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f/mtj. - Sion dans l'été est tout de tendresse et quiétude. Les vignes se gorgent de soleil sous
l'œil diligent de Valère et Tourbillon. C'est la douceur d'août qui sourit au Valais...
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Le TCS cherche air pur

f  N̂ NENDAZ (fl). - Va et decou- a cette sortie ne manquent pas.

Procès pour des cloches... iSs» m^màm _ _ . , .. montées. Les leunes en aes-
*•»*.--  ¦««. *«*«».> ¦'¦* ami ̂  ae* a««m «««»» O convie ses membres a une ex- "„ ' T? , & aJ ' ' >*„,„,,? „=»ou pour des prunes? ŝ r̂*-** ie 27 ^^^^^7^~ r juillet prochain. de cette aubaine, U suffira de
GRANDSON (AP). - Le président du Tribunal ches y paissent, leur clochette solidement ac- Depuis quelques années, le présenter la carte de técéiste
civil de Grandson (VD), des avocats, des té- crochée au cou. Les agriculteurs estiment que JCS veut promouvoir les hauts au départ de Tortin .
moins, un trjo d'agriculteurs accusés et un plai- cet instrument aux sonorités diverses permet de lieux touristiques du canton.
gnant retraité ont pris la clé des champs jeudi repérer les bêtes égarées. L'an dernier il invitait les té- ^

es orgarusateurs rappellent
après-midi. But de la promenade : se rendre Autre son de cloche chez le retraité gêné par céistes à skier sur le glacier de *îue ^e s  ̂ 4'été s'harmonise
compte, oreilles déployées, de l'intensité ..des les bruits campagnards. Il a saisi le Tribunal ci- l'Allalin Cet été il a porté son avec ^

es Prerrneres heures de la
sonnailles suspendues aux cous des vaches pâ- vil et réclame des mesures provisionnelles car, choix sur les nistes du Mont- journée. Un lainage ou un
turant dans des prés de Grandevent, dans le dit-il, les sonnailles perturbent son sommeil et p rt M ' 1 k> s ë anorak font partie de l'équi-
Nord vaudois. Un voisin, gêné par ces sons celui de son épouse. Le couple ne veut pas dor- ton- Mals . ,  n°n-SKieurs ne pement à emporter,
campagnards, s'en est officiellement plaint. mir avec des boules protectrices dans les oreil- sont pas laisses pour compte. . . ' : ' "„

Histoire digne de Cloçhemerle que celle rap- les: elles le gênent. Panorama, sensation d alti- Tous les participants a cette
portée par la presse locale. Un retraité du vil- Ce problème cornélien sera tranché par le tude, rencontre autour d'une journée se

^ 
retrouveront aux

lage voisin de Champagne passe les étés dans sa magistrat de Grandson. Le jugement parviendra verrée ou d'un pique-nique, les Gentianes à 11 h 30. La So-
résidence secondaire de Grandevent. Des va- aux parties ces prochains jours. bonnes raisons pour participer ciété de développement de

SERMONS SUR LA MONTA GNE
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Nendaz et le TCS Valais offri-
ront l'apéro. Les personnes
mises en appétit pourront se
restaurer sur place.

Le 27 juillet? Une date à ré-
server pour découvrir ou re-
trouver le dernier-né du ski
d'été valaisan.

CITÉ DU VATICAN (AP). -
Le Vatican a lancé dimanche
l'une de ses plus vives atta-
ques contre le gouvernement
sandiniste du Nicaragua, ac-
cusé d'orchestrer un «com-
plot de calomnies» contre
l'Eglise catholique.

Un éditorial du journal du
Vatican, «L'Osservatore ro-
mano», affirme en effet que
«le style persécutant du gou-
vernement se développe par
le biais d'un complot de ca-
lomnies tentant de désho-
norer et discréditer dans le
cœur des fidèles les évêques
et les prêtres qui ne sont pas
prêts à être dominés par le

Ces critiques surviennent
une semaine après l'expul-
sion du pays par les sandi-
nistes de l'évêque Pablo An-
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serait-il
en difficulté?

L,a uecisiun uu rrançais uuy
Ligier de collaborer les pro-
chaines saisons avec le cons-
tructeur italien Alfa-Romeo
pour la fourniture de moteurs
a provoqué un certain émoi au
sein de la régie Renault. On ne
croyait pas que l'écurie fran-
çaise puisse chercher ailleurs.
Mais Guy Ligier en avait assez
d'attendre une réponse de Re-
nault et que ses multiples dé-
marches n'aient pas abouti.

Ligier voulait être fixé le
plus rapidement possible, afin
de pouvoir préparer la saison
prochaine dans les meilleures
conditions. «Nous avons ap-
pris la signature de l'accord
Ligier-Alfa Romeo par la
presse», dit Jean Sage, chargé
des relations extérieures de
Renault-Sports. Ce week-end,
sur le circuit de Brands Hatch,
on faisait plutôt grise mine,
chez les «jaune et noir» .

Car, au-delà du départ de
Ligier, c'est le maintien de Re-
nault en formule 1 qui est en
train de se jouer. Les doutes
concernant la collaboration de
la régie avec le partenaire pri-
viligié, Lotus, sont en effet de
plus en plus grands. Bernard
Casin, directeur de Renault-
Sports, n'avait pas caché que
des relations plus étroites avec
l'équipe britannique consti-
tuaient l'objectif prioritaire
pour les saisons à venir.
Qu'avec Lotus, le pilote Ayr-
ton Senna et l'ingénieur Gé-
rard Ducarouge, Renault s'at-
tacherait à remporter enfin ce
titre mondial après lequel il
court depuis son arrivée en Fl,
en 1977.

Situation inquiétante
Mais il semble de plus en

plus probable que Lotus quit-
tera Renault à la fin de cette
saison. Jeudi matin, l'équipe
britannique a rendu les ma-
quettes du moteur français.
«Lotus devrait rapidement an-
noncer ses intentions», estime
Jean Sage. «Peut-être pas ici, à
Brands Hatch, mais dans
quinze jours à Hockenheim au
plus tard.» Pour Renault, qui a
toujours déclaré qu'il lui fallait
une écurie de «top niveau»
pour continuer à être présent
sur les circuits, la situation de-
vient inquiétante. Ainsi, dans
les jours qui ont précédé le
Grand Prix d'Angleterre, les
hommes de la régie ont-ils pris
des contacts, afin de trouver
cette équipe de pointe sans al-
quelle la présence en formule
1 ne sera plus possible. Ber-
nard Casin et Jean Sage, en
discussion chez Me Laren,
chez Brabham , avec Gordeon
Murray : tout est tenté. L'étau,
toutefois, se resserre peu à
peu. Si Lotus désire ardem-
ment le moteur Honda, les Ja-
ponais aimeraient bien trouver
un accord avec... Me Laren,
dont le directeur , Ron Dennis,
estime que Porsche ne fait plus
le travail de développement
nécessaire pour rester au som-
met. Cela bouge sur le marché
des moteurs. Mais Renault ne
parait pas en position de force.

, A moins qu'une écurie délais-
sée ne se rabatte au dernier
moment sur un moteur qui, il y
a encore trois ans, faisait
beaucoup d'envieux...
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COUP DOUBLE POUR NIGEL MANSELL

Le pilote français Jacques Laffite (Ligier-Gitanes)
s'est blessé hier dès le premier tour du Grand Prix de
Grande-Bretagne, disputé à Brands Hatch, à la suite
d'un carambolage dans lequel neuf voitures ont été
impliquées. Les organisateurs ont dû arrêter la
course.

Le coureur français souffrait, d'après les premières
informations, de blessures à la jambe gauche. Il était
conscient et pouvait s'entretenir avec les sauveteurs
qui essayaient de le dégager de sa voiture. Celle-ci a
subi de graves dommages dans le choc.

