suisse 12.30 Journal de midi
14.05 La ville fantôme et le défi alémanique 13.15 Revue de presse
15.50 Les uns sans les autres J.-S. Bach, M. Clementi 14.00 Mosaïque
16.05 Les bottes de 7000 lieux C. Saint-Saëns 14.05 Portrait de Nelly Sachs,
17.05 Hommage à Raimu H. Duparc, J. Suk poète
17.30 Soir-Première 16.00 Silhouette 14.30 Le coin musical
17.50 II était une fois... par Alphonse Layaz 15.00 Gedankenstrich

à deux pas d'ici 16.30 Cadences 16/30 15.20 Nostalgie en musique
18.05 Lejournal 17.30 Magazine 86 16.30 Club des enfants 
18.23 Le journal des sports Littérature 17.00 Welle eins ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f̂e
19.05 L'espadrille vernie 18.30 JazzZ 17.45 Actualités sportives Mi i 11 tj 1) l)I j  Jjtj^ [*)CB

ou comment trouver 19.20 Novitads (en romanche) 18.00 Journal régional mmm̂tmmmm̂ m) 0mimuimmmT
des rythmes à votre pied 19.30 Pér i lavoratori italiani 18.30 Journal du soir j „ . . .  M ,,„ ,.

20.05 Simple comme bonsoir 20.00 L'été des festivals 19.15 Sport-Telegramm... c 03 1. MT B H- 2! nJ. '
20.10 et 21.05 Echos des Festival de musique sacrée Musique populaire i-rancx, Moner, ooain ae oois-
Franco Fribourg 1986 sans frontièFes SS??

r,
o nn

e
c£=, îîfnf b̂ .'.mFolies de La Rochelle 20.05 Prélude 20.00 «Z.B.. DRS 2. 9.00 Elgâ  10.03 Podium

22.30 Journal de nuit 21.00 En direct de l'église du 23.00 PNC 1 Imtioral: Ba« Hongp ,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Collège Saint-Michel , de 24.00 Clubdenuit Sïi d 

= , :„ „ î«^ LDFribourg 12.30 France-Musique. 14.05 RSR
l'Ensemble Clément Espace 2. 16.00 Les mémoires de
Janeauln ,a musique. 16.30 DRS 2. 18.30
parjs Les grands interprètes: Dvorak,
C. de Sermisy " grVLclnei 20 VJ ^

R,S2 „ 22
00

O.P. da Palestrina Schubert „„ D
M
e
e
r
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^
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r"
J. Des Prés, J. Le Brun h°ldy- 24 0° "?,R„EsPace 2 ln"

formations. 0,05 Notturno.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 La boîte à mots
13.52 Dallas
14.10 La boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances

Rémi, feuilleton - Dare-
Dare Motus: Les mi-
rages de Dosvert - Va-
riété: Julie. Bricolage:
Vêtement pour une
poupée - Infos-maga-
zine

17.25 La boîte à mots
17.30 Les roues

de la fortune (7 et fin)
Réalisation Teff Erhat.
Avec: Christian Baggen,
Bob Deschamps, Li-
liane Becker, Martine
Monpierre, etc.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (14)

Avec: Tony Ramos, Te-
reza Rachel, Natalia Do
Valle, etc.

19.05 La vie des Botes
Pôle position: Un chien
précieux - Les Mi ni-
pouss: L'esprit de la
nuit

19.40 Le masque
et les plumes
Avec: Alain Bashung

20.00 Le journal de la une
20.30
Nous sommes
des
terroristes (2)
Série en 3 épisodes de
Luce d'Eramo, Ugo
Pirro et Piero Travaglini

21.30 INA Nuit d'été
23.10 Une dernière
23.25 Carnet de bord

sur le Tour de France à
la voile

23.40 Fin

13.30 Hippisme. 15.30-16.40 Cy-
clisme. 18.00 Téléjournal. 18.05
Robinson Crusoé. 18.15 Deux
sympathiques voisins. 18.25 Mi-
crobius. 18.35 L'agence Labrieole.
19.00 lo e Samantha. 19.30 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
La rimpatriata. 22.15 Téléjournal.
22.25 Les Walser. 23.25 Cyclisme.

10.30 Die Forsterchristel. 12.10
Terre. 12.15 Club des aînés. 13.00
Informations. 14.45 Die Waltons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Mickys Trickparade. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30
Profondeurs secrètes. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Simpl-Revue. 21.50 Sports. 22.35
Die Verfluchten. 23.50-23.55 env.
Informations.

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

8.30 Jeunes docteurs (78)
10.30 Basket
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Mafalda
12145 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
9. La nuit de l'ordre
nouveau

14.20 Un monde différent
4. Le monde secret des
grandes baleines

15.15 Sports été
Hippisme à Aix-la-Cha-
pelle
Tour de France:
7e étape

17.55 Flash info
18.05 Capitol (66)

Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashley, Bill
Beyers, etc.

18.30 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

Cycle cape et épée:
20.35
Cadet
Rousselle
Un film d'André Hune-
belle.
Avec François Périer,
Dany Robin, Bourvil,
Madeleine Lebeau,
Noël Roquevert, etc.

22.20 J'aime à la folie...
la photographie
Edmonde Charles-Roux
et Michel Honorin au,
Festival d'Arles

23.20 Histoires courtes
23.40 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer. 14.00 Hip-
pisme. 18.45 env. Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Coup sur coup. 21.03 Mensch
Meier, jeux. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Taktiker, Zuchtmeister ,
Karrner. 23.30 Basketball. 24.00
Téléjournal. 0.05-0.10 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Infos. 15.05 Kleine
Abenteuer. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. 16.30 Ein Fall fur
TKKG. 17.00 Infos régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La Pan-
thère rose. 18.20 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht. 19.00 Infos.
19.30 Gunter Pfitzmann: Rions de
nouveau. 20.00 Le show de «Lady
Liberty». 21.00 Comment jugeriez-
vous? 21.45 Journal du soir. 22.10
Des journalistes questionnent. Des
politiciens répondent. 23.25 Der
Schutzling. 0.35 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Die Zeit-
machine, film. 18.00 rire et sourire
avec la souris. 18.30 Das Karus-
sell. 19.00 Journal du soir. 19.25
Das Sandmânnchen. 19.30 Ren-
dez-vous in Wien. 21.00 Actualités.
21.15 Politique à Stuttgart. 21.45
Sports sous la loupe. 22.30 Madrid,
Madrid, Madrid. 23.10-24.00 Une
soirée au «Salon Bleu»

¦V7J 'JÏ^MvW^H

17.32 La mémoire des pôles
10. La saison ou la vie
aux pôles

17.45 Thalassa
18.15 Cheval mon ami

7. Cravache d'or
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
La vallée
des poupées
Un film de Mark Robson
(1967)
Avec Barbara Parkins,
Patty Duke, Sharon
Tate, Susan Hayward

22.30 Soir 3
22.55 Contes d'Italie

2. Le commissionnaire
Avec: Paolo Bonacelli,
Andréa Ferreol, etc.

23.55 Prélude à la nuit
Danses roumaines, de
Bêla Bartok, interpré-
tées par C. Garden,
harmonica, et J.-C. Gi-
raud, piano

24.00 Journal des festivals

11.15 Teievideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45 II
crollo di Roma. 15.15 II solitario
délia foresta. 15.45 Orso Smokey.
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
Tom story. 18.20 Spazio libero.
19.40 Almanacco nel giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 La folle
estate di bandiera gialla. 21.35 La
frusta e il corpo (1). 22.15 Tele-
giornale. 22.25 La frusta il corpo
(2). 23.10 Musica notte in onore di
Franz Liszt. 23.55 Tg 1-Notte.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

14.00 Oliver
16.20 Disney programme

Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Les trois
mousquetaires

18.25 Lucky Luke
et les Dalton

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Tonnerre
(Thunder). Un film de
Larry Ludman avec Bc
Svenson (1985)

22.15 Le fantôme
de Milbum
Un film de John Irvin
avec Fred Astaire

0.05 Projections privées
* Emissions non codées
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Du linge de table... bien dressé
Il est magique... ce nouveau linge de

table. Imaginez... un merveilleux da-
mas, un somptueux brocart, aux dé-
licats et tendres coloris pastel, ornés
de la plus raffinée, de la plus fine
dentelle, qui se nettoient tout simple-
ment à l'aide d'un chiffon absorbant...
Incroyable et pourtant il existe, ce

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAMBO II
(La mission)
avec Sylvester Stallone

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Claude Brasseur et Richard Berry dans
TAXI BOY
Un film écrit et réalisé par Alain Page
Musique originale de Charlelie Couture

PB AUC LE CRISTAL
UilMlfO j Q27/4111 12

Jusqu'à vendredi, ce soir à 21 h -12 ans
LE DIAMANT DU NIL

il! ARLEQUIN
wW*« [ 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première
Les joyeux lurons sont de retour dans
POLICE ACADEMY 3
Un film de Jerry Paris avec Steve Gutenberg
N'importe qui peut devenir policier... quels
rires

y CAPITULE
gfjV" . j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
d'Adrian Lyne avec Kim Basinger et Mickey
Rourke
Que ceux qui n'ont jamais fantasmé n'aillent
surtout pas voir ce film, ils en sortiraient
ébranlés

MAI! LUX
r1™ [ 027/2215 45 '

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
PORTÉS DISPARUS II
Avec Chuck Norris, pour Chuck Norris,
grâce à Chuck Norris
Un film violent et fort
f ——'—:— ; i 

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Jean Poiret , irrésistiblement drôle et d'une
férocité inouïe... dans
INSPECTEUR LAVARDIN
de Claude Chabrol avec Jean-Claude Brialy,
Bernadette Lafont et Jean-Luc Bideau
Cadavre catholique et famille cachotière:
une enquête gratinée de l'inspecteur Lavar-
din

V.v.::v 
¦ ¦.. :./.:. :..... ,:.v  v. . - , . . 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un «western» des temps modernes entiè-
rement tourné dans les montagnes d'Argen-
tine
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau,
Robert Charlebois et Claudia Ohana
Le cinéma français repart à l'aventure...
Quel dépaysement!

Crudités au yogourt

Courgettes farcies

•
Pommes de terre nouvelles

•
Nectarines

La recette du jour

Courgettes farcies

Pour six personnes: 3 belles cour-
gettes, 2 oignons, 400 g de bœuf ha-
ché ou moitié bœuf moitié chair à
saucisse, sauce tomate, 2 cuillerées à
soupe d'huile, sel, poivre fraîche-
ment moulu.

Choisissez des courgettes droites
et bien fermes, lavez-les, enlevez les
tiges, coupez chaque courgette dans
le sens de la longueur. Evidez-les
avec une petite cuillère et hachez la
pulpe. Pelez les oignons et hachez-
les finement. Chauffez la moitié de
l'huile dans une sauteuse, faites-y
revenir les oignons cinq minutes.
Ajoutez la pulpe de courgette et fai-
tes dorer cinq minutes, également.
Ajoutez enfin la viande et cuisez de
nouveau cinq minutes, en remunant
fréquemment pour empêcher la
viande de faire des boulettes. Salez,
poivrez. Avec cette préparation ,
remplissez les barquettes, disposez-
les dans un plat allant au four, ar-
rosez avec le restant de l'huile, nap-
pez de sauce tomate et faites cuire
pendant quarante minutes au four à
180°.

nouveau linge de table. Vous n'aurez
plus de souci, après avoir dressé avec
soin et amour une table accueillante;
les maladroits pourront renverser leur
verre, les distraits répandre leur sauce
et les goujats s'essuyer les mains, d'un
simple geste vous redonnerez à votre
nappe l'aspect du neuf... Génial, non?

[2<vr UAiminr ZOOM
[ oi-mmimuc 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -16 ans,
Chuck Norris, face au terrorisme, dans
INVASION U.S.A.

2MrtMTiirtf :. MONTHEOLO
llWn int I | Q25/71 22 60

Les grands films d'aventures de l'été...
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans
Action! Suspense! Aventure!
Chuck Norris, Lee Marvin
DELTA FORCE
Ils combattent la haine... par passion de la
vie
: rtafti'rttrtf 2 I PLAZA
mUIUnCI : ; | 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
A hurler de peur!
Après le terrible «Les griffes de la nuit»
L'homme de vos rêves est de retour...
LA REVANCHE DE FREDDY
Pour amateurs de sensations fortes...
Avoriaz 1986

| nrv REX
| PlfcA ¦ 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain vendredi:
NEUF SEMAINES ET DEMIE

Par exemple: j 
c ' / <̂ \) * \ / A
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paillettes de chocolat, (f C-Mrm^^^
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.̂ ^^^ Ẑ̂ ^T̂ ^^TTH^^TÏ^^

Celui qui apprend les règles
de la sagesse sans y conformer
sa vie, est semblable à un
homme qui labourerait son
champ et ne l'ensemencerait
pas. Proverbe persan

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI >

A ouer a Sierre

appartement de grand
confort

51/2 pièces avec possibilité
d'agrandir de 2'/2 pièces an-
nexe, centre ville.
Conviendrait à médecin, avocat,
bureau ou ménage.

Pour visiter: 027/55 15 67.
36-3404

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
A\L nî oc

appartements 2 pièces
grand studio

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 74.

36-207

Quelques trucs
pour protéger les eaux
* Les déchets solides ne doivent

jamais, même par les bouches
d'égouts, pénétrer dans les ca-
nalisations. Ils doivent être re-
pêchés dans les stations d'épu-
ration et envoyés à une instal-
lation de traitement. Il est fa-
cile de comprendre pourquoi
l'acheminement direct à une
telle installation économise du
travail et des frais. Donc pas
de: matières textiles, bas, lan-
ges à un seul usage, tampons,
serviettes hygiéniques, ouate,
bâtonnets d'ouate, lames de
rasoir, mégots de cigarettes et
de cigares, sable utilisé pour
les petits animaux, emballages
vides de toute sorte dans les
toilettes.

•k Un autre problème est celui
des produits chimiques: du fait
qu'ils nuisent aux micro-or-
ganismes, ils peuvent gêner la
marche de la partie biologique
des stations d'épuration. Dans
le «bassin biologique» les pol-
luants décomposables et dilués
sont absorbés par des bacté-
ries, micro-organismes qui ne
se reproduisent que lorsque
leurs conditions de vie sont
idéales.

* Il y a beaucoup de substances
toxiques et de produits chi-
miques nocifs qui ne peuvent

Les animaux
Si un être humain peut vivre

quelques semaines sans manger
et aussitôt son jeûne terminé re-
prendre assez rapidement des
forces, il n'en est pas de même
chez les animaux. Leur résistance
devant la suppression de toute
nourriture est très variable. Il en
est cependant qui s'accommodent
fort bien d'une diète prolongée
comme les animaux à sang froid:
le serpent crotale par exemple,
qui peut vivre deux ans sans

A louer centre de A louer à 150 m de
Slon la place du Midi, à

très bel JJ
TtST w-r-
tout confort, état de **'2 P'CCCS
neuf. grand confort, état
Fr. 1200.- + char- de neuf,
ges. Fr. 830.- + charges.
Tél. 027/22 91 06 Tél. 027/22 95 56
(heures de bureau), (heures de bureau).

89-171 89-171

Sion
fgjj m Tourbillon 80-82
Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état, de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges à louer
immédiatement.
Pour visiter : 027/23 47 02. 13e.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. >

être retenus dans les stations
d'épuration et qui alors par-
viennent dans les eaux!

* Les substances volatiles telles
que la benzine et les solvants
peuvent provoquer des explo-
sions dans les canalisations et
les stations de pompage.

* D'une manière générale :
n'acheter des substances plus
ou moins toxiques (par exem-
ple des produits pour arroser
les plantes)1 que juste ce qu'il
faut afin qu'il y ait le moins
possible de restes. N'en pré-
parer que les quantités abso-
lument nécessaires.

•k Les diluants, les solvants, la
benzine, les peintures, les pro-
duits de nettoyage, etc., con-
tiennent des poisons et des
substances chimiques nocives;
à aucun prix ils ne doivent
parvenir dans les canalisations
ou dans les déchets solides. Il
faut les remettre à une station
de collecte - s'il en existe - ou
alors les rapporter au magasin
où ils ont été achetés.

La protection des eaux peut
être pratiquée par chacun :
chez soi, en route, en vacances,
durant les loisirs. Nous en re-
parlerons!

et... le jeûne
manger. De tous les autres ani-
maux, c'est le chien qui «tient» le
plus longtemps. Un saint-bernard
a vécu soixante-cinq jours sans
rien absorber, le cheval, lui, meurt
au bout de vingt jours de jeûne, le
lapin résiste douze jours , le co-
baye six jours et la souris deux
jours. Quant au moineau, il doit
se nourrir toutes les vingt-quatre
heures. Effronté comme il est, il
n'a aucun problème pour trouver
sa pitance.

SION
A vendre directement du pro-
priétaire

splende 5'/2-pièces
en attique

Tél. 027/22 79 29
(14 h-18 h).

36-5271

A vendre
dans Chablais valaisa

Pour renseignements
visites, téléphonez au 02
65 3014 entre 13 h et 18 r

36-100'



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de 18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierra, 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 tête. tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au

. centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cour*: «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 âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. -(027) 55 72 60.
Club des 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.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J Amoos, 55 10 16; Eggs &
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
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que ie soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
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 â 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). Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
31 12 69. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, SHT Va|a|S. _ Té| (027) 22 30 66. Un répondeur
24 heures sur 24. Tél. 143. automatique enregistre vos communications.
QlAlj Secrétariat Tour 14, ouvert le mardi, 16 â 18 h.
•¦"¦• Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
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: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 7, ma 8: Gindre 22 58 08; me 9. Je 10: Duc
22 18 64; ve 11: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 222
dont traités 178
en hausse 28
en baisse 98
inchangés 52
Cours payés 446

Tend, générale plus faible
bancaires . plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien disposées
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

A l'image de Carrefour qui
s'adjuge 135 FF à 3250 et Ac-
cor 18 FF à 437.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que Deutsche Bank ga-
gne 15 DM à 743, Allianz
Versicherung perd 5 DM à
2245.

MILAN : en baisse.
Pirelli cède 110 lires à 5090 et
Fiat 320 lires à 13130 à
l'image de l'ensemble de la
bourse italienne.

LONDRES : ferme.
L'Indiceft gagne 9.4 points à
1327.30. British Aerospace
gagne 15 pence à 4.95.

Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 â 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des tilles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. 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 lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant â 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %„. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray/22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.

20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

Emissions étrangères libellées en francs
suisses en cours:

5Và% Japan Development Bank
1986-1997, au prix d'émission de 100%
pour une durée de 11 ans, souscriptions
jusqu 'au 10 juillet;

6%% MVG Mode, au prix d'émission
de 100% pour une durée de 10 ans,
souscriptions jusqu'au 11 juillet;

5(4% Asfinag, au prix d'émission de
100% pour une durée de 12 ans, sous-
criptions jusqu'au 11 juillet;

Nippon T&T, conditions à définir,
souscriptions jusqu'au 17 juillet;

5%% Province Manitoba, au prix
d'émission de 100% pour une durée de
12 ans, souscriptions jusqu'au
14 juillet ;

5% % (indicatif) Banque africaine de
développement, les conditions vont être
fixées le 14 juillet.

¦ Le dollar a ouvert en Suisse à Fr.
1.7720, alors que la veille, il avait clô-
turé à New York à Fr. 1.7760. Le franc

u suisse est resté ferme vis-à-vis de la
plupart des autres monnaies.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Alors que l'argent-métal est resté in-
l- changé par rapport à hier (5,05-5,20
_ dollars l'once, Fr. 285-300-le kilo), l'or
\ a légèrement progressé. L'once a étéa traité à 348-351 dollars, en hausse de

2.50 dollars. Le kilo se traitait à Fr.
19 800.- à 20 050-
MARCHÉ MOBILIER

2 Selon un institut économique bâlois,
une relance économique dans les pays

a occidentaux industrialisés est attendue
également en 1987. Mais pour l'année
en cours, la croissance du PNB suisse
devrait avoisiner 2,8 %. L'indice des

3 prix à la consommation reste inchangé
2 en juin par rapport au mois précédent,

la progression annuelle se situe à 0,8 %.
- Ainsi, le marché suisse des actions

fait preuve aujourd'hui davantage de
résistance, même s'il continue à s'affai-
blir dans le sillage de Wall Street.

La politique monétaire restrictive
sera maintenue puisque nous sommes,
selon la BNS, «dans une phase préli-
minaire à une surchauffe conjonctu-
relle». Hors bourse, le nouveau bon
Inspectorate (396-16) s'effrite toujours,
de même que Vontobel qui clôture à
14 800 (- 700). A la cote officielle ,
Swissair semble avoir touché son plus
bas de l'année et regagne 10 francs à

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 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,
027/2312 16. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. 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, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (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 è 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)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents

^
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght .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. Ferme 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.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvertde8à12het de14à18h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12:
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
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.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.

1390. Les banques - Baer Holding
(19 800-100), BPS (2480-20), CS
(3740-10) , SBS (534-4), UBS
(5730-20) - continuent à céder du ter-
rain. Dans le secteur des assurances,
seul le bon Helvétia incendie
(3700+150) s'accorde un gain. Les fi-
nancières s'affaiblissent encore.

Royal Dutsch est recommandée. Les
opérateurs sont toujours sur le marché
allemand à la recherche de Deutsche
Bank, Dresdner Bank, Kaufhof.

L'indice SBS clôture à 624.70 (contre
629.20 la veille).

CHANGES - BILLETS
France 24.70 26.20
Angleterre 2.65 2.80
USA 1.73 1.81
Belgique 3.85 4.10
Hollande 71.50 73.—
Italie -.1165 -.1225
Allemagne 80.75 82.25
Autriche 11.48 11.68
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.20 1.40
Canada 1.25 1.33
Suède 24.25 25.75
Portugal 1.18 1.33
Yougoslavie 0.37 0.57

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.20 82.—
Autriche 11.54 11.66
Belgique 3.93 4.03
Espagne 1.26 1.30
USA 1.765 1.795
France 25.10 25.80
Angleterre 2.69 2.74
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.17 1.21
Suède 24.70 25.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 19 800.- 20 100.-
Plaquette (lOOg) 1980.- 2 020 -
Vreneli 136.- 144.-
Napoléon 125.- 135.-
Souverain (Elis.) 144.- 152-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 285.- 300.-

Blbllothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été. Ouvert gratuitement au public du
3 juillet au 19 août, ouvert chaque mercredi
de 14 à 17 h. Visites de groupe sur rendez-
vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 1544.
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 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires, - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 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, 261511.
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).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour 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 8.7.86 9.7.86
Brigue-V.-Zerm. 128 d 128 d
Gornergratbahn 1540 1540
Swissair port. 1380 1390
Swissair nom. 1210 1220
UBS 5750 5730
SBS 538 535
Crédit Suisse 3750 3730
BPS 2500 2460
Elektrowatt 3400 3390
Holderb. port 4150 4100
Interfood port. 8240 8100
Motor-Colum. 1690 1700
Oerlik.-BUhrle 1840 1825
C^ Réass. p. 17200 17000
W'thur-Ass. p. 6400 6100
Zurich-Ass. p. 7500 7450
Brown-Bov. p. 1770 .1750
Ciba-Geigy p. 3400 3375
Ciba-Geigy n. 1610 1590
Fischer port. 1700 1700
Jelmoli 3400 3400
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 1850 1830
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 7350 7400
Nestlé port. 8275 8225
Nestlé nom. 4300 4275
Sandoz port. 11700 11700
Sandoz nom. 4130 4095
Alusuisse port. 675 640
Alusuisse nom. 215 213
Sulzer nom. 2800 2775
Allemagne
AEG 233 231.50
BASF 200 202
Bayer 224 224
Daimler-Benz 1025 1035
Commerzbank 235 239.50
Deutsche Bank 593 604
Dresdner Bank 321 323
Hoechst 201 203
Siemens 492 495
VW 369 374
USA
Amer. Express 104.50 130.50
Béatrice Foods 49 49
Gillette 81.50 81.50
MMM 191 190.50
Pacific Gas 40.25 41
Philip Morris 125.50 127
Phillips Petr. 17 17
Schlumberger 58 60

8.7.86 9.7.86
AKZO 118.50 119
Bull 13 12.75 d
Courtaulds 7.75 d 7.75 d
De Beers port. 11.90 11.50
ICI 26.50 25.50
Philips 36.25 36.25
Royal Dutch 138 139.
Unilever 358 358
Hoogovens 77.50 79

BOURSES EUROPÉENNES
8.7.86 9.7.86

Air Liquide FF 751 760
Au Printemps 551 570
CSF Thomson 1285 1328
Veuve Clicquot 4695 4650
Montedison 3550 3510
Fiat 100 12820 13270
Olivetti priv. 10000 9560
Pirelli Spa 5200 5090
Karstadt DM 349 358
Gevaert FB 5800 5790

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 462.50 468.50
Anfos 1 172.50 173.50
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2710 —
Foncipars 2 1350 —
Intervalor 83.25 84.25
Japan Portfolio 1367 1382
Swissvalor 398.75 401.75
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 121 122
Swissfonds 1 580 590
AMCA 34.75 35
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 96.50 97.50
Espac 126.75 128.25
Eurit 265 265.50
Fonsa 191 192
Germac 189 191
Globinvest 110 110.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 208 210.50
Safit 214 216
Simma 213 214
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —
CS-Fonds-Int. — —

La haute pression bretonne
La haute pression centrée au large de la Bretagne s'approche

un peu du continent. L'afflux d'air froid en provenance du
nord-ouest faiblit en conséquence.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse Romande, Valais, Sud des Alpes et Engadine: le

temps sera assez ensoleillé, malgré des passages nuageux. La
température en plaine sera voisine de 24 degrés cet après-midi.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons: variable,
souvent très nuageux le long des Alpes et quelques averses.
Eclaircies en plaine.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au début, nébulosité variable avec des éclaircies, peu ou pas

d'averses et légèrement plus chaud. Dans le courant de la
journée de samedi, aggravation généralisée, avec de fréquentes
pluies, parfois orageuses, surtout au sud des Alpes. Nouvelle
baisse de la température.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale,30 mm.
Réclames: 3 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
8.7.86 9.7.86

Alcan 28% 29 %
Amax 12% 1214
ATT 24% 2416
Black & Decker 13 13
Boeing Co 61% 6214
Burroughs 69 70
Canada Pacific 1134 11%
Caterpillar 50% 503/4
Coca Cola 40M: 4114
ControlData 22 2314
Dow Chemical 54% 54%
Du Pont Nem. 78% 78%
Eastman Kodak 55% 5514
Exxon 60 60
Ford Motor 51% 52
Gen. Electric 76% 76%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 75%
Gen. Tel. 5314 54
Gulf Oil — —
GoodYear i 31% 32%
HoneyweU 75 7314
IBM 144% 144%
Int. Paper 64% 6714
ITT 53% 54%
Litton 78% 78%
Mobil Oil 3014 30%
Nat. Distiller — —
NCR 52 52%
Pepsi Cola 31% 32%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 30 30
US Steel 20% 19%
Technologies 46% 45%
Xerox 55% 5514

Utilities 199 (+ 0.77)
Transport 750 (- 2.50)
Dow Jones 1826.07 (+ 5.37)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 1300 1310
USSGC 
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 420 421
Intermobilf. 122 123
Pharmafonds 319 320
Poly-Bond int. 67.90 68.90
Siat 63 1325 1335
Valca 106 107
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VW. Une européenne
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Golf. L'enfant chéri du pays
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis le Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux
cœur de maints automobilistes de Suisse où goûts et aux besoins les plus divers. Elle est en
elle est la voiture la plus achetée. Et pour effet livrable dotée de différents niveaux
cause! Modèle à suivre de toute une généra- d'équipement et types de moteurs, à essence,
tion d'automobiles, elle a toujours un certain diesel ou turbo diesel, ainsi qu'en versions à
nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer que catalyseur et automatique, en fringant
quelques-uns: elle est pratique, polyvalente, cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT spor-
èconomique, confortable, compacte, spa- tive, ainsi qu'en GTI hautes performances à
cieuse et agréable à conduire. De plus, injection. A quoi s'ajoute une nouveauté: la
comme toute VW, la Golf brille par son excel- Golf syncro à transmission intégrale perma-
lente finition. nente et catalyseur US 83.

Boutique
Scav\d\m\)e

\j Qw\A Rue de la

Trousseau "4
- Meubles et lampes
- Services de tables, cristaux
- Céramique __^

• LISTES DE MARIAGE

Famille Charly Gaillard - Tél. 027/22 67 77

î s i m p l e x  )/ y

I papiers «A / \

I ordinateur) f\

Sion, avenue de Tourbillon 47
Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

3052 Zollikofen 03157 33 33 Mmëmji

La Golf.a tout ce qui fait d'une voiture une VW,
toutes les qualités qui valent sa renommée à
la marque: longévité, fiabilité, économie et
une valeur de revente élevée. Elle est en outre
assortie d'un ensemble de garanties difficiles
à battre, dont 6 ans contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion.

Golf: déjà pour f r. 13 930
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jÉl de toutes les marques I
de qualité chez nous s ^e centre libéral 

et 
indépendant du

M aux prix Fust les plus bas 2 district de Martigny rappelle sa

021/51 70 51
021 /20 77 33
021 /22 33 37 36-90620 L

première sortie récréativeLes derniers modèles de Turmix,
Electrolux, Jura, Moulinex, Gaggia,

Siemens et Solis en stock
Machine à café QQ

Siemens TC4602 dès Oïfr"

du dimanche 13 juillet
à la Châtaigneraie à Fully.

Venez-y nombreux dès 11 heures.
Apéritifs, grillades, raclettes, jeux.

33"
55

027/22
021/60

9
24

50/100 cm
100/150 cm

Lavettes
30/30 cm

— ou gants de toilette
t.—

BHHflHpf^: ¦! v
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Xmmvg
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires VA.G
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à café ;è. OROCrème
UHT

5Café t ^^̂«bramtt vac» 250 g
moulû sous vide 

O60Ufe
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V2 litre
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âïjorio1 litre
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3?5extra doux

En vente dans tous les magasins

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.

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

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

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

Rue: 

Tél.: Date

NPA. localité

N° de l'abonné: 
Q Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

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

i i —1—rrnr . ' i aia i
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Perdu
Mayens-de-Sion
le lundi 30 juin

40

cheveux
• normal

• gras

Spray pour
Bnett

+ gratuit 1 spray pour
pour votre sac à main

petite chatte
mi-angora, rayée
beige-brun, museau
et plastron blancs.
Elle répond au nom
de «Cleo».

Tél. 027/2310 64
026/ 2 43 60.

36-400625

Démonstration
de produits de
beauté
biologiques à
domicile
Avec garantie.

Tél. 027/36 47 24
dès 19 heures.

36-301456

Reprise de commerce

Café de l'Etoile
Luc-Ayent

La famille Courtine
remercie son aimable clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et
la prie de bien vouloir la reporter
sur son successeur

M. Pascal Balet
dît «Chuck»

Un apéritif sera gracieu-
sement offert le vendredi
11 juillet, dès 17 heures.

36-301459

oissonneri
à Sierre

Le magasin
sera fermé

pour
raison majeu

du 12 juillet
à 18 h 30
au 5 août
à 8 heures

onnes vacanc
à tous

et à bientôt!

Téléphonez-nous: 027/2312 21. Illlllillllillllillllilllllllllllllilllllllllli
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10, ill Hr^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
1951 Sion 1. f Banque )̂R£.A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseille2<|2^bkBaaiaaaBaaaaaaalaBlal«

EXCEPTIONNEL
au

Sas Qhic
Centre Métropole - Passage Supersaxo

SION

W g y  
/ sur tous les articles

II/ Fogal (elle et lui),
/fl La Perla, Pierre Cardin,
/ U Malizia

Mesdames, profitez de taire votre réserve
de collants Fogal pour l'hiver

Messieurs, offrez-vous un slip Pierre
Cardin ou une paire de
chaussettes Fogal en pure
soie

Ventes spéciales autorisées du 10 au 31 juillet
L : ; J

Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, ''''iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS
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Depuis sa victoire au tournoi de Madrid en mai dernier - sa
cinquième depuis le début de l'année - Joakim Nystroem a ac-
cumulé les contre-performances en simple. Tête de série No 2 au
Swiss Open de Gstaad, le Suédois a été éliminé au premier tour
par le Tchécoslovaque Milan Srejber, 2-6 6-3 6-2.