L'accident s'est produit après que le Belge Thierry
Boutsen eut, semble-t-il, perdu le contrôle de son Ar-

ET PREMIER DOUBLE POUR WILLIAMS
En remportant dimanche, à Brands Hatch, le grand
prix de formule 1 de Grande-Bretagne, devant son
coéquipier Nelson Piquet, le Britannique Nigel Man-
sell a pris la tête du championnat du monde des con-
ducteurs et a prouvé du même coup que les Wil-
liams-Honda sont bien, et de loin, les meilleures voi-
tures du moment. Troisième derrière les deux intou-
chables Williams, Alain Prost. Sa McLaren fut net-
tement surclassée, mais le Français limite malgré
tout les dégâts, ne concédant que quatre points au
championnat.

Laffite: saison terminée
Outre la domination totale des

Williams, ce grand prix a été éga-
lement marqué par le gigantesque
carambolage survenu dès le de-
part, et dans lequel pas moins de
neuf voitures ont été impliquées.
Seule victime de cet accident : le
Français Jacques Laffite qui souf-
fre de diverses fractures, et dont la
saison s'est sans doute terminée
dimanche. Ironie du sort, le cou-
reur de chez Ligier égalait ce di-
manche le record de participations
à un grand prix de Fl, détenu par
Graham Hill, avec 176 courses
disputées.

A l'origine du carambolage, le
Belge Thierry Boutsen, dont l'Ar-
rows, à la suite semble-t-il d'un
ennui mécanique, fut déportée sur
un rail de sécurité avant de traver-
ser la piste, percutant dans son
mouvement toutes les voitures qui
arrivaient à cet instant.

Un second départ était donné
près d'une heure vingt après. Pi-
quet prenait la tête, devant Man-
sell, Berger (Benetton) et Senna
(Lotus-Renault). Mais Bergei
doublait très rapidement Mansell,
qui avait dû prendre le mulet. Le
pilote britannique arrivait cepen-
dant à reprendre la deuxième
place en doublant Berger dès le
troisième tour.

Piquet et Mansell, comme on s'y
attendait, se montraient bien les
plus rapides et parvenaient à
creuser l'écart sur un quatuor
formé de Senna, Berger, Rosberg
(McLaren) et Prost (McLaren) .
Mais Rosberg, connaissant un
problème de boîte, devait rejoin-
dre les stands au huitième tour et
abandonnait.

Les Williams en force
Les Williams étaient vraiment

intouchables. Au 16e tour, Piquet ,
qui devançait Mansell de quelques
dizaines de mètres, avait 12 se-
condes d'avance sur Berger, 20 se-
condes sur Senna, et près de 25
secondes sur Prost. Prost et Ros-
berg avaient fait savoir avant la
course que leur moteur TAG-
Porsche connaissait des problèmes
de consommation. Le champion
du monde en titre, visiblement, ne
«poussait» pas sa mécanique, sou-
cieux de pouvoir terminer la
course.

Un carambolage monstre a eu lieu p eu après le départ, impliquant neuf voitures. Le Français Jacques Laffite
dut être transporté à l 'hôpital.
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rows. La voiture a tapé dans un rail de sécurité situé à gauche auraient été touchés, peut-être même cassés,
gauche de la piste, quelques centaines de mètres Boutsen a raconté ainsi l'accident: «Je ne sais pas
après le départ, puis a rebondi et a traversé toute la ce qui s 'est passé (...) J 'ai commencé à freiner et, sou-
p iste , percutant toutes les voitures qui arrivaient à ce dain, la voiture s 'est déportée vers la gauche. Je ne
moment-là. sais pas s 'il y a eu un problème mécanique, ou si

Déviée dans sa trajectoire, la voiture de Laffite a quelqu 'un m'a poussé. J 'ai été déporté à gauche, et
filé droit sur un rail de sécurité placé à droite de la j' ai heurté le mur.»
piste. Le choc a été assez violent, pliant toute la partie ,-.„ •* navant du véhicule. Dernières nouvelles

Les responsables de la course ont déclaré peu après • Accidenté peu après le départ à Brands Hatch, le
que Laffite n'était pas trop sérieusement blessé mais Français Jacques Laffite souffre d'une fracture du fi-
ne pourrait prendre part au second départ. D'après bia droit, d'une fracture ouverte au tibia gauche et de
les premières informations, sa cheville et son genou nombreuses fractures du bassin.

Au 16e tour, il s'arrêtait pour
changer ses pneus. L'opération ne
prenait que neuf secondes, mais
Prost rétrogradait à la lie place.

Au 22e tour, Mansell, devant un
public ravi, passait en tête en pre-
nant le meilleur sur Piquet.

Derrière, Senna prenait la troi-
sième place en profitant de
l'abandon de Berger. Mais il devait
s'arrêter quelques tours plus tard
et abandonnait.

Mansell conservait la tête' après
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que les deux Williams eurent
changé de pneus. Mais Piquet le
talonnait à quelques centimètres,
bien décidé à s'emparer de la pre-
mière place.
, ; Alain Prost, lui, à la faveur de
divers abandons, remontait à la
quatrième place, puis à la troi-
sième après que René Àrnoux, très
bon dans cette course, eut éga-
lement procédé à un changement
de pneus. Mais Prost devait s'ar-
rêter une nouvelle fois pour chan-
ger ses pneus au 49e tour.

Loin devant, les Williams pour-
suivaient leur cavalier seul. La
lutte était parfois chaude entre
Mansell, toujours premier, et Pi-
quet, qui le suivait à moins d'une
seconde. Mais le Britannique par-
venait à tenir à distance son co-
équipier. Les deux hommes en
tout cas se livraient une belle ba-
taille, battant à tour de rôle le re-
cord du tour, à près de 218 km/h
de moyenne. Mais finalement,
Mansell conservait l'avantage jus-
qu'au bout, et remportait devant
son public sa quatrième victoire de
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la saison. Prost, troisième, figure René Ar-
II faut enfin noter qu'en terre noux (Ligier-Gitanes) et, à la

anglaise, les Français se sont fort sixième place, Philippe Streiff
bien comportés, puisque derrière (Tyrell-Renault).

(Bélino Key

LES RÉSULTATS. ... . . . . . . .
Grand Prix d'Angleterre à Brands Hatch: 1. Nigel Mansell (GB)

75 tours de 4,207 km = 315,525 km en lh30'471". 2. Nelson
Piquet (Bré), Williams-Honda, à 5"574. 3. Alain Prost (Fr) ,
McLaren-Porsche, à 1 tour. 4. René Arnoux (Fr), Ligier-Renault, à
2 tours. 5. Martin Brundle (GB), Tyrrell-Renault, à trois tours. 6.
Philippe Streiff (Fr) , Tyrrell-Renault. 7. Johnny Dumfries (GB),
Lotus-Renault. 8. Derek Warwick (GB), Brabham-BMW. 9. Jo-
nathan Palmer (GB), Zakspeed, à six tours. - 23 pilotes au départ,
9 classés.

Championnat du monde (9 manches). Conducteurs: 1. Nigel
Mansell (GB), 47 p. 2. Alain Prost (Fr) 43. 3. Ayrton Senna (Bré)
36. 4. Nelson Piquet (Bré) 29. 5. Keke Rosberg (Fin) 17. 6. Jacques
Laffite (Fr) 14. 7. René Arnoux (Fr) 11. 8. Stefan Johansson (Su) 7.
9. Gerhard Berger (Aut) et Michèle Alboreto (It) 6. 11. Martin
Brundle (GB) 4. 12. Teo Fabi (It) et Riccardo Patrese (It) 2. 14.
Philippe Streiff (Fr) 1.

Constructeurs: 1. Williams 76. 2. McLaren 60. 3. Lotus 36. 4.
Ligier 25. 5. Ferrari 13. 6. Toleman 8. 7. Tyrrell 5. 8. Brabham 2.