A l'issue du premier set, Nystrôm paraissait filer vers une vic-
toire sans histoire. Il avait enlevé la manche 6-2 en une demi-
heure aux dépens d'un adversaire qui accumulait les fautes di-
rectes.

Au second set, le géant de l'Est (2 m 03) se révélait beaucoup
plus efficace au service, il provoquait le break à 4-2 pour l'em-
porter 6-3. Sur sa lancée, Srejber débordait un adversaire figé sur
la ligne de fond. A 5-0 pour le Tchécoslovaque, Nystroem sauvait
deux jeux avant de perdre le set (6-2) et le match. Vainqueur des
deux dernières éditions du tournoi de Gstaad, le numéro 8 de
l'ATP disparaissait ainsi sans gloire.

En huitièmes de finale, Srejber affrontera le Suisse Roland
Stadler, vainqueur la veille de Panatta.
Gunthardt out!

Revenu, comme Nystroem, tar-
divement de Wimbledon, Heinz
Gunthardt a également trébuché
au premier tour, 6-3 6-7 (7-9) 6-3,
face à un autre géant, le Hollan-
dais Michiel Schapers (55e ATP).
Le Zurichois manqua visiblement
de «timing». Il commit beaucoup
de fautes directes et, surtout, il ne
parvint pas à «libérer» son coup
droit. Or pour s'imposer, le Suisse
aurait dû absolument jouer à son
meilleur niveau.

Le grand Schapers, qui compte
à son palmarès une victoire sur
Becker, fit preuve d'une redou-
table efficacité au service, multi-
pliant les «aces». D'ailleurs, il ne
perdit jamais son engagement et
Gunthardt n'obtint, de toute la
partie, aucune balle de break.

Les 3727 spectateurs (nouveau
record d'affluence) nourrissaient
un moment d'espoir lorsque Gun-
thardt enlevait le tie-break du
deuxième set à l'issue d'une ba-
taille au couteau. Mais dans la
troisième manche, le Suisse con-
naissait la même mésaventure que
dans la première, il lâchait son
service au quatrième jeu, à 4-1. Le
Batave terminait la partie de façon
fracassante en réussissant deux
«aces» d'affilée. Il provoquait du
même coup la disparition d'une
autre tête de série (No 7), après
celles de Forget et Nystroem.

Hlasek:
une forte impression

Jakub Hlasek, qui sera l'adver-
saire de l'Espagnol Emilio Sanchez
en quarts de finale, a laissé une
très forte impression dans son
huitième de filiale. Il broya litté-
ralement le jeune Yougoslave

Côté court...
Mini-Roland

Hier matin, Pemfors n 'a fait
qu 'une bouchée du Yougoslave
Ostoja. Le public, c'est vrai, fut
avec lui. De mémoire de Ber-
nois, le court numéro un ne fu t
jamais autant pris d'assaut. Le
monde était partout. Roland-
Garros et ses bousculades des
courts annexes n'étaient pas
loin. Mikael a dû se sentir chez
lui!

Heu-reux
Milan Srejber, ce Tchéco-

slovaque de 203 cm (!), tom-
beur de Gunthardt à Wimble-
don et de Nystroem hier, était
heu-reux. «C'est la victoire la
plus importante de ma carrière.
J'ai déjà battu Becker, mais je
pense qu'il est mieux de vain-
cre Nystroem sur terre battue
que Boris sur surface dure.»
On ne peut donc pas penser
que ses succès lui montent à la
tête. Faut dire que pour arriver
là-haut...

Pourquoi?
Vous vous demandez peut-

être pour quoi les joueurs ai-
ment bien venir jouer à Gstaad
Stefan Edberg, qu'on a rencon-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Bruno Oresar. Le Suisse l'emporta
6-0 6-4, s'adjugeant les huit pre-
miers jeux. La veille, face à l'Al-
lemand Schwaier, Hlasek avait
également écœuré son adversaire
par un début de partie tonitruant.

Au moment où Nystroem capi-
tulait, son adversaire malheureux
de la finale de Gstaad 1985, l'Al-
lemand Andréas Maurer succom-
bait également, battu à l'usure par
le Suédois Jan Gunnarsson.

Malgré des conditions atmos-
phériques défavorables, les orga-
nisateurs enregistrent une pro-
gression réjouissante au niveau du
public avec un total de 9387 en-
trées après cinq journées.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: Mi-

lan Srejber (Tch) bat Joakim Nys-
troem (Su/No 2), 2-6 6-3 6-2; Mi-
chiel Schapers (Ho) bat Heinz
Gunthardt (S/No 7), 6-3 6-7 (7-9)
6-3. - Huitièmes de finale: Mikael
Pemfors (Su/No 3) bat Marko
Ostoja (You) 6-2 6-1; Jan Gun-
narsson (Su) bat Andréas Maurer
(RFA), 6-4 4-6 6-4; Jakub Hlasek
(S/No 6) bat Bruno Oresar (You)
6-0 6-4; Emilio Sanchez (Esp/No
4) bat Pavel Slozil (Tch) 6-3 6-2.

Double messieurs, 1er tour:
Luza-Tiberti (Arg) battent Fibak-
Smid (Pol/Tch) 6-4 6-7 7-5; Dôw-
deswell-Edmondson (GB/Aus)
battent Osterthun-Panatta (RFA/
It) 6-7 6-2 7-5. Muster-Ostoja
(Aut/You) battent Srenensky-Vi-
ver (S-Equ) 7-5 7-6.
• Programme du jeudi 10 juillet

11 heures, court central: Smid-
Osterthun suivi d'Edberg-Inga-
ramo et Stadler-Srejber puis Giin-
thardt-Giinthardt - Forget-Hlasek.
11 heures, court No 1: Keretic-
Schapers suivi de deux doubles.

nnto ïofrlïn«#Wl«# JUI uni
tré avec son amie Annette -
Vex-fiancée de Wilander -
vous l'explique, lui qui ne con-
naissait pas ce tournoi: «C'est
vraiment un coin merveilleux.
Je vous promets qu'après deux
tournois du grand chelem (Ro-
land-Garros et Wimbledon),
c'est réellement relaxant d'être
ici. Quelle bonne idée j'ai
eue!» Nous aussi...

Courbe droite
Jakob Hlasek, impression-

nant face à Schwaier, a réci-
divé, hier, aux dépens du You-
goslave Oresar. A la fin 1981,
le Suisse occupait le 227e rang
ATP. Depuis lundi, il est classé
27e. Durant ces quatre ans, sa
courbe hiérarchique n'a fait
que grimper. En ligne quasi-
ment droite. Et quelque chose
nous dit que ce n'est pas fini..
Oraison

Hlasek-Oresar. Un service
de Jakob est annoncé bon,
alors que son adversaire est
persuadé du contraire. Depuis
cet «incident» (début du se-
cond set), le Yougoslave n'a
pas arrêté son râle. Barbante,
l'oraison d'Oresat!

CH. MICHELLOD
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La poignée de main entre le Hollandais Michiel Schapers (à droite) vainqueur, et le Suisse Gunthardt : «Merci Heinz et
sans rancune... » (Bélino Keystone)

Football
• Le championnat international d'ete. Groupe 10 à Henau: Zurich -
TJ Vitkovice 2-2 (1-1). Le classement: 1. Sredets Sofia 5/6 (8-5). 2. TJ
Vitkovice 5/5 (7-11). 3. IFK Goeteborg 4/4 (9-5). 4. Zurich 4/3 (5-8).
• Match amical à Schachen/RFA: SC Fribourg (2e Bundesliga) -
Aarau 2-3 (1-2). Winterthour - Grasshopper 1-1 (1-1). Durrenast -
Bienne 3-2 (2-1). Granges - Wettingen 1-1 (0-0). Auxerre - NE Xa-
max 3-1 (0-1). CS Chènois - Widzen Lodz 3-5 (3-3).

Athlétisme: meeting de Moscou

9"95 pour Johnson
Le Canadien Ben Johnson a tenu la vedette lors de la troisième

journée des épreuves d'athlétisme des Goodwill Games de Moscou.
Au stade Lénine, le sprinter canadien a non seulement remporté le
100 m devant Cari Lewis, le champion olympique, mais il a surtout
été crédité avec 9"95 dû meilleur temps jamais réalisé au niveau de
la mer.

Les relayeurs soviétiques du 4 x 100 m ont également frappé fort
au stade Lénine. Avec 38"19, Evgeniev, Iushmanov, Muraviev et
Brizgyn ont amélioré de 7 centièmes le record d'Europe de l'équipe
d'URSS victorieuse des Jeux de Moscou en 1980. Malgré leur temps
remarquable, les Soviétiques ont dû s'incliner devant les Américains
McCrae, Heard, Glance et Lewis, crédités de 37"98.

Cyclisme: record du monde
pour les poursuiteurs soviétiques

Un nouveau record du monde est tombe lors des Goodwill Games
de Moscou. En cyclisme cette fois. L'équipe d'URSS de poursuite a
battu le record du monde lors des séries du 4 km par équipes avec un
temps de 4'12"830. L'ancien record, déjà détenu par les Soviétiques
depuis deux ans, était de 4'12"830. Le quatre soviétique était formé
de Viatcheslav Ekimov, de Sergei Kmelini, d'Alexander Krasnov et
de Vassili Spundov.

Basketball: championnat du monde
Groupe A à Saragosse: Brésil - Grèce 115-95 (56-45). Espagne -

Panama 125-70 (58-43). Le classement: 1. Espagne 4/8. 2. BrésU 4/6.
3. Grèce 4/4. 4. France 3/2. 5. Panama 4/2. 6. Corée du Sud 3/0.

Groupe B à El Ferrol: Cuba - Angola 81-53 (46-23). URSS - Uru-
guay 111-62 (58-33). Le classement: 1. URSS 4/8. 2. Israël 3/4. 3.
Cuba 4/4. 4. Australie 3/2. 5. Uruguay et Angola 3/2.

Groupe C à Malaga: Chine - Côte d'Ivoire 84-72 (48-35). Italie -
RFA 85-76 (39-38). Le classement: 1. Italie 4/8. 2. Etats-Unis 3/6. 3.
Chine 4/4. 4. Porto Rico 3/2. 5. RFA 4/2. 6. Côte d'Ivoire 4/0.

Groupe D à Santa Cruz: Yougoslavie - Argentine 87-68 (40-41).
Canada - Hollande 96-79 (41-41). Le classement: 1. Yougoslavie et
Canada 4/8. 3. Argentine 4/4. 4. Hollande 4/2. 5. Nouvelle-Zélande
et Malaisie 3/0.

AUTOMOBILISME
Des moteurs Alfa Romeo pour Ligier
Guy Ligier fera courir ses voitures de F1 avec des moteurs Alfa Romeo à partir de la saison
prochaine. Le constructeur français vient de signer un contrat avec la société Alfa Corse
pour la fourniture exclusive et le développement des moteurs: L'écurie, avec les pilotes
français Jacques Laffite et René Arnoux, portera le nom de Ligier-Alfa Romeo; Il s'agit
d'un nouveau moteur à quatre cylindres de 1500 cm3 turbocompressé, qui a tourné au banc
et est actuellement en cours de développement dans un châssis Alfa sur le circuit du
constructeur à Balocco, près de Turin.
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Championnat du monde de saut d'obstacles

Paul Schockemôhle
en démonstration

L'Allemand Paul Schockemôhle, avec son cheval d'exception
«Deister» (15 ans), a remporté la première épreuve qualificative
du championnat du monde de saut d'obstacles, à Aix-la-Chapelle.
Devant 20 000 spectateurs, Schockemôhle a fait preuve d'une telle
aisance qu'il ne faut pas chercher ailleurs le futur champion du
monde.

Déjà triple champion d'Europe de la spécialité, l'Allemand,
dans le parcours de chasse, a relégué à deux et quatre secondes les
Américains Conrad Homfeld (Abdullah) et Michael Matz (Chef).

Les deux cavaliers U.S. confirment l'ambition américaine de
s'imposer au classement par équipes. D'autant qu'avec Katie Mo-
nahan «Amadia», ils sont pratiquement assurés de la victoire fi-
nale avant les deux manches décisives d'aujourd'hui.

Les Suisses décevants
Décidément, les cavaliers helvétiques ne manifestent pas dans

un «mondial» l'autorité qu'ils témoignent lors des grands rendez-
vous européens. A Aix-la-Chapelle, les Suisses ont pratiquement
perdu toutes leurs illusions dès l'épreuve initiale. Aucun des qua-
tre cavaliers dans les quinze premiers, neuvième au classement
par équipes: le bilan est bien sombre au soir de cette «première».

Seul Thomas Fuchs, dix-huitième, a rempli son contrat. Sans un
regrettable refus au deuxième obstacle dû à une erreur de con-
centration, Fuchs, montant «El Lute» , aurait pu prétendre à la
sixième place. Mais en raison du niveau d'ensemble extrêmement
relevé de cette épreuve, cette seule faute lui a été fatale.

En revanche, Bruno Candrian, 40e avec «Lampire», Philippe
Guerdat, 51e avec «Pybalia», et Max Hauri , 55e avec «Vivaldi II» ,
n'ont pas répondu à l'attente.

Il convient de souligner qu'aucune chute n'a été enregistrée
dans cette épreuve.

Première épreuve du CM. Parcours de chasse (700 m, 14 obstacles, 17
sauts): 1. Paul Schockemôhle (RFA) , «Deister», 84"96. 2. Conrad Homfeld
(EU), «Abdullah», 86"74. 3. Michael Matz (EU), «Chef» ,'.89"09. 4. Malcolm
Pyrah (GB), «Towerlands Anglezarke» , 89"23. 5. Nick Skelton (GB),
«Apollo» , 92"72. 6. Katie Monahan (EU), «Amadia» , 92"80. 7. Jorge-Fer-
nandez Hernandez (Mex), «Aldila», 93"00. 8. Ian Millar (Can), «Big Ben»,
93"38. 9. Pierre Durand (Fr), «Jappeloup» , 93"57. 10. Jeff McVean (Aus),
«Fiirst», 95"51. 11. Gerry Mullins (Irl), «Rockbarton», 95"73. 12. Luis Fe-
lipe de Azevedo (Bre), «Lasall», 96"73. 13. Justo Albarracin (Arg), «Virtual
de Tatu» , 96"62. 14. Frédéric Cottier (Fr) , «Flambeau» , 97"09. 15. Michael
Whitaker (GB), «Warren Point» , 98"30. Puis les Suisses: 18. Thomas
Fuchs, «El Lute», 99"63. 40. Bruno Candrian, «Lampire», 110"73. 51. Phi-
lippe Guerdat, «Pybalia», 119"34. 55. Max Hauri, «Vivaldi H», 121"82. 72
cavaliers en lice.

Classement par équipes: 1. Etats-Unis 6,88 points. 2. Grande-Bretagne
12,69. 3. RFA 18,27. 4. France 19,82. 5. Canada 24,88. 6. Mexique 28,30. 7.
Hollande 29,59. 8. Italie 30,72. 9. Suisse 37,42. 10. Autriche 41,29. 15 équi-
pes en lice.
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TOUR DE FRANCE : HINAULT A PASSÉ A L'ATTAQUE...

Bontempi, vainqueur au final !
Cinq fois vainqueur au dernier

Giro, le sprinter italien Guido
Bontempi a remporté la 6e étape
du Tour de France, Villers-sur-
Mer - Cherbourg sur 200 km, en
précédant ses quatre compagnons
de fugue, son compatriote Roberto
Pagnin (2e), les Français Jean-
René Bernaudeau (3e) et Jean-
Claude Garde, ainsi que le Belge
Marc Sergeant. Le peloton, à 56",
a été réglé par le Belge Jos Liec-
kens. Leader depuis la veille, le
Hollandais Johan Van der Velde a
conservé la première place du
classement général.

L'échappée décisive s'est cons-
tituée à un peu plus de 30 kilo-
mètres de l'arrivée, pour prendre
immédiatement un avantage subs-
tantiel sur le peloton. A 20 km du
but, l'avance des fuyards était de
l'47". Malgré les efforts des hom-
mes de Peter Post pour réduire
l'écart, dans le double dessein de
protéger le paletot de Van der
Velde et de ramener Vanderaer-
den pour un éventuel sprint , les
cinq hommes de tête n'allaient pas
être repris. A tout le moins, les
Panasonic auront atteint l'un de
leurs objectifs, puisqu'ils ont con-
servé dans leurs rangs la tunique
désignant le leader.

A l'emballage final , en légère
montée pourtant, Bontempi ne
laissait aucune chance à ses ad-
versaires. Démarrant en puissance
à 350 mètres de la ligne, l'athlé-
tique coureur de Rondo di Gus-
sano (26 ans, 1 m 86 m pour J8
kg), coéquipier d'Urs Zimmer-
mann au sein de la formation Car-
rera, maintenait aisément à dis-
tance Pagnin, Bernaudeau et Ser-
geant , qui franchissaient la ligne
dans un mouchoir, alors que
Garde avait abdiqué très tôt. Près
d'une minute plus tard, Lieckens
surprenait le maillot vert Vande-
raerden lors de l'arrivée du pelo-
ton.

L'attaque d'Hinault
Toutefois, l'essentiel de cette

étape très rondement menée (près
de 44 km/h de moyenne) sur les
routes du Calvados et de la Man-
che, en Normandie donc, s'était
passé précédemment. Au 60e km
en effet , profitant d'un sprint à
bonification , Bernard Hinault pla-
çait un démarrage et emmenait dix
coureurs dans son sillage, dont
quatre représentants de la Carrera:
Roche, Leali, Schepers et Erich
Machler. Le peloton n'allait les re-
voir que 70 km plus loin, après une
poursuite, dans le vent, qui obli-
geait chacun , pour la première fois
depuis le départ du Tour, à se
donner au maximum.

Laurent Fignon et ses coéqui-
piers de Système U prenaient l'ini-
tiative de la chasse, faisant explo-
ser le peloton en plusieurs bordu-
res. Entre le premier et le dernier
homme du gros de la troupe, il y
avait bien alors 2 km... Après avoir
compté un avantage maximum
d'une grosse minute, les échappés

• 6e étape, Villers-sur-Mer - Cherbourg (200 km): 1. Guido Bon-
tempi (It) 4 h 47'01". 2. Roberto Pagnin (It) à 2". 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) m.t. 4. Marc Sergeant (Bel) m.t. 5. Jean-Claude
Garde (Fr) à 12". 6. Jos Lieckens (Bel) à 56". 7. Eric Vanderaer-
den (Bel). 8. Mathieu Hermans (Hol). 9. Peter Stevenhaagen
(Hol). 10. Francis Castaing (Fr). 11. Jean-Philippe Vandenbrande
(Bel). 12. Eric McKenzie (N-Z). 13. Stefano Allochio (It). 14. Gil-
bert Glaus (S). 15. Franck Hoste (Bel), tous m.t. 16. Stephen Ro-
che (Irl) . 17. Jan Van Wijk (Hol). 18. Martin Earley (Irl). 19. Jorg
Miiller (S). 20. Thierry Claveyrolat (Fr), tous m.t. Puis: 100. Niki
Ruttimann. 121. Robert Dill-Bundi. 150. Urs Zimmermann. 164.
Bernard Gavillet. 175. Erich Machler. 181. Guido Winterberg. 186.
Beat Breu, tous m.t. 194 concurrents au départ, 191 classés. Ar-
rivés hors des délais : Patrick Hesnault (Fra), Jelle Nijdam (Hol),
Ronan Ferraro (Bre).
• Classement général: 1. Johan Van der Velde (Hol) 23 h 49'47".
2. Dominique Gaigne (Fr) à 36". 3. Guido Bontempi (It) à 37". 4.
Thierry Marie (Fr) à 42". 5. Charly Mottet (Fr) à 45". 6. Laurent
Fignon (Fr) à 49". 7. Joël Pelier (Fr) à 56". 8. Yvon Madiot (Fr) à
l'02". 9. Eric Boyer (Fr) à l'05". 10. Erich Machler (S) à l'28". 11.
Eric Vanderaerden (Bel) à l'29". 12. Stephen Roche (Irl) à l'33".
13. Bruno Leali (It) à l'38". 14. Urs Zimmermann (S) à l'40". 15.
Francesco Rossignoli (It) à l'42". 16. Guy Nulens (Bel) à l'42".
17. Davide Cassani (It) à l'51". 18. Eric Van Lancker (Bel) à
l'53". 19. Phil Anderson (Aus) à l'54". 20. Jôrgen Pedersen (Dan)
à 2'01". Puis les autres Suisses: 28. Miiller à 2'38". 44. Ruttimann
à 3'03". 58. Glaus à 3'41". 115. Gavillet à 6'06". 122. Breu à 6'10".
178. Dill-Bundi à 9'11". 191. Winterberg à 32'46".

Tour de France féminin: prologue à Canins
Mana Canins, victorieuse du Tour 1985 et qui, a ce Utre, endossait le

jaune hier à Granville, au départ du prologue de l'édition 1986, n'a pas eu
à rendre son beau maillot. La petite italienne, âgée de 37 ans, s'est en ef-
fet imposée sur une boucle de 2,2 km, pourtant favorable aux spécialistes
de la poursuite, devant les Françaises Jeannie Longo et Valérie Simonnet.

•.Le classement: 1. Maria Canins (It) les 2,2 km en 3'03". 2. Jeannie
Longo (Fr) à 1". 3. Valérie Simonnet (Fr) à 2". 4. Inga Thompson (EU) à
3". 5. Mieke Havic (Hol) à 4". 6. Nathalie Pelletier (Fr) à 4". Puis: 9.
Evelyne Miiller (S) à 5".

Guido Bontempi n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans l'emballage final.
(Bélino Keystone)

étaient rejoints a 70 km de l'arri-
vée. Le bocage normand, offrant
l'abri de ses haies aux coureurs,
avait favorisé un regroupement
général, mais l'alerte avait été
chaude.

Aujourd'hui, la 7e étape con-
duira les coureurs de Cherbourg à
Saint-Hilaire-du-Harcouët sur 201
km.
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Tour de Rhénanie-Palatinat

Trinkler 3e au général
Le Hollandais John Talen a enlevé la Ire étape du Tour de Rhenanie-

Palatinat en battant au sprint l'Allemand de l'Est Thomas Barth, et pris
du même coup la tête du classement général avec 12" d'avance sur son
compagnon d'échappée. Les deux hommes sont en effet arrivés seuls,
avec 2'41" d'avance sur Richard Trinkler (35 ans), excellent troisième, de
même qu'au général.
• Ire étape, Lahnstein - Ludwigshafen (179 km): 1. John Talen (Hol) 4
h 05'22". 2. Thomas Barth (RDA), m.t. 3. Richard Trinkler (S) à 2'41". 4.
Olaf Jentzsch (RDA) à 2'57". 5. William Pérard (Fr) m.t. 6. Bernd Grône
(RFA) m.t.
• Classement général: 1. Talen 4 h 04'46". 2. Barth à 12". 3. Trinkler à
3'08". 4. Pérard à 3' 29". 5. Jentzsch à 3'33". 6. Grône, m.t.

Les mondiaux juniors
Aux championnats du monde juniors sur piste de Casablanca (Maroc),

le Soviétique Piano Vodov a remporté la poursuite individuelle (3 km),
en battant en finale, avec un temps de 3'36"39, l'Italien Lami Borto
(3'43" 32). La troisième place est revenue à un autre Transalpin, Davide
Solari.

Le championnat du monde en Espagne

France : un pas vers la qualification
Alors que les favoris, URSS, Etats-Unis, Yougoslavie et Espagne ont

observé une journée de repos, la 4e journée du 1er tour du championnat
du monde masculin, qui se poursuit en Espagne, a été marquée par la
victoire dans le groupe A de la France sur le Brésil (93-85).

Grâce à ce succès, les Français ont de bonnes chances de se qualifier
pour l'une des deux poules demi-finales qui réuniront , à partir de samedi,
à Barcelone (3 premiers des poules A et B) et Oviedo (poules C et D), les
12 équipes qualifiées à l'issue du 1er tour. La France devra cependant
remporter ses prochains matches, contre la Corée du Sud et Panama, qui
se sont affrontés à Saragosse. L'équipe panaméenne, qui avait sérieu-
sement inquiété le Brésil la veille, a confirmé ses bonnes dispositions ac-
tuelles en l'emportant à l'issue d'un match acharné (111-103).

Dans les autres groupes, Cuba a réalisé un bel exploit en venant à bout
de l'Uruguay (87-76), considéré comme l'une des meilleures équipes sud-
américaines. Les Cubains ont obtenu leur première victoire dans ce
championnat tout comme l'Angola, beau vainqueur dans cette même
poule de l'Australie (74-69). Il en est allé de même à Malaga pour la
Chine face à Porto Rico (98-84).

Les défaites subies par l'Uruguay, l'Australie et Porto Rico relancent
l'intérêt des prochains matchs de poules B et C, et il est difficile de savoir
pour l'instant.quel sera le 3e pays qualifié dans chacun de ces groupes.

Dans la poule D, le Canada, vainqueur de la Nouvelle-Zélande (110-
74), disputera face à la Hollande une rencontre décisive pour la qualifi-
cation. L'Argentine, qui s'est imposée sans éclat devant la Malaisie (93-
73), encouragera pour sa part l'équipe canadienne', car un succès de cette
dernière lui ouvrirait les portes du 2e tour.

Serguei Bubka
reste le maître

WMSÊ t
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Serguei Bubka a balayé tous les doutes qu'avaient fait naître
quelques récentes contre-performances en améliorant d'un centi-
mètre son record du monde du saut à la perche pour le porter à
6 m 01, au stade Lénine, lors de la première des deux journées de
l'étape moscovite du Grand Prix, incluse dans le programme des
Goodwill Games.

Pour battre son record du monde, l'incontestable «tsar» de la
perche n'a pas fait de demi-mesure. Trois sauts en tout et pour
tout. A 5 m 70 m puis à 5 m 75, et enfin directement à 6 m 01.
Tous au premier essai et le dernier qui valait aux alentours de...
6 m 20. Un saut parfait avec un enroulé de barre superbe, qui lui
ouvre de fabuleux horizons. .

Et pourtant, Bubka n'aimait pas le stade Lénine: «Trop de
vent». Un stade maudit pour lui. Et aussi parce qu'il n'avait jamais
réussi chez lui. Tous ses records depuis ses 5 m 85, il les a battus à
l'étranger, le dernier à Paris, il y a presque un an tout juste, le 13
juillet, où il brisa la barrière des 6 mètres. Depuis le début de la
saison, il avait troqué sa perche contre une nouvelle, plus dure.
Résultat : une fois 5 m 70, une fois 0. Il a donc repris la vieille.

Une fois son saut record accompli, ce fut du délire. La télévision
l'accapara. Et quelques-uns des quelque 20 000 spectateurs qui
étaient restés au stade dans une douce soirée l'assaillirent pour des
autographes. Il ne tenta même pas ses. deux derniers essais. Ainsi

- ses rivaux n'ont pu mesurer jusqu 'où Bubka pouvait monter dans
ce concours disputé sans les meilleurs Français.

Ainsi, les Américains Bell et Tully ont-ils capitulé respective-
ment à 5 m 5 et 5 m 70. Seul lui a tenu tête un moment un autre
pur produit de l'école soviétique, le jeune qui monte, Radion Ga-
taulin, deuxième avec 5 m 80. Le champion du monde universi-
taire demanda une barre à 5 m 90. Deux échecs. Il monta ensuite
à 5 m 95. Troisième échec. Mais il promet.

• CORK (Irl). - Meeting international. Messieurs. Mile: 1. Steve
Ovett (GB) 3'52" 99. 2. Marcus O'Sullivan (Irl) 3'53" 55. 3. Sydney
Marée (EU) 3'53" 57. 5000 m: 1. José Abascal (Esp) 13'17"71. 2.
John Walker (N-Z) 13'19" 28. 3. Eamonn Coghlan (Irl) 13'22"35.

Peugeot: un grand pas vers le titre
La magnifique victoire remportée à Auckland par le Finlandais

Juha Kankkunen (Peugeot 205 Turbo 16) dans le rallye de Nou-
velle-Zélande, aux dépens de son compatriote Markku Alen (Lan-
cia Delta S4), permet à Peugeot d'envisager l'avenir avec un cer-
tain optimisme.

Certes, le titre mondial n'est pas encore en poche, mais l'avance
de la firme de Sochaux sur sa rivale de Turin est assez conforta-
ble: 22 points récompensant 4 victoires (Suède, Corse, Grèce et
Nouvelle-Zélande), une 2e place (Monte-Carlo) et une 5e place
(Kenya), contre 1 victoire (Monte-Carlo), trois deuxièmes places
(Suède, Grèce, Nouvelle-Zélande) et une 3e place (Kenya). Dé-
sormais, une victoire et une deuxième place, dans les quatre ral-
lyes restant au programme, suffisent à Peugeot pour décrocher le
titre.

Selon le règlement, les concurrents doivent participer à au
moins huit épreuves (dont une hors d'Europe), les sept meilleurs
résultats étant pris en compte. L'an dernier, à pareille époque, la
situation de Peugeot était encore plus florissante, avec six victoi-
res pour sept épreuves. Et pourtant , le titre n'était - théorique-
ment - pas assuré. Jean Todt, directeur de Peugeot Talbot Sport,
ne fait donc pas preuve d'un optimisme béat. Il sait que l'adver-
saire est redoutable et qu'il luttera jusqu 'au bout.

Mais, en Nouvelle-Zélande, Cesare Flono, directeur sportif de
Lancia, a dû se rendre à l'évidence. Alen a été devancé tout à fait
normalement par Kankkunen. Voiture moins rapide ou déclin
d'un champion? La perte d'Henri Toivonen a sérieusement bous-
culé les plans des dirigeants turinois. Le vainqueur du «Monte»
aurait peut-être pu endiguer les assauts de Peugeot. Malgré leur
bonne volonté, l'Italien Massimo Biasion et le Suédois Mikael
Ericsson n'ont jamais donné l'impression de pouvoir se mêler au
«combat des chefs».

Prochaine étape, début août en Argentine. Jean Todt a indiqué
qu'il annoncerait la composition de son équipe dans une semaine.

Seul Kankkunen est certain, «/ 'espère que Timo Salonen sera
également avec nous» a déclaré le directeur de PTS. «Cette course
n'est cependant p a s  prévue dans son contrat, mais j e  f e r a i  tout ce
que j e  pourrai pour le décider. Nous aff ecterons également une
voiture de reconnaissance à Bruno Saby.»

Lancia devrait également aligner trois voitures pour Alen, Bia-
sion et un troisième homme qui pourrait bien être l'Argentin Jorge
Recalde. Reste à savoir si Alen, battu en Grèce et en Nouvelle-
Zélande par Kankkunen, aura suffisamment le moral pour vain-
cre.

I i 
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Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14

\ 

1950 SION j
Tél. (027) 23 10 25 f

Fr. 30 000.-
C'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h-13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

, 17-1404

Occasions
1 machine à coudre portative

électrique, valise Elna 125
1 lit pour enfant 130x65x45

avec matelas, parfait état 78
1 machine à écrire électrique

Olympia, de bureau 125
1 machine à écrire portative

avec valise (Hermès Baby) .. 75
1 aspirateur-luge Six-Madun .. 65
1 machine à laver Satrap, 220

volts, état de neuf 65
1 paire de jumelles prismati-

ques Handy-Look, 10x50,
étui 75

1 télescope jusqu'à 120 fois
agrandissement, trépied 365

1 paire jumelles prismatiques,
20x80, étui, état de neuf .... 295

1 vélo de sport pour homme, 5
vitesses 165

1 vélo de sport pour garçon,
8-12 ans, 5 vitesses 165

1 vélomoteur Vélo-Solex, bon
état 245

1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses
aut 395

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

05-303554
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Espace Cuir donne un grand coup de corne aux prix.
. . . . . . ! I , . . . -;. ' ~~" ; : ; •  . ;. ~̂ *.'

Cuir donne un grand coup de corne aux

Offre spéciale du 9.7 au 12. 7 Offre spéciale du 9.7 au 15.7

Multipack du 9.7 au 15. 7 Offre spéciale jusqu'au 15. 7

» ' ̂ ŵSS» ^̂*̂
1
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. . .  
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Autres offres spéciales
Offre spéciale jusqu'au 15.7

490 4H*" Tt

Flocons de soja

4oo B3«*y Offre spéciale du 9.7 au 15.7 0ffre spécja|e dy g ? ^(100 g - -.65)

Flocons de germes de blé

400 g 3.50 2 f /iâsraÊiSffisa i
^ m̂VWt^?'/  M

J. L. ' " '.- '¦'. ^̂ ^̂ *** ^Sbcâx ŵCw>àv<- - ¦ ¦ '
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(100 g = -.70)

Flocons de millet

400 g $991*
(100 g - -.37 , 5)

Aproz Grapefruit, Orange xet Grape f r u i t,
Orange minicat light

en bouteilles de I litre
-.25 de moins

Exemple: Grapefruit

1 litre -,85-*60
(+dépôt)

no 28

Couleur caramri

grandeur 0 22 cm 
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ai«.ir 0 26cm /*•"" 
^grandeurs* .̂
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A louer à la place des Potences
à Sion

superbe appartement
de 111 m2

avec grande terrasse fermée
vue imprenable. 3 chambres, 2
salles de bains, W.-C. séparé
grand séjour, place de parc ex
térieure comprise, ainsi qu'un

atelier
convenant pour un artisan,
électricité, électro ménager ou
autres.
Pour renseignements et visites:
Tél. 026/6 30 70.

36-84

MONTANA
Près du centre sportif et de la
Moubra
A vendre

terrain de 1109 m2
bien situé et beau dégagement.

Pour tout renseignement:
Tél. 021/22 31 74 ou

71 53 09.
22-1623

A remettre affaire immobilière,
soit

construction petit
immeuble locatif

de 6 appartements avec permis
de construire, très belle situa-
tion, Hauts de Vevey.

Ecrire sous chiffre 22-120-44-30,
Est Vaudois, 1820 Montreux.

splendide triplex
au cœur de Slon, vue sur le
Grand-Pont.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 027/22 60 85.

36-28147

A louer au centre de Sion

bel appartement
6V2 pièces

entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Ecrire case postale 3292
1951 Sion. 

A vendre ou à louer centre de Sierre

appartement,
cabinet médical
ou bureaux
118 m2,137 m2 ou 190 m2

Aménagement au gré du preneur.

S'adresser Centre commercial Casino,
Sierre
Tél. 027/55 85 08.

. 36-1005

MARTICNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements
3 - 4 1/ 2 - 6  pièces dans im-
meuble résidentiel.
Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113

A vendre à Sierre
à des prix sans concurrence

magnifiques appartements
cite Aldrin B
41/i> pces 41/2 pces
4e étage 3e étage
env. 95 m2 env. 95 m2

Fr. 180 000.- Fr. 175 000.-

Pour chaque appartement reprise
possible d'hypothèque.

Régie immobilière Vigim
Charles Perren
Rue Chanoine-Berchtold 7
1950 SION
Tél. (027) 23 13 35 36-2434 |

f  mwmmummmkmmm\
Oui, nous irons à...
Collombey
ce village tout proche d'Aigle où
se trouve cette belle villa conti-
guë de

6V2 pièces
avec combles . aménageables,
que nous pouvons acquérir
pour Fr. 414 000.-.
Tél. (025) 26 46 46 (le matin)
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cuisines agencées uniques
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^«S^fflSBBVin blanc suisse ¦•* \
Fendant Plein Soleil
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SOLDES autorisés
du 1. /. au 21. A

POUR ASSECHER DES LOCAUX

Un grand nombre de
¦ ¦

Monthey. A louer dans immeuble
neuf de haut standing

appartements
4 et 5 pièces
- cuisine habitable bien agencée
- 2 salles d'eau + W.-C. séparé

dans 5 pièces
- vaste loggia plein sud
- pièces spacieuses, séjour 28

m2
- isolation thermique et phonique

particulièrement soignée.
Loyer dès Fr. 1065.-, garage
compris, charges en sus.
Nous réservons votre apparte-
ment pour la date que vous sou-
haitez.

J. NICOLET, Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. (025) 71 22 52¦ 36-4818

AIRMAT y meubles de salles de bains et appareils
électroménagers de toutes les marques vendus¦¦91 I aux prix Fust imbattables
N'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine.

, Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées Jusqu'au printemps 19871

Electroménagers , cuisines agencées, meubles de salles de bains
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 î 1Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616
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De gauche à droite: Pierre Eschbach, Maurice Lorenz, Jean-Michel Broccard, président, Roland
Haefliger, Bernard Loutan.

C'est par une magnifique jour-
née que la Compagnie des archers
de la Tour a fêté son 20e anniver-
saire, ainsi que l'inauguration de
son nouveau pas de tir couvert, di-
manche 29 juin.

Les archers présentèrent une
démonstration de tir à l'arc à la-
quelle assistèrent de nombreux
spectateurs, rafraîchis par un apé-
ritif offert par le club.

Le président de la société salua
la présence de M. Louis Maurer
représentant les autorités de la
ville de Sion, M. Pierre Eschbach
représentant la Bourgeoisie de
Sion ainsi que les clubs voisins de
Collombey et de Lausanne.

Il releva la généreuse mise à
disposition du terrain de tir par la
Bourgeoisie et les remercia cha-
leureusement.

En témoignage de leur recon-
naissance le club offrit aux mem-

LE BALL-TRAP-CLUB DE SION filBL^HH ^Ŝ MSLSTnâï¦̂_ _ - _ _ — - -g - » —_  Doublettes stant une longue préparation poui
ChampiOn SUISSe Ses à Verbier
par équipes

De gauche à droite: A. Dubois 2e, W. Schnyder BTC Sion 1er, H
de Riedmatten BTC Sion 3e.

Le week-end dernier se sont dé-
roulés à Berne-Bergfeld les cham-
pionnats suisses de skeet.

Les représentants du BTC Sion
se sont brillamment comportés
puisqu'ils ont obtenu le titre su-
prême de champion suisse.

L'équipe composée de H. de
Riedmatten , W. Schnyder et A.
Barcherini (B. Pilloud absent, par-
ticipait aux championnats d'Eu-
rope) s'est également manifestée
en individuel par la victoire de
Schnyder et la 3e place de H. de
Riedmatten.

C'est la première fois depuis sa
fondation (1948) que le BTC peut
fêter ce titre suprême. Et pourtant,
Pendant de nombreuses années le
Club étati tout prêt de la victoire
(sept fois 2e avec notamment H.
oe Riedmatten , K. Andenmatten et
"•-R. Bonvin).

U faut préciser que le club a ré-
gulièrement fourni durant ces an-
nées des membres au cadre natio-
nal et même un coach national (P.-

onvin).
i compétition (200 plateaux)
déroulée par des conditions

atiques très particulières:

bres fondateurs présents à savoir
M. Maurice Lorenz, président fon-
dateur, et M. Pierre Eschbach un
souvenir du 20e anniversaire. Les
présidents qui se sont succédé
pendant ces vingt années reçurent
également une plaquette souvenir.

Dans l'ordre chronologique :
MM. Maurice Lorenz, Henri
Schmid, Claude Naef , et Roland
Haefliger.

MM. Roland Haefliger et Ar-
mand Genier furent remerciés
pour leur attachement au club,
respectivement dix-huit et dix-sept
ans d'activité. L'entraîneur du club
M. Bernard Loutan a été récom-
pensé pour sa compétence et sa
disponibilité au sein de la société.

Tous les membres du club ont
été félicités pour leurs activités et
tout spécialement pour le travail
fourni lors de la construction du
pas de tir couvert qui a été bâti

beau le samedi et très fortes pluies
le dimanche. Cela n'a cependant
pas entamé le moral de l'équipe
qui a enfin mérité le juste salaire
des efforts consentis durant de
nombreuses années.

Souvenez-vous des résultats du
plus méritant d'entre eux H. de
Riedmatten: champion suisse ca-
tégorie B, trois fois 2e en catégorie
A et trois fois 3e dans la même ca-
tégorie.

Cette panoplie de champions est
le résultat du travail en profondeur
accompli par le club (stages pour
débutants, juniors et avancés, or-
ganisation de grands prix...) et de
la qualité des entraîneurs et com-
pétiteurs.

Encore une fois bravo à ces di-
gnes représentants de la capitale et
du Valais.

Résultats
Catégorie open: 1. W. Schnyder;

2. A- Dubois; 3. H. de Riedmatten;
4. A. Martignoni; 5. W. Schneider.

Equipe catégorie A: 1. Bail Trap
Club de Sion; 2. JSGZ Zurich; 3.
BTC Genève; 4. JSB Berne.

entièrement par eux.
Les archers de la Tour peuvent

aussi se vanter d'avoir dans leurs
rangs trois archers sélectionnés
dans l'équipe suisse field: Mme
Cécile Loutan et MM. Frédéric
Taugwalder et Dérek Kelly.

M. Maurer souligna l'impor-
tance des sociétés sportives au sein
de la ville de Sion et se réjouit des
20 ans de la société, ce qui prouve
bien sa raison d'être et est une as-
surance de continuité.

M. Eschbach releva que dans le
cadre de l'aménagement sportif
des Iles, le tir à l'arc figure en
bonne place et y fait partie inté-
grante. Il termina en félicitant les
archers pour leur esprit d'entre-
prise et leur souhaita plein succès
pour l'avenir.

La journée s'est poursuivie dans
la gaieté et la joie de vivre jusqu'en
fin de soirée. J.M.B.

La pluie qui a inondé notre can-
ton dimanche a rendu impossible
le déroulement du tournoi en dou-
blettes. Par contre, le samedi après
midi en triplettes, tout s'est nor-
malement passé, même si le con-
cours cher à la famillle Colombari
aurait mérité une participation
plus importante. La qualité était
là, manquait la quantité!

En ce qui concerne la sélection
vétérans pour le championnat
suisse, les doublettes Walther de
Morgins et Nanchen de Veyras ont
obtenu le droit de représenter no-
tre canton à ces joutes nationales.
Deux places restent encore à
prendre et seront attribuées lors du
concours du dimanche 27 juillet,
organisé par le club Belle-Boule de
Bruson au Châble, où sera mise
sur pied une nouvelle sélection vé-
térans.

Résultats, samedi 5 juillet
Organisation: club de. Verbier.

Arbitre: Florian Galloni, Riddes.
Jury: Raymonde Forclaz, Sion I.
Participation: 26 triplettes.

Demi-finales: Granger bat 13 a
4 Antonio Maddalena , Georges
Galloni et Ilidio Pereira, Riddes;
Tomasino bat 13 à 2 Giovanni
Cracco, Gilbert Fournier et Alfio
Giuffrida, mitigée.

Finale: René Granger, Victor
Défago et Bernard Maurer, mi-
tigée battent 13 à 5 Pascal Toma-
sino, Christian Escudero et Fran-
cesco Fusco, mitigée.

Complémentaire: Stéphane
Biollay, Pierre-Alain Maillard et
Henri Abbet, mitigée battent 13 à
12 Roger Levrand, Luigi Petrucci
et Danilo Rosset, mitigée.

Prochains concours
Organisation: club de pétanque

du Haut-Plateau.
Lieu: sur les pistes du départ de

la télécabine du Chetzeron, en
face de la poste de Crans.

Samedi 12 juillet: à 13 h 30 tri-
plettes mitigéees puis complé-
mentaire (élimination directe).

Dimanche 13 juillet: à 9 h 30
doublettes mitigéees (en poules)
avec complémentaire incluse, puis
complémentaire vers 15 heures.
Concours féminin également
prévu. raf.

.

Imhof ou Tramonti?
Souverain dans la 9e édition de

la course internationale Lenze-
rheide - Valbella, de dimanche
dernier, Colombo Tramonti
d'Erstfeld a consolidé sa position
de leader du championnat suisse
des courses de côtes devant l'infa-
tigable Beat Imhof de Bettmeralp.
Pour sa part, Peter Haid de
Taeuffelen, vainqueur des deux
premières éditions, avait dû tenir
compagnie, l'année dernière à Al-
brecht Moser pour se contenter de
la 5e place, à quatre secondes du
vétéran, qui sera également pré-
sent.

Au fil des ans, la course de Zer-
matt est devenue une manifesta-
tion clé de la saison d'été au pied
du Cervin, elle draine toute une
pléiade de champions et spécialis-
tes des courses de côtes. Alors
qu'en 1982, lors du premier essai,
on en était resté au caractère ré-
gional avec 221 participants clas-
sés. En 1983, le nombre passait à
255, pour atteindre 421 l'année
dernière. Pour sa part la
Matterhornlauf a aussi gagné ses
lettres de noblesse et dispose de
fameuses références. Nous avions
d'abord la course du Laufsport-
verband (LSVO) du Haut-Valais.
Il y a deux ans on passa à l'éche-
lon supérieur pour la Cime Braun
et cette année on fait un grand pas
en avant avec la «Super-Cime».
Quant aux autres participants, on
retrouve un peu tout ce qui a un
nom sur le plan suisse et interna-
tional.

Avec des coureurs comme Ge-
rhard Matter (vainqueur de la
coupe d'Europe seniors 1984), So-
ler Stefan (quatre fois vainqueur
de la coupe d'Europe) Mike Short
(l'Ecossais de Bolton), le trio des
Nâpflin d'Emmetten, nous aurons
toute une élite suisse qui sera op-
posée aux cracks étrangers. Quant
au duel opposant Beat Imhof à
Colombo Tramonti, il vaut à lui
seul le déplacement au pied du
Cervin.

Tant par son parcours sélectif ,
que par l'atmosphère se dégageant
de la présence du Cervin en toile
de fond, on peut dire que les es-
pérances des organisateurs ont été
largement dépassées quant aux
inscriptions parvenues (plus de
400 à ce jour) au Secrétariat des
sports à Zermatt. En outre, n'ou-

r blions pas qu'il s'agit avant tout

Palmarès de la passe section 300
mètres: 1. Jules Mayoraz, Marti-
gny, 40 points; 2. Jean-Michel
Cretton, Charrat, 40; 3. Simone
Bussien, Bouveret, 39; 4. Roger
Lugon-Moulin, Choëx, 39; 5. Jac-
ques Dumoulin, Savièse, 39.

Palmarès de la passe art - caté-
gorie A 300 mètres: 1. François
Meytain, Saint-Maurice, 460
points, 2. Heinrich Fink, Lau-
sanne, 458; 3. Albert Savioz,
Sierre, 458; 4. Walter Kilchen-
mann, Illarsaz, 457; 5. Régine De-
bons, Savièse, 456.

Palmarès de la passe art - caté-
gorie B 300 mètres: 1. Arthur Pas-
quier, Lausanne, 454 points ; 2.
Roland Moix, Martigny, 449; 3.
Georges Lattion, Muraz, 443; 4.
Gérrd Fleutry, Full, 443; 5. Ber-
nard Schuetz, Troistorrents, 440.

Palmarès de la passe fanion ca-
tégorie A 300 mètres: 1. Willy
Perraudin, Versegères 59 points ; 2.
Simone Bussien, Bouveret, 58; 3.
Serge Roch, Bouveret, 58; 4. Fer-
nand Maret, Fully, 57; 5. Gabriel
Roduit, Fully, 57.

Palmarès de la passe fanion ca-
tégorie B 300 mètres: 1. J Hygin
Debons, Savièse, 57 points; 2.
René Grosjean, Pery, 57; 3. Adolf
Schnydrig, Naters, 57; 4. Yvon

r „,._/ ]

Championnats suisses 1986
Winterthur, les 8, 9 et 10 août

Inscriptions: délai fixé, au 19 juillet à FSA, Ressort 3,
Hansruedi Schorno, Giselhialde 2, 6006 Lucerne.

Finances: 6 francs par discipline et 10 francs de garan-
tie, sur le c.c.p 84-9345-1, LV Winterthur.

Les six premiers de 1985 sont qualifiés. Sont aussi re-
tenus, les athlètes ayant obtenu les minima imposés selon
liste des meilleurs résultats 1985.

Renseignements: généraux: Mme K. Kaiser, tél. (052)
22 00 88, prof., techniques: Bruno Graber (052) 38 18 16,
privé.
 ̂ >

Colombo Tramonti: un spécialiste de telles épreuves, renforcera
t-U sa position de leader?

tenir le coup, puisqu'on quitte
Zermatt (à 1606 m d'altitude),
pour atteindre Schwarzsee (à 2583
m), soit une dénivellation de 977
mètres.

Les participants sont répartis
dans neuf catégories. Pour les
écoliers et écolières, de 12 à 13
ans, et plus jeunes, le parcours
sera limité à 2 km avec départ à 8
h 30. Pour les touristes, on a créé
une catégorie spéciale, avec départ
à 8 heures, sans limite d'âge, avec
chronométrage et remise d'un di-
plôme à l'arrivée. Les autres par-
ticipants prendront un départ

Dubuis, Savièse, 57; 5. Christophe
Baruchet, Bouveret, 56.

Palmarès de la passe Rachat-
Vièze catégorie A 300 mètres: 1.
Henri Moor, Romanel, 970 points;
2. Ephrem Défago, Val-d'Illiez,
962; 3. Georges Varone, Savièse,
958; 4. Thomas Wasmer, Choëx,
956; 5. André Héritier, Savièse,
955.

Palmarès de la passe vitesse ca-
tégorie A 300 mètres: 1. Gottfried
Ginggen, Saint-Stephan, 58 points;
2. Marcel Turrian, Epalinges, 57;
3. Eric Rochat, Les Charbonnières,
57; 4. René Michaud, Trostorrents,
57; 5. Jean-Daniel Monnier,
Choëx, 57.

Palmarès de la passe vitesse ca-
tégorie B 300 mètres: 1. Arthur
Pasquier, Lausanne, 57 points; 2.
Marc-André Christen, Vouvry, 57;
3. Guy-Louis Philipona, Lausanne,
56; 4. Roger Morisod, Monthey,
56; 5. Pierre-Jean Roduit , Fully,
56.

Palmarès de la passe rachat-
Vièze catégorie B 300 mètres: 1.
Adolf Schnydrig, Naters, 954
points; 2. Ewald Amacker, Agarn,
933; 3. Kurt Ruffiner, Turtmann,
927; 4. Rémo Matter, Agarn, 926;
5. Léo Dirren, Leuk-Stadt, 925.
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groupe a 9 h 30.
Relevons également, que les ga-

gnantes des catégories dame éco-
lières Anne-Marie et Oliva Griiner
(mère et fille) de Ludwigshafen
RFA, seront également de la partie
tout comme Elen Escher et Eli-
sabeth Derivaz de Saas-Fee, ainsi
que le jeune «vétéran II» , André
Berclaz de Sierre, 1er de sa caté-
gorie l'année dernière.

Pour le moment, tout est au
beau fixe quant aux inscriptions
reçues à Zermatt, où, en ce
deuxième week-end de juillet, il
faut espérer que le Cervin ne se
cachera pas! MM

Palmarès de la passe section 50
mètres: 1. Robert Rossier, Vevey,
98 points; 2. Gabriel Fleury, Bra-
mois, 98; 3. Ramond Bellemont,
Lausanne, 97; 4. Charly Granges,
Martigny, 97; 5. Luc Valette, Ar-
don, 96.

Palmarès de la passe vitesse 50
mètres: 1. Luc Valette, Ardon, 60
points; 2. Gérald Cardinaux,
Charbonne, 58; 3. Jean-Daniel Ul-
dry, Sion, 58; 4. Robert Rossier,
Vevey, 58; 5. Raymond Bellenot,
Lausanne, 58.

Palmarès de la passe vièze-
groupe 50 mètres: 1. Robert Ros-
sier, Vevey, 99; 2. Raymond Bel-
lenot, Lausanne, 99; 3. Robert
Barman, Saint-Maurice, 98; 4.
Will Venetz, Stalden, 97; 5. Alfred
Buecheler, Miège, 96.

Palmarès de la passe art 50 mè-
tres: 1. Georges Babioud, Orsières,
476 points; 2. Oswald Bortis, Na-
ters, 475; 3. Raymond Monod,
Monthey, 470; 4. Robert Barman ,
Saint-Maurice, 465; 5. Michel
Baumgartner, Montet, 463.

Palmarès de la passe pont-série
25 mètres: 1. Peter Nussbaumer,
Baulmes, 100 points; 2. Pierre
Prévost, Chavannes-le-Veyron,
100; 3. Oswald Bortis, Naters, 100;
4. Jean-Claude Raboud, Monthey,
100; 5. Willy Venetz, Stalden. 100.

( RÉDACTION ]
SPORTIVE
1950 SION

Centrale 0 027 23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
<P 22 39 02
Jacques Mariéthoz
0 22 95 85
Gérard Joris
ÇJ 8811 21
Christian Michellod
Ç) (026) 2 62 46
Philippe Dély
0 86 36 69
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A. Vidal
& M. Grippo

salon neuf
CONTHEY

Route cantonale
Tél. 027/36 23 23

NOUVEAU!

NISSAN
SUjMMY CALIFORIMIA

La familiale parfaite, confortable et mé- ¦¦ ¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦1
nageant l'environnement. Merveilleuse- |"r5 l'̂ F'i'Tl^Bment spacieuse, offrant un très riche j p̂  -T* X** x*T * Ma
équipement et n'exigeant que peu d'en-
tretien. Remarquablement économique, Nissan Sunny 1.6 GL Wagon Californie
grâce à une faible consommation. Moteur à 4 cylindres, 1597 cm} 70 CV/DIN

(51 kW), boite à 5 vitesses, traction avant,
5 portes, 5 places.

te temps des cerises
EK^\ .̂Çer/se

EStt â̂U "* ?̂-?.t?Htes fraîches cueillies.
mmXhw^ mWwWr m. Fr *-.  •rlfal iîlfP* w _ « .»a/em««* ...
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les merveilleux bigarreaux

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

SALINS
Nous donnonsMaja et Francine

sont heureuses de vous accueillir durant la période estivale au
Café-Restaurant

. ĵ222^

°<> ^̂  ̂ ¦P̂ 2j '̂ Un apéritif vous est gracieu-
°£f>./^^^ -̂,i ¦ sèment offert aujourd'hui jeudi

/̂VIER vE-tP01" 10 juillet, dès 17 heures
36-301462 Soyez les bienvenus!

cerises à
ramasserlamaooci sion.

. . . Tél. 027/31 15 69pour aire un excel- bureau ou
lent klrch. 3615 21 privé.

Meubles à vendre
NISSAN SUNNY 1.6 WAGON CALIF0RNIA: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI!

Tél. 027/22 57 54
heures des repas.

36-2026
Offre d'été

A vendre

tondeuse
électrique
Wolf

velours, 3 pi. + 2
fauteuils.
Prix exceptionnel
Fr. 1300.-.
Ameublements
L. Nodarl
Suce. Prince
Rue de Conthey 15,
Sion
Tél. 027/22 28 85.

36-5224

Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 28686
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

+ scie électrique
pour haies.
Bon état, au plus
offrant.
Tél. 025/77 21 59.

36-633603

Gerber assortis
6 portions, 200 g

:»ttf - 
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I Si près de chez vous
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Bex
W Route de l'Arche

Spacieux appartements remis en état,
disponibles Immédiatement

I PIECE, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C, Fr. 355.- + charges
3 PIECES, hall, cuisine agencée,
bains - W.-C, dès Fr. 670.- + charges
4 PIECES, hall, cuisine agencée,
bains - W.-C, dès Fr. 820.- + charges.
Situation dégagée, confort.
Pour visiter: M. Da Fonte
025/6312 09 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Muraz-Collombey

villas jumelées
- tout confort
- système de chauffage écono-

mique
- finitions au gré du preneur.

Aide fédérale possible.

Prix dès Fr. 335 000.-.

Tél. 027/36 37 35, repas
027/23 43 02, bureau.

A vendre, éventuellement à louer
à Vernayaz

appartement
4 pièces
complètement refait , avec galetas
et place de parc.

Prix très intéressant.

Tél. 027/36 37 35, repas
027/23 43 02, bureau.

A vendre à Monthey

spacieux appartement
de 4!/2 pièces
Tout confort. Très bonne situa-
tion.
Possibilité de choisir les tapisse-
ries.
Bonne rentabilité. (Conviendrait
également pour placement.)

Tél. 027/36 37 35, repas
027/23 43 02, bureau.

A vendre à Monthey

très joli appartement
en attique
de 5'/2 pièces
Vue imprenable. Tout confort.

Prix , y compris place de parc :
Fr. 370 000.-.

Tél. 027/36 37 35, repas
027/23 43 02, bureau.

PUBLICITAS Cp 21 21 11
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MONTHEY - A LOUER
MAGNIFIQUE VILLA

VILLAS-CHALETS RUSTIQUES SA
1872 TROISTORRENTS

appartement
2 pièces
meublé

4i|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES i^ÉÉllll imiV
jumelée, neuve, 6 pièces, surface habitable 141 m2
+ terrasse 15 m2, place de parc.

Grand séjour avec accès direct sur pelouse, cuisine
agencée, coin à manger, 5 chambres, 4 postes

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons

appartement ZV2 pièces

A vendre à Miège

vigne
de 280 m2
à proximité du vil-
lage, accès facile.
Prix avantageux.

Tél. 027/23 21 56.
36-225

A vendre à Cha-
moson,
zone remaniement

vigne de
650 m2
rouge, 6e feuille.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
T 36-301457 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
(évent. achat)
région Slon

ferme ou
maison de 2
appartements

Tél. 027/86 49 09.
36-28117

A louer à Slon
ch. des Amandiers
très bel
appartement
4/2 pièces
grand confort , avec
grands balcons, vue
panoramique,
calme, dans rési-
dentiel de 4 appar-
tements
Fr. 1400.- + char-
ges.
Ecrire à case pos-
tale 77,1952 Sion.

36-28118

A vendre à Sion, Sous-le-Sex

2 chambres a coucher + 1 pièce
de séjour, cuisine, salle de
bains, W.-C.[ cave et galetas, 3e
étage avec ascenseur.
Fr. 180 000.- remis à neuf.
Transformations possibles à
charge de l'acheteur.

Renseignements : SOCOSER
C.p. 601, 3941 Loye
Tél. (027) 58 26 81

H°° Exotic Light
Calories réduites
En une gorgée, vous goûtez
toute la saveur de 10 fruits:
oranges, ananas, bananes,
pommes, citrons, abricots,
mangues, mandarines, fruits
de la passion et goyaves. Un
délice à calories réduites !
L'emballage-brique de 1 litre

A vendre à Diolly, Slon

villa de maitre
comprenant: cuisine, coin à manger, 5 chambres, 2
pièces d'eau, vaste salon, séjour avec cheminée
française + dépendances avec 2 garages.
Construction soignée, situation idéale et calme avec
vue imprenable. Terrain: 1950 m2.
Prix spécial : Fr. 785 000.-.
Conviendrait à personnes de professions libérales.
Curieux s'abstenir.
Offre sous chiffre à P 36-618139 à Publicitas, 1951
Sion.

d'eau, buanderie.

Prix: dès Fr. 1200-par mois (sans charges)
Votre villa, votre chalet
Terrains à disposition•-**§¦ ' euaii io a uisfj uouiui t

îté»sSS!!*25 Renseignez-vous sans engagement à

GE0(025) 71 7371/72
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appartements
4'/2 pièces
avec garage
Fr. 230 000.-
Fr. 260 000-
Fr. 285 000.-.,
Disponibles:
1.8.1986.
Tél. 027/55 74 74.

36-301465
A louer
Valais central

café-
restaurant
avec petite restau
ration.

*¦"¦* rfa TcLs
"23 **» V TlLibre tout de suite

Tél. 027/25 11 51.
36-301458

A vendre
Valais central
ait. 800 m,
rive droite

superbe
chalet de
vacances
meublé, avec 1300
m2 de terrain.
Prix intéressant.
Tél. 027/36 48 62.

36-28146
Mini



Les lampions du Mundial se sont éteints et les portes des
stades se sont refermées. La coupe du monde de football
est terminée. Il nous faut cependant revenir sur ces cham-
pionnats du monde pour vous parler plus en détail du rôle
important tenu à Mexico par un Sédunois, Michel Zen
Ruffinen. Véritable ange gardien des arbitres durant tout
le Mundial, le directeur de jeu valaisan (candidat à la pre-
mière ligue) a vécu un séjour inoubliable. Nommé juriste
il y a peu de temps auprès de la FIFA, Michel Zen Ruf-
finen a bien voulu répondre à nos questions avant de re-
joindre l'Angleterre. Nous l'avons donc rencontré entre
deux avions, la mine réjouie et la tête encore pleine de

- Michel Zen Ruffinen, com-
ment êtes-vous entré à la FIFA?
- Président jusqu'à il y a peu de

la Fédération valaisanne des étu-
diants suisses («Vallensis»), j' avais
organisé à Brigue sous l'égide de
celle-ci un grand débat sur le fair
play dans le sport. Le secrétaire
général de la FIFA, M. Sepp Blat-
ter était l'un des six conférenciers
de renom qui nous avait fait
l'amitié d'être des nôtres. A l'apé-
ritif qui suivait au château Stoc-
kalper, je lui ai demandé, à tout
hasard , si la FIFA employait des
juristes (voyant là l'occasion idéale
de conjuguer mon métier et ma
passion pour le football). Il m'a
répondu que tel n'était pas le cas,
mais qu'il hésitait à en engager un,
de très nombreux problèmes se
posant chaque jour à la fédération
qu'il dirigeait. Résultat: nous nous
sommes entendus sur un stage de

Mundial et me voila donc employé
fixe de la FIFA à la tête d'un ser-
vice nouvellement créé, le service
juridique. Inutile de dire que j' en
suis enchanté!»

- Depuis quand êtes-vous di-
recteur de jeu?
- J'arbitre en Valais et en Suisse

romande depuis 1976. Cadeau du
10e anniversaire: «Je viens d'ob-
tenir la candidature en ligue su-
périeure, ce qui signifie que je
«sifflerai» dès l'automne prochain
la Ire ligue et les espoirs. Reste à
confirmer ladite candidature : j'ai
une année pour cela, au terme de
laquelle seront éliminés la moitié
des seize candidats suisses retenus.

Z Leytron. Nous prions nos lecteurs sportifs de FC Vevey au FC Martigny. Le di-
pour cette erreur. Isérables et son «terrain de l'impossible» s 'apprêtent à vivre trois jours de fête dont on se souviendra manche 20 juillet se déroulera le

y  longtemps. tournoi populaire. Philippe Dély

Il va falloir se battre et je souhaite
que ça marche...»
- Quelle était votre tâche à

Mexico?
- Avant tout «coordinateur gé-

néral des arbitres», c'est-à-dire
responsable des relations direction
générale FIFA - arbitres interna-
tionaux. A ce titre, je devais leur
transmettre des informations de
toutes sortes, m'occuper de tous
leurs problèmes administratifs (et
subsidiairement de leur pro-
gramme touristique!), organiser
diverses manifestations à leur in-
tention, les renseigner sur le dé-
roulement général de la compéti-
tion, participer à l'élaboration des
instructions qui leur étaient des-
tinées, etc.