Prochaine manche: GP de RFA à Hockenheim, le 27 juillet.
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EDBERG: 3 H 25 POUR ÊTRE LE N° 1
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Pan sur le bec! Que n'avait-on pas entendu pour démener un cinquième set décisif,
de la bouche des défaiseurs de charme! Au Entre la victoire de Newcombe sur Tom
fil du temps et de Stadler qui passent, les Okker et celle d'Edberg sur Stadler, aucun
ricanements fusaient. Gstaad, tu veux rire? affrontement ne dut aller au bout de ses
231000 dollars à distribuer à des «raclons», manches. C'est dire que même les chiffres
mais ça n'est pas sérieux! Roland, poing parlent en faveur du vaincu!
serré et tête réfléchissante, en fit fi. Panatta Pan sur le bec! Car si la logique a fina-
(171e ATP), Srejber (34e), Smid (35e), lement eu raison du «farfelu», si la tête de
Sanchez (21e) ne purent trancher le rêve, série numéro un n'a pas perdu la sienne,
stopper la marche en avant du tableau de elle a usé, pour se tirer de mauvaise affaire,
ce Zurichois déclassé (403e). deux cent cinq minutes! Trois heures vingt-

Pan sur le bec! Le Swiss open a connu, cinq d'un combat formidable conclu par le
hier sous un soleil nuancé, une mémorable premier succès sur ocre surface de Stefan-
finale. Si passionnante que notre mémoire le magnifique. «Gstaad, my love!» Un
ne trouve pas un ultime duel bernois digne vainqueur de race et une fête inespérée: le
de la comparaison; si disputée qu'il faut septième ciel est descendu sur terre. Et on
remonter le temps, loin, jusqu'en 1971, l'a rencontré...

Pneu crevé jeu (7-5 en 49'). Au deuxième, le Voilà comment une finale an-
Qui l'eût cru? Personne. Suisse aligna cinq jeux consé- noncée cacophonique tourne à la

Même pas Roger, son frère et cutifs pour s'adjuger la manche leçon de plaisir! Voilà comment
son coach Personne n'aurait eu (4~6 en 47')- Vous entendez le chacun s'est retrouvé à l'aube de
l'audace de penser que Stadler public? ce qui devait obligatoirement
parviendrait à pousser le sixième Tmmnprip ^tre l>umnie set du 49e Swiss
joueur mondial au fond de ses ltumFnc open! Voila comment Stadler
ressources. Cette finale dispro- Homme des retours incroya- vendit sa peau de non-chagrin!
portionnée, on l'attendait courte bles. opiniâtre comme seul Vilas Chèrement, même à ces instants-
et déséquilibrée. Elle fut longue l'est, Stadler avait encore des ré- là, car un point n'est jamais
et acharnée. Souvent, Edberg et serves morales, techniques et perdu avant qu'il le soit vrai-
son revers de manuel donnèrent , . ment. La dernière manche
l'impression d'emballer le débat De notre envoyé spécial trompe d'ailleurs mathémati-
et de l'expédier par exprès. 3-0 mm Christian quement. Les chiffres disent
au premier set, 3-0 au deuxième: 4t Michellod l'envol, alors que les jeux furent
ça sentait la roue. Mais celle qui ' — ' arrachés. Dramatiques.
tourne dans le crâne de Stadler tactiques, lui qui arpenta pour- Pour tOutn'a pas le pneu crevé. A force de tant le sol bernois depuis le dé- . . . .
volonté, à coups de rage et de but des qualifications ! Car après Edberg prolonge ainsi le règne
courage, à pleine mesure de avoir concédé un 6-1 sonnant suédois sur la station oberlan-
combativité, le* natif de Diiben- (30'), il ne trébucha point, daise. Après Nystroem en 1984 et
dorf remettait son ouvrage à Mieux. Mené 3-1 dans la manche 1985. voua un nouveau blond au
deux mains sur le métier de la numéro 4, il renversa des mon- pouvoir. Sa marche d'approche
foi. Au premier set, le score tagnes et obligea son adversaire se fit dans l'aisance. Sa prise de
passa de 4-1 à 4-4. Au deuxième, à perdre le deuxième set de la position dans la douleur. Stefan,
même scénario. Au premier, le semaine (4-6 en 38'). Vous en- joueur complet doté d'un service
Suédois fit le break au douzième tendez toujours le public? tonitruant et d'un revers pur

comme l'or, n'avait dû battre, au
— . mieux classe, qu'un 64e ATP

A pour atteindre la finale (Muster

Les derniers résultats du week-end z^TL SLïéS&£
„. . . « i w '. . „, i, ,̂ \ , tant celui qui le fit douter au
Simple messieurs, quart de finale: Roland Stadler (S) bat maximum. Stadler «new look»,

7o°m
^

S
o^i

d (Jch/N° 8) 6-2 6-4 Demi-finales: Stefan Edberg servke et volée basse à 1>a pui(Su/N° 1 bat Jan Gunnarsson (Su) 6-3 6-2; Stadler bat Emilio sait le passing sur le bout de saSanchez Esp/N° 4) 4-6 6-4 6-4 Finale: Stefan Edberg (Su/N° ette raUongée. Ajoutez-y un1) bat Roland Stadler (S) 7-5 4-6 6-1 4-6 6-2. moral gros comme la Suisse et
Double messieurs, quart de finale: Forget/Hlasek battent vous saurez qu >on peut être Hel.Gunnarsson/Pernfors 3-6 7-5 7-5. Demi-finales: Edberg/Nys- v£te et sans complexe

trôm (Sue/1) battent Muster/Ostoja (Aut/You) 6-7 (4/7) 6-1 Bref p0ur cela et pour le reste
Î 'I - ,̂ \al^an,C=

eZJE .p/4i batte
^

t F°rI
et
'FIlasek [

Fra
^

/2

1 Pour hier et pour la semaine, on7-6 (8/6) 3-6 7-5. Finale: Sergio Casal/Emmo Sanchez (Esp) ne peut que dire - «Bravo Ste-battent Stefan Edberg/Joakim Nystrôm (Su) 6-3 3-6 6-3. fan!>) Et surtout...': «Merci Ro-
: ¦. : / land!»
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Ŵ ' «*àmBm ÉBmt
\Jj#êmir H mwT^ÊmWm Remise des prix. Moments d 'émotion. La présence de Juan An-
¦̂ "̂  BbcJBI Wf *̂ Éj 'er fédéral Pierre Aubert. Qui déclara au vaincu: «Je 

vous 
ai vu

I éÊ m̂ -às^mr ,* j É Ê  - tous ^es /?urs- & tous 'es jours , vous vous êtes amélioré. Encore

W& _ JL *̂1
^  ̂ «. Stefan Edberg, 20 ans le 19 janvier dernier, 6e joueur mondial, a
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a--BBaBBBBBjBBBBBBBBj p»«a»ala*aBBBBBBBB BBB 1984' MemPhis> Sa" Francisco, Bâle et l'open d'Australie (grand
chelem) en 1985. Né à Vastervik, il habite Londres. Droitier, 188

^_^^ 
cm pour 71 kg, il avait gagné, à la f in de l'an dernier, 967 880 dol-

C est la f in : le Suédois Edberg savoure sa victoire, alors que le Suisse Roland Stadler (photo ( j \ i™. sans compter les gains provenant de la pub! Au pays du «tin-
du bas) à terre sort avec les honneurs de cette compétition. (Bélino Keystone) \LJ y "*"" ch. Michellod 
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Edberg: 3 h 25 pour prolonger le règne suédois
sur Gstaad. Un superbe vainqueur

Plus 4000
Tous les records ont évidemment été battus en 1986. Celui du

nombre de spectateurs a même été pulvérisé. En 1985, 20 582 per-
sonnes. Cette année, 25 015. Soit 4433 entrées supp lémentaires. Et
l'an prochain, c'est le cinquantième...
Carbone

L'image restera étroitement liée à la 49e édition du Swiss open.
Dès la balle de match gagnée par Roland, son frère Roger sautait
par-dessus la barrière et s 'en allait tomber de joie dans les bras de
son cadet. Les frangins mirent même le carbone. Et les trois «S»
firent la grimace. Srejber, Smid, Sanchez. Dommage que le Sué-
dois vainqueur ne s 'appelait pas Sedberg...
Budget

Un tournoi tel que le Swiss open demande beaucoup de bonne
volonté et... d'argent. Son budget 1986 s'est chiffré à environ
2 300 000 francs. A peu de dollars près, c'est celui d'une équipe de
hockey comme le HC Sierre! Le chaud et le froid.
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Et ce furent les deux mois les plus heureux de ma
vie jusqu'à ce jour. Je jouais au ballon, je m'amusais,
je courais, je me rassasiais de soleil. Et ma gorge, par
miracle, méritait dix stir dix. Elle ne 6e manifesta
pas une seule fois. Un après-midi, le frère Flavio, en
me voyant avec une si bonne mine, si joyeux, dit au
frère Manuel :

— Regardez le visage de ce gamin, rouge comme

— C'est ce qu'il lui fallait. Jouer avec des enfants
de Bon âge, sortir de sa cage.