Les arbitres étaient hébergés
dans un hôtel qui n'était pas le
même que celui de la direction gé-
nérale. Je devais donc m'y rendre
quasiment chaque j our, histoire de
faire en sorte qu'ils ne se sentent disputée (victoire européenne 3-1).
pas oubliés. Au siège central, où - Et le moins bon?
était situé mon bureau, j'ai eu le - Les problèmes de circulation
privilège d'assister aux séances de de Mexico-City. A s'arracher les
plusieurs commissions spéciales, cheveux lorsque l'on est presse !
dont bien évidemment à celles de - Donnez-nous votre impres-
la commission des arbitres (res- sion sur le Mexique!
ponsàble pour la désignation de - C'est un pays exceptionnel et
ceux-ci) et dont j'assumais le se- les habitants sont les personnes les
crétariat général. Côté juridique,
j' ai eu à traiter des recours des fé-
dérations d'Uruguay et d'Espagne
suite aux sanctions qui leur
avaient été infligées (pour l'Uru-
guay: à cause de son comporte-
ment antisportif ; pour l'Espagne:
pour une infraction au règlement,
doping). Le premier recours était
spécialement intéressant et m'a
coûté presque une nuit de som-
meil!
- Que pensez-vous de la qualité

de ce Mundial 86?
- Ça n'a pas été un Mundial

extraordinaire, côté qualité du jeu
mais il a été intéressant, parfois
passionnant. C'est le principal je

crois, et on ne peut attendre de ce
genre de compétition qu'elle soit
fantastique. Les intérêts en jeu y
sont trop importants. Il y a eu un
match d'une qualité que l'on ne
voit que rarement de nos jours
(Brésil - France), ce qui est à met-
tre en exergue. D'autres rencontres
ont été superbes: URSS - Belgi-
que, Espagne - Belgique et j'en
passe. D'autres (Uruguay - Ecosse)
sont à oublier. Mais tous les mat-
ches ont été intéressants à suivre.
Et c'est ce qu'il y a à retenir, tant il
est vrai que ce n'est, de nos jours,
pas évident.
- ... et de celle de l'arbitrage?

Je ne suis pas autorisé à me - Citez-nous un exemple d'une
prononcer a ce sujet. Disons que
les critiques furent nettement exa-
gérées. Il ne faut pas oublier que
l'arbitre ne peut pas tout voir.
Quant aux arbitres eux-mêmes (42
à Mexico), ce sont des gens mer-
veilleux que j'ai eu un grand plai-
sir à côtoyer. Plusieurs sont de-
venus de vrais amis et même les
barrières linguistiques qui les sé-
paraient (certains, rares il est vrai,
ne parlaient qu'une langue) ne les
ont pas empêchés de fraterniser.
Vivre en vase clos pendant six se-
maines dans le même hôtel, il était
souhaitable qu'ils s'entendent...
mais je tiens à relever qu'il n'y a eu
aucun problème de ce côté-là.
- Quel est votre meilleur sou-

venir?
- Le stade Aztèque, garni de

110 000 spectateurs et sa formi-
dable et surtout saine ambiance
(vagues sur les gradins) : plus un
match que j'ai eu l'occasion d'ar-
bitrer entre une sélection de la TV
brésilienne dans laquelle jouaient
Rivelino, Junior, etc.) et une de la
TV européenne (avec Puskas,
Bôbby Charlton, etc.). Il y avait là,
dans un stade strictement contrôlé,
un millier de spectateurs, une cen-
taine de journalistes et trois chaî-
nes TV. La rivalité continentale
aidant, le moins que l'on puisse
dire, c'est que la renc

plus agréables qu'il m'ait jamais
été donné de rencontrer. Ils sont
vraiment charmants et il était dif-

Les 18, 19 et 20 juillet à Isérables

20 ans, l'âge de la majorité !
n y a quatre ans, Isérables et son

football-club faisaient parler d'eux
en inaugurant un terrain de foot-
ball. Depuis la création du FC Isé-
rables, en 1966, les fervents
joueurs et supporters du ballon
rond devaient sortir de la com-
mune pour pratiquer leur sport
préféré, notamment à Saillon (To-
brouk), Leytron, Riddes, Martigny
et Sion.

Pour beaucoup, le stade des
Combes c'est le «terrain de l'im-
possible», n faut bien reconnaître
que les sacrifices et le travail n'ont

m M

ficile de les quitter. Il y a cepen-
dant un trop grand fossé entre ri-
ches et pauvres, la «middle-class»
étant inexistance. Pour nous qui
avons vécu pendant un mois et
demi selon un standing assez in-
habituel (voitures avec chauffeur,
hôtesses, hôtels et restaurants de
luxe, invitations huppées, etc.) se
pose la question de savoir si nous
n'avons pas eu une vision défor-
mée des choses. Quoi qu'il en soit,
riches ou pauvres, tous les Mexi-
cains rencontrés nous on parus
heureux de vivre au-delà des pro-
blèmes qu'ils avaient. Et c'est là
l'essentiel.

journée de travail à Mexico!
- Tous les jours (dimanche

compris mais avec un horaire un
peu allégé) de 9 à 13 heures et de
16 à 21 heures, soit neuf heures
par jour: travaux administratifs
nombreux et variés, contacts avec
les arbitres et, pour autant qu'une
rencontre ait lieu à Mexico-City,
possibilité de s'y rendre si le tra-
vail le permettait (majorité des
cas).
- Quel bilan dressez-vous au-

jourd'hui?
- Fantastique ! Je repars de-

main.
- Comment s'annonce le futur?
- Dès la mi-août, après un stage

spécialisé d'anglais juridique en
Angleterre, reprise à la FIFA (la-
quelle est, pour l'instant, en va-
cances). Comme déjà dit, je m'oc-
cuperai du service juridique. J'es-
père avoir la possibilité de m'oc-
cuper également de l'arbitrage.
Cela dépendra du résultat d'une
réorganisation en cours (questions
temporelles et matérielles). Con-
cernant ma fonction d'arbitre, re-
prise le 30 juillet avec un match
amical dans le canton de Vaud:
Bulle - Stade-Lausanne. Ici
comme là, les objectifs sont clairs :
faire le maximum. Jusqu'ici j'ai eu
la chance d'arriver au bon mo-
ment, au bon endroit. Maintenant
c'est à moi d'en tirer parti.

•••
. Avant de nous quitter, Michel
Zen Ruffinen (27 ans) nous glisse
encore: «J'ai eu une chance unique
d'avoir pu aller au Mundial 86
après seulement quatre mois de
FIFA et je peux remercier M. Sepp
Blatter de m'avoir fait confiance.»

Elle est belle la solidarité valai-
sanne, non?

pas manqué pour offrir aux foot-
balleurs d'Isérables une place de
jeu. C'est pourquoi le stade des
Combes a été une étape impor-
tante dans la vie du club.

De l'exil à là majorité
Si la prise de possession du

stade des Combes a été une étape
importante et signifiait la fin de
l'exil, les 18, 19 et 20 juillet seront
placés sous le signe de la majorité.

Pendant trois jours, le FC Isé-
rables va fêter sa majorité, ses
vingt ans. C'est en effet en 1966

que quelques jeunes d Isérables et
Auddes, amoureux du ballon rond,
fondent le FC Isérables. Avec
l'agrément de l'AVF et de l'ASF un
premier comité se met aussitôt au
travail sous la présidence de
Pierre-César Crettaz. Le FC Isé-
rables s'était jeté à l'eau, il fallait
maintenant qu'il nage pour ne pas
couler.

Au début tout n'est pas facile.
Le coffre ne croule pas sous le
poids de la monnaie. La popula-
tion, à part quelques rares suppor-
ters, s'intéresse peu au football et

étapes sont, avec la promotion en
troisième ligue en 1980, la récom-
pense de longues années d'efforts
et de lutte.

Car, aujourd'hui, le FC Isérables
ce sont 80 joueurs licenciés répar-
tis en quatre équipes: 4e ligue, 5e
ligue, juniors D et juniors E. Fi-
dèles à leur ligne directrice, les di-
rigeants du FC Isérables vont con-
tinuer à porter leurs efforts sur la
formation des jeunes qui sont la
relève de demain, donc l'avenir.
Programme

Pour son vingtième anniver-
saire, le FC Isérables a préparé
trois jours de festivités dignes de
ce grand moment. Un comité
d'organisation présidé par M. Gé-
rard Lambiel a prévu pour le ven-
dredi 18 juillet une rencontre entre
«les vieilles gloires de 1966» et le
FC Riddes alors que le FC Leytron
donnera la réplique au FC Savièse.

H Le samedi 19 juillet sera consacré
au match nhare nui nnnncpm le

Zen Ruffinen
Né le 24 avril 1959
Originaire de Loèche-Ville.
Domicilié à Sion.
Marié et père d'un petit garçon de quatre mois.
Etudes: collège de Sion puis de Saint-Maurice (maturité

type E). Etudes de droit à l'Université de Genève (licence en
droit) . Stage d'avocat et notaire auprès d'une étude sédu-
noise. Brevet de notaire et diplôme d'avocat (1985). Depuis
février 1986 à la FIFA à Zurich et dès cet automne, conseiller
juridique de la FIFA et responsable probable de tout ce qui a
trait à l'arbitrage au niveau de celle-ci.

ne semble pas croire à cette so-
ciété qui vient de naître.

Les joueurs étant peu ou pas
formés, les résultats enregistrés
sont souvent décevants. Ne dis-
posant pas de terrain de jeu sur le
territoire communal, le FC Iséra-
bles doit disputer toutes ses ren-
contres à l'extérieur.

Fallait-il céder au décourage-
ment et abandonner? La réponse à
cette question fut donnée il y a
quatre ans et sera confirmée dans
quelques jours, lors des manifes-
tations du vingtième anniversaire.
Le FC Isérables aujourd'hui

1982 et 1986. Ces deux années
doivent donner à ceux qui ont
lutté et œuvré pour le FC Iséra-
bles, un picotement et une chaleur
pas du tout désagréable du côté du
cœur. Pour ces gens qui n'ont pas
cédé au découragement ces deux



jfc^HH. _
Saas-Fee propose
la gastronomie « panoramique »

SAAS-FEE (wy). - Le village des glaciers ne manque pas d'au-
dace. Après le «métro alpin», c'est un restaurant tournant, en
plein cœur des glaciers, à 3500 mètres d'altitude, qui ouvre offi-
ciellement ses portes samedi.

Prenez le téléphérique de Felskinn, traversez un couloir s'en-
fonçant sous le glacier, vous êtes à la gare inférieure du métro
alpin. Embarquez, en quelques minutes vous serez hissé au cœur
même des glaciers. Spectacle féerique en débarquant là-haut, au-
dessus des nuages...

Pour admirer ce panorama tous azimuts, installez-vous dans le
nouveau restaurant, retenez votre souffle... A la vitesse d'un mè-
tre par minute, votre table se déplace, vous offrant le coup d'oeil
émerveillé sur les crevasses de FAllalin, sur le monument des
guides, sur le fond de la vallée ou sur la majestueuse couronne
des «4000» se découpant dans le ciel. En une heure, le temps
d'un repas, le restaurant tournant vous aura comblé d'images sur
360 degrés!

10 millions
d'investissement

Ce restaurant tournant est le
premier du genre en Valais,
mais aussi le plus haut du
monde. Sa réalisation s'est
effectuée dans un temps
record, puisque les premiers
travaux ont débuté le 3 juin
1985.

Son coût atteint les 10 mil-
lions de francs, investissement
consenti par la Bourgeoisie de
Saas-Fee pour 70% , et par la
Société des téléphériques pour
30 %. Plus de 2500 tonnes de
matériel ont été transportées
sur place, au moyen du métro
et de 4000 rotations d'hélicop-
tère. Pour alimenter en eau le
nouveau bâtiment, cinq sta-
tions de pompage sont instal-
lées à divers niveaux, pour
«remonter» le précieux liquide
depuis le village. Dès la cote
2000, les tuyaux doivent être
chauffés, pour éviter le gel des
conduites.

700 places
à disposition

Parfaitement intégrée au
paysage, la construction, d'un
volume de près de 5000 mètres
cubes, est répartie en divers
locaux : un restaurant self-ser-
vice de 100 places à l'étage in-
férieur, doté d'une terrasse de
300 places, et un restaurant de
240 places, avec service, à
l'étage. C'est cette deuxième
partie posée sur rails qui est
«tournante».

Les locaux de service et le
bar disposés au centre de
l'installation sont fixes, seule
la plate-forme sur laquelle se

MITTELALLALIN
Restaurant tournant
le plus haut du monde

TI . i

trouvent les tables se déplace La station de Saas-Fee. L'ambiance d'un village de montagne, avec tous les avantages et les équipements d'un grand centre touristi
le long des vitres panorami- chè-
ques teintées, le tour complet , 
s'effectuant en une heure. Un . —^—a.................——«—_—_*____' —»,-.-. ,.--*-. . • ' ¦
déplacement a peme percep-
tible!

A relever aussi l'aména-
gement d'une salle de con-
férence ou de banquet, magni-
fiquement agencée de parois et
de poutres sculptées.

Restaurant et métro,
deux réalisations
complémentaires

Le métro alpin fonctionne
toute l'année, à l'exception de
trois semaines réservées aux
travaux de révision. Quelques
mois à peine après son inau-
guration officielle, ce sont déjà
plus d'un million de visiteurs
qui l'ont utilisé.

Au terminus de la ligne, la
construction d'un restaurant
s'avérait nécessaire. A 3500
mètres d'altitude, le thermo-
mètre peut descendre à —40
degrés durant l'hiver. A cette
température, difficile de pro-
fiter pleinement du décor.
Grâce à la nouvelle réalisation,
on pourra admirer par tous les
temps ce panorama unique. En
ete, restaurant et terrasse ne
manqueront pas d'intérêt pour
les hôtes de la station ou d'ail-
leurs, qui pourront se prélasser
au soleil entre deux descentes
à skis. Car on skie encore sur
les pentes de PAllarin!

Grâce à une étroite colla-
boration entre bourgeoisie et

¦Mm '

société des téléphériques, des
arrangements spéciaux, com-
prenant abonnement de ski,
métro et repas seront proposés
à la clientèle. Un forfait qui
complète harmonieusement
l'offre touristique diversifiée
du village des glaciers.

Toute la population
invitée!

La cérémonie officielle
d'inauguration est program-
mée pour samedi. Dimanche,
toute la population de Saas-
Fee est gracieusement invitée à
visiter le nouveau complexe,
transport, apéritif et déjeuner
étant offerts à chaque citoyen
et à sa famille.

Saas-Fee a le vent en poupe.
Au début de la saison estivale,
de nombreux hôtes parcourent
déjà les rues du village et les
sentiers environnants. Nul
doute que l'ouverture du res-
taurant tournant de Mittelal-
lalin sera un atout supplémen-
taire incontestable pour la
promotion de l'une des plus
fascinantes stations valaisan-
nes.

r >
RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

¦ÉF"
Louis Tissonnier
0 (028) 23 10 77
3900 Brigue

Présentation du nouveau complexe de Mittelallalin, au restaurant tournant du premier étage, par
M. Daniel Fischer, directeur de l'office du tourisme.

Voyage à table par-dessus les nuages, a la vitesse d'un mètre par minute
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TRAVAIL TEMPORAIRE
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Nos usines de laminage à Sierre (VS) comptent parmi les plus
modernes d'Europe. Nous cherchons, pour les systèmes
d'automation de nos installations de production, un

ingénieur
diplôme - physicien

(ou formation équivalente)
en qualité de chef du groupe «développement de procédés»
qui a tâche d'accroître la fiabilité et la rentabilité des installa-
tions de production par le développement et l'amélioration des
procédés d'automation.

Cette place requiert une expérience industrielle de plusieurs
années dans les domaines tels que le développement de pro-
cédés, la mise en service, l'entretien ou la recherche d'instal-
lations automatisées.

D'autre part, nous renforçons ce groupe par l'engagement d'

ingénieurs de procédés
auxquels nous confierons des tâches de développement et
d'amélioration des procédés d'automation.

Nous attendons de ces nouveaux collaborateurs une formation
correspondant aux travaux attribués (ingénieur diplômé ou in-
génieur ETS). La maîtrise de l'allemand et du français est indis-
pensable. Une certaine expérience de l'industrie ainsi que de
bonnes notions d'anglais sont souhaitées.

Nous offrons
• travail indépendant dans un petit groupe,
• bonnes conditions d'engagement avec prestations sociales

de premier ordre,
• sur demande, de beaux appartements peuvent être mis à

disposition.

Si un de ces postes correspond à vos aspirations et vous inté-
resse, nous vous prions d'envoyer vos offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats à:
Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

M. P. Perren, service du personnel, tél. 027/57 5410, traitera
avec discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments.

• _. 36-15
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Wir suchen fur sofort oder nach Ubereinkunft einen

Kaufmânnischen Mitarbeiter
Wirerwarten:
- kaufmànnische Ausbildung
- Muttersprache deutsch mit guten Franzôsisch-

kenntnissen.

Ihre Aufgaben:
- Koordination und Bearbeitung von Auftrâgen
- telefonischer Kontakt mit den Kunden in der

deutschen Schweiz.

Wlrbieten:
- selbstàndiges Arbeiten
- gute Entlôhnung und zeitgemasse Anstellungs-

bedingungen.

Sind Sie interessiert? Dann erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung.

PRODIVAL
Kûchen und Schrânke
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Telefon (027) 86 31 65.

36-5246

AGENCE DE SION
Nous cherchons

Serruriers (Sion-Sierre)
soudeurs
mécanicien méc. générale
mécanicien autos
monteur électricien
peintres en bâtiment
monteur en chauffage
menuisiers
ferblantier
étancheurs
aides-serruriers
Les salaires sont payés cash toutes les semaines
Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion. 29
Membre du Syndicat professionnel FSETTEfflCoop

Nous cherchons, pour notre magasin de
Grimisuat

vendeuse
pour 4 après-midi par semaine.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à :
Magasin Coop, Grimisuat
Mme Mathys, gérante.

Tél. (027) 38 24 01

m£

Slon
Oh cherche

jeune fiile

17-18 ans, pour le
buffet.

Tél. (027) 2210 94.

036-028163

Jeune fille, portai
galse, avec permis

cherche
emploi

W. \ * ' J * *¦ * l * r»* B ' ¦ ' i H I [ T̂̂ Î II
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A vendre

BMW 520
1980, 80 000 km
Fr. 6900.-

Lancia Beta
expertisée, 1977
Fr. 1900.-.

Tél. 027/23 45 24.
36-28126

superbe Opel
Kadett 1600
SR
1982,55 000 km
jantes glu + pneus
larges, radio-cas-
settes.
Fr. 7900-
expertisée.

Tél. 026/6 38 74
heures des repas.

36-28180

Yamaha
Tenere 600
1984,15 000 km
expertisée.
Fr. 5000- .
à discuter.

Tél. 026/714 87
le soir.

36-400620

A vendre
superbe

Mazda 323
GT
1500 cm3, blanche,
toit ouvrant, jantes
alu, radio-cassettes,
1re main, très soi-
gnée, 50 000 km
Fr. 8000.-.
Tél. 027/22 58 06
12 h-13 h et
19h-20h.

36-2422

Yamaha DT
125
expertisée, parfait
état.
Fr. 2000.-.

Tél. 027/38 41 68
entre 19 h et 20 h.

36-301454

DCCt)

36-2252

Cherche
Café du Marché à
Sierre, engage

sommelière

Congé dimanche et
lundi. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (027) 55 13 79.

036-110522

dessinateur
architecte
indépendant , prend
tous travaux de
dessins à domicile.
Tél. (026) 2 76 24.

036-400624

BMW 633 CSi
1976, expertisée
Fr. 13 900.-ou
327-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Ford Mustang
cabriolet blanc,
1969, superbe état.

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

36-5609

Renault 5
super TL
neuve

fourgon VW
type 2
1983,35 000 km.
Reprise, échange,
crédit.
Garage Wildhorn
Ayent
Tél. 027/3814 76.

36-28165

Subaru XT
coupé
blanche, 1985
1300 km.
Neuve Fr. 31 400-,
cédée Fr. 23 500.-.
Garantie.

Tél. 027/31 31 45.
44-1238

Land Rover
88 hardtop
1984,17 000 km
7 places.
Prix: Fr. 15 900.-.

Tél. 027/31 31 45.
44-1238

jeune fille
pour garder 2 en-
fants,
logée, nourrie,
congé le week-end.

Tél. 022/55 49 77.
18-314194

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

Je paie
Fr. 1.-
pour chaque super
45 tours, rock, beat,
chansons.

Tél. 027/81 24 61.
36-301453

transporter
avec pont basculant
et cabine

soufflerie
à foin
avec tuyaux.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Fiat Argenta
200 IE
aut., air condi-
tionné, 1984.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 55 52
55 34 79

demander M. Tosi.
36-2826

Alfa Romeo
coupé sport
1500 cm3,1984,
15 000 km.
Prix: Fr. 10 500.-.

Tél. 027/31 36 01.
44-1238

Austin
Montego Efi
2000
injection, berline, 4
portes, blanche,
2500 km.
Prix neuf:
Fr. 19 950- cédée
14 800.-.
Tél. 027/31 36 01.

44-1238

Renault 11
TXE
grise, 11 000 km
1985.
Fr. 11 800-

Tél. 027/31 31 45.
44-1238

Land Rover
90
4 cylindres, direc-
tion assistée, pick-
up bâché.
Prix neuf:
Fr. 29 000- cédée
Fr. 24 000.-.

Tél. 027/31 36 01.
44-1238

remorque
pour jeep
basculante.

Tél. 026/5 32 16.

36-28150

Golf GTi
1980, Fr. 6000

Renault 9
1983,40 000 km
Fr. 6000.-

Opel Rekord
break
1978, Fr. 3500

Alfa Junior
1600
au plus offrant

Fiat 128
coupé
Fr. 3500

Fiesta 1300
1977, Fr. 3000

Volvo 244 L
Fr. 3000.-.

Tél. 026/6 30 03.
36-28138

Mitsubishi
Coït
bleu met., experti-
sée, 29 000 km,
avec pneus neige,
radio.
Prix intéressant.
Tél. 021/64 42 53
(le soir).

22-120-264

Ford Orion GL
1984,47 000 km

Ford Escort
1983, 53 000 km.
Voitures
expertisées.

Tél. 027/381215.
36-28104

A vendre
très jolie

Escort 1300
GL
55 000 km.
Fr. 7900.-.
Garantie, crédit.

Tél. 027/22 58 06
12 h-13 h et
19 h-20 h.

36-2422

Buggy
occasion, divers
modèles.

Garage
de Beaulieu
Sierre
Tél. 027/55 94 95.

36-2420

Alfetta GT V6
2,5, du 16.9.83,
27 000 km, gris met.
Fr. 16 000- avec
facilités de paie-
ment.

Tél. 027/55 52 58.
36-2826

Profitez des dernières voitures
neuves sans catalyseur

Uno - Ritmo - Panda
Vous avez encore le choix,
vous éviterez des soucis d'essence
vous payiez moins cher
vous roulerez mieux
Livraison du stock ou en commande pour juillet-
août.

Demandez une offre à votre

agent général Fiat
pour le Chablais valaisan

Nous avons également un beau choix de petites
voitures d'occasion; expertisées, garanties.

OUVERT LE SAMEDI

rSft AFFAIRES IMMOBILIÈRES

PROMOTEURS
A vendre

quatre
magnifiques
parcelles
équipées, région
Troistorrents.
Affa ire
exceptionnelle.
Fr. 110.- le m2
(à discuter).
Tél. 021 /51 57 77
(soir).

36-4Û0622

Ë-TL . Case postale 298m"fK = IOUS les spons

« .. caravaneSubaru îtohhwsuper-station _ nlJLr~ —-——-.. 4_5 p|aces parfait
1982, 60 000 km, état' avec nombreux
en parfait état. accessoires.

Fr. 7500.-.
Prix: Fr. 8500.-. _ .,Pour visiter: dès le

14 juillet au Cam-
Tél. 027/22 82 28. Ping des Arts valai-

oe o-Hcn sans, Con they
36-28169 TéL 038/24 56 93

A vendre midi et soir.
— . _ 36-301402
Subaru 

bïe
P
a
e
k

"Stati0n W Goli etS
air conditionné, ra- l97Jx^pen,sée
dio-cassettes, 

^

490
°7™ic48 000 km, 1982, 115.-par mois.

expertisée.
Fr. 3800.- + 470.- Tél. 037/62 11 41.
par mois.
Tél. 027/41 51 52. ^^36-765

A vendre
Jetta GL 1600,1984
30 000 km
Golf GL 1500,1983
60 000 km
Polo coupé 1300,1983,
25 000 km
Pick-up VW 1600,1977
pont alu, peinture neuve, mot
20 000 km.
Véhicules en parfait état, exper-
tisés avec garantie.

Tél. 025/65 27 48.
36-425511

A louer à Grône A louer à Sion
magnifique quartier Gravelone

4,/2-pieces appartement
avec garage, jardin, fprrnÇQP
place de parc. "*" 'aooc
_ ... . grand séjour avecFr. 600.- + charges cheminée française,Poss. location 9 3 chambres a cou-mois ou longue du- cher garage, place
rée- de parc privée.

Loyer Fr. 1600.- par
mois charges com-

Tél. 027/58 24 21. prises.
36-28177 Libre dès le 1" sep-

tembre.



Inauguration du terrain de la Genevriere
... ou la revanche du ballon rond

LIDDES. - Le football n'a pas toujours eu le beau rôle du côté de Liddes. Dans cette commune de
montagne, il fut même quelquefois sujet de discorde. Ce week-end pourtant, les amoureux du bal-
lon rond vont oublier ces heures difficiles, ce début d'histoire tortueux. L'espace d'une inaugura-
tion, le terrain de la Genévrière va devenir le centre de toute une région. Vendredi, samedi et di-
manche prochains, le football va ainsi apporter une nouvelle confirmation de sa popularité. A 1200
mètres d'altitude. Avec le concours des joueurs du FC Sion et du Martigny-Sports.

Il y a plus de dix ans que les
fans de foot de Liddes se battent
pour avoir enfin à leur disposition
une surface de jeu. Dix ans et plus
d'espoirs déçus, de combats ardus
menés contre certains membres de
l'autorité qui n'ont rien compris à
l'aspect éducatif du football.

Un quart de million
Qu'importe! Aujourd'hui, les

membres actifs (une quarantaine)
et passifs (ils sont une bonne cen-
taine) du FC Liddes s'apprêtent à
inaugurer leur terrain de la Ge-
névrière. Un terrain qui avait pris
forme entre 1983 et 1984. Et qui
fut homologué en juin 1985. Un
terrain de 98 mètres sur 57 qui a
coûté passablement d'efforts. Et
qui a nécessité une prise de risques
importante pour cette société
sportive de Liddes. Il a fallu en ef-
fet trouver des solutions pour fi-
nancer les travaux qui ont atteint
le quart de million de francs.

Une première récompense
L'inauguration du terrain de la

Genévrière va constituer une pre-
mière récompense. Pour tous ceux

VERNAYAZ

Sergents du Valais romand de sortie

Cette photo du sergent Bonvin montre l'amicale avec son emblème, exécuté par le sergent Aldag.

VERNA YAZ (pag). - L'Amicale des sergents du cette journée de détente: la visite des Gorges du
Valais romand aime entretenir les traditions. Trient, l'apéritif offert par la municipalité au
Comme celle qui veut que ces sergents — jeunes camotzet communal de Vernayaz et enfin le re-
et anciens de la mob 39-45 - se retrouvent pour pas gastronomique servi en pleine forêt. Trois
une sortie annuelle. Cet été, les membres de objectifs qui ont 'été atteints dans la joie par la
cette amicale - fondée en 1978 par M. Christian vingtaine de sergents qui avaient répondu à
Hugon - étaient les hôtes de Vemayaz et du l'invitation lancée par le sergent Rouiller. Cette
sergent Rouiller. journée de rencontre a naturellement été pré-
T PS trnic nhWtif c atteinte texte à des échanies de souvenirs. Des souve-L,es irois ODjecnrs aneims nirs qui datent de la dernière mobilisation ou

Trois objectifs figuraient au programme de des cours de rép étition...

Mémento chablaisien
CHABLAIS VAUDOIS (sd). - Passablement de manifestations
attendent le public du Chablais vaudois ce week-end.

Vendredi soir, à 20 h 30, le temple de Bex accueillera un con-
cert d'Achille Scotti (piano) et Ilan Horowitz (flûte), intitulé «De
la musique baroque au jazz ». A la même heure un groupe de
professeurs de l'école de jazz de Lausanne et leurs élèves don-
neront un concert de jazz, rock et chanson sur la place de l'école
des Posses-sur-Bex.

Samedi, le marché de Villeneuve aura un faste particulier,
puisqu'il fêtera ses dix ans d'existence. Leysin accueillera une
course de garçons de café, tandis que les fanfares des Plans-Fre-
nières et de La Forclaz proposent leurs soirées annuelles, toutes
deux à 20 h 30.

Le dimanche ne sera pas moins actif , puisqu'une course de
caisses à savon comptant pour le championnat d'Europe aura
lieu à Villars, que les paroisses du Sépey et de Grypn seront en
fête et que les lutteurs vaudois se retrouveront à Illarsaz pour
leur fête cantonale.

Un week-end bien rempli, donc, avec des manifestations di-
verses sur lesquelles les offices du tourisme respectifs vous ren-
seigneront volontiers plus avanl

-*

qui ont paye de leur personne pour
voir ce rêve devenir réalité. Ces
trois jours de liesse devraient jeter
aux oubliettes les tracasseries ad-
ministratives qui ont accompagné
cette réalisation.

Le comité du FC Liddes a en ef-
fet voulu marquer d'une pierre
blanche ce qui demeure un évé-
nement pour ce village de mon-
tagne et pour toute la région qui
l'entoure. Cette vallée qui conduit
au Grand-Saint-Bernard.

Ce week-end, la fête promet
donc d'être belle. Tout d'abord
avec cette Amicale des vétérans
qui attirera, vendredi à Liddes, les
vieilles gloires de Vollèges, de Ba-
gnes, de Liddes bien sûr, mais
aussi, d'Orsières, de La Combe, de
Saint-Maurice et de Martigny. En-
suite avec ce grand tounoi des ac-
tifs et juniors du samedi, ou avec
le tournoi populaire du dimanche.

Le FC Sion à Liddes
Enfin et surtout avec le match

de gala qui, samedi dès 17 heures,
opposera les deux meilleures for-
mations valaisannes. Le FC Sion

qui sort d'un camp d'entraînement
à Crans-Montana au Martigny-
Sports qui sera lui en pleine pré-
paration du côté de Verbier.

Mais on ne pensera pas que
football ce week-end à Liddes. La
musique et la danse auront éga-
lement droit au chapitre sous la
tente dressée à proximité du ter-
rain de la Genévrière. Musique et
danse vendredi avec le bal popu-
laire et samedi avec le Bal Express
1986. Musique avec le show Carol
Rich qui débutera à 20 h 30, sa-
medi.

Un programme fort complet qui
devrait permettre de bénir ce stade
de la Genévrière dans les meilleu-
res conditions. Et de placer ainsi
l'avenir du football lidderan sur les
voies de la sérénité. Pascal Guex

Le comité
du FC Liddes
- président: Joseph Marri;
- vice-président: Gabriel Beth;
- secrétaire: Véronique Felley;
- chef technique: Rémy Darbel-

lay;
- caissier: Pierre-Alain Métroz.

Jeudi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio va s'en aller aux Indes et en In- A AISAM mi A *,  mm *!¦¦ mmmn,mmmmMartigny. dochine. «Paul Monnier a-t-il res- A Cil OU t fQO l U  OU Sfl lIQ »

18.45 Echec et mat sur 90.8. pire plus librement sous le ciel mrmmwmm m wmm w.. «¦*¦ mwmmmm ^m
19.00 Vick Parker reçoit ce embrasé de l'Inde que dans nos „»,-,IMEO r *_ J *_ r. • J I«.~ ¦* i e. • i

soir Serger Cosendai brouillards et notre bise, ce qui est BAGNES. - Le centre de transfusion de l'Hôpital régional
Dour la oaee maeazine sûr c'est <Jue le missionnaire en lui de Martigny informe la population de Versegeres qu'une

19 30 Paradoxes sur les ch
'
e n'a pas détruit le peintre...» écri- action «don du sang» aura lieu le lundi 14 juillet prochain

' mins de varans vplai- vait un iournaliste en 1933, à fort dans ce village.
™ 72 

vj "rn
%l Y2 „2 juste titre d'ailleurs. Paul Monnier Cette action se déroulera de 19 heures à 21 h 30 à la salle

. S*™, 
S
™L ï£ A? allaiî raPP°rtcer , dÇ son périple de pécole de Versegeres.ueietroz vous ran ae- exotique une foule de souvenirs et 1

couvrir Verbier. d'oeuvres traitant de divers spec-  ̂ —i——^———^———^-^—¦

Le terrain de la Genevnere, f in  prêt pou r les festivités de ce week-end et pour accueillir les joueurs
du FC Sion et du Martigny-Sports.

Le programme des festivités par le menu
Vendredi 11 juillet: 1700 FC Sion - Martigny- Sports.
io nn A • i A 2t*< i -*J • 20-30 Schow Carol Rich.18.00 Amicale des vétérans avec la partici- 22 QQ Bal E s 19g6

pahon de sept équipes.
21.00 Bal populaire. Dimanche 13 juillet:
cnmpjj i -y iiiillpf • Tournoi populaire avec 42 équipes de gaisamedi iz jumei. çons et cinq formations de fmes.

Tournoi des actifs avec huit équipes et des 11.00 Bénédiction du terrain,
juniors avec huit formations. 18.00 Fin du tournoi populaire.

DES SAMEDI A LA FONDATION LOUIS-MORET

Une rétrospective Paul Monnier

-T N

. 0̂HF^

«L'Echiquier», l'une des œuvres de Paul Monnier, présentée à la Fondation Louis-Moret dès samedi
prochain 12 juillet, date du vernissage de cette rétrospective.

MARTIGNY (gmz). - Ils ont de la
chance les esthètes octoduriens.
Celle de pouvoir découvrir à deux
pas de chez eux les huiles de Paul
Monnier. Un authentique Valaisan
originaire de Grimentz, né au dé-
but du siècle à Montana-Vermala,
à qui le goût des voyages et de
l'aventure a inspiré des œuvres de
toutes sortes, allant du vitrail à la
peinture murale en passant par des
mosaïques et des illustrations pour
livres.

A la Fondation Louis-Moret, sa-
medi déjà pour le vernissage, le
public sera convié à une véritable
rétrospective des huiles de Paul
Monnier qui fit partie avant la
guerre de la fameuse école des
Pâquis à Genève en compagnie
d'Emilio Beretta puis d'Albert
Chavaz.

Affilié en temps que frère laïc à
une congrégation reli gieuse , sorte
d'aide-missionnaire, Paul Monnier
va s'en aller aux Indes et en In-
dochine. «Paul Monnier a-t-il res-

LUNDI A VERSEGERES

tacles, même profanes, avec un
terrifiant réalisme. «La fumerie
d'opium » ou «Le marin couché sur
son hamac» en sont les exemples
les plus frappants.

Dramaturge
Décédé il y a quatre ans, Paul

Monnier avait le tempérament
d'un dramaturge. En 1933, le
«Journal de Genève» le décrivait
ainsi: «Lorsque Monnier présente
ses personnages, il choisit l'instant
où se dénoue un conflit, l'heure du
crime».

Subtil et intelligent, son trait est
volontairement sec, avec çà et là
des bizarreries et des outrances
minutieusement calculées. On re-
trouve d'ailleurs là une humeur

amère et gaillarde à la fois, un sens
philosophique de l'existence tout à
fait particulier.

Durant ses septante-cinq ans
d'existence, l'artiste valaisan va
exposer successivement dans tous
les pays d'Europe mais il n'oublie
nullement son Valais natal. Un
bon nombre d'églises et de cha-
pelles comportent d'ailleurs des
vitraux et des mosaïques nées de
ses mains.

Une bonne occasion donc de re-
trouver l'atmosphère Paul Mon-
nier à la Fondation Louis-Moret
du 13 juillet au 31 août, de 14 à
18 heures tous les jours sauf le
lundi. Le vernissage aura lieu sa-
medi prochain 12 juillet dès 17 -
heures, avec notamment une al-
locution de M. Henri Maître.

"S
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MINOLTA X-300
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Prix catalogue

OLYMPUS XA2
Pourquoi votre prochain appareil doit-il être
l'un des XA? 
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w Incroyablement 19
compact et léger mm

• Format 24x36 |M
• Fascinant

et élégant
• Très simple
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Des zooms et grands angulaires pour Canon - Minolta - Nikon - PROFITEZ !
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ClJ/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS UTLIl

GAZNAT S.A., société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande
cherche, pour sa salle de commande à Aigle

avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de dessinateur technique
pour la surveillance, par système informatisé, du transport et de la dis-
tribution du gaz naturel par gazoducs haute pression en Suisse
romande.

Il s'agit d'un travail indépendant, dans un environnement agréable,
avec un équipement moderne. Ce poste nécessite un esprit d'analyse et
de synthèse et le goût des responsabilités. La formation est assurée par
nos soins.
Nous demandons quelques années d'expérience. Des connaissances
d'allemand seraient également appréciées.
Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe et de bonnes prestations sociales.
Les offres de service détaillées et manuscrites, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, sont à adresser au chef d'exploi-
tation de Gaznat S.A., centre de surveillance des Isles, 1860 Aigle.

22-16258

vous offre des soldes
à des prix jamais vus !

SION
Avenue du Midi 14
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PANASONIC NV-630 PX

The finest video quality multi-system prêt pour le monde entier

^ 
Haut voltage:

mmmm IBHHB 110/120/220/240
Lecteur et enregistreur
en PAL/SECAM
Enregistrement jusqu'à 4h.
avec ralenti, arrêt sur image
qualité professionnelle,
8 programmes, 14 jours.

Prix cataloaue: 2884
Bar Le Mllord à
Saxon cherche

sommelière
Entrée tout de suite '
ou date à convenir. 1

Tél. (026) 6 34 20
dès 17 heures.

036-301460

MACHINISTES
SOUDEURS
MENUISIER
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

Café du Marché
à Sierre
engage

sommelière
, „ ' ' MECANICIEN méc gén

Congé dimanche et • mn-nvi-r r-i in
lundi. I MONTEUR (chauffage et ventilation)

Entrée tout de suite 
^

—. 
^̂ou à convenir. /r"?r V m m A Im I ^^a^^^B m kmM̂ANPOWER

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

Tél. 027/55 13 79.

36-110522
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Nous cherchons

Berthod-Transports à Bramola
cherche

Agence Immobilière Crans-
Montana cherche

Etude d'avocat et notaire à Monthey
cherche

Hôtel-Restaurant Crystal, Ver
bier cherche

Hôtel Hilton, Zurich-Flughafen
cherche pour tout de suite

installateur
sanitaire CFC

Salaire élevé.
Suisse ou permis B ou C.
((S (025) 71 76 39.

036-618166

chauffeur de train
routier

si possible avec expérience.
Tél. (027) 31 12 51.

036-028038

secrétaire-
réceptionniste

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-618555
Publicitas, 1951 Sion.

036-618555

secrétaire
Entrée en fonctions: 1 er août ou date à
convenir.

apprentie
section secrétariat. Entrée en fonc-
tions: 1er septembre.
Faire offres avec documents habituels,
sous chiffre P 36-100517 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

036-100517

jeune sommelière
Entrée tout de suite, sans per-
mis s'abstenir.
Tél. (026) 7 53 49.

036-028156

Poste d'avenir
Si vous avez entre 25 et 35 ans,
êtes ambitieux, aimez les con-
tacts, êtes un homme d'action,
bricoleur et bénéficiant d'une
bonne réputation, vous êtes le
partenaire que nous cherchons
pour notre secteur vente et en-
tretien des extincteurs Aréo-
Feu.

Ecrivez-nous avec documents
usuels,
GIL-FEU S.A.
Siège central
Case postale 434
1001 Lausanne.

22-20626

femmes de chambre
qui sont intéressées à nettoyer
des chambres dans un hôtel 5
étoiles.
Nous offrons:
- Logement et nourriture
- semaine de 5 jours
- ainsi que d'excellentes pres-

tations sociales.
Nous sommes aussi intéressés à
des engagements de courte du-
rée, comme remplacement pen-
dant les vacances pour un ou
deux mois.
Au cas où cet emploi retiendrait
votre attention, veuillez prendre
contact avec notre bureau du
personnel
Hôtel Hilton, Zurich-Flughafen
Tél. 01/810 31 31,ext. 610
Nous nous réjouissons de votre
appel.

44-111021

LEB̂ URGVILLE
ŒL -QMPM m\m
fWEn0E DU<jD-SÏ-6rMffi>4O

cherche CllâSÎnier
Entrée début août.
Sachant travailler seul.
Suisse de préférence.
Tél. 026/2 25 35
entre 11 h-14 h et 18 h-20 h.

36-1339

MONTREUX
1 Cherche tout de suite

serruriers-
constructeurs

Tél. 021 /63 72 63
I (entre 7 h et 9 h).

22-120-17-6

. On cherche à Cha- r
lais

dame de
I nettoyage

4 heures par se- r
maine. Durée en- à
viron 5 mois. E

I Tél. (027) 58 28 57. \I t.
w i 036-028174

cherche
place
dans café-restau-
rant pour 3 mois ou
à l'année.

Ecrire sous chiffre X
36-028129 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-028129



VERBIER

%%

Résidence du Parc
Route de Verbier

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-

Athene - IMphe • Corinthe - Mycms
JOURS
voyig* CROISIERES VACANCES CULTURE

CAR + BATEAU + HOTEL
Bk mm^m%m\ MmW m̂\ + 25r^Bflr^AS m T.P.vacances

BAMEAIRES-flOO SF Dates
22.08 - 30.08115.09 - 23.09
03.09 - 11.09 27.09 - 05.10

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

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

¦ Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité . 

Pays : 
¦ D Changement définitif ¦
¦ , D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦

(mettre une x dans la case désirée) . ¦

g Nouvelle adresse

Nom/prénom : 

Rue et N° : 

N° postal et localité : 

Pays . , 

Changement valable
du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année ¦ ^m |̂ Morgan Guaranty The Industrial Bank of The Nikko (Switzerland)
^̂  =̂ (Switzerland) Ltd. Japan (Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd.

•__ ^̂  
'M The Royal Bank of Canada (Suisse)

S ^̂ ^¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ]»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦. = ——

sur l'ensemble de notre as
la charcuterie, les produrts
KU-tssurge^ to
Ainsi que sur les lessiver,
eues articles de cosmêt.0

S^StfJfflBB*'
te produits surgelés.

sur rense^e ̂ ^£S"̂ ^

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans {es
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

yr\Oi

tlK»d
saff

5

Titres

Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:
Restrictions

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

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

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Algemene Bank
Nederland (Schweiz)
Citicorp Investment Bank
(Switzerland)
Morgan Guaranty

sortiment de produits trais, tel que:
laitiers, la boulangerie,

jaSaS*"» * neW
ues.
^nntnires de longue _

*?->£$£
.*++ *&*<£
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E Parking pour notre clientèle

La Province de Manitoba
Winnipeg (Canada)

Emprunt 1986-98
de francs suisses 150 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilise pour le finance-
ment des programmes généraux du Gouvernement.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s, 100 000 valeur
nominale.
Coupons annuels au 5 août.
12 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990 par
rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement
anticipé possible dès 1991, avec prime dégressive commen-
çant à 102%; pour des raisons fiscales à partir de 1987 avec
prime dégressive, commençant à 102%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 5 août 1998 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
14 juillet 1986, à midi.
667.556

Banque Nationale de Canadian Impérial Bank
Paris (Suisse) S.A. of Commerce (Suisse) S.A.
Kredietbank (Suisse) S.A. Mitsubishi Finanz

(Schweiz) AG
The Industrial Bank of The Nikko (Switzerland)



TELETEXT Coop
La recette du Jour Page 170
La liste des courses Page 171

nouveau tous les JoursInformations Coop:
, m*

NectarinesHuile de tournesol
Dorina étrangères

Ravioli Midi T Vinaigre aux herbes Kressi
alla Napoletana

boîte de 850 g

Vinaigre de vin blanc Picanta f Poulets Goldstar
surgelés, prêts
à griller, la pièce
de 900-1300 g

Bel Paese ISere maispe C°°P
fromage fondu
à tartiner
d'Italie

Séré à la crème Coop T Séré mi-gras Coop

Saucisse de veau à griller T Perian (Bouquet Royal)
vin blanc
genevois

1 chaque bouteille dfun litre -.60 de moins
i CJM. «te (»mk«icec 1 OA >« Ciran ri'arsnafx. 1.16par exemple: sirop ae ffraillDOISvS Mi9v»ma<iïaJO sirop a orange» «wm

Savon liquide f,„ean mM "TSaVOnLUX
Naturelle ;!?̂ ' : " fieTT iPapier hygiénique écologique

Coop __—-irrr
SOlO Citron J C IM pour lave

^
vaisselle

orodmt f m ... i mrm I vUll ^
double épaisseur,
200 feuilles au rouleau,
préparé à partir de 80%
de papier recyclé.

produit
de vaisselle

de MARTIGNY à BRIG



A BEX ET VEROSSAZ

Un bus d'animation culturelle
CHABLAIS (sd). - La culture: un mot qui fait veillera peut-être des vocations d'acteur, de chan-
souvent peur, parce qu'on imagine pas tout ce teur, de peintre ou de sculpteur parmi les habi-
qu'il englobe. C'est en partie pour démythifier ce tants de Bex ou de Vérossaz...
mot et pour faire participer des habitants de ré-
gions culturellement «pauvres» que la fondation A Bex
Pro Helvétia a mis sur pied un, «bus-salle de spec- Le bus arrivera à Bex (au centre de la Croix-
tacle-atelier créatif» qui se trouvera a disposition Rouge) vendredi 11 dans l'après-midi. Après le
des BeUerms du 11 au 15 juillet, et des habitants montage des tentes, une soirée avec feu de campde Vérossaz du 16 au 19 juillet. ¦ 

est évue faire connaissance» . Samedi 12Ce bus est anime par un groupe de 14 adultes et £atin le
F

chapiteau sera monté avant qu> ait14 enfants de 2 a^O ans. Ils proposent des ateliers 
,. 

dans l'aDrès-midi le erand ieu de la Tourtoiede musique, danse, théâtre, peinture, qui trouvent ûel chacun es
™

onviJéleur aboutissement dans la présentation d'un petit au
g£LS1auroTlieu les ateliers de prépa-spectacle a la fin du séjour du bus dans une loca- V"1 r , ~ . ° ! , " ', . K V.

lité. Les habitants sont cordialement invités à aller ra?°" a la ***• « c.ecl durant 
 ̂

la 
J ournee- Le

voir ce qui se passe, si possible avec leurs enfants, solr> danses folkloriques chants et jeux vous se-
et même à participer à l'un ou l'autre des ateliers, ront proposes. Lundi matin, les ateliers continue-
des jeux ou des parades organisés par les anima- ront> et ' après-midi aura heu une grande parade
teurs du bus. dans ^

es raes de Bex, I1" précédera, en soirée, une
Le tout est totalement gratuit. En effet, le but de grande fête près du bus.

ce bus d'animation est d'encourager des contacts A Vérossaz, le programme est identique, du 16
et de donner l'occasion à tout un chacun de s'ex- au 19 juillet.
primer ou de voir un de ses proches s'exprimer A noter que ce bus aura fait trois étapes en
comme il aurait été impossible de le faire sans Suisse romande (Yverdon, Bex et Vérossaz) pour
cette circonstance. Qui sait, cette animation ré- cet été.

pA/^ i CO r\ IZ DCY carrefour avec l'avenue de
t U U L t o  Dt DtA l'Europe, étaient dehors mardi

soir. Des enfants du quartier
m JL 5 — » 5 i mmm. mm *. mm *. .& mm. A *» *, m m mm. 5 mmmm présentaient spontanément un

Mm.  àT  ̂m"I 11 ITC1* ̂2 C9. ¦ 2̂ 
¦¦ 

I I m\^ M 2̂ spectacle composé de 
ballets

A W T̂ F̂ lll W I I  « 7̂ 9̂ 7̂ m m̂
mmW%mm*F m ^m 9  avec cerceaux et baUons, de

chansons, de jeux clownes-
BEX (sd). - Si Pon est ni élève, ni parent, ni enseignant, ni responsable, d'une manière ou d'une .
autre, de la marche d'un établissement scolaire, on ne se rend pas compte du travail et des nom-
breuses activités qui s'y passent dans le courant d'une année. OIZ K A  A I M F  Til I Q OI D QI I D I IC I A ("*

L'an dernier, les écoles de Bex ont vécu un nombre particulièrement important de mutations, vJ t_ IVIAA I I N C  Ls U OUI n OUn l_ EZ L./"\v^
avant de vivre, à la rentrée, le non moins important changement de système d'enseignement dû à la . _ _  m « 
nouvelle loi scolaire cantonale. ^" am I gm. j m m  mM m ma A*A A*

Nous noterons , entre autres , le des années. une «usine à culture» . w U I C I  I U I I U I_ B2départ de Mlle DanieUe Bach du mw.mmr m mwm ¦«¦¦ vaw%
secrétariat des écoles. Après plus Nouveautés «sportives» Nouvelles salles ¦

ên
d

e
X
st

a
âllé?sou d̂'âuï rieS 

DanS 
le ra

PP°rt,de gestio" de la , Le manque de salle de classe VILLENEUVE (gib). - Le cer-s en est allée sous d autres cieux commune, il est également ques- était déjà, l'an passé, un des gros _•- J _ i_ „„JI A 3Û V, „.** A.,vaudois. tion du sport scolaire. L'ouverture problèmes du service. Avec l'en- «e ue la voue ue ia eue uu
L'mteret des jeunes Bellerins des nouvelles salles de sport a pu- trée en vigueur de la nouvelle loi, il bord du lac, préside par M.

pour les échanges avec leurs «col- rement et simplement triplé les devrait être encore plus important. Gérald Thaulaz, organise dé-
lègues» de Tuttlingen s'est encore possibilités de l'équipement sportif Néanmoins, l'an passé, des réali- puis lundi, et jusqu'à demain,
une fois affirmé en 1985, puisque des écoles. D'autre part (et ce n'est sations importantes ont été effec- sa semaine du soir: une com-
17 eleyes ont profite de la possi- pas ie moindre des avantages des tuées. A part les salles de sport, ci- pétition de régates en plusieursbmte de passer quelques semaines nouvelles installations) les élèves tons encore le laboratoire photo et manches Si la participation
TnrtlinPe^

8n
ont infoïmelîement 

connaissent maintenant «les joies trois . superbes «salles spéciales» des navigateurs - environ 120Tuttlingeois ont înlormellement de la douche» postsportive. Bien (dessin, travaux à l'aiguille, tra- \ra„An: B ~t v„l=!o„c «t rspropose un changement de for- évidemment, ces possibilités mul- vaux manuels et dactylographie) vauaois et valaisans - est re-
mule dans ces échanges; Us se- tipliées ont impuqué l'engagement aménagées en surélevant d'un jouissante, le public peut au-
raient favorables au «déplace- d'un concierge et d'un maître de étage le bâtiment principal des mirer depuis la terre ferme les
ment» de classes entières plutôt sport supplémentaires. écoles. Notons que cette surélé- évolutions de quelque qua-
qu'à celui d'élèves isolés. Les activités parascolaires ont vation avait été déjà prévue par les rante embarcations, toutes

Un changement est intervenu gtg> une f0js de plus, nombreuses constructeurs du bâtiment. Le se- voiles dehors. Un spectacle àdans l'organisation de la fête des et variées. Cela démontre que nos crétariat a également été l'objet ne pas manquerécoles, ou plutôt un retour: la fête responsables scolaires ont des vues d'un réaménagement total, rendu
a en effet regagne la place du assez jarges pour ne pas consi- nécessaire par le développement II faut dire que le Cercle de la
Stand, ou elle se situait il y a bien - dérér l'école uniquement comme _ des écoles. voile de Villeneuve (CWI) a bien

Première: la «Fête a Rennaz»!
RENNAZ. - Les réjouissances po-
pulaires ne sont pas aussi nom-
breuses qu'on pourrait le souhaiter
du côté du sympathique village de
Rennaz. Aussi convient-il d'ap-
précier à sa juste valeur l'événe-
ment qui aura lieu ce prochain sa-
medi, 12 juillet, à l'enseigne de la
«Fête à Rennaz», avec pas moins
de trois orchestres comptant parmi
les meilleurs de Suisse romande.

Dès la fin de la journée et jus-
qu'aux petites heures de dimanche
matin, on pourra en effet vibrer
aux rythmes distillés par Los Mu-

région. L'événement a pour but
également de marquer la fin d'im-
portants travaux puisque le Motel
de Rennaz bénéficie désormais
d'une nouvelle salle de 140 mètres
canes spécialement destinée aux
grillades tandis que l'ancienne
salle à manger a été transformée
en un lieu dédié aux amateurs de
poisson et joliment intitulé La
barque à Francis.

On peut s'attendre à ce que la
foule des grands soirs, en prove-
nance de toute la basse-plaine du
Rhône, soit présente ce samedi
pour la «Fête à Rennaz». On ne
peut que s'en réjouir pour l'ani-
mation de ce sympathique coin de
pays. Jean-Charles Kollros

chachos, le Frankie Bernard Big
Band et ses vingt musiciens (dont
plusieurs Valaisans!) et The Am-
bassador Sextett! La fête aura lieu
sur la belle et vaste place située
juste devant le Motel de Rennaz:
ce sont en effet les propriétaires de
cet établissement qui se trouvent à
l'origine de cette «Fête à Rennaz»
destinée à toute la population de la

AUDIO 1986
Déjà plusieurs soirées se sont

déroulées sous tente avec la par-
ticipation du pasteur Gilbert Sch-
werzmann, de Bienne, la projec-
tion de deux films saisissants et le
concert du groupe français Vita-
mine de rock-pop où plus de 120
personnes ont apprécié non seu-
lement leur talent et leur présence
sur scène, mais encore le témoi-
gnage profond de leur foi.

Ce soir, jeudi 10 juillet, le pas-
teur Jean-Claude Chabloz, de
Monthey, abordera le thème du
«Hasard» .

Demain, vendredi 11 juillet, un
concert chorégraphique du groupe
belge Les Tsadok. Le groupe est
constitué de douze jeunes femmes
dont la vie a été bouleversée par

TOMBOLA
DU COLLÈGE
DES MISSIONS
Les numéros
gagnants
LE BOUVERET. - Voici la
liste des numéros gagnants de
la tombola de la kermesse du
collège des Missions du Bou-
veret.

1er lot, N° 31338: une voi-
ture Citroën visa. 2e lot, N°
26634: un magnétoscope vidéo.
3e lot, N° 13934: une chaîne
stéréo. 4e lot, N° 2997: un
choix de meubles. 5e lot, N°
6198: un vol sur les Alpes
d'une heure. 6e lot, N° 23817:
un vol sur les Alpes d'une
demi-heure. Depuis le 7e jus-
qu'au 15e lot, les numéros sui-
vants gagnent douze bouteilles
de vin fin: numéros 15179,

leur rencontre avec Dieu.
La première semaine, qui a eu

heu à Sion, se terminera avec
Claude et Julia Payan, auteurs-
compositeurs de folk-blues, venant
de Toulon. Avec la participation
de Jean-Claude Chabloz.

Le 14 juillet, la semaine de
Monthey-val d'Illiez débutera au
café de la Promenade, à 20 heures,
avec le film «Les héros du ciel» , en
première en Valais. Le 27 août
1977, à 4 heures du matin, Dennis
Hill, policier de Des Moines, Iowa,
Etats-Unis, tombait dans une em-
buscade et était fusillé. Avec l'aide
de ses collègues et de sa femme, ce
film fut créé peu après sa mort su-
bite.

21125, 11284, 29822, 19296,
36612, 17112, 35644, 28961.

Les numéros se terminant
par 07 ou 53 gagnent un lot de
consolation (bouteille de vin).

«Où irons-nous jouer?»

Splendides régates a Villeneuve
Nouvelles salles **

Les initiateurs-acteurs du spectacle de quartier

MONTHEY (jbm). - Tous les
habitants du quartier situé à
l'avenue du Crochetan, près du

Le rapport termine avec des fait les choses. Le club-house,
considérations sur l'école en gé- construit récemment, abrite un or-
nerai, et l'enseignement en parti- chestre, ainsi que des stands de
culier. Ce qu'on prend générale- boissons et de nourriture. Voilà
ment pour une profession de tout une idée de promenade pour ce
repos (treize semaines de vacan- soir ou demain,
ces, etc.) n'est pas toujours un Cette compétition est ouverte à
plaisir: les programmes scolaires tous les navigateurs faisant partie
vaudois deviennent de plus en plus d'un club. Son succès se veut re-
exigeants, et le maître n'est plus, marquable, puisque de l'avis de M.
comme il y a quelques années en- Nicati, membre du comité d'or-
core, une source de respect. Sup- ganisation, cette semaine de ré-
planté par les rnédias, il doit par- gâtes est la plus courue de toute la
fois lutter (et ce n'est pas un vain région,
mot) pour transmettre aux élèves _, ,.
ce que son cahier des charges lui lirandiose
enjoint de transmettre. Parents et Chaque soir, sur le coup de 19
élèves sont aussi confrontés à une heures, les voiliers lestés prennent
situation plus pénible: le marché un départ simultané, toutes séries
de l'emploi oblige les élèves à une confondues (de 5 m 50 à 14 m 20),
réussite scolaire, le corps ensei- au signal d'un coup de feu. Dix
gnant, de plus en plus obligé minutes plus tard, les petits déri-
«d'aller vite», ne peut plus s'oc- veurs coupent à leur tour la ligne
cuper aussi bien de chacun comme de départ imaginaire, dessinée en-
c'était le cas il y peu de temps tre la bouée orange et le voilier
dans les petits établissements du starter (Albert Nicolet, président
type de celui de Bex. du comité de course). Chaque soir,

Le stress s'intalle donc, comme il s'agit d'effectuer plusieurs trian-
dans les autres établissements, gles en passant plusieurs de ces
chez les quelques 60 maîtres de bouées. Un classement général
Bex, chez les 690 élèves des écoles sera établi vendredi, jour de clô-
et chez leurs parents. Et ce n'est ture de cette manifestation. Ini-
que par une collaboration de tous pressionnante, tant par le nombre
qu'on parviendra à franchir sans que par la rapidité des voiliers,
trop de dommages la réorganisa- cette épreuve se déroule au large
tion qui attend chacun dès la ren- de Villeneuve, et également vers le
trée. Rhône demain vendredi.

CONSTRUIT SELON UN PROCÉDÉ RÉVOLUTIONNAIRE

UN MOTEL PROJETÉ A AIGLE
AIGLE (gib). - Depuis mardi, la francs,
commune d'Aigle met à l'enquête '•'
la construction d'un motel de Cellule par cellule
vingt-cinq chambres avec piscine Une technique nouvelle seraet court de tennis. Située a cote du utilisée la construcrion de cerelais routier des raffineries le mote, £ g,  ̂d>un esgailong du Grand-Canal en bordure u é M M ,̂ architecte res-de l'autoroute N9, ce futur éta- SS""H 2̂,™ „i!L *£.« u .bassement sera construit sur un Pons?bl.e d

f
s P,a»s: î 

al,ons
étage selon une méthode tout à •»mt™" 'e "»<** ,chaml«f f

aï
fait nouvelle chambre.» En effet, les vingt-cinq

Ce chantier prévoit l'édification différentes cellules seront instal-
j_ mu i J. _i i lees sur nlace. deia nrefannauees.ue IUJU ui uc piuiiciier pour un r » -—>- * -i 
volume de 2771 m3. Le total de la Restera alors a les juxtaposer. /
Surface utilisée est de 6000 m2, la Destiné à la clientèle de pas-
parcelle concernée mesurant 9000 sa8e» cet établissement, situé en
m2 avec le restaurant existant, dehors de la ville d'Aigle, apporte •
Outre le tennis, une piscine de pe- néanmoins sa contribution à la ti- ,M .- ¦ j
rite dimension sera installée, ainsi mide renaissance de la vocation .- , . .. , _ , . s , ,  , .
que 25 places de parc. Cette réa- touristique du chef-lieu du Grand- A droite, le Grand-Canal, a gauche, le relais ro
lisation devrait coûter 750 000 District. ries, à cote duquel sera construit le motel.

ques ponctues de «publicités» Glonnda, Giovanni, Maria,
revues et corrigées. Fiorella, Alexandra, Maurice,

Cette soirée était destinée à Alain, Miguel, José-Maria et la
sensibiliser tout un chacun sur centaine d'autres enfants du
le sort du terrain de jeu des quartier? Une lettre sera en-
enfants. En effet, sur celui-ci voyée au président de la ville,
vont s'ériger de nouveaux M. Alain Dupont, pour qu'il
blocs locatifs. Alors, où iront fasse quelque chose pour les
jouer Sandra, Julie, Sophie, enfants. Espérons que leur ap-
Fabien, Mercedes, Adriana, pel sera entendu.

Le départ d'une régate du soir. Un spectacle qui sera rép été ce
soir et demain à 19 heures au large de Villeneuve. A admirer de-
puis le port de l'Ouchettaz.

La tasse les petits dériveurs, se retourne et
qu'un futur Pierre Fehlmann boive

Accompagnant la société ville- la tasse., ou carrément la cafe-
neuvoise de sauvetage sur son ba- tière... Le coup de main d'un plon-
teau, le «Nouvelliste» a pu consta- geur expérimenté peut s'avérer
ter l'efficacité de leurs interven- fort utile. Surtout lorsque le lac est
tions. En effet, il peut arriver agité, comme ce fut le cas mardi
qu'une embarcation, notamment soir.



FONDATION DIVISIONNAIRE-RUNZI
Le professeur André Donnet lauréat
SION (vp). - Le 13 septembre
1971 était constituée la Fonda-
tion Divisionnaire-Riinzi, ayant
pour but de récompenser les
Valaisans s'étant particulière-
ment distingués dans les domai-
nes suivants: science, recherche,
médecine, technique, défense
nationale, histoire valaisanne,
musique et sport. La gestion de
la fondation est confiée à un
conseil composé de cinq mem-
bres et d'un secrétaire désignés
par le Conseil d'Etat du canton
du Valais. C'est ce conseil de
fondation qui vient d'attribuer
le prix 1986 au professeur André
Donnet.

Un authentique historien
M. André Donnet, âgé de 73

ans, est professeur honoraire de
la faculté dés lettres de l'Uni-
versité de Lausanne. Retraité
depuis 1978, il poursuit son ac-
tivité de chargé de recherches

Il y a vingt-cinq ans, Aproz inaugurait
son nouveau pont sur le Rhône

C'était le 4 juillet 1961. Aproz
inaugurait ses nouvelles usines
d'embouteillage, son nouveau pont
sur le Rhône et sa gare ferroviaire.
La progression endiablée d'une
production qui se situait en 1955 à
1500 000 bouteilles, en 1985 à 12
millions et, en cette année 1986, à
63 millions, nécessita l'étude com-
plète de la distribution. En effet,
les camions s'essoufflaient à dé-
biter cette eau aux quatre coins du
pays. Il fallut raccorder Aproz au
réseau CFF par Vétroz-Ardon et
jeter pour cela sur, le Rhône un
pont qui devait être, avec ses 133
mètres, le plus long pont que les
Valaisans aient construit, jusqu'en
cette année 1961, sur le Rhône. Le
poids de l'ouvrage dépasse les 600
tonnes et permet aussi bien aux
convois ferroviaires qu'aux trains
routiers de franchir ce cours d'eau.
Ce fut le doyen Lathion qui bénit
l'œuvre qui aujourd'hui encore fait
honneur à ses promoteurs, MM.
Alfred Gehrig, Pierre Arnold et
Jean-Pierre Baumgartner , à l'épo-
que respectivement président de
l'administration de la SEBA
Aproz, administrateur délégué et
directeur.