Je pouvais tout faire. Personne ne défendait rien.
J'étais responsable de ce que je faisais.

A cette époque, ma famille augmenta un peu.
Fayolle me donnait de l'argent pour aller au cinéma
le dimanche. Je vis Joan Crawford dans un film
intitulé Notre vingtième siècle. Comme Maurice était
loin, je décidai qu'elle pourrait être ma sœur. Et
qu'une sœur si belle, si différente de la vilaine sœur
que j 'avais, pourrait bien épouser Johnny Weissmul-
ler, et nous partirions pour la forêt sans aucun
risque.

Un autre film marquant : La Femme peinte. Avec
un acteur que je n'avais jamais vu, Spencer Tracy.
Lui, il serait mon oncle. Ensuite, je trouvai deux
frères : George Raft et Charles Boyer. C'étaient des
frères beaucoup plus âgés que moi. Dès que le
dimanche arrivait, Fayolle m'envoyait au cinéma. Il
me laissait assister à tous les films dont j 'avais envie.
D. comprenait que rien de tout ça ne me ferait de
mal. Vers quatre heures, comme par hasard, il faisait
un tour jusqu'à la place André Albuquerque et allait
m'attendre au bout de la place.

Je lui racontais tout ce que j'avais vu au cinéma et
il se délectait Quand je lui parlai de ma nouvelle
famille, il éclata de rire :

— Mais, Chuch, est-ce que cela ne fait pas trop de
monde ?

— Pourquoi ? J'ai toujours eu beaucoup de frères
et sœurs, Fayolle.

Il comprenait à nouveau ma solitude en voyant
combien me manquaient mes frères et sœurs qui
étaient loin.

— D. y a une chose, Chuch, que je ne comprends
pas. Ta nouvelle sœur est la fille de Maurice ?

— Je n'y ai pas encore réfléchi.
— Et elle est la - sœur de tes deux nouveaux

frères ?

/ TOUT ce QUE *e pi* \[ ENTRE PAR UNIE ]
l OREILLE ET SORT /\ PAR L'AUTRE ! /
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A suivre

12.00 Ces merveilleuses
pierres

12.15 Les conquérants
du temps passé

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le chef de famille

1. La femme de 30 ans
14.05 Festival de jazz

de Montreux
14.35 La Suisse

au fil du temps:
Face à la mort

15.30 Le petit poisson
15.45 Tour de France

10e étape:
Poitiers - Bordeaux

16.45 Bloc-notes
16.55 Paleo folk festival

Nyon1985
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
téléphonique pour le
choix du film
de la soirée

18.00 Sauvez les pandas
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct
d'Estavayer-le-Lac

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
Gigi
Maurice Chevalier
Macadam cow-boy
Dustin Hoffman
Le passager de la pluie
Marlène Jobert

22.50 env. Télejournal
23.05 env. Dédicace

Jacques Brel, une vie
23.35 env. Festival de jazz

de Montreux
1.00 env. Dernières

nouvelles

17.30 Téléjournal. 17.35 Augsbur-
ger Puppenkiste. 18.05 Walt Dis-
ney. 18.10 Tour de France: Poitiers
- Bordeaux. 18.35 Walt Disney.
18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Dirakt us:.".? 19.30 Télejour-
nal. Actualités régionales. Sports.
20.05 Peter Hofmann'86. 21.10
Martha Dubronski. Film suisse de
Beat Kuert (1984). 22.45 Téléjour-
nal. 23.00 Das Kriminalmuseum
erzahlt. 23.50 Bulletin de nuit.

Sur la chaîne suisse romande
23.35-1.00 env. Festival
de jazz de Montreux 1986
Retransmission partielle

0.15 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 Mork and Mindy. 21.00
Police Woman. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Sydney winfield
premiership. 23.50-1.00 Sky trax.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue

de la presse romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Petit déjeuner

11.05 Podium 86
En direct
d'Estavayer-le-Lac

12.30 Midi-Première .
13.15 Transat

Le passage de la ligne
13.20 Sous le micocoulier
14.05 La ville fantôme

et le défi
15.05 Les uns sans les autres
16.05 Les bottes de 7000 lieux
17.05 Hommage à Raimu
17.30 Soir-Première
17.50 II était une fois... à deux

pas d'ici
18.05 Léjournal
18.23 Léjournal des sports
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Simple comme bonsoir
22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

9.50 Revue militaire
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
13.55 Dallas

Tiens, quelle mauvaise
surprise!

14.45 Les fils
des mousquetaires
Un film de Lewis Allen
(1952). Avec: Cornel
Wilde, Maureen O'Hara,
Robert Douglas, G.
Cooper, Jiil Clayworth,
D. O'Herilhy, etc.

16.15 Croque-vacances
17.30 Un grand amour

de Balzac
2. L'étrangère

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (14)

Série de Manuel Carlos
19.05 La vie des Botes

Pôle position: un poulel
qui en savait trop. Les
Minipouss: qui perd ga-
gne

19.40 Le masque
et les plumes
Avec Yvette Horner

20.00 Le journal de la une

20.35
Les mariés
de l'an II
Un film de Jean-Paul
Rappeneau. Avec:
Jean-Paul Belmondo,
Marlène Jobert, Laura
Antonelli, Michel Au-
clair, etc.

22.10 Africa
1. Le berceau noir de
l'humanité. Une émis-
sion proposée et réa-
lisée par Basil Davidson

23.05 Une dernière
23.20 Carnet de bord

Sur le tour de France
à la voile

15.40 Cyclisme. 18.05 Robinson
Crusoé. 18.15 Deux sympathiques
voisins. 18.25 Microbius. 18.35
L'agence Labricole. 19.00 Trois
cœurs à louer. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 II grande
giorno di Jim Flagg. Film de Burt
Kennedy (1969) avec Robert Mit-
chum, Martin Balsam, George
Kennedy, etc. 22.00 Téléjournal.
22.10 A la découverte 'du"corps
humain. 5. Relations de sang.
23.00 Lundi sport. Reflets des
championnats du monde de bas-
ketball et du Tour de France. Té-
léjournal

10.30 Peter schiesst den Vogel ab.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Informa-
tions. 14.45 Die Waltons. 15.30 Ca-
lendrier des vacances. 16.05 Lucky
Luke. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Heidi. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 La guerre d'Es-
pagne (2). 22.50-22.55 env. Infor-
mations.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00

0.05 Notturno
(Production RDRS)

6.10 6/9 Estival
Festival de musique sacrée

8.10 Le feuilleton:
Lieu-dit: Derborence (11)
Récit de C.-F. Ramuz

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

L'été des festivals
10.00 Version intégrale
11.30 Ça me rappelle

quelque chose
12.05 Musimag

Par Denis-François Rauss
Reflets de la vie musicale
en Suisse et à l'étranger
Les artistes de passage
Manifestations «maison»
Musique entre haute cou-
ture et artisanat
Les nouveautés du disque
classique
Les livres sur la musique et
les musiciens

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

Production: Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven
R. Strauss, R. Wagner

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Arts visuels
par Alphonse Layaz

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 L'été des festivals

Prélude
20.30 Festival Tibor Varga 1986

Evelyn Brunner, soprano

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (80)

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Bibifoc

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
14.20 Un monde différent

6. Au-delà du visible
Un documentaire
de Frédéric Rossif

15.15 Sports été
Automobilisme:
Grand Prix F1
Grande-Bretagne
Tour de France:
11e étape
Poitiers - Bordeaux
A chacun son tour
Hippisime: champion-
nats du monde à Aix-la-
Chapelle

18.20 Flash info
18.25 Capitol (67)

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

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Bugs Bunny
19.40 Le journal du Tour
20.00 Léjournal

Tenue de soirée:
théâtre pour rire

20.35
Le dindon
De Georges Feydeau.
Avec: Robert Lamou-
reux, Pierre Mondy,
Henri Tisot, Yolande
Folliot, Nicole Calfan,
Claude Gensac, Pierre
Tornade, etc.