En souvenir de cette journée
mémorable, le directeur actuel, M.
Simon Farquet, avait convié l'ad-
ministration de Migros Valais à
fêter cet anniversaire. M. Farquet
rappela le rôle dévolu à ce pont, à
savoir celui d'un lien entre Aproz
et la population suisse tout entière.
Il rendit un hommage tout parti-
culier à M. Charles Germanier,
alors président de Vétroz, qui usa
de toute son autorité pour aplanir
les difficultés engendrées par ce
projet. Il lui présenta ses vœux les
meilleurs car M. Germanier est

NOUVELLE DECHARGE A BEX
Mise à l'enquête

C'est dans la zone de cette carrière, près de l 'autoroute N 9, que
sera installée cette nouvelle décharge inerte.

mm ARXISAOAT:
W&} UALAISAD

t̂e—*' **-̂  WALLISER HEIMATWERK

magasin- exposition à Sion
, 2,. jedes Châteaux (dp ..elHôteldeVille) tél.027/231412

Le professeur André Donnet.
auprès des archives cantonales.
M. Donnet a été élu président
d'honneur de la Société d'his-
toire du Valais romand en 1974

actuellement hospitalisé.
MM. Baumgartner et Gehrig, à

leur tour, rappelèrent les «hauts
faits» non seulement de la réali-

Lors de l 'apéritif offert sur le pont lui-même, les invités eurent la
surprise de voir arriver une composition ferroviaire avec à son
bord M. Marcel Ducrey, de la gare d 'Ardon, qui avait déjà ac-
compagné le premier convoi en 1961. Ce fut  l 'occasion de cette
photo où on le voit entouré, à gauche, par M. Alfred Gehrig et, à
droite, par M. Jean-Pierre Baumgartner.

et fut le fondateur et directeur
de la revue «Vallesia» dès 1946.
Il a également créé l'importante
collection «Bibliotheca Vale-
siana» et s'est vu remettre en
1981 (entre autres prix) les pal-
mes académiques par le consul
général de France à Lausanne.

Ce remarquable historien a
travaillé sur toutes les époques
de l'histoire du Valais et a dirigé
de 1941 à 1968 les destinées de
la bibliothèque et des archives
cantonales. Le nombre d'ouvra-
ges et d'articles issus de ses re-
cherches ne se comptent plus,
comme d'ailleurs la pléiade de
chercheurs qu'il a motivés et di-
rigés jusqu'à ce jour. Le Valais
lui doit beaucoup et ce prix lui
revient en toute justice. Le NF
adresse ses vives félicitations au
professeur Donnet pour ce nou-
veau témoignage d'estime. A re-
lever que la cérémonie officielle
de remise du prix aura lieu en
septembre prochain.

sation de ce pont, mais aussi de
ceux qui entourèrent la naissance
et le développement de la SEBA
S.A. Aproz.

BEX (sd). - La commune de
Bex a mis à l'enquête publique
l'ouverture d'une nouvelle dé-
charge inerte de type II.

Cette décharge sera située
en aval de l'autoroute N 9, à la
hauteur du pont-canal de la
Gryonne, aux abords d'une
ancienne carrière.

M. Aimé Desarzens, syndic,
nous a en outre déclaré que
pour éviter les «désagréments»
vécus avec la décharge inerte
qui vient d'être comblée au
nord de l'aérodrome des Pla-
cettes, cette nouvelle décharge
serait complètement close. Les
utilisateurs éventuels devraient
en demander la clef au bureau
de police.

Rappelons que l'ancienne
décharge avait fait souvent
l'objet d'une utilisation abu-
sive, surtout de la part de per-
sonnes extérieures à la localité.
Le service du feu bellerin avait
d'ailleurs dû intervenir à
maintes reprises à cette dé-
charge, pour éteindre des bra-
siers qui y étaient sans cesse
allumés.

En proposant de fermer la
nouvelle décharge inerte, la
commune de Bex espère pou-
voir éviter bien des désagré-
ments de ce type qui, finale-
ment, coûtent cher à la collec-
tivité.

FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN
L'ouverture de Georges Athanasiadès
SION (fl). - Jusqu 'ici, l'organiste
Georges Athanasiadès avait tou-
jours refusé de jouer à Valère. Son
tempérament expensif s'accordait
mal avec les limites imposées par
le vieil instrument. Et puis, avec le
temps, le musicien a changé d'avis.
Il se produira samedi à la cathé-
drale de Valère en compagnie de
la soprano japonaise Naoko
Okada.

Ce concert d'ouverture du Fes-
tival international de l'orgue an-
cien propose des œuvres des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles. Fresco-
baldi et des danses polonaises
anonymes donneront la parole à
l'orgue uniquement, tandis que
J.-S. Bach, M. A.J Charpentier et ].-
F. Dandrieu seront représentés par
des pièces chantées.

Les solistes de ce concert ont
une prestigieuse carrière à leur ac-
tif. Titulaire des orgues de l'ab-
baye de Saint-Maurice, le cha-
noine Georges Athanasiadès a
ponctué ses études musicales en
Allemagne et à Lausanne par un
premier prix de virtuosité et le prix
d'excellence. Il est connu pour la
qualité de ses enregistrements
(Bach, Liszt, Brahms, Franck). La
Médaille vermeil de la Ville de
Paris et le Prix Riinzi en Suisse ont

Avenant à la convention hospitalière
pour la clinique AMI?
SION-MONTHEY (cg). - La se-
maine dernière, le comité cantonal
de la FVCM (Fédération valai-
sanne des caisses-maladie, grou-
pant quelque 195 000 membres
dans ce canton), a tenu une séance
très importante sur le plan des re-
lations entre les caisses-maladie et
la clinique sédunoise AMI.

En date du 26 mai écoulé,
TAMI-Clinique générale de Sion a
communiqué à la communauté de
travail des caisses-maladie qu'elle
avait décidé d'ouvrir, à partir du 9
juin 1986, une division commune.
La direction de cette clinique de-
mande l'introduction d'un forfait
intégral pour cette division com-
mune et ceci sur la base du forfait
journalier de l'Hôpital de Sion:
268 francs. Cette convention
pourrait être établie sur la base
d'un avenant à la convention avec
le GEHVAL (Groupement des
établissements hospitaliers du Va-
lais), selon la pratique antérieure
de la Clinique générale de Sion et
celle des autres cliniques privées
valaisannes.
' Cette convention devrait com-
prendre également le règlement
des prestations ambulatoires non
privées, de cet établissement hos-
pitalier. Une documentation y re-
lative a été remise à M. Tapparel ,
directeur de la clinique AMI.

Des précisions
sont demandées

Les membres du comité de la
FVCM se sont penchés avec inté-

FANFARE ET BRASS BAND

Deux concerts à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ (wy). - Deux
concerts de choix sont proposés
aux hôtes de Nendaz en fin de se-
maine. Vendredi à 20 h 15, sur la
place de la télécabine, c'est la fan-
fare Concordia qui occupera le
podium. Dimanche, au même en-
droit à 18 h 30, le Huddersfield
Technical Collège Brass Band, une
formation anglaise regroupant 40
jeunes étudiants musiciens de 16 à
20 ans, sera à l'affiche.

Particularité intéressante, deux
jeunes Valaisans, poursuivant ac-
tuellement leurs études en Angle-
terre, se trouveront dans les rangs

Promotion mi itaire
Le Conseil fédéral a promu au grade de lieutenant-colonel dans l'état-

major de l'armée le major Oscar Gauye, de Villars-sur-Glâne. Originaire
d'Hérémence, le lieutenant-colonel Gauye est au civil directeur des
Archives fédérales.

Nominations dans
le diocèse de Sion

S.E. Mgr Henri Schwery a
accepté la démission du père
André Boitzy, curé de Ven-
thône, du père Louis Souday,
vicaire à Savièse, de l'abbé
Jean Delaloye, prieur de Vé-
troz. Il a nommé l'abbé Henri
Beytrison, curé de.Grône, curé
de Venthône, l'abbé Rémo
Rossier, rare de Bex, curé de

Georges Athanasiadès à ses orgues

couronné une activité à la fois lit- i
téraire, théologique et musicale.

Chanteuse et pianiste, la Japo-
naise Naoko Okada a reçu, pour
sa part, le Grand Prix de l'Asso-
ciation de la musique de Kyoto.
En Suisse, elle a poursuivi ses étu-
des dans la classe de Juliette Bise,
au Conservatoire de Lausanne. Un
premier prix de virtuosité obtenu

rêt sur une étude approfondie de
cette demande. Celle-ci ne peut
être admise, sur l'heure, tant il est
vrai que des précisions doivent
être fournies par la clinique AMI
qui ne semble pas, à première vue,
répondre aux critères qu'offre
l'hôpital de référence (celui de
Sion) sur le plan des installations
pour la médecine générale et de la
chirurgie, comme sur celui des
disciplines hospitalières annexes et
des installations techniques.

Les responsables de la FVCM se
sont attachés, avec beaucoup d'in-
térêt, à examiner la demande de
signature d'un avenant pour une
division commune, à la convention
hospitalière valaisanne, avec la
clinique AMI. Il ressort de ces dé-
libérations du comité de la FCVM,
que ce dernier à l'unanimité, dé-
sire des informations précises sur
la gestion et le budget de cette cli-
nique qui, lors de sa mise en ser-
vice, par sa direction, avait décidé
d'être un établissement de luxe,
ses patients en puissance devant
payer le gros prix.

Le comité de la FVCM a pris
une décision qu'il estime sage: à
l'unanimité de ses membres, il
constate que la direction de la cli-
nique AMI, pour des raisons com-
préhensibles, est subitement pres-
sée d'obtenir des caisses-maladie
valaisannes, la signature d'un ave-
nant à la convention hospitalière.
Ce comité, avant d'entrer en dis-
cussion sur le plan de la commu-
nauté de travail des caisses-ma-

de cet ensemble, l'un des meilleurs
des collèges de Grande-Bretagne.
Véronique Pitteloud de Saxon,
avec une partition de cornet prin-
cipal, et André Birrer, également
de Saxon, à l'euphonium.

Le brass band est dirigé par M.
Philip McCann, responsable de la
section des cuivres du collège
d'Huddersfield. Un musicien très
connu en Europe, puisqu'il est le
cornet principal de la Black Dyke
Mills Band, l'un des brass band le
plus titré (champion d'Europe et
d'Angleterre en 1985).

Grône, l'abbe François Varone,
directeur du séminaire valaisan
à Fribourg, curé de Bex, l'abbé
Henri Roduit, vicaire à Con-
they, curé de Vétroz, l'abbé
Joël Pralong, vicaire à Sierre,
vicaire à Savièse, l'abbé Ni-
colas Schmidt, nouveau prêtre,
vicaire à Montey.

Chancellerie épiscopale

en 1984 lui a ouvert les portes de la
scène helvétique. Elle se consacre
principalement à l'oratorio.

Ce concert inaugural du festival
de Valère débutera le 12 juillet
prochain à 16 heures précises. Il
sera suivi par 7 autres manifesta-
tions, le festival s'achevant avec
les prestations de l'Ensemble vocal
de Berne.

ladie, désire obtenir de plus am-
ples renseignements et des enga-
gements précis, par écrit, des res-
ponsables de la clinique AMI.

Le comité de la FVCM n'est pas
opposé à ce qu'une entente se réa-
lise, mais pas dans les conditions
proposées par la clinique AMI qui
semble ne pas pouvoir, actuelle-
ment, répondre aux mêmes pres-
tations qu'offre l'hôpital de réfé-
rence, ce qui est très important
pour les assurés des caisses-ma-
ladie. De toute manière, le mon-
tant de la taxe journalière forfai-
taire ne pourra être celui de l'Hô-
pital de Sion, estime le comité de
la FVCM, au vu des connaissances
qu'il possède sur les prestations
hospitalières que peut fournir la
clinique AMI, mais se déclare ou-
vert au dialogue, sans aucune pré-
cipitation.
Assurés, attention !

Le comité de la FVCM rend at-
tentifs les assurés qui se rendent
en chambre commune à la cli-
nique AMI qu'ils n'ont pas à four-
nir leur attestation de sociétariat à
leur demande d'entrée. Par contre,
ils doivent informer immédiate-
ment leur caisse-maladie de cette
entrée pour obtenir les renseigne-
ments utiles en ce qui concerne la
prise en charge des frais d'hospi-
talisation couverts, dans leur cas,
par leur caisse sur la base de leur
sociétariat.

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans Ja rubrique «Gastronomie» que le

1 Nouvelliste vous réserve i

SION Grand-Pont

Aujourd'hui
réouverture
Le chef vous propose sa
nouvelle carte
Tél. 027/2216 21.

L'amour c'est:
l'inviter au

^
_ Restaurant

v5Âez> ̂Strc-cittèn,
à Verbier pour

— une fondue Bacchus
ou

- un riz Chez Martin.

Réservation au 026/7 52 52
Famille Martin Lehner

143.604267
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A vendre région de
Savièse

chalet
à l'usage de villa.
Rez: partie jour.
Etage: partie nuit.
Fr. 265 000.-. Pour
traiter: Fr. 30 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 027/23 21 57.

36-240

GRANDE VENTE DE SOLDES
VENTE SPÉCIALE

autorisée du 10 au 31 juillet 1986
En prévision de la fermeture de nos succursales de Monthey-Sierre-Viège à fin octobre
1986, nous organisons des ventes de soldes particulièrement attractives avec les deux
promotions suvantes :

APTinM MO 1. Rfl O/n DE RABAIS SUR TOUTES LES
MU I IUN 11 I ¦ JU /O MARCHANDISES DES RAYONS SUIVANTS :
Confection dames Confection messieurs Confection enfants
Pullovers dames Chemiserie - Bonneterie Layette
Lingerie - Corseterie Vêtements de travail Articles pour enfants
Tabliers - Foulards Articles de sport Vêtements de ski
Bijouterie - Chapeaux Costumes de bain dames, hommes, enfants

ACTION N° 2 : RABAIS TRÈS IMPORTANTS SUR
TOUS LES AUTRES ARTICLES D'ÉTÉ NE FAISANT
PAS PARTIE DES RAYONS CI-DESSUS.

Les magasins Gonset du Valais
seront le rendez-vous de tous les clients désirant faire

des bonnes affaires avec de la marchandise saine.
RÉALISEZ DE VÉRITABLES ÉCONOMIES ET ACHETEZ

AUX MAGASINS f^>—_

feonseD
MONTHEY-SIERRE - VIÈGE

^- . : J

gTANut»--
absorbete*
dans -e reU
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Jeune cadre cher
che

chalet, villa
ou appart.
avec jardin, min.
3 pièces pour août
Région: Monthey,
Bex, Ollon, Aigle ou
hauteurs.
Tél. 021/2214 48
M. Weibel.

36-40922

rque
21-A-B607

cia
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A louer à Slon A vendre
à Ayent

Couple avec chien
cherche à louer, du
15.8 au 31.8 en Va-
lais ou Alpes vau-
doises

Cherche à louer à
l'année pour week-
end et vacances

Cherche à louer
du 15.7 au 31.8 On cherche à louer

à Sierre ouest

2-pièces meublé
Tél. 027/55 53 55
(heures de bureau).

36-28143

locaux
commerciaux
400 m2

maison
anciennechaletchalet mazot ou

petit chalet
4 personnes, ait
1300 m.
De préférence Va
lais central.

de 2 appartements
+ combles, 2 caves
et place. Habitable,
éventuellement à
transformer, situa-
tion ensoleillée.

pour 4 personnes,
région Vex, Mayens-
de-Sion, Les Aget-
tes.

KuU. -, K^,ou....v.o , npm nrlHlPI uuu m. Fvont «nn m! t,„ -t- uumuies,  ̂ uavet
région Vex, Mayens- P™" UldlGI De éférence Va. Event 250 I m sur e, p|ace Habitable
de-Sion, Les Aget- sans confort js0|é |ais central, oarkina 200 Dlacel éventuellement è
tes. et proche de la fo- transformer, situa

rêt. T(ii n?7/99 44 fia tion ensoleillée.
Ecrire sous chiffre heures des reoas Ecrire sous chiffre
Q. 3f6\8Q

5
K
61 

Q
à Pu" Tél. 025/71 60 05. *""**  ̂"%£... Y 36-618473 à Pu- Tél. 027/38 15 67.

pilotas, 1951 Sion. 
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Les adieux de la dernière loco a vapeur

Cette locomotive à vapeur pèse 26 tonnes à vide et 35 lorsqu'elle est chargée. Elle à une contenance
de 2 tonnes de charbon et de 4,2 mètres cubes d'eau. Sa vitesse de pointe est de 45 kilomètres à
l'heure. Elle dispose de trois essieux moteurs. Quant aux locos diesel, actuellement en service, elles
pèsent, l'une 450 tonnes et l'autre 300 tonnes, et peuvent atteindre une vitesse de 80 kilomètres à
l'heure.
SIERRE (gez). - «Steg», la dernière locomotive à vapeur de l'Alusuisse, a quitté la gare de Sierre,
hier matin. Emmenée par ses nouveaux propriétaires, venus de la vallée de Joux, elle s'en est allée
sur les rails d'un nouveau destin. C'est entre Le Pont et Le Brassus que cette vénérable grand-mère
coulera une retraite bien méritée. La Compagnie des trains à vapeur de la vallée de Joux la destine
a la promenade des touristes entre ces deux localités

Des témoins du passé
«Steg» la loco et ses trois sœurs

à vapeur ont pris leur service entre
Chippis et la gare de Sierre dans la
période 1908 à 1912. Elles ont
donc vécu les temps héroïques des
débuts de l'Alusuisse. Pendant
plus de septante ans, elles ont as-
suré le transport de l'aluminium.
Elles en auraient des histoires à
raconter, ces sympathiques vieilles
dames du rail, si elles pouvaient
parler.

1 1918! La colère gronde dans les
rangs des ouvriers-paysans. Leurs
revendications, d'ordre salarial
notamment, n'ayant pas abouti,
une grève éclate. Quelques cou-
rageux meneurs se couchent en
traversées rails: la loco ne passera
pas!

Ces ennemies d'un jour des ou-
vriers ont été pendant longtemps

Reconstruction de l'Ecole des Roches
BLUCHE (df). - Tout le monde a
encore en mémoire le terrible in-
cendie qui ravagea le 28 avril 1984
l'Ecole internationale hôtelière et
de tourisme Les Roches à Bluche.
Relogés provisoirement dans plu-
sieurs hôtels de Montana-Cr ans,
les 320 étudiants pourront rega-
gner le village de Bluche pour
l'automne 1987. En effet , les tra-
vaux vont bon train et la première
pierre de cette reconstruction a été
posée ces j ours derniers.

Voilà une excellente nouvelle.
Rappelons au passage que l'Ecole
des Roches fait partie de la SSH
depuis peu, comme nouveau mail-
lon en langue anglaise.

ECOLE DES NOUVEAUX BUISSONNETS .a,l,,w .. w ./ingll;rT
Chronique d'une année bien remplie ^
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SIERRE (gez). - «Si notre style
pédagogique laisse un espace à la
liberté de chacun, il offre aussi un
cadre propice au dialogue, et c'est
dans ces contacts quotidiens avec
nos adolescents que nous nous ef-
forçons de les éduquer à l'effort
qui coûte, au travail, au respect
des règles.» Cette école, à vocation
pédagogique particulière, comme
l'explique sa directrice, Sœur Ma-
rie-Maurice Gailland, a connu dif-
férentes innovations durant l'an-
née scolaire écoulée.

Administratrice nommée
Côté loisirs , un terrain de foot-

ball , ainsi que des balançoires no-
tamment, ont été aménagés dans
le parc. Côté travail, le système
semestriel a été introduit à titre
expérimental.

L'écoie se veut de son temps.
Raison pour laquelle un projet
d'enseignement de l'informatique
est à l'étude. Rappelons enfin que
le corps professoral et la direction
ont mis sur pied une filière nou-
velle qui sera inaugurée à la ren-
trée. Elle est destinée aux élèves
qui ont besoin d'une année d'étude
supplémentaire après la troisième
du cycle d'orientation.

Durant l'année écoulée, la con-
grégation d'Ingenbohl a nommé
Mme Marie-Thérèse Théier
comme administratice de l'école.

Onze matu et bac
Sept des huit étudiants qui se
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de précieuses compagnes: vers
cinq heures du matin, elles les at-
tendaient en gare de Sierre pour
les emmener sur leur lieux de tra-
vail. Ils montaient dans le train,
après avoir avalé le traditionnel
petit verre de schnaps qui leur
était servi à l'aurore sur la place
Beaulieu par un commerçant lo-
cal.

Nostalgie...
«Elle nous en a fait bouffer de la

poussière, mais on l'a toujours ai-
mée, celle-là.» Hier, au moment
des adieux, les employés de gare
avaient une petite larme au coin
de l'œil. C'est'que ces vieilles locos
à vapeur étaient bien plus sympa-
thiques que les deux gros masto-
dontes diesel qui les ont rempla-
cées. Lorsqu'il est question de
chiffres et de rentabilité, la poésie

maturité fédérale, à Neuchâtel et
Fribourg, ont obtenu leur certifi-
cat.

En voici la liste: Bornet Fran-
çois, Serwatzy Claudia, maturité
type B; Lancini Stefano, Revaz
Nadia, maturité type D; Carroz
Biaise, Briguet Anne-Pascale et
Portner Ingrid, maturité type E.

Quatre étudiants sur les six qui
ont passé leurs examens à An-
nemasse ont obtenu un baccalau-
réat français. Il s'agit de Duarte

r

A Zinal cette semaine
ZINAL (am). - Demain, vendredi 11 juillet, la station de Zinal or-
ganise une visite de la mine de cuivre. Aucune difficulté n'attend
les promeneurs qui devront, pour cette découverte régionale,
marcher durant une petite heure. L'OT demande encore aux per-
sonnes intéressées de se munir d'une lampe de poche.

Le départ est fixé à 14 heures demain devant l'Office du tou-
risme. Les inscriptions sont enregistrées à ce moment-là ou direc-
tement auprès de l'office.

Modifications achevées
Samedi 12 juillet à 10 h 15, la société des remontées mécaniques

de Zinal tiendra son assemblée générale à Sorebois.
A cette occasion, les participants prendont connaissance des

derniers investissements consentis par la société. Après le renou-
vellement de la concession, celle-ci a en effet investi quelque
700 000 francs ce printemps.

Cet apport a permis de modifier tout le système de courant fort,
la télécommande, les freins du téléférique et le moteur de secours.

Autant d'améliorations sur lesquelles nous reviendrons après les
délibérations des actionnaires.

d'un sifflement de loco compte
peu. Il faut bien vivre avec son —^ . . . — '_. , "jr ' * M ^-N ». !¦»¦ 

A * ¦ Atemps SAMEDI A MONTANA
L'heure de la retraite. mm. mm ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦,,̂ r,̂ -̂ °m- Brass Band 

britannique en concert
pis» a elle aussi émigré dans la »««m.T^. m.T . „ ., „ . .„ -., „„, „_ , w ¦. - „ „ „' , ,.'. * „ .
vallée de Toux voici deux ans de MONTANA (am). - Ce samedi, 12 juillet a 20 h 45, le Le major Peter Parkes en assume précisément la
™io mJan '̂o r.,™ka,„ „„?,„ Huddersfield Technical Collège Brass Band se pro- direction. Il est entouré de David James, trompette;ceia u mancne procnam notam- duira au Cej Jtre scolaire de Montena. Nic chjid8) euphonium, Philip McCann, cornet; Ja-ment, eue conduira les touristes a Dirigée par Philip McCann, cette formation se mes Sheperd, comet, alto; Don Lusher, trombone;travers cette verte région. Que les compose de quarante musiciens, exclusivement des Allan Jenkins, tuba.nostalgiques se rassurent. Pomt étudiants âgés de 16 à 20 ans. Des professeurs sont parfois invités. Ainsi John
n'est besoin de faire le voyage jus- DeUx Valaisans en font partie. H s'agit de Véro- Fletcher, Jame Watson, Ray Farr, John Iveson, no-
qu'au Pont pour revoir ces machi- nique Pitteloud au cornet principal et d'André Birrer tamment.
nés. L'une d'elle, «Navizence» , se à l'euphonium, tous deux de Saxon. A plusieurs reprises, le titre de meilleur collège bri-
repose en plein air, à l'entrée de la Au collège d'Huddersf ield, tous les élèves étudient tannique est revenu à ce brass band. Tous les mois,
zone industrielle des îles Falcon.
Quant à la dernière, «Rhône» , elle
attend un acquéreur. Avis aux
amateurs, amoureux des locos à
vapeur!

Inès, Herren Sabine, Mettan Ra
chel et Turin Dominique.

Une championne
Elève de M3, Chantai Bournis- DOMODOSSOLA / BEURA. -

sen a été, en janvier 1986, la lau- Actuellement le trafic par chemin
réate de la coupe d'Europe de de fer sur la ligne du Simplon varie
descente féminine, à Wald im entre 3 et 4 millions de tonnes par
Pinzgau, en Autriche. Grâce à la année,
souplesse du système scolaire des Dès que «Domo Due» sera ter-
Nouveaux Buissonnets, elle a pu,
de front, pratiquer un entraîne-
ment intensif , et poursuivre ses
études de manière satisfaisante.

La plus moderne gare marchandises d'Europe

L'ECHO DES ALPES

Au seuil de ses cent ans
VISSOIE (am). - Cette année, la
fanfare de Vissoie fête son cen-
tième anniversaire. De nom-
breuses festivités viendront
donc marquer le grand âge de
L'Echo des Alpes, les 18, 19 et
20 juillet prochains.

Nous l'annoncions dans notre
dernière édition, le samedi 19
juillet sera marqué du signe de
l'artisanat. Un important mar-
ché réunira à Vissoie une cen-
taine d'artisans, anniviards pour
la plupart.

En soirée, François Silvant
attendra son public pour un one
man show. Les rires se réper-
cuteront sous la halle de fêtes
avec ce Lausannois bon teint.
En 1984, il remportait le premier
prix de l'humour au festival in-
ternational du café-théâtre à
Cannes.

Accepté à Paris, il triomphe la
même armée à Montréal. La
presse canadienne désignait
alors Silvant comme étant «le
meilleur espoir de la francopho-
nie dans ce monde étrange de
l'humour».

En Romandie, les médias en
rajoutent. François Silvant c'est
«l'étoffe des géants» . Le bon-
homme il est vrai mesure, hors
scène, 1 m 87 et pèse à jeun 87
kilos!

La détente est dès lors pro-
mise à Vissoie le samedi 19 juil

la musique à plein temps. Ils jouent au minimum de les musiciens se produisent dans la région d'Hudders-
deux instruments. Les branches théoriques sont com- f ield. Et chaque année, ils effectuent une tournée,
plétées par une formation que dispensent de presti- Nous les retrouverons donc ce samedi, 12 juillet, au
gieux professeurs, centre scolaire de Montana à 20 h 45.

mmee, la quantité de marchan-
dises sur l'axe Lausanne - Simplon
- Milan atteindra à 12 millions de
tonnes. Le trafic triplera. C'est ce
qui a été décidé au niveau euro-
péen (Bureau de planification eu-
ropéen des transports du MEC)
avec l'assignation de 7 millions
d'écus (monnaie européenne no-
minale) auxquels on doit ajouter
350 milliards de lires, déjà oc-
troyés pour la réalisation de la
deuxième phase des travaux qui
devraient être terminés pour 1990.

La première phase executive, 28
milliards (lires italiennes), a été
terminée avec un imposant ou-
vrage de déviation du lit du Toce,
qui coule sur la plaine entre Do-
modossola et Villadossola.

La nouvelle gare marchandises
prévoit la liaison (déjà réalisée)
avec le chemin de fer Brigue - Mi-
lan, dans la localité de Beura C,
avec les systèmes de traction
suisse et italien. En pratique les
locomotives qui arrivent depuis le
Simplon iront 15 km plus loin que
Domodossola.

Selon les données reçues par la
direction des FS (ferroviaire dello
Stato) du compartiment de Milan
à «Domo Due» , on aura les infra-

SEMINAIRE DE L'ORGUE D'ÉGLISE

La 3e édition de cet été
MONTANA (am). - Au mois
d'août se tiendra à Montana le
troisième séminaire d'orgue
d'église.

Organisé par la paroisse pro-
testante du Haut-Plateau, ce
cours estival sera placé sous la
direction de M. A. Boon, pro-
fesseur d'orgue à la Rijksaka-
demie de Bruxelles et carillon-
neur de la ville de Wavre.

Au temple protestant de
Crans-Montana, le séminaire
1986 comprendra deux cours.
Le premier se déroulera du 4 au
8 août et le second du 11 au 15

Humoriste, le Lausannois François Silvant se produira le sa-
medi 19 juillet à Vissoie. Il contribuera ainsi aux festivités du
centenaire de «L'Echo des Alpes».

let. «Avec un sens des tics, des
tares et dé la misère physique
qui laisse le spectateur presque
gêné d'avoir tant ri» «L'Ex-
press», Paris 85).

Kiosque musical
Ce même samedi, mais dès 11

heures, plusieurs groupes mu-
sicaux et fanfares de la région se
produiront au carrefour anni-
viard. Cette animation sera

août prochains.
Le nombre de participants

étant limité à douze, les inscrip-
tions s'avèrent nécessaires. Elles
doivent parvenir, jusqu'au 15
juillet, à l'adresse suivante : Sé-
minaire d'orgue d'église de
Crans-Montana, case postale 83
à Montana.

Pour tous renseignements
complémentaires, il vous suffit
d'appeller le (027) 41 24 36.

Programme quotidien
Le premier jour de chaque

structures techniques les plus mo-
dernes d'Europe. La manœuvre
sera exécutée avec «systema»
computérisé. L'accouplement des
wagons sera fait automatiquement
et ce système est en train d'être
expérimenté en Italie, en France et
en Allemagne.

Sur la ligne du chemin de fer du
Simplon, de Milan jusqu'à Do-
modossola est déjà en fonction "un
système de régulation du trafic par
chemin de fer avec BA (bloco
automatico a corrente codificata),
un nouveau moyen de circulation
qui prévoit la répétition des si-
gnaux de départ et d'arrêt direc-
tement depuis la cabine de pilo-
tage (en Suisse il a été adopté sur
certaines lignes sous le signe SIG-
NUM). -

Ce système sera mis en fonction

r >
REDACTION
DE SIERRE
(f i (027) 55 91 55/56
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
(fi (027) 55 96 44
Alick Métrailler
Cfi (027) 55 15 22

d'ailleurs enregistrée et diffusée
sur l'antenne de la radio suisse
romande.

Le kiosque à musique ne
pouvait manquer ce rendez-
vous du centenaire.

L'affiche originale imprimée
pour la circonstance nous pré-
sente l'Echo dés Alpes de dos.
Le week-end des 19 et 20 juillet,
les musiciens anniviards se pré-
senteront de face!

cours, les participants seront at-
tendus à 11 heures. Un apéritif
de bienvenue leur sera servi.
L'enseignement débutera à 14
heures. Du mardi au jeudi, les
cours d'orgue se tiendront de 9 à
12 heures. De 14 à 16 heures,
des leçons d'accompagnement
et de théorie seront dispensées.

Le jeudi soir, un concert sera
organisé par les participants.
Enfin, le vendredi, cours d'orgue
de 9 à 12 et de 14 à 16 heures,
avant la clôture du séminaire
1986.

aussi entre Domodossola et Iselle.
Un des problèmes qui devra être

résolu à «Domo Due» concerne la
douane. Le contrôle douanier
suisse et italien sera fait en même
temps et dans le même lieu. C'est-
à-dire à Beura. Par ce moyen, le
temps d'arrêt des wagons sera
sensiblement réduit.

A partir de 1990, nous dit le Dr
Cerutti, «accessore» de la région
Piemonte, les opérations douaniè-
res des trains marchandises seront
effectuées aux gares de départ et
d'arrivée, sans contrôle dans les
gares frontière. Cette disposition
est actuellement examinée par la
Commission européenne des
transports, à Bruxelles.

Donato Conenna

George Washington, prem ier
président des Etats-Unis a reçu la
première médaille d'honneur (Me-
dal of Honor) décernée par

^ 
le

Congrès américain, en 1776, à la
suite de la prise de la ville de Bos-
ton aux Anglais.

•
Le 31 mars 1492, un délai de

trois, mois fut  imparti aux jui fs
d'Espagne pour se convertir au ca-
tholicisme ou quitter le pays.



fmXmW Ann^urcc nu/CDCCClîm >
T&ecfisŒA
c'cStnsp QS^i

*** -.-.//TI *!

s:.<.wx̂

Calandres de démonstration
Fr. 168S- Fr. 1235
Aspirateur Electrolux Z 363
Fr. 486r- Fr. 398
Aspirateur eau et poussière
Volta-Vax Fr. £&&:- Fr. 498

Rabais 20%
sur la lustrerie
Vente spéciale autorisée
du 10 au 31 juillet

Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14, Sion
Tél. 027/23 10 25.

PRÊT PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

mj â
Vente aùt. 10 au 30 juillet

A vendre d'occasion

ampli et préampli
Onkyo, 2 x 200 w avec deck,
3 têtes, 3 moteurs et enceinte
P.-E. Léon, 3 voies.
Le tout Fr. 4000.-, garantie 12
mois.
Tél. 027/22 60 85.

36-28148

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

PRÉVENTION-SANTÉ
Guérisseur-médium à votre service

ANDRÉ RICHOZ
, RADIESTHÉSISTE

«L'Edelweiss» -1822 Chernex
Consultations: tél. 021 /64 29 85

22-120-262

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue des Remparts 8 - 1950 Slon
Tél. 027/23 43 64 prof.

22 44 19 privé
36-300308

[CREDIT COMPTANT!
I Jusqu'à Fr. 30"000.- sans garanties. Discret et I
I ' sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit 1

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant NO m
Hde fr , 

j^H Remboursement mensuel env. Fr. |||p
Il ll Nom Ê̂ÊÈ
^P Prénom ||p|

Rue 
NPA ¦Iccaîité
Date de naissance
Etal civil 
Signature
Service rapide 01/211 76 11. Monsieur Lambert

Talstrasse 58, 8021 Zurich
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FÊTE CANTONALE
VALAISANNE
DE LUTTE SUISSE

les 11, 12 et 13 Juillet
à Illarsaz
Vendredi soir et samedi soir

BAL dès 21 heures
Dimanche: 8 h, début des luttes

Nous vous attendons nombreux
à Illarsaz ce week-end!

36-6020

'A9ml̂ m̂m m̂mmm1̂ ^̂ m̂mmmmmmrr m̂m^

' r\ la recherche d'une mm r̂ k̂m\

AMITIE? W\^
Nous pouvons peut-être ^HMaVfl^
vous aider. "̂
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, du lundi au vendredi
(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou

ALLIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion. j

Veufs
de oaille ?

La solution à vos
problèmes de repas,
vaisselle et solitude

Notre rubrique du lundi
des mois de juillet et août

a*I-47049 Vlserba dl Rimini (Adriatique)

erv
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mmmW* I +JÊrW complète: mai, juin et à partir du 21
JBJÀ Un quotidien valaisan ÎM 3̂,°?° "S"J"? lpe* a°̂  V SION 02¦¦¦¦  ̂ __„_ i ii ¦ -_ *2;*J 23 000/32 000 lires. Géré par les pro- .

M pOUr les ValaiSanS yii priétaires. Renseignements: Famille est votre S€
r  ̂ ^W Pierrier, 0261 /2 65 63, à partir de 19 h. LUMMI ^M™-



serruriers -
Constructeurs

PLONGÉE
Notre équipe de plongeurs vous propose tout le
matériel spécialisé.

Spirotechnique - Technisub - US Diver - Sea-Quest,
etc.
Matériel neuf et occasion.

En stock, le nouveau computer de plongée déco-
brain

Francis Pirard
Rue Pottier 51 - 025/71 64 63.

k m\

SI ON PEUT VOUS DIRE KEK'CHOSE
Maintenant que le Mundial est terminé, vous pourrez sûrement nous prê-
ter une oreille attentive.
Voilà: c'est pas pour jouer les rabat-joie, mais il faut quand même qu'on
pense à l'hiver.
Qui dit hiver, dit gros pulls, gros bonnets et surtout beaucoup de place
pour «caser» tout ça.

Alors on déblaie

les chemises, les pantalons, les shorts, les t-shirts
etc., des fringues exclusives et tout à

Wf ï  0/¦ I / t%  Les jean 's et les t-shirts
%mW%mW /  %M nouvel arrivage sont « net »

Viens vite remplir un sac C4*sys/A/'< sûr Pu'à la sortie
on te le coupe pas en deux! %*̂ **** iyr -J

(Inutile de préciser qu'à notre nouvelle boutique «PACHÈRE» à la rue de
Lausanne c'est carrément les dons d'honneur!)

LES BOUTIQUES

M H^^^^TJ Wik \m\ de Charly's

N° 1 m Wk\ w le'!* * "J\\ Lausanne

4 BH Rue du
^r M 

 ̂
Rhône 16

Venez vous détendre à la Porte d'Octo-
dure en bénéficiant de notre nouvelle in-
frastructure

— courts de tennis
— f itness center-

whirpool
Réservation au (026) 2 71 21
Notre terrasse ombragée vous attend
pour vous relaxer dans une ambiance
musicale
Hôtel Seiler, La Porte d'Octodure
1920 Martigny
Tél. 026/2 71 21, télex 473 721.

143.102.475

Bliil llîl llll
derne et de taille humaine. No
objectifs sont clairs et précis. Cha
que fois, nous visons la perfor
mance au pluriel et cette philoso
phie s'avère efficace. C'est pour
auoi, pour faire face â notre déve

50
5 K9 m̂mmm\m\\\\Wm \ 2*9 m̂mmmmm$^^ 26° 
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250 Q ammm%̂ mm\ V̂ ogO Q _^^^ C^̂ \e 9̂

500 9 
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mm \ 600 g
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A louer a Sierre

ment, nous recherchons r
nt ou pour date â convi

appartement de grand
confort

5Vi pièces avec possibilité
d'agrandir de 2'/2 pièces an-
nexe, centre ville.
Conviendrait à médecin, avocat,
bureau ou ménage.

Pour visiter: 027/55 15 67.
36-3404

A louer ou à vendre
à Sion

APPARTEMENTS
31/2 - 4i/2 - 51/2 p.
garages et
parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73
36-6821

A vendre à Champlan

appartement Vh pces
grand salon /salle à manger, 2
chambres à coucher, W.-C. sé-
paré, salle de bain, grande cui-
sine, terrasse.
Fr. 237 000.-.

©

Agence
Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

* m#/MfC

De vrais professionnels. Des colla-
borateurs exigeants. Nous vous foffrons un job et un salaire évolutifs.
Merci de faire parvenir vos offres à
Hugo Ritz. Nous allons rapidement

nous rencontrer.
¦ m̂mmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmur JT

VICOMET
L'esprit constructif

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu.'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— „*
¦ Veuillez me verser Fr. \ j -
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

| Prénom

' Rue No.

I NP/localité

|. à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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NANCHEN H VB
ancien marchand de bétail

est décédé à l'âge de 80 ans,
muni des sacrements de l'Eglise,
après une longue maladie.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Rosine NANCHEN-BAGNOUD, à Lens;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame veuve Isabelle NANCHEN-FARDEL, ses enfants et

petits-enfants, à Lens et Montana;
Madame et Monsieur Angélique et Jean DUÇHOUD-

NANCHEN et leurs enfants, à Flanthey et Fribourg ;
Madame et Monsieur Marguerite et Rémy BENEY-NANCHEN

et leurs enfants, à Ayent;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Marius DUC-NANCHEN

et leurs enfants, à Crans; •
La famille de feu Ambroise NANCHEN-BONVIN, à Lens;
Monsieur Pierre-Louis BAGNOUD, à Chermignon;

Sa belle-mère:
Martine BAGNOUD-BAGNOUD, ses enfants et petits-enfants, à

Chermignon et Crans;
La famille de feu Emile MUDRY-BONVIN , à Lens;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens le vendredi
11 juillet 1986, à 10 h 15.

Le corps repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 10 juillet, de 18 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste NANCHEN

d'Ambroise

ancien président de la commission forestière.

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

t
Madame Louise MOSSAZ-VAUDAN, à Martigny;
Madame Marie VAUDAN et ses enfants, à Morges;
Madame Noëlle VAUDAN et ses enfants, à La Plaine;

Madame Adèle PRALONG-DIRREN et famille;
Madame Meinrad DIRREN-CORTHEY et famille;
Madame Emile DIRREN-CANTON et famille;
Madame et Monsieur Martin FREHNER-DIRREN et famille;
Monsieur et Madame Léo DIRREN-GAY-BALMAZ et famille;
Monsieur Maurice DELÉGLISE-DIRREN et famille ;
Madame et Monsieur Ernest UDRIOT-DIRREN et famille;
Madame Paul DELALOYE-DIRREN et famille ;

Les familles DUMAS-PERROUD, à Attalens;
Les familles parentes et alliées, à Unterbach;
Monsieur et Madame François GILLIÉRON, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean ZEINDLER-GILLIÉRON et leurs

enfants, à Zurich ;
Madame Denise RAUSIS, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Théodore DIRREN

née Marie VAUDAN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année,
après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 11 juillet 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martingy-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 juillet 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La caisse-maladie Helvétia, section Ancien-Lens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste NANCHEN

membre honoraire et ancien membre du comité.

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

t
Les membres du jury des concours de bétail

de la race d'Hérens
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste NANCHEN

ancien expert et collègue regretté,

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

t
La Société de laiterie de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste NANCHEN

son ancien président.

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

Notre très cher époux, père, grand-père, beau-père et frère

Monsieur
Kurt BUSER-

STALDER
docteur en chimie, ancien directeur d'Alusuisse

nous a quittés le mardi 8 juillet 1986, à l'âge de 74 ans, après une
courte maladie courageusement supportée. Nous garderons de
lui un souvenir affectueux.

Font part de leur peine:

Katharina BUSER-STALDER, à Sierre ;
Barbara et Hans-Georg SCHÂFER-BUSER et leurs enfants

Stefan et Thomas, à Bâle;
Christoph BUSER, à Bâle;
Peter BUSER, au Locle;
Ursula et Julian GARCIA-NOTARIO-PFANDER et leurs

enfants Cristina et Isabel, à Madrid;
Margrit et Jean CASTELLA-BUSER, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte aura lieu à la chapelle protestante de Sierre, vendredi
11 juillet 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 juillet, de 19 à
20 heures.

En heu et place de fleurs vous pouvez penser au Parrainage
suisse pour communes nécessiteuses, Zurich, c.c.p. 80-16445.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Filippo Buemi à Muraz
ont le chagrin de faire part du décès de v

Monsieur
Manuel PALLAREZ

Le corps du défunt sera ramené en Espagne. Une messe sera
célébrée à l'église de Collombey le 10 juillet 1986 à 16 heures.

EN SOUVENIR DE NOS PARENTS

Rodolphe
PERRUCHOUD PERRUCHOUD

1970-Octobre -1986

Vos enfants et petits-enfants.

Des messes d'amiiversaire seront célébrées à l'église de Chalais le
vendredi 11 juillet 1986 à 19 heures et à l'église de Vercorin le
dimanche 13 juillet 1986, à 19 heures.

t
La classe féminine 1948

de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène
ZUFFEREY

née SOLIOZ

sa contemporaine.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gérard BERRA

14 juillet 1985
14 juillet 1986

A papa
La vie humaine est un sembla-
ble poème
Elle a un début, elle a une fin ;
Mais l'amour n'a pas de fin.
Il nous réunira dans le bon-
heur de la vraie vie.

Les années merveilleuses que
j'ai passées avec toi et la joie
de te revoir sont ce qui con-
serve un sens à ma vie aujour-
d'hui.
A bientôt.

Sophie.

Marylaure
Sophie

Emmanuelle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Champéry le ven-
dredi 11 juillet 1986 à 20 heu-
res et une autre le lundi
14 juillet 1986 à Monthey à
19 h 30.

r y
Pour vos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion
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Simone

1985-Juillet-1986

EN SOUVENIR DE

Madame
Simone PRAZ

11 juillet 1981
11 juillet 1986

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle qu'on a aimée.

Ton époux, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 11 juillet
1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Gilbert DUC

20 juillet 1984
20 juillet 1986

La fleur du souvenir est une
fleur précieuse qui ne se fane
jamais.

Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.

Ton épouse et ta fille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse
le vendredi 13 juillet 1986 à
19 h 30.



Je vous aimerai dans le ciel
comme je vous ai aimés sur la terre.

Madame Berthe MABILLARD-CLIVAZ, à Chalais ;
Madame et Monsieur Robert ZUFFEREY-MABILLARD et

Michael, à Sierre ;
Madame et . Monsieur Arthur MABILLARD-ZUFFEREY, à

Chalais, et leurs enfants Marc-André, Monique et leur fille
Florie, à Verbier,

Madame et Monsieur Yvon MABILLARD-DEVÀNTHÉRY, à
Chalais, et leurs enfants Nicole, Obvier, Dominique et
Richard, à Chalais et Sierre ;

Madame Odette MABILLARD-ANTILLE et ses filles Sabine et
Erica, à Chalais;

Madame Simone MABILLARD et son ami Raymond, à
Lausanne et ses filles Gisèle et Nicole, à Vevey et Lausanne;

Madame et Monsieur Michel VOIDE-MABILLARD et leurs
enfants Fabienne et Catherine, à Noës;

Monsieur Armand MABILLARD, à Chalais ;
Monsieur Hippolyte MABILLARD, à Chalais ;
Famille feu Joseph MABILLARD-DEVÀNTHÉRY, à Chalais et

Saint-Léonard ;
Famille feu Jules MABILLARD-RUDAZ, à Chalais et

Chermignon;
Madame veuve Marie-Louise VOCAT-CLIVAZ, à Randogne;
Famille feu Symphorien FLOREY-CLIVAZ, à Randogne;
Famille René CLIVAZ-MONNIER, à Sierre ;
Famille Edouard CLIVAZ-ARBELLAY, à Bluche;
Famille Joseph CLIVAZ-PERREN, à Randogne ;
Famille Alphonse CLIVAZ-FAVRE, à Randogne;

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

Monsieur
Candide MABILLARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 80e année, le 9 juillet 1986.

La messe d'ensevelissement aura heu à Chalais le vendredi
11 juillet 1986 à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de son domicile à 9 h 45.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 juillet 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu d ef aire-part.

Les cadres de l'Hôpital d'arrondissement
de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène
ZUFFEREY

sœur de M. Jean-Luc Solioz, sous-directeur.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Olga RODUIT

CHESEAUX
institutrice

10 juillet 1985
10 juillet 1986

Du haut du ciel chère épouse,
maman et grand-maman,
éclaire nos pas.
L'espérance est là bien pré-
sente et chaque jour qui
s'écoule nous rapproche un
peu de toi.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Des messes d'anniversaire
seront célébrées à l'église

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon REUSE

15 juillet 1985
15 juillet 1986

Le temps passe, le souvenir
demeure.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 12 juillet 1986, à
19 heures.

En période vacancière, l'atten-
tion n'est guère portée sur l'amé-
nagement du territoire. Personne
ne songe d'ailleurs à dénoncer
cette indifférence passagère, puis-
qu'un esprit reposé vaut bientôt
deux hommes avertis. Toutefois,
des projets de loi méritent un in-
térêt prolongé, même pendant
l'été, car ils n'attendront pas l'au-
tomne avant de prendre forme,
puis d'exercer leurs effets.

Concernant l'aménagement du
territoire, l'avant-projet du plan
directeur cantonal est désormais
soumis à consultation jusqu'à la
fin septembre 1986. Mais ce plan
ne constitue pas à lui seul tout le
projet de loi. Il n'est qu'une tâche
du canton qui doit «concrétiser les
objectifs d'aménagement du
Grand Conseil» (article 6). Pour
deviner un peu le contour de cette
loi, il n'est pas inutile de rappeler
les interventions de l'un ou de
l'autre député, lors de la discussion
sur l'entrée en matière du mer-
credi 12 mars 1986.

Ainsi, le député Jérôme Evéquoz
soulève la question de «savoir si la
législation cantonale pourra, dans
son application, échapper quelque
peu au côté implacable de la loi
fédérale sur la protection des
eaux», et notamment dans la ré-
gion des mayens.

De son côté, le député Jean-
Pierre Guidoux déplace le débat
sur un autre sujet: «En ma qualité
de citadin, puisqu'en Valais près
des deux tiers de la population vit
dans les villes, je regrette que le
projet semble ignorer partielle-
ment les problèmes posés aux vil-
les dans l'aménagement de leur
territoire.»

Ce projet de loi ne vise pas que
les mayens et les villes, il concerne
encore, par exemple, les plans de
zones. A ce propos, le message du
Conseil d'Etat apporte une préci-
sion non négligeable: «A deux ex-
ceptions près, nos communes dis-
posent actuellement d'un plan de
zones de la première génération.
Mais, dans leur très grande majo-
rité, ces plans ne satisfont pas en-
tièrement aux exigences de la loi
fédérale, surtout en raison d'une
insuffisante définition des zones
agricoles et des zones à protéger,
mais aussi en raison d'un surdi-
mensionnement des zones à bâtir.»
Et le message d'ajouter une se-
conde précision: la surface totale
des zones à bâtir en Valais atteint
17 500 hectares alors que les be-
soins estimés largement se mon-
tent à 13 000 hectares.

A la lecture de ces éléments (pi-
qués au hasard d'un débat par-

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Marie-Hélène
ZUFFEREY

née SOLIOZ

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée à Lausanne dans sa 39e année, après
une pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux et ses enfants:
Jean-Luc ZUFFEREY-SOLIOZ, Doris et Frédéric, à Chavannes;

Ses parents:
Emmy et Norbert SOLIOZ-IMSAND, à La Combaz, Ayer;

Ses frères et belles-sœurs :
Jean-Luc et Marylène SOLIOZ-JEANNERET et leurs enfants, à

Sierre ;
Bernard et Joëlle SOLIOZ-ZUFFEREY et leur fils, à Turin,

Salins;

Ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean et Hélène ZUFFEREY-AMADORI, à Noës;
Gisèle et Roland DAVID-ZUFFEREY et leurs enfants, à Cugy;
Ginette et Jean STAUB-ZUFFEREY et leur fils, à Saint-Imier;
Eliane et Donat LAMBIEL-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Genève ;
Nadia et Joseph ARLETTAZ-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Vouvry;
Charles-Henri et Huguette ZUFFEREY-BORNAND et leurs

enfants, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à Vissoie, vendredi 11 juil-
let 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 15.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 10 juillet, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ça passe ou saccage?
lementaire), chacun peut mesurer
l'ampleur du travail que suppose
l'élaboration de cette loi. Chacun
peut imaginer aussi les difficultés
d'un réel aménagement du terri-
toire s'il retient de surcroît les
considérations émises par le dé-
puté Léo Farquet: le groupe libéral
et indépendant vote l'entrée en
matière «sans enthousiasme déli-
rant, mais avec un regret bien pré-
sent, très important». Lequel? M.
Farquet ne le cache pas: «Dans un

FRANCE

La fin des vaches sacrées

, ¦ «Ne pas confondre politique
même d'être probable. Techni- _ ¦ ¦

M. Balladur, ministre des Finances, que le «Canard Enchaîné» s'obstine à surnommer Ballamou, n'y
est pas allé par quatre chemins dans ses propositions de dégraissement de l'Etat français: suppression
de 4000 emplois de hauts fonctionnaires parisiens et d'une trentaine de directions de ministère...

C'est apparemment peu, par
rapport au Léviathan de l'Etat
français, à ses 250 000 fonction-
naires parisiens, ses deux millions
et demi de fonctionnaires hexa-
gonaux, sans parler du secteur pu-
blic, qui porte alors le tout à six
millions d'agents.

Les propositions de M. Balladur
n'en apparaissent pas moins jus-
tifiées à tous égards. En 1981-1982,
le gouvernement socialiste recru-
tait 200 000 agents pour peser sur
les statistiques de chômage; et
surtout, la décentralisation créait ,
sur le mode du clientélisme pénin-
sulaire, plus de 150 000 emplois de
fonctionnaires dans les départe-
ments et régions français - soit
une augmentation de 25 % en cinq
ans - sans suppression parallèle de
postes de fonctionnaires d'Etat.
Aujourd'hui, le Gouvernement
français entend d'abord appliquer
son programme de «moins d'Etat »,
rappelé récemment par Jacques
Chirac, qui s'est déclaré déterminé
«à rompre avec la tendance an-
cienne à l'étatisation». Le proces-
sus est engagé et il l'est d'autant
plus que le ministre des Finances
doit trouver dix milliards de francs
d'économies dans le budget de
1987. '

quement d'abord, les suppressions
proposées par M. Balladur portent
sur des institutions à forte charge
symbolique, comme l'administra-
tion du Plan, qui n'a sans doute
pas sa place dans une économie de

département, celui du conseiller
d'Etat Bernard Bornet, on amé-
nage le territoire et, dans un autre,
qu'est-ce que l'on fait? On saccage
le territoire. On prévoit dix bar-
rages entre Sierre et le Léman,
quatre barrages chez nos amis
haut-valaisans, de Sierre à Brigue,
et on prévoit un barrage à Gletsch.
Donc, d'un côté, un département
aménagé et, de l'autre côté, un au-
tre département saccagé» (voir
mémorial du Grand Conseil, page

HENRY KISSINGER

et sentimentalité»

marche mais qui a une forte con-
notation mendésiste, ou de l'amé-
nagement du territoire créé par
Georges Pompidou à une époque
où les crédits parisiens et les em-
plois étaient abondants pour aider
les régions en difficultés.

Les Allemands
factionnaires,
les Anglais
actionnaires
et les Français
fonctionnaires

Mais le dégraissage de l'Etat
français suppose aussi et surtout
«la réforme intellectuelle et mo-
rale» d'une opinion habituée de-
puis des siècles à sacraliser le ser-
vice de l'Etat au nom du colber-
tisme et... de la sécurité de l'em-
ploi. Si l'on ajoute un système de
formation des élites fondé sur les
grandes écoles, c'est-à-dire la pré-
paration aux postes de grands
commis de l'Etat, on mesure la
difficulté de l'entreprise.

La réponse donnée à ces pro-

Récemment, à Stockholm, l'an-
cien secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger a affirmé devant
la Chambre de commerce inter-
nationale que «jamais depuis la
Seconde Guerre mondiale les
chances d'accords entre l'Est et
l'Ouest n'avaient été aussi bonnes
que maintenant... A condition,
ajouta-t-il, de ne pas confondre la
politique et la sentimentalité».

Cette tendance, profondément
enracinée dans l'idéalisme amé-
ricain, saupoudré d'isolationnisme,
conduit les dirigeants des Etats-
Unis à considérer la guerre d'un
point de vue légal, au lieu d'y voir
l'expression d'un équilibre de for-
ces. «Légalement, dit-il, les Etats-
Unis doivent réagir à une attaque
dirigée contre l'Europe; il ne sont
pas tenus de se manifester si la
Chine est attaquée. Or, poursuit
M. Kissinger, du point de vue de
l'équilibre des forces dans le
monde, la Chine est tout aussi im-
portante que l'Europe.»

Si les chances d'accords sont
grandes aujourd'hui, ce n'est pas à
cause de M. Gorbatchev, protégé
depuis 1950 des patrons du KGB,
mais à cause de la nature du Gou-
vernement soviétique. Chaque di-
rigeant doit s'assurer de la loyauté
de ses subordonnés. Après son dé-
part ou sa mort, c'est la purge, puis
la stagnation. Le poids de l'éco-
nomie soviétique, ensuite, en fait
un fardeau insupportable. La pla-
nification centralisée de la pro-

Zermatt : découverte macabre
Le 29 juin 1986 a ete découvert

sans vie, sur un chemin de mon-
tagne, au lieu dit «Platthorn»,
commune de Zermatt, un homme,
inconnu, 35-40 ans, taille 169 cm,
corpulence svelte, cheveux châ-
tains, mi-longs, frisés, barbe en-
tière brune, front dégarni, lunettes
médicales à monture en plastique
jaune et brune.

Il était vêtu d'un pantalon jeans
bleu, avec ceinture brune en cuir,
d'une veste en toile grise, sans
manches et d'une chemise à car-
reaux bruns, bleus et blancs. Il
portait des souliers de marche en
cuir brun et rouge, un petit sac de
montagne bleu en nylon et un bil-
let de chemin de fer Interlaken Ost
- Zermatt, simple course, délivré le
21 juin 1986.

Tous renseignements en vue
d'établir l'identité de cet inconnu
sont à communiquer au comraan-

241). Ces propos de M. Farquet -
des propos qui semblent plus ex-
cessifs qu'ils ne le sont - pour-
raient renforcer la thèse du besoin
immédiat d'un délégué à la syn-
thèse. Mais bref...

Ça passe ou saccage? S'il n'y
avait pas obligation et urgnce de
légiférer en cette matière (suite à
la loi fédérale du 22 juin 1979), la
question de M. Léo Farquet vau-
drait bien un détour.

Roger Germanier

positions de repli de l'Etat français
constituera en tout cas un indice
sérieux de la volonté de change-
ment du gouvernement Chirac. U
n'y a pas, c'est vrai, de mot plus
galvaudé par la classe politique
que celui de changement: le pro-
gramme commun de la gauche ne
voulait-il pas déjà «changer la vie»
en 1971, alors que Valéry Giscard
d'Estaing entendait assurer «le
changement dans la continuité» en
1974?

La France est aujourd'hui à un
tournant : la réforme sera réalité si
son gouvernement touche à quel-
ques vaches sacrées de l'incons-
cient collectif français: toute-puis-
sance de l'Etat dans les faits et
surtout dans les esprits, mais aussi
inefficacité de l'appareil de for-
mation avec son million de maî-
tres, ses collèges dans le moindre
des bourgs de province, ses facul-
tés pléthoriques... et, en fin de
compte, un jeune Français sur
quatre au chômage. La France a
du pain sur la planche.

Pierre Schaff er

duc tion est dépassée; personne n'y
connaît les enjeux véritables des
marchés. Les techniques infor-
matiques tuent rapidement les
systèmes de contrôle du Parti
communiste. La décentralisation
des décisions économiques au ni-
veau des groupes ethniques ferait
éclater l'empire soviétique.

Une chance qui
ne se représentera pas

D'après Kissinger, Gorbatchev
va chercher pendant trois ou qua-
tre ans à maintenir l'emprise du
parti - et il échouera. «En d'autres
termes, c'est pendant cette période
que l'URSS aura le plus grand be-
soin de maintenir la paix. C'est
pourquoi l'Occident peut choisir le
statu quo, en se contentant d'amé-
liorations mineures, ou essayer de
mettre un terme à l'aventurisme
soviétique pendant la période des
ajustements intérieurs.»

L'offensive occidentale pourrait
se situer sur trois fronts : le con-
trôle des armements, avec des
idées modernes, compatibles avec
les technologies de demain; la di-
plomatie - qui devrait redéfinir les
zones d'influences réciproques et
les limites à ne pas franchir; le
commerce international. Les re-
lations économiques sont insépa-
rables d'accords politiques; l'ex-
pansion du commerce internatio-
nal, tant souhaitée par tous les
pays, devra passer par là.

P.-E. Dentan

dément de la police cantonale >
Sion, téléphone (027) 22 56 56 oi
au poste de police le plus proche.
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Winkelried
continue à vivre
SEMPACH (ATS). - 1400
sous-officiers des écoles de
sous-officiers du corps d'armée
2 ont participé hier soir à une
fête commémorative sur les
lieux de la bataille de Sem-
pach, où ils ont déposé une
couronne de fleurs en hom-
mage à ceux qui sont tombés
durant le combat du 9 juillet
1386. Après un défilé à travers
Sempach, le commandant du
corps d'armée 2 a rappelé dans
son discours que la légende
restait vivante malgré les re-
cherches historiques. «Winkel-
ried a vécu car il a agi», a-t-il
déclaré.

Un peuple qui perd ses my-
thes est en passe de perdre son
identité et ce n'est qu'une
question de temps qu'il ne dis-
paraisse de la surface de la
planète. C'est ce qu'a dit le

REFERENDUM SUR L'ASILE
Pas de soutien épiscopal
FRIBOURG (AP). - La Conférence des évêques suisses renonce à sou-
tenir le référendum contre la deuxième révision de la loi sur l'asile. Elle
craint en effet que la campagne en vue de la votation populaire renforce
les courants xénophobes en Suisse, a indiqué hier à Fribourg Mgr Henri
Schwery, président de la Conférence des évêques suisses.

La conférence des évêques suisses regrette que les observations et pro-
positions faites par les Eglises lors de la procédure de consultation sur la
deuxième révision de la loi sur l'asile soient restées en grande partie sans
effet.

En tout état de cause, les évêques espèrent que, dans la pratique, il sera
tenu compte de tous les droits des requérants d'asile et que les autorités
compétentes auront particulièrement égard aux situations les plus dou-
loureuses.

Vol delta : chute mortelle
FRIBOURG (ATS). - Mardi soir
aux environs de 20 heures, un ac
cident d'aile delta aux suites mor

Verdi superstar
GENÈVE (ATS). - La «nuit de
l'opéra» (Verdi), organisée
dans la nuit de vendredi à sa-
medi dernier par de départe-
ment de la culture de la Télé-
vision suisse romande a été un
triomphe.

Les taux d'écoute, compte
tenu de l'heure tardive, ont
surpris les responsables ro-
mands de la TV: à 4 heures du
matin, 45 000 spectateurs suis-
ses suivaient «Aida», à 7 heu-
res, ils étaient encore p lus de
20 000 à l'écoute.

L'événement a été vécu un
peu partout comme une nuit
exceptionnelle : «A 0 h 13,
coupure d'émission sur le canal
alémanique. Parmi le flot des
appels téléphoniques, une
dame for t  mécontente a exp li-
qué qu'elle avait invité dix-sept
personnes, que tout le monde
se trouvait en smoking-robes
longues-champagne et que
cette interruption flanquait la
fête par terre...»

Soleure: ferme détruite

SOLEURE (ATS). - Une ferme si-
tuée à Biezwil (SO) a été la proie
des flammes hier matin. Le bétail
a pu de justesse être mis en sécu-
rité. Le bâtiment, les machines
agricoles et le fourrage ont été dé-
truits. Selon le communiqué de la
police cantonale, les dégâts se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs.

commandant de corps à ses
jeunes cadres et aux autorités
militaires présentes, dont le
chef de l'instruction Roger
Mabillard et le chef des trou-
pes d'aviation et DCA Ernst
Wyler.

Des thèses actuelles contes-
tent l'existence même du héros
de Sempach. «Non, Winkelried
n'est pas mort à Sempach. Au
contraire, il vit, il revit dans
nos cœurs», a déclaré le com-
mandant de • corps Binder.
Winkelried était probablement
un sous-officier et si les Suisses
ont vaincu à Sempach, c'est
grâce aux sous-officiers et aux
groupes solidaires qu'ils com-
mandaient. Ce sont les musi-
ciens du régiment d'infanterie
16 qui ont assuré la partie mu-
sicale de la fête.

telles s'est produit a Massonnens
(FR). Selon le communiqué de la
police cantonale fribourgeoisé dif-
fusé hier, le vélideltiste, un habi-
tant de Romanens âgé de 20 ans,
se faisait tirer par une voiture sur
la route de la Zechere entre Mar-
sonnens et Orsonneris. Alors qu'il
se trouvait à quelque vingt mètres
au-dessus du sol, le dispositif de
largage n'a pas fonctionné. L'engin
a alors piqué du nez et s'est écrasé
au sol. Grièvement blessé, le vé-
lideltiste a été transporté par am-
bulance à l'hôpital de Billens.
Dans la soirée il a été transféré au
CHUV à Lausanne par hélicop-
tère. Il est décédé hier matin.