22.35 Baryshnikov
on Broadway
Avec la participation
exceptionnelle de Liza
Minelli et Nell Carter

23.30 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.00 Vi-
déotexte. 14.20 Klamottenkiste.
14.35 La petite maison dans la
prairie. 15.20 Die Montagsfamiiie
(6). 15.50 Téléjournal. 16.0C
Hochste Zeit. 16.30 Chic. 17.15
Eine Hand Handvoll Gold (3). 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
La vie continué. 21.15 Aventures
en Alaska. 22.00 Freitags Abend.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der
grosse Trubel um Georgies und
Bonnies Bilder. 0.20 Télejournal:
0.25-0.30 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Infos. 15.05 Las-
sies neue Freunde. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Une vie
de bête. 16.30 Hilfe, wir werden er-
wachsen. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Deux font la paire. 19.00 In-
formations. 19.30 Magazine de la
circulation. 21.00 Programmes de
l'été. 21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Eine blassblaue
Frauenschrift (2). 0.10 Polizeireiver
Hill Street. 1.00 Informations.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Der Kleine
Daumling. 18.00 Rue Sésame!
18.33 Fury. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Teen-Magazin. 20.15 Retour à la
nature. 21.00 Actualités. 21.15
Cocktail économique. 23.00-23.45
Pop-souvenirs (5).

Catherine Courvoisier
piano
Mélodies de Franz Liszt
La voix humaine
Texte de Jean Cocteau

22.15 env. Postlude
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
1.00-5.59 Notturno

Production RDRS

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

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous avec

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revuedepresse
14.00 Mosaïque
14.05 En personne
15.00 Apropos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 .Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...
20.00 Concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens

et nouveaux disques
22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

tu mm
15.45 Sports-Loisirs

Sports-armée. 16.30 Ski
nautique à Trévoux

17.32 La mémoire
des pôles

17.45 Mission casse-cou
9. Pitié pour Harriett

18.35 Calibre
Le magazine du polar

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Cycle: le cinéma
français et ses stars:

20.30
Un cave
Un film de Gilles Gran-
gier (1972). Avec:
Claude Brasseur, André
Weber , Marthe Keller,
Pierre Tornade, Henri
Garcin, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Les grandes batailles

du passé
2. Poitiers (733)

23.25 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45
Contre quattro bandiere. Film d'U.
Lenzi avec George Peppard el
George Hamilton. 15.25 Spéciale
Parlamento. 15.55 II mondo che
scompare. 17.00 I giovani ribelli.
17.50 Tom story. 18.40 Guglielmo il
conquistatore. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Airport'80. 22.25 Te-
legiornale. 22.35 Spéciale Tg 1.
23.30 Grandi mostri. 24.00 Tg 1-
Notte.

14.00 Un amour
de coccinelle

16.00 Horizons perdus
Un film de
Frank Capra (1937)

18.00 Bouba
18.25 Urgence

Un film de Gilles Béhal
avec Richard Berry et
Fanny Bastien (1984)

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Commando
Un film de lan Sharp
avec Richard Widmark
(1982)
Braves gens, dormez en
paix, des hommes forts
veillent sur vous!

22.30 Au-dessous du volcan
Un film de John Hùston
avec Albert Finney,
Jacqueline Bisset
(1984)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.00 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
22.05 Afro-America
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Mozart,
Rust, Boccherini, Jadin, Weber.
7.10 DRS 2. 9.00 Répertoires
buissonniers: Kraus, Schbnberg,
Brunetti. 10.03 Podium interna-
tional: Stravinski, de Falla, Ravel.
12.00 DRS 2. 12.30 Weber , J.
Strauss, Chopin, Saint-Saëns,
Mozart. Tchaïkovski. 14.05 RSR
Espace 2. 16.00 Les mémoires de
la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
Les grands interprètes: Bocche-
rini, Schubert. 20.02 DRS Espace
2. 22.30 Grieg, Svendsen, Liszt.
23.00 Britten, Bliss. 24.00 DRS 2
Informations. 0.05 Notturno
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Il a suivi nos conseils minceur,
ce superbe mannequin, moulé
dans ce fourreau original! Pour _
une soirée très élégante, cette 'IS^robe or et noire à épaules déga- /V**
gées, est ornée à la hauteur des ^O^genoux d'une écharpe pourpre en ^J^soie suisse de Schubiger et Cie, y
Uznach. Un modèle qui ne pas-
sera pas inaperçu!

v. J

! BOURG
027/5501 18

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
RAMBO II
La mission
avec Sylvester Stallone
Il est de retour....

cicniiaC CASINO
wlClHlE 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
avec Kim Basinger et Mickey Rourke
Plus qu'un film sensuel, un film erotique

i fBilllC LE CRISTAL
| ViiMWa ¦:;.:[ 027/41 1112
Ce soir à 21 h-18 ans
37°2 LE MATIN

Cifiy r ARLEQUIN
wlMB | 027/22 32 42

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
POLICE ACADEMY III
Un superfilm comique de Jerry Paris avec
Steve Gutenberg
N'importe qui peut devenir policier... quels
rires

ClftM CAPITOLE
willi | 027/22 20 45

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
BREAKFAST CLUB
Une seule rencontre suffit pour changer leur
vie
Un film jeune et follement drôle, réalisé par
John Hughes

oifiii Lux
»>iUH [ 027/2215 45

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
LE JUSTICIER DE NEW YORK
Charles Bronson dans un film de Michael
Winner
Seul, dans les bas-fonds de New York, il
rendra la justice jusqu'au bout

MABTiGHY [ oE2
T
60;2LE21 54

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h et 22 h 15
14 ans
Le retour du vrai «western»
SILVERADO
de Lawrence Kasdan avec Kevin Kline

M ARTirMV CORSO
- U£0/£^0^

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été »
Jusqu'à mardi , ce soir à 20 h et 22 h
14 ans
Première vision du film de Luis Puenzo avec
Norma Aleandro et Hector Alterio
L'HISTOIRE OFFICIELLE
Prix de la meilleure interprétation féminine
Cannes 1986

V- v
| 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -16 ans
INSPECTEUR LAVARDIN
de Claude Chabrol avec Jean Poiret

i IJIflllf UrV MONTHEOLO
| HHlIfl tlCl J 025/71 22 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Les grands films d'aventure de l'été!
Chuck Norris, Lee Marvin dans
DELTA FORCE

MAilTIiCV PLAZA
mtirunci j 025/71 22 61

Ce soir: RELÂCHE

BCV 11 REX
P*»* 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français - Osé
APPRENTIES VICIEUSES
Une fin de soirée chaude...

Tirage du samedi 12 juillet

I 1 I 2 I 3 I
I 6 |l2|26|
Numéro complémentaire : 17
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C'EST BON!

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

PRÊT PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

Melon
*

Escalope de dinde
•

Courgettes braisées
*

Mousse au citron

ha recette du jour

Mousse au citron
Pour deux personnes: 100 g de

séré maigre, 100 g de yogourt nature
au lait écrémé, jus de citron, zeste de
citron non traité, 1 jaune d'œuf , 2
feuilles de gélatine, 2 blancs d'œufs,
édulcorant.

Faire tremper la gélatine dans de
l'eau froide, l'essorer et la chauffer
dans un peu d'eau (ne pas bouillir).
Mélangez le séré avec le yogourt, le
jus de citron et le jaune d'œuf. Ajou-
tez la gélatine liquide en remuant
sans cesse. A la fin, y incorporez soi-
gneusement les blancs d'œufs battus
en neige. Mettre au frigo jusqu'à ce
que la mousse se raffermisse. Servez
frais.

Le saviez-vous?
Que parmi les rares fromages

dépourvus de matière grasse, il
faut citer une spécialité suisse
tout à fait particulière : le fromage
aux herbes glaronais, autrement
dit le schabziger. Un fromage ri-
che en protéines (environ 36 % de
son poids) et en sels minéraux et
assaisonné d'une herbe très par-
ticulière rapportée d'Asie mineure
par les croisés il y a plus de 800
ans. La trigonelle des prés (Meli-
lotus coerulea) a trouvé une nou-
velle patrie dans la plaine glaro-
naise et sert aujourd'hui encore
exclusivement à la fabrication du
schabziger.

La vie, comme l'eau de mer, ne
s'adoucit qu 'en s 'élevant vers
le ciel. A. de Musset

JB
boule de pétanque

officielle numérotée
des champions
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Prix spéciaux pour clubs

Aux 4 Saisons
Sports

J.-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44

Crédits
hypothécaires
Crédits
de construction
Analyse financière
Ecrire sous chiffre 9152 à ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.

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

Idée décorative
pour un buffet d'été

Pour épater vos amis lors d'une
rencontre amicale, offrez-leur des
œufs marbrés. Délicieux et ori-
ginaux préparez-les comme suit :
dissoudre 100 g de sel dans un li-
tre et demi d'eau. Ajoutez deux
feuilles de laurier, des graines de
moutarde, des branches de fe-
nouil séchées et deux clous de gi-
rofle. Faire cuire rapidement et
laissez refroidir. Briser la coquille

Lecture
«Voyez clair dans vos rêves»
Editions de Mortagne

Qu'est-ce que le rêve? Est-ce
que c'est un message , des dieux,
comme l'ont dit les anciens, est-ce
que c'est dû à une digestion dif-
ficile ou est-ce que ce sont de
simples lubies nocturnes, est-ce
que ce sont parfois des visions
d'avenir, est-ce que ce sont sim-
plement toutes sortes d'images
jaillies du subconscient, est-ce
que c'est le fruit de l'imagination?
Le rêve c'est cela et beaucoup
plus. L'auteur, Marie Coupai croit
que le rêve est un agent de liaison
entre la vie consciente et la vie
inconsciente qui permet de vivre
intensément en relation avec son
centre de succès. Toutes les ex-
périences humaines que l'âme vit
avec un corps physique doivent
trouver une harmonie avec l'in-
conscient. C'est pendant le som-
meil, quand on rêve, que se fait
une espèce d'assimilation des
émotions de la journée. Les rêves
et les peuples de l'Antiquité ; nos

Les Romains croyaient que le crocodile pleurait a la vue de l'homme pour endor-
mir sa méfiance , le faire approcher et le dévorer. Au Moyen Age, une autre légende
p lus amusante prétendait que les pleurs de crocodiles servaient à rendre plus glis-
santes les berges du ravin où devait trébucher leur future victime.

En fait , le crocodile ne pleure pas, mais il émet un gémissement plaintif, sembla-
ble à celui d'un jeune chiot. Il n'en fallait pas davantage pour qu 'on l'accuse de ver-
ser des «larmes de crocodile» et qu 'on emploie cette expression pour la personne qui
feint de pleurer pour faire pitié à ceux qu 'elle veut tromper. Ne pas s 'y laisser pren-
dre!...
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de vos œufs cuits durs juste pour
permettre à la saumure de péné-
trer par les craquelures. Les lais-
ser baigner deux jours au moins
sans les peler dans la saumure et
dans un profond récipient en
verre . Ils peuvent y demeurer sans
dommage, deux semaines durant ,
ils n 'en seront que meilleurs. En
plus, c'est très spectaculaire!...

trois grands sorciers contempo-
rains, Freud , Jung, Adler; suivre
ses rêves; les symboles; les trois
stades d'évolution de la psyché; à
quoi rêvez-vous?; sont les grands
chapitres de ce livre passionnant.
Puis par ordre alphabétique, tout
ce à quoi on peut rêver et la si-
gnification de cette représenta-
tion. Je cite Marie Coupai qui dit
pourquoi elle a écrit ce livre :

«Je ne pouvais pas écrire sur le
phénomène du rêve sans parler de
la paix que vous devez créer en
vous d'abord. Je rapporte dans ce
livre le fruit de huit années d'ex-
périences oniriques mais je ne
veux pas vous fournir les outils
nécessaires à la compréhension
des rêves sans la parfumer d'un
peu de spiritualité. Ce livre est
avant tout un livre d'amitié et
d'amour parce que, comme moi,
vous, avez saisi l'importance du
message de l'inconscient par le
rêve.»

Seul le
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Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
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. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enlant» . 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 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
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 ti30et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 è 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le 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 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
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 14, ma 15: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58;
me 16. je 17: de Quay 22 10 16; ve 18: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
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permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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 B8. Service d'aides familia-
les. - 8 â 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3.23 2913.
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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11,30i
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion 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 A.A. - 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, 1 er étage, cp. 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 â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96; nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. '
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 â 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
de13h30 à 20h.
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Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 â 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully.
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 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 à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi â 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1 er 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/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 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,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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 Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h'à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12. i
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 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 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois. 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
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Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ho-
raire d'été: tous les mercredis de 14 a 17 h.
(réouvrture quotidienne dès le 20 août).
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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
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 1411 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 el
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., cp. 161, (025) 71 81 38 el
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., cp. 161, (025) 71 81 38 el
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. 711717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness 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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 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) 63 18 71 ou
6518 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. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
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.

Salon
rembourre

20%

AUX GALERIES DU MIDI

J'arrose, j'arrose pas...
L'influence de l'anticyclone du Proche-Atlantique redevient

prépondérante, surtout dans l'ouest.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Suisse romande et Valais: le ciel sera temporairement nua-

geux puis le temps redeviendra ensoleillé. La température sera
voisine de 22 degrés cet après-midi.

Suisse alémanique, Grisons: éclaircies en plaine, encore
nuageux en montagne, température voisine de 17 degrés cet
après-midi.

Sud des Alpes: belle éclaircies puis nuageux, averses ou
orages possibles. Température atteignant 27 degrés cet après-
midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi encore assez nuageux dans l'est, sinon ensoleillé. Plus

chaud, dans l'est également. Dans la seconde moitié de la
semaine nuages plus abondants et tendance aux orages.
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DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
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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 heure»).
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Surface de composition d'une page:
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10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
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Réclames: 3 fr. 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.



LE GRAND EXPLOIT D'UN SUISSE AUX INTERNATIONAUX DE SUISSE

STADLER DE FÊTE
OU PORTRAIT BILATÉRAL

Stadler: bilatéralement vôtre... ou la tête sur les épaules. (Photo ASL)

LE TOUR DE FRANCE FEMININ
NOUVEAU MAILLOT JAUNE

Betsy King-Maria Canins, le duo des «anciennes» a dynamité le
peloton, lors de la 3e étape du Tour de France féminin, Cerizay-
Jaunay Clan, sur 94,4 km. L'Américaine (34 ans) a remporté
l'étape, et l'Italienne (37 ans) a dépossédé Jeannie Longo du
maillot jaune.

Troisième étape (Cerizay-Jaunay Clan, 94,4 km): 1. Betsy King
(EU) 2 h 22'33" (moy. 40,152 km/h) ; 2. Maria Canins (It) à 1"; 3.
Mieke Havik (Ho) ; 4. Paula Westher (Su) ; 5. Martrine L'Haridon
(Fr) ; 6. Monique De Bruin (Ho); 7. Lory Laroy (Be) ; 8. Imelda
Chiappa (It) ; 9. Jeannie Longo (Fr) à l'04"; 10. Sylvie Slos (Be),
m.t., suivie du peloton. Puis: 14. Stefania Carminé (S) m.t., 18.
Evelyne Muller (S) m.t.