• BERNE (AP). - Des cartes
d'identité suisses brunes totale-
ment falsifiées sont apparues pour
la première fois en France et en
Italie. Elles ont été utilisées
comme pièces de légitimation
pour encaisser des chèques volés
ou des sommes d'argent au moyen
de cartes de crédit dérobées. Hier,
le Département fédéral de justice
et police a invité tous les Suisses
voyageant en Europe à veiller tout
particulièrement à mettre chèques
et cartes de crédit en lieu sûr.

Le feu a éclaté aux environs de
9 heures dans la grange. A ce mo-
ment, seuls la mère de l'agriculteur
ainsi qu'un ouvrier agricole se
trouvaient dans le bâtiment car
l'agriculteur, sa femme et des tou-
ristes étrangers étaient partis en
excursion.

«A cause de circonstances mal-
heureuses», selon la police, les

Les Suisses boivent de plus en plus...
sans alcool!
ZURICH (AP), - La consommation de boissons a battu tous les
records l'année dernière en Suisse: 38,1 millions d'hectolitres,
soit une augmentation de 4,7% par rapport à 1984. Cette
évolution s'explique par une forte progression de la
consommation de boissons sans alcool, selon les «Notices
économiques» que l'Union de Banques Suisses (UBS) a publiées
hier à Zurich.

La consommation de boissons,
qui suivait une courbe ascendante
depuis plusieurs années, s'est no-
tablement accrue en 1985. Elle a
augmenté de 8,2% par rapport à
1980, atteignant 584 litres par ha-
bitant. Elle devrait encore pro-
gresser cette année, bien qu'à un
rythme moindre. Cette augmen-
tation concerne presque unique-
ment les eaux minérales, les li-
monades et les jus de fruits.

L'accroissement de la popula-
tion n'explique pas tout, selon
l'UBS. Le nombre d'habitants n'a
en fait progressé que de 2,5% entre
1980 et 1985, étrangers compris.
Deux facteurs ont joué un rôle im-
portant: la diminution du nombre
des enfants et une prise de cons-
cience concernaht la santé qui
s'est traduite par une forte de-
mande de boissons basses calories.

Le lait n'a plus la cote
Le trait principal de l'évolution

du marché a été un développe-
ment constant de la demande
d'eaux minérales et de limonades
au détriment du lait. La consom-
mation annuelle par habitant de
ces boissons de plus en plus ap-
préciées (y compris les jus de
fruits) s'est accrue de 27,6% entre
1980 et 1985 pour s'établir à 112,9
litres. Celle du lait a chuté de

• FRIBOURG (ATS). - Il n'y
aura pas de sanctions pénales
contre le député socialiste au
Grand Conseil et avocat Jean-
Marc Perroud. En prenant cette
décision, le Tribunal cantonal fri-
bourgeois a désavoué le gouver-
nement qui avait dénoncé Jean-
Marc Perroud à l'autorité de sur-
veillance des avocats, le Tribunal
cantonal. Selon le gouvernement,
le député avait utilisé à des fins
politiques des renseignements
soustraits à une cliente et manqué
de respect et de politesse envers
les membres du gouvernement
dans «l'affaire de la police des
étrangers».

• BERNE (ATS). - Le Dépar-
tement militaire fédéral a com-
mencé à tester des voitures tout
terrain équipées de catalyseur. A
cet effet, cinq véhicules du type
Puch G et cinq de la marque
Landrover ont été achetés, a in-
diqué hier le DMF. Si les essais se
révèlent concluants, l'acquisition
d'une première série de voitures
tout terrain équipées de cataly-
seurs pourrait être inscrite au pro-
gramme d'armement de 1988.
Cette première série serait destinée
à remplacer les Unimog et Jeep
acquises dans les années cin-
quante et soixante. Lors de l'ac-
quisition de séries ultérieures, il est
prévu de remplacer aussi les Ha-
flinger.

Nouvelle perte
pour le département Furgler

La nouvelle a créé la surprise générale. Le secré- depuis deux ans. Il a remplacé Paul Joies. Il occupe
taire d'Etat Cornelio Sommaruga a été désigné mem- un des postes non seulement des plus en vue de la
bre de l'assemblée et futur président du Comité inter- Confédération, mais aussi des plus intéressants. Il s'y
national de la Croix-Rouge. H remplacera Alexandre emploie d'ailleurs parfaitement et, ce qui ne gâte rien,
Hay démissionnaire. Si les observateurs pensaient que c'est un secrétaire d'Etat sympathique. En excellente
M. Sommaruga finirait par quitter son employeur relation avec la presse, il est toujours prêt à donner
Kurt Furgler, ils ne s'attendaient pas à cette nomina- deg renseignements. On lui promettait une longue
tion. _ carrière aux affaires économiques extérieures. Depuis

Hormis quelques exceptions, le président du CICR |jer on  ̂qu>ji a choisi une autre voie. Peut-être en
est choisi dans le fief genevois. C'est la première fois a_t_jj assez de recoller les pots cassés derrière son
que cette haute fonction revient à un Tessinois. Mais che{ Un fait es, sûr ce „.était pas i>accor<i parfait
ceci n'est pas le plus étonnant. Si M. Sommaruga est me M ¥utBMm M. Furgler qui voit ,e sixième de sesun excellent homme d'affaires, rompu aux aléas de hes coliaborateurs donner sa démission (voir no-1 économie internationale , on ne lm connaît pas d'ac- JL -jj, s„n J„ * {..in-fw
tivité proches du CICR. Avec la nommination de M. ^

«J^^XfaL: qui pourrait remplacer M.¦H Sommaruga on peut penser que cette organisation Sô
™ 

? £eS noms 
«  ̂

déja le \ de8.misait d'abord sur un bon manager et cherchait une ¦ . ¦ ¦ ¦ _ » « _ . _ , .. ' * • .,. |. _ a
pompiers n'ont pas pu être im- personnalité hors du sérail. C'est-à-dire une personne ««IM»™- «wre-ijum. «̂«u w»»,». .^. »
médiatement alarmés. Lorsque les qui entreprendrait sa tâche d'un oeil neuf. Genève, ancien chef a l'office fédéral des affan-es ex-jucuiaicuiciii ««m». 1.UIS4UC «o i r .. .... . . souvent émis teneures. L'ambassadeur Philippe Levy, également
pompiers de Biezwil et Schnottwil , uans 'es coulisses reaera.es, on avait souvent émis „«*.«.„ Pvfiripnres comme l'amhnwadenr Franzl,„ic^oc „>„fo,*c „«.„„c A* r™». ,e nom de Kurt Furgler pour cette charge au CICR. aux "traires extérieures, comme ï amnassaaeur tranz
puis des renforts venus de Granges nmw mcoK me f «|g. v

 ̂  ̂ u* o}re ., f mt Blankart. Ce dernier a fait la trajectoire inverse que
sont arrives sur les lieux, le ban- 

^  ̂
que chaque fois qu>une haute fonction est en P--L. Girard, il a commencé à Genève pour revenir à

ment était déjà totalement en voje de libération, on y place M. Furgler... Berne il y a deux ans. Il est encore prématuré d'avan-
flammes. Les pompiers ont dû ti- Le comble pour les faiseurs de supputations, cette cer des noms avec sûreté, comme il est également trop
rer un kilomètre de conduite pour fois c'est son bras droit qui reçoit le poste. tôt pour savoir comment M. Furgler prévoit son ave-
amener l'eau. Rappelons que M. Sommaruga est secrétaire d'Etat nir. Monique Pichonnaz

4,4%, tombant à 114,8 litres. Il est
à craindre que ce recul ne s'accen-
tue encore cette année en raison
de l'effet Tchernobyl. Si l'on tient
aussi compte des autres boissons
sans alcool (sans le lait), la con

^sommation par personne a passé
de 119 litres en 1980 à 151 litres en
1985.

Pendant la même période, la
part des boissons alcoolisées est
restée stable. La consommation de
bière, montée temporairement à
72,3 litres par habitant en 1982, est
retombée à 70,3 litres en 1985, soit
au niveau de 1980. Il en va de
même pour le vin, les boissons
fermentées et les spiritueux. La
consommation de ces boissons n'a
progressé que de 2,4%, atteignant
130 litres par habitant.

Le café demeure là boisson la
plus appréciée en Suisse. Avec
156,8 litres par habitant l'année
dernière et une forte augmentation
par rapport à 1984, la consomma-
tion reste cependant inférieure de
4,7% au record enregistré en 1981.

Celle du thé s'est en revanche
développée sans cesse depuis 1981
(+12,9%). Elle se montait l'année
dernière à 31,6 litres par habitant.
Cette évolution est due à une plus
grande consommation d' «ice tea»
en été.

Attention aux faux lingots d'or
LAUSANNE (AP). - Attention, touristes suisses: les Les lingots sont faits d'un alliage de cuivre et de
lingots d'or que vous pourriez être tentés d'acheter au zinc nickelé et faiblement doré. Au lieu de 50 gram-
bord des autoroutes italiennes sont faux. Deux per- mes, ils pèsent entre 31 et 32 grammes. Là différence
sonnes en ont récemment passé en fraude, a indiqué de poids peut déjà être constatée au moyen d'un pèse-
hier un porte-parole de la police cantonale vaudoise. lettre ordinaire. Il s'agit de l'élément déterminant
Elles ont essayé de les négocier dans des banques pour savoir si l'on est en présence d'un faux,
suisses. Sans le moindre succès. Ce «commerce», tout Les dimensions de ces plaquettes sont d'environ
comme celui des fausses montres, apparaît périodi- 47,3 x 27,3 x 2,2 millimètres et ne diffèrent ainsi que
quement chaque année. peu des lingots authentiques. La gravure correspond à

Ces faux lingots d'or de 50 grammes, portant la celle des originaux. De légères différences existent
frappe «Crédit Suisse», sont fréquemment présentés toutefois en ce qui concerne les chiffres et les lettres,
aux banques suisses depuis quelques années. Il s'agit Les faux sont estampés, ils peuvent être pourvus de
de falsifications totales, selon la police vaudoise. numéros de certificat comprenant six chiffres.

M. Cornelio Sommaruga
futur président du CICR

La semaine dernière, les mem-
bres du Comité international de la
Croix-Rouge faisaient appel à M.
Cornelio Sommaruga pour suc-
céder à M. Alexandre Hay, qui
désire prendre sa retraite l'année
prochaine, avant l'expiration de
son mandat qui vient à échéance
en 1988. On savait la succession
ouverte depuis plusieurs mois, et
de nombreux noms circulaient
dans les couloirs. Pour demeurer
dans la tradition genevoise, pro-
testante et libérale, le vice-prési-
dent Maurice Aubert avait toutes
ses chances. Pour approfondir le
côté «droit humanitaire», allié à
une connaissance unique des ter-
rains d'opérations du CICR, l'ac-
tuel directeur, M. Jacques Moreil-
lon, semblait tout indiqué.

Devant ces deux candidatures,
celle de M. Sommaruga s'est im-
posée. Quelles que soient les qua-
lités de diplomate de notre «mi-
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Sur les routes d'Europe
LAUSANNE (ATS). - «L'alcool est un mauvais compagnon de voyage
pour tous ceux qui prennent le volant et partent en vacances» : c'est en
lançant cet avertissement que l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme, à Lausanne, a rappelé, hier, que de nombreux pays avaient fixé des
taux d'alcoolémie parfois plus sévères que celui de 0,8 %o en vigueur en
Suisse.

Les taux limites d'alcoolémie admis actuellement dans les pays d'Eu-
rope sont les suivants:
0,0 %o Allemagne de l'Est, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tché-

coslovaquie, Union soviétique.
0,3 %o Portugal.
0,5 %o Finlande, Grèce, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède, Yougoslavie.
0,8%o Allemagne fédérale;. Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,

France, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Suisse.
Sans taux limite déterminé, mais néanmoins punissable: Italie, Mo-

naco.

nistre du commerce extérieur», el-
les ne sont pas nécessairement
celles d'un président d'une orga-
nisation humanitaire où U est in-
connu. Serait-ce Berne qui aurait
imposé «son» candidat du fait que
la Confédération est le principal
bailleur de fonds du CICR? On
souhaite que tel ne soit pas le cas.

M. Sommaruga possède de
nombreuses cordes à son arc; il
devra toutes les utiliser. Non seu-
lement il devra continuer l'œuvre
de M. Hay qui avait redressé les
finances du CICR, mais l'appro-
fondir. Entre l'Iran et l'Irak, il de-
vra s'imposer; aux Etats-Unis, il
devra faire comprendre qu'il est de
leur intérêt de signer les protocoles
additionnels; aux Soviétiques, il
aura la tâche délicate de faire
comprendre qu'ils doivent per-
mettre au CICR d'opérer en Af-
ghanistan. Devant la communauté

£ASAL

internationale, il devra reprendre
le discours de M. Hay pour qui
c'était un «scandale» de laisser
s'éterniser des conflits du type
Cambodge sans avoir l'énergie di-
plomatique nécessaire pour les ré-
soudre. Lourde tâche, en vérité.

Jusqu'à l'entrée en fonctions de
M. Sommaruga, M. Hay restera à
son poste. B aura, notamment, la
responsabilité de la Conférence
internationale de la Croix-Rouge
qui se réunit cet automne à Ge-
nève. L'état-major actuel demeu-
rera en place, avec M. Aubert
comme vice-président et M. Mo-
reillon comme directeur. Même si
cette nomination a surpris plus
d'un observateur, souhaitons à M.
Sommaruga le succès dont a be-
soin la Croix-Rouge, une institu-
tion dont l'idéal prime les consi-
dérations de personnes.

P.-E. Dentan
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Les tueurs allemands «parra ines»
par une tueuse Italienne: famille de sang!
MUNICH (ATS/AFP/Reuter) . -
L'industriel ouest-allemand . Karl
Heinz Beckurts , membre du di-
rectoire du groupe Siemens, a été
tué hier matin près de Munich par
l'explosion d'une bombe au pas-
sage de sa voiture, une BMW
blindée. Son chauffeur , M. Ecke-
rhard Groppler , a également été
tué. Un commando de la Fraction
armée rouge (RAF) a revendiqué
l'attentat.

Selon les premiers éléments de
l'enquête , une bombe télécom-
mandée d'une charge d'environ 10
kg avait été placée au pied d'un
arbre bordant la route qu'emprun-
tait habituellement l'industriel,
dans la banlieue sud de Munich,
pour se rendre à son travail.

Le quartier a été immédiate-
ment bouclé après l'explosion
mais, officiellement, les contrôles
de police n 'avaient rien donné
hier. Le Parquet fédéral de Karls-

PARIS: attentat contre la brigade de répression du banditisme

UNE BOMBE DE 10 KILOS EXPLOSE
AU QUATRIÈME ÉTAGE D'UN IMMEUBLE DU CENTRE DE PARIS

PARIS (AP). - L'explosion d'une
bombe de forte puissance a fait un
mort hier après-midi dans les
locaux de la Brigade de répression
du banditisme (BRB), situés dans
une annexe de la police judiciaire
en plein cœur de Paris.

La victime est un policier, kr
chef inspecteur divisionnaire Mar-
cel Basdevant, 54 ans, qui était à
cinq mois de la retraite. L'attentat
a également fait une vingtaine de
blessés, dont trois grièvement at-
teints.

Peu après l'attentat, le premier
ministre et maire de Paris Jacques
Chirac s'est rendu sur les lieux,
ainsi que le ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua et son ministre
chargé de la sécurité Robert Pan-
draud. Là, M. Chirac s'est déclaré
«bouleversé et indigné par cet at-
tentat qui dépasse les limites de
l'abject» .

Il était un peu moins de 16 heu-
res quand l'énorme déflagration a
eu lieu, au 4e étage de l'immeuble,

INCENDIES DANS LE VAR

HYËRES (AP). - Les incendies qui, depuis lundi après-midi, dé-
vastent une partie du Var, ont connu une nouvelle vigueur dans
l'après-midi de mercredi en raison d'une brutale volte-face du
vent qui a surpris les sapeurs-pompiers.

Le mistral a brusquement cédé la place au vent d'est et les
flammes qui progressaient vers le littoral ont alors brusquement
changé de direction vers Pierref eu.

En raison de la menace qu'elles représentaient pour les person-
nes, M. Louis Coda, maire de Pierrefeu, a pris la décision en fin
d'après-midi de faire évacuer préventivement des villas isolées si-
tuées dans les collines à la périphérie de la commune.

Dans la journée, le mistral tournant avait dérouté le dispositif
établi au sol par les 1200 sapeurs-pompiers et militaires équipés
de 150 à 200 camions-citernes et fourgons-pompes. Il gênait aussi
considérablement les pilotes des dix Canadair et du DC-6 qui pre-
naient de gros risques pour tenter de noyer les flammes.

Le bilan est déjà très lourd. B n'y a pas de morts mais, selon les
premières estimations, près de 4000 hectares de forêts et pinèdes
ont déjà brûlé.

Au Centre départemental d'incendie et de secours, on indique
que cinq sapeurs-pompiers ont souffert de brûlures, depuis lundi.
Ils devaient être évacués vers un établissement hospitalier de Bor-
deaux.

Par ailleurs, les campeurs du camping de Ginouviers ont dû être
évacués dans la nuit de mardi à mercredi, pour la seconde fois.

Si le cardinal «n'observe pas les lois de la
le primat du Nicaragua pourrait être expulse
CITÉ DU VATICAN (APIC). - conférence épiscopale du Nica-
L'ambassadeur nicaraguayen près ragua, Mgr Vega. Parallèlement, le
le Saint-Siège, M. Ricardo Peter, a président de l'Assemblée nationale

' déclaré que le Gouvernement ni- nicaraguayenne Carlos Nunez a
caraguayen continuera à prendre affirmé que le primat de l'Eglise
des décisions politiques contre des du pays, le cardinal Obando
actions politiques de l'Eglise dans Bravo, pourrait subir le même sort
son pays. C'est ce qu'il a déclaré que l'évêque Vega et Mgr Car-
mardi 8 juillet à l'occasion d'une ballo, porte-parole de l'archevêché
prise de position concernant l'ex- de Managua. Le cardinal Obando
pulsion au vice-presiuem ue ia oravu a eic mwwvç u dipuiaïuu

ruhe s'est saisi de l'affaire et l'en-
quête a été confiée au BKA, la po-
lice criminelle de Wiesbaden , qui
a envoyé des spécialistes à Mu-
nich.

Dans une lettre de sept pages
retrouvée sur les lieux de l'attentat
et signée d'un commando «Mara
Cagol» , ta Fraction armée rouge a
revendique l'attentat.

Margherita Cagol est le nom de
l'épouse du chef et fondateur des
Brigades rouges Renato Curcio,
qui avait été abattue, le 6 juin
1975, par la police italienne lors
d'une fusillade qui avait également
fait trois victimes parmi les poli-
ciers.

M. Beckurts, 56 ans, était un
spécialiste de l'énergie nucléaire et
responsable depuis 1980 du Dé-
partement recherche et technique
au sein du groupe Siemens. Phy-
sicien de formation, il avait tra-
vaillé au Centre de recherche de

situé rue Adolphe-Adam , dans le
quatrième arrondissement de Paris
non loin du Châtelet et de l'Hôtel
de Ville. Dans cet immeuble se
trouvent les bureaux de la BRB et
la brigade financière.

L'engin explosif , d'une dizaine
de kilos selon de bonnes sources,
avait été placé dans les toilettes de
ce 4e étage.

L'explosion a projeté une
grande quantité de gravats dans la
rue, où une voiture en stationne-
ment a eu le pare-brise éclaté. Des
documents et des procès-verbaux
ont également été projetés dans la
rue ; quelques minutes plus tard ,
des policiers en civil intervenaient
pour-écarter les badauds et récu-
pérer les documents, alors que les
premiers sauveteurs, SAMU et
ambulances, arrivaient sur les
lieux, et que les pompiers déclen-
chaient l'alerte rouge.

L'explosion a soufflé les vitres
du 4e étage, endommagé la cage
d'ascenseur, ébranlé les murs por-

Juelich , dont il avait été président
en 1975.

Il appartenait également à la
European Nuelear Society et à
l'American Nuelear Society, deux
associations de physiciens nu-
cléaires, et était considéré par les
services de police ouest-allemands
comme «hautement menacé».

La société Siemens, fondée à
Berlin en 1848, était l'an dernier la
première entreprise ouest-alle-
mande par le chiffre d'affaires
avec des ventes totales de près de
50 milliards de francs. Siemens,
dont le siège est à Munich, est re-
présentée dans 128 pays dans le
monde et emploie plus de 300 000
personnes.

Un «réquisitoire»
de sept pages

Le procureur fédéral Kurt Reb-
mann a déclaré lors d'une confé-

teurs. «J'ai vu toutes les canalisa-
tions éventrées», dit un employé
qui se trouvait à l'intérieur.

Dès l'arrivée des secours, les
blessés étaient dirigés vers diffé-
rents hôpitaux (Pitié, Hôtel-Dieu,
Bichat, Saint-Cloud), tandis que
M. Pandraud arrivait sur les lieux

• PARIS (AP). - Le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Michau,
chargé du dossier du Carrefour du
développement, a lancé hier un
mandat d'arrêt contre Yves Châ-
tier, l'ancien chef de cabinet du
ministre de la Coopération, Chris-
tian Nucci, et trésorier de l'asso-
ciation Carrefour du développe-
ment.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
quotidien des affaires britannique
«Financial Times» a annoncé hier
la suppression, dans dix-huit mois,
de quatre cents emplois, en raison

USA: 17 500 personnes évacuées — 183 hospitalisées
MIAMISBURG (ATS/AFP). - Au moins 183 personnes ont été
hospitalisées et 17 500 autres évacuées après qu'un train de marchandises
transportant des produits chimiques a pris feu mardi à la suite d'un
déraillement près de Dayton (Ohio), ont annoncé les autorités locales.

Au moins 800 hectolitres de phosphore blanc se sont enflammés après
que sept wagons-citernes de la compagnie Baltimore et Ohio, dont un
transportant un produit toxique, furent sortis de la voie, pour une cause
encore indéterminée.

Au moins 183 personnes se plaignant de difficultés respiratoires et de
brûlures aux yeux ont été hospitalisées après avoir respiré des vapeurs de
phosphore mais il n'y aurait aucun blessé grave, a-t-on indiqué de mêmes

ITALIE: M. FANFANI EN BUTTE AUX BUTES
ROME (ATS/Reuter). - La crise gouvernementale qui paralyse l'Italie
depuis douze jours en était hier au point mort, malgré les efforts de
médiation du président du Sénat Amintore Fanfani, qui n'a pas réussi à
négocier un accord entre les deux principaux partenaires de la coalition
démissionnaire.

Fanfani, vétéran de la scène po-
litique italienne, âgé de 78 ans,
avait été chargé vendredi par le
président Francesco Cossiga d'une
«mission d'exploration» dont il
devait lui communiquer les résul-
tats hier soir.

De source politique, on indique
toutefois que les efforts de Fan-
fani, tout comme ceux déployés

par le gouvernement sandiniste au
pouvoir.

Carlos Nunez a menacé d'ex-
pulsion le primat de l'Eglise du
Nicaragua, si ce dernier n'obser-
vait par les lois de la révolution. Il
a souligné que la situation pourrait
atteindre son paroxysme dans les
jours à venir. Selon les observa-
teurs, ces dernières paroles sont à
mettre en relation avec le voyage

rence de presse à la suite de l'at-
tentat contre Karl Heinz Beckurts,
que la Fraction armée rouge con-
sidérait la victime comme un re-
présentant du «principal groupe de
haute technologie d'Europe de
l'Ouest et le troisième groupe
mondial dans le domaine de
l'énergie atomique».

Les sept pages du tract laissé
par l'organisation de guérilla ur-
baine ouest-allemande mention-
nent spécifiquement le projet>de
construction d'une centrale de re-
traitement des déchets nucléaires à
Wackersdorf , en Bavière, ainsi
que l'Initiative de défense straté-
gique (IDS) américaine portant sur
la recherche de systèmes antimis-
siles basés dans l'espace.

En sa qualité de membre du di-
rectoire de Siemens, M. Beckurts
avait participé à des recherches
secrètes liées à l'IDS, selon M.
Rebmann.

vingt minutes après l'attentat en-
viron.

L'inspecteur Basdevant est le
cinquième membre des forces de
l'ordre tué en service depuis le dé-
but de l'année. En début de soirée,
cet attentat au cœur de la BRB
n'avait toujours pas été revendi-
qué.

d'un transfert de ses locaux dans
le quartier des docks de Londres et
de l'informatisation de ses métho-
des de travail.

• PARIS (ATS/Reuter). - La
chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris a approuvé la de-
mande formulée par les Pays-Bas
en vue de l'extradition de deux
Néerlandais recherchés pour leur
participation dans l'enlèvement,
en 1983, du roi de la bière hollan-
daise Freddie Heineken, a-t-on
appris hier de source judiciaire.

révolution»

par Cossiga la semame dernière,
ont buté sur les divergences entre
socialistes et démocrates-chré-
tiens.

Paradoxalement, la crise semble
empirer, car les socialistes de Bet-
tino Craxi, président du Conseil
sortant, et la Démocratie chré-
tienne, premier parti du pays,
campent avec plus de rigidité que

prévu d'Obando Bravo dans dif-
férents pays occidentaux, voyage à
l'occasion duquel il désire exposer
la situation de l'Eglise de son pays.
Ce voyage constituerait «une
grande provocation» pour les san-
dinistes qui seraient obligés de
prendre d'autres sanctions à
l'égard des opposants ecclésiasti-
ques ou religieux, dit-on à Mana-
gua.

Hier matin, l'un des di-
rigeants du groupe alle-
mand Siemens, Karl Heinz
Beckurts, a été assassiné.
Sa voiture blindée a ex-
plosé. Son chauffeur a été
également tué.

L'organisation terroriste
ouest-allemande Fraction
armée rouge (RAF) a re-
vendiqué l'attentat dans
une lettre laissée sur place.
Même sans cet indice, la si-
gnature était claire. La
RAF, ancienne «bande à
Bader», n'a jamais caché
ses intentions: abattre les
responsables de l'économie
et de l'Etat, considérés
comme de dangereux ad-
versaires, parce que servi-
teurs zélés du capitalisme
et de l'impérialisme, éga-
lement honnis. Ces expres-
sions figurent dans leurs
tracts et ceux d'autres
poupes similaires qui for-
ment les troupes combat-
tantes et clandestines de
Feuroterrorisme: Action
directe en France, les Cel-
lules communistes combat-
tantes en Belgique, les Bri-
gades rouges en Italie, les
Grapo en Espagne. Tous
ces groupes s'attaquent
aussi aux installations de
l'OTAN, symbole de la vo-
lonté de défense de l'Oc-
cident. Dans leur analyse,
les pays visés sont des
«marionnettes de l'impé-
rialisme américain». Les
euroterroristes se considè-
rent comme l'avant-garde
révolutionnaire qui con-
traindra les Etats impéria-
listes en crise à avouer leur
nature foncièrement poli-
cière. Ils comptent sur la
répression pour provoquer
la révolte des masses. On
reconnaît dans ce langage
les thèses marxistes-léni-
nistes.

Afin d'atteindre leurs
buts de guerre, les groupes
terroristes choisissent d'as-
sassiner des personnalités
qui jouent, un rôle impor-
tant dans l'industrie, d'ar-
mement de préférence, ou
dans la vie politique.

Au début de cette année,
la RAF avait abattu Ernst
Zimmermann, président
des industries aérospatiales
de RFA et de la firme Mo-
toren und Turbinen de Mu-
nich.

sources.
Utilisé dans la fabrication de la mort-aux-rats et de certaines armes, le

phosphore blanc s'enflamme au contact de l'air, libérant des vapeurs
toxiques qui provoquent des brûlures de la peau et des yeux ainsi que des
nausées et des diarrhées.

Bien que l'incendie ait été maîtrisé mardi en début de soirée, la plupart
des résidents de Miamisburg, West Carollton et Moraine situés près des
lieux de l'accident, ont dû passer la nuit dans des abris de fortune.

Les autorités ont par ailleurs demandé aux populations locales de
rester barricadées chez elles et de laver soigneusement les légumes et les
fruits provenant des jardins potagers, dans les semaines qui viennent.

jamais sur leurs positions.
Les commentateurs politiques

évoquent de plus en plus ouver-
tement l'éventualité d'un scrutin
législatif anticipé qui pourrait
avoir lieu dès l'automne, si un au-
cun compromis n'est trouvé.

Pour l'instant, aucun des deux
partis ne semble disposé à faire
des concessions et la crise s'est
transformée en une épreuve de
force entre Craxi et le dirigeant de
la DC Ciriaco de Mita.

Socialistes et démocrates-chré-
tiens sont intraitables sur une
question: la présidence du Conseil.

La stabilité exceptionnelle du
gouvernement Craxi, qui s'est
maintenu au pouvoir près de trois
ans, semble avoir créé une tension
croissante entre les socialistes, qui
souhaitent profiter de la popularité
de Craxi pour conserver la prési-
dence du Conseil et la DC qui veut
reprendre le devant de la scène
politique dont elle a bénéficié
pendant près de quarante ans.

Si aucune solution n'est trouvée
pour sortir de l'impasse, Cossiga
pourrait nommer un gouverne-
ment minoritaire dirigé par la DC,
qui ne durerait que quelques mois,
avant l'organisation des élections
anticipées.
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Quelques semaines plus
tard, en France, Action di-
recte a tué l'ingénieur gé-
néral René Audran, res-
ponsable des exportations
d'armes françaises et de la
coopération internationale
en matière de fabrication
des armements. Encore un
symbole!

Un spécialiste de ces
questions, Roland Jacquard
(«Les dossiers secrets du
terrorisme», Ed. Albin Mi-
chel), ne croit pas à la nais-
sance spontanée des grou-
pes de terroristes. Il sou-
ligne le rôle joué par les
services secrets est-alle-
mands dans la formation
des extrémistes ouest-al-
lemands.

La guerre déclarée dans
les années septante, endi-
guée au début des années
quatre-vingts, reprend de
plus belle. L'objectif de-
meure le même: déstabi-
liser les démocraties. A qui
profite le crime?

Trop longtemps, des
théoriciens qui avaient pi-
gnon sur rue affirmaient
que le crime terroriste était
un mode d'expression po-
litique comme les autres. Il
n'en fallait pas plus pour
pousser à l'action des psy-
chopathes scélérats, ceux
qui ont assassiné Karl
Heinz Beckurts et, aupa-
ravant, toujours en Alle-
magne, Haras Martin
Schleyer, le patron des pa-
trons ouest-allemands, le
président de la Dresdner
Bank, Jiirgen Ponto, le pro-
cureur fédéral Siegfried
Buback.

Au début de cette année,
Bonn avait publié un rap-
port dans lequel les auto-
rités signalaient la recons-
titution de la Fraction ar-
mée rouge et appelaient les
Etats européens à la plus
grande vigilance et à une
coopération politique et
policière afin de «déstabi-
liser les terroristes», de me-
ner contre eux une lutte
sans merci. Les démocra-
ties, si elles entendent sur-
vivre, doivent relever le défi
que leur lancent des meur-
triers sans foi ni loi et ras-
sembler leurs forces pour
éliminer la guerre clandes-
tine. Hermann Pellegrini

PARIS (AP). - La grève à Air
France a été largement suivie
hier, bloquant au sol la majo-
rité des vols.

Le trafic sur les vols moyen-
courriers a été pratiquement
nul, à l'exception du Paris-Tu-