Classement général: 1. Maria Canins (It) 6 h 31 '16" ; 2. Betsy
King (EU) à 22" ; 3. Mieke Havik (Ho) à 26"; 4. Paula Westher
(Su) à 37"; 5. Monique De Bruin (Ho) à 42" ; 6. Monique L'Ha-
ridon (Fr) à 45"; 7. Jeannie Longo (Fr) à l'09"; 8. Inga Thompson
(EU) à l'27"; 9. Virginie Lafargue (Fr) à l'27"; 10. Connie Meijer
(Ho) à l'34".

Le tour de Rhenanie-Palatinat
Le classement général du tour de Rhénanie-Palatinat n'a pas

subi de changement au terme de la 6e étape, remportée au sprint
par le Hollandais Adrie van Jagt.

Sixième étape, Bitburg-Kirn sur 163 km: 1. Adrie Van Jagt
(Hol) 4 h 13'46"; 2. Luc Leblanc (Fra) ; 3. Mircea Romascanu
(Rou) ; 4. Jorn Skaane (Nor) ; 6. Matthias Lendt (RDA), tous m.t.

Classement général: 1. Thomas Barth (RDA) 19 h 41'07" ; 2.
Aile Kvalsvoll (Nor) à l'50"; 3. Olaf Ludwig (RDA) à 3'02"; 4.
Andréas Kappes (RFA) à 3'25"; 5. Pawel Bartkowiak (Pol) à
3'41"; 6. Atle Pedersen (Nor) à 3'49" ; 7. Hans-Werner Theisen
(RFA) à 4'00"; 8. John Talen (Nor) à 7'42"; 9. Dan Radtke (RFA)
à 9'30"; 10. Peter Lammer (Aut) à 10'31".

¦ ¦

TOUR DU SCHALLENBERG
8e victoire pour Jârmann

A la veille de son entrée à l'école de recrues, le Thurgovien Rolf
Jârmann a fêté son 8e succès de la saison chez les amateurs élite
en remportant le tour du Schàllenberg, avec 14 secondes d'avance
sur le duo autrichien Albert Heinz et Mario Traxel. Ces trois
hommes s'étaient détachés au 9e passage de la côte menant à
Schôllenberg, sous l'impulsion de Jârmann, qui attaquait au même
endroit dans le dernier tour pour lâcher ses derniers adversaires.

Le classement: 1. Rolf Jârmann (Arbon), 144 km en 3 h 43'39"
(38,631 km/h) ; 2. Albert Heinz (Aut) à 14"; 3. Mario Traxel (Aut)
m.t.; 4. Christian Henn (RFA) à 45"; 5. Kurt Zellhofer (Aut) ; 6.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier) ; 7. Patrick Hosotte (Fra) ; 8. Wolf-
gang Hofer (Aut) ; 9. Andréa Guidotti (Lugano) ; 10. Achim Stad-
ler (RFA) , tous m.t.

MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE A HOCKENHEIM
Foitek encore et toujours

Gregor Foitek, fils de l'ancien champion suisse Karl Foitek, est in-
vaincu depuis cinq manches du championnat suisse avec sa Dallara-VW
de formule 3. A Hockenheim, le pilote argovien a dû, néanmoins, lutter
jusqu'au bout avant de l'emporter. Foitek, en effet, n'a pris le meilleur
que dans le dernier tour du Saint-Gallois Urs Dudler. Autre favori, le
Zurichois Jo Zeller a connu, une fois encore, des ennuis de moteur, et n'a
pas fini la course. Lors de cette dernière manche courue sur circuit (les
manches suivantes se disputeront en côte), toutes les catégories furent
très disputées, mais les favoris se sont imposés partout.

C'est cependant Fredi Lienhard (Erlen), sur son Osella PA-10, en ca-
tégorie 2000 cm3 du groupe C, qui a réalisé le temps le plus rapide sur les
vingt tours du circuit de Hockenheim, avec 21'46"60, soit une moyenne
de plus de 145 km/h.

On notera encore quelques succès romands. Christian Clément (Evi-
lard) a remporté les 2000 cm3 du groupe N. Francis Monnier (Coffrane) a
fait de même en 1600 cm3 des voitures spéciales, où le Neuchâtelois fi-
gure également en tête du classement intermédiaire du championnat
suisse. Le Valaisan Antoine Salamin (Noës) a gagné en plus de 2000 cm3
des voitures de sport, catégorie où le Vaudois Frédéric Piguet (Renens)
occupe le troisième rang provisoire. Enfin , victoire du Genevois Michel
Wyler, de Perly, en série 3, sur sa March formule 2.

Manche du championnat suisse sur le circuit de Hockenheim (RFA). -
Voitures de série. Gr. N, 1300 cm3: 1. Rudolf Bûchi (Frenkendorf),
Toyota-Starlet , 20 tours en 29'58"48. - 1600 cm3: 1. Bruno Jâggi (Re-
gensdorf), Toyota-Corolla, 28'30"18. - 2000 cm3: 1. Hermann Roth (Eb-
nat-Kappel), Renault 5 GT Turbo, 27'51"84 (vainqueur du groupe). -
Plus de 2000 cm3: 1. Christian Clément (Evilard), Mitsubishi Lancer
Turbo, 29'20"88. - Gr. N GT, 1600 cm3: 1. Herbert Furrer (Bassersdorf) ,
Honda CRX, 29'15"34. - Plus de 1600 cm3: 1. Philippe Muller (Reinach
AG), Porsche 911 Carrera, 26'55"86 (vainqueur du groupe). - Classement
du championnat suisse après 6 manches: 1. Jâggi 115. 2. Roth et Heinz
Steiner (Oberdiessbach) 104. 4. Clément 89.

Voitures spéciales. Gr. A, 1150 cm3: 1. Martin Flach (Baar) , Fiat 127,
19 tours en 27'45"36. - 1600 cm3:1. Francis Monnier (Coffrane), Toyota-
Corolla, 20 tours en 26'23"72 (vainqueur du groupe). - 2000 cm3: 1.
Franz Wermelinger (Kerns), VW Golf GTI, 26'50"23. - Classement du
championnat suisse: 1. Monnier 102. 2. Wermelinger 80. 3. Georg Stussi
(Bilten) 56.

Voitures de sport. Sports 2000: 1. Lammie Van der Heuwel (Ho), Tiga,
19 tours en 22'41"63. 2. René Traversa (Freienbach), Tiga, 22'53"97. -
Gr. C, 2000 cm3: 1. 1. Fredi Lienhard (Erlen), Osella PA10, 20 tours en
21'46"60 (moy. 145,146, vainqueur du jour) . - Interswiss, 2000 cm3: 1.
Adolf Gartner (Riiti), Ford Escort, 19 tours en 24'32"71. - Plus de 2000
cm3:1. Antoine Salamin (Noës), Porsche 935 Turbo, 20 tours en 23'48"51
(vainqueur du groupe). - Classement du championnat suisse: 1. Traversa
90. 2. Rolf Kuhn (Wattwil) 78. 3. Frédéric Piguet (Renens) 67.

Voitures de course, F3: 1. Gregor Foitek (Arni AG), Dallara-VW, 20 natation synchronisée, organisés à rich) 173,967.
tours en 22'10"93. 2. Urs Dudler (Rheineck), Ralt-RT3, 22'11"71. 3. Locarno, ont permis à Karin Sin- Duos: 1. Karin et Irène Singer
Bruno Eichmann (Goldach), Swica, 22'19"24. 4. Jakob Bordoli (Schiers), ger (Buchs) d'enlever son ein- (Buchs) 176,316. 2. Daniela et
Martini MK 45 ??'1Q"SQ q RnpHi Srhnrtpr fMnrrlialpnï RpvnsirH nilième titre national en soin ainsi AHriann rcimronnll ra0™«i
22'23"73. 6. Walter Kupferschmid (Goldiwil), Ralt RT3, 22'33"94. - que la médaille d'or en duo avec 165,792. 3. Sarah Gierer et Daniela
Championnat suisse: 1. Foitek 115. 2. Dudler 71. 3. Bordoli 46. 4. Jo Zel- sa sœur Irène. En groupes, la vie- Jordi (Zurich) 164,167.
1er (Oetwil) 42. 5. Schurter 36. toire est revenue au Polo-Club Groupes: 1. Polo-Club Berne

Formule Ford: 1. Pepo Gloggner (Lucerne), Van Diemen, 20 tours en Berne. (Daniela Giovanoli, Adriana Gio-
24'15"57. -Ford 2000: 1. Rolf Von Ow (Stetten), Swift, 23'07"95. - Super LES RÉSULTATS vanoli, Claudia Murait , Edith
V: 1. Mario Balsemin (Kriens), March , 23'21"47. - Série 3: 1. Michel Solo: 1. Karin Singer (Buchs) Boss, Nicole Pena) 167,533. 2. SV
Wyler (Perly), March 832 F 2, 22'07"04. 161,316. 2. Edith Boss (Berne) Limmat Zurich 165,701.

Il en avait ras le bol. Ou plein la raquette. Voici deux ou
trois ans, Stadler décida de mettre un frein au circuit in-
ternational. Son jeu à deux mains, côté droit et gauche,
handicapait sa progression. Septantième à l'ATP, c'était
bien mais difficile à maintenir. Alors, contentons-nous
d'être Suisse et d'y jouer avec plaisir, en décrochant ici et
là un titre national dû autant à l'absence de Gunthardt
qu'à son propre talent...

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts du Rhône et de la
Limmat. Son frère joue au coach et, surtout, un certain
Mac Baumann a eu l'idée de rallonger la raquette de 7,5
cm. Conséquence: le fait de ne pouvoir tenir le manche
qu'à deux mains est atténué par une allonge supplémen-

De notre envoyé spécial Christian Michellod
taire. Avec cet «engin» qu'on qualifiera désormais de mi-
racle, Roland n'a perdu que cinq rencontres... y compris
celle de hier! Sûr que son école de tennis dit bilatéral va
connaître un succès grandissant.

Cette année, Stadler n'avait encore disputé aucun tour-
noi du Grand Prix. Agé de 27 ans (il les a eus le 14 juin
dernier) , il n'avait gagné que 4845 dollars en 1985! Les
20 000 de Gstaad lui feront donc du bien. Auparavant, il
était parvenu trois fois en demi-finale d'un Grand Prix
(1980 Genève, 1981 Hilversum, 1983 Bâle). A Brescia
(prize money 25 000 dollars), toujours en 1983, il remporta
le seul tournoi à points ATP de sa carrière en battant Pecci
en finale. Depuis que Gstaad est open, c'est le deuxième
Suisse à être parvenu à l'ultime stade. Le premier s'appelle
Gunthardt, qui s'adjugea le titre bernois en 1980 (victoire
contre Warwick).

Coach du junior Rolf Hertzog, Stadler représentait, hier,
la dixième participation d'un Confédéré à une finale d'un
tournoi du Grand Prix. En voici le détail:

1978: Gunthardt bat Solomon à Springfield.
1980: Gunthardt bat Gène Mayer à Rotterdam ; Amaya

à Johannesburg; Warwick à Gstaad.
1981: DuPasquier perd contre Krishnan à Manille ;

Gunthardt perd contre Taroczy à Hilversum.
1983: Gunthardt bat Arraya à Toulouse; il perd contre

Jarryd dans un autre tournoi également à Toulouse.
1985: Hlasek perd contre Mecir à Rotterdam.
1986: Stadler perd contre Edberg à Gstaad.
A ce propos, ne croyez pas que Stadler de fête va durer.

Non. Il ne veut pas modifier son avenir. Il va accepter
quelques invitations (wild cards), disputer le Martini open
et les Swiss indoors et puis... qui vivra verra !

La grosse tête, il connaît pas, M. Roland. Mais la tête sur
les épaules, celle-là oui!

Csilla Cserepy battue deux fois
en finale

La Suissesse Csilla Cserepy-Bartos n'a été battue qu'en finale
du tournoi de Perugia, une épreuve dotée de 75 000 dollars. En
simple, elle s'est inclinée devant la Française Nathalie Herreman
avant de perdre également la finale du double.
• PERUGIA. - Tournoi du circuit féminin (75 000 dollars),
demi-finales: Nathalie Herreman (Fr/N° 6) bat Sabrina Goles
(You/1) 6-1 6-2. Csilla Cserepy-Bartos (S) bat Laura Garrone (It/
2) 6-4 6-4. Finale: Herreman bat Cserepy-Bartos 6-2 6-4. Double,
finale: Nicole Jagerman/Karin Bakkum (Ho) battent Csilla Cse-
repy-Bartos/Amy Holton (S/EU) 6-4 6-4.

Bordeaux: victoire de l'Italien Cane
L'Italien Paolo Cane a remporté la 8e édition du tournoi de

Bordeaux, doté de 150 000 dollars et comptant pour le Grand Prix
masculin, en battant en finale le Suédois Kent Carlsson, tête de
série N° 3, par 6-4, 1-6 et 7-5.
• BORDEAUX. - Tournoi doté de 150 000 dollars, comptant
pour le Grand Prix masculin. Finale: Paolo Cane (It, non classé)
bat Kent Carlsson (Su, N° 3) 6-4 1-6 7-5.

La coupe Annie-Soisbault
à la Tchécoslovaquie

Détentrice du trophée, la Tchécoslovaquie s'est imposée au
Touquet en finale de la 23e édition de la coupe Annie-Soisbault,
une compétition réservée aux joueuses de moins de 21 ans. Les
Tchécoslovaques ont battu la RFA par 2-1, fêtant leur sixième
succès dans cette épreuve.
• LE TOUQUET. - Coupe Annie-Soisbault, finale: Tchécoslo-
vaquie - RFA 2-1. Radjertova bat Betzner 6-1 6-2. Zrubakova bat
Schropp 6-2 6-2. Betzner/Schropp battent Radjertova/Zrubakova
7-6 6-2.

Championnats suisses
de natation synchronisée

Les championnats suisses de 177,016. 3. Claudia Peczinka (Zu-



Machines à laver d'occasion
Garantie 1 année
Dès Fr. 450.-
Réparations toutes marques

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39

89-2044

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n avez-vous pas
entrepris un traitement de vos
cheveux pendant qu'il était
encore temps? Maintenant la
calvitie est là. Alors vous devez
prendre contact avec le plus
grand Institut suisse de soins
capillaires, sans fausse honte,
et discuter tranquillement, en
tête-à-tête avec nos spécia-'
listes, de vos problèmes de
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Sion, Rue du Rhône 26. Tel. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 45 43

Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses
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31 octobre 1986 à 100%.
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Baie, juillet 1986
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3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

cheveux. Vous verrez qu'il
existe une solution pour
retrouver une chevelure com-
plète,'bien fournie, saine et
facile à coiffer. Il y a, près de
chez vous, un Institut Beaufort
Sur simple appel téléphonique
nous vous fixerons une entre-
vue personnelle et vous con-
seillerons sans engagement de
votre part et gratuitement.

Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Suisse et étranger
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Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

B. Mermoud
App. ménagers
Route de Miège
3961 Miège

Tél. (027) 55 88 20

Vente aut. 10 au 30 juillet
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Vidéo

Plus de 1000 titres
dans tous les genres (pour adul-
tes), cassettes 60 min. Frs. 50.-.
R. P. Diffusion, rue du Théâtre 6,
F074500 Evlan.
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L'Espagnol quasi inconnu José Angel Sarrapio, 27 ans, a remporté la 10e étape du Tour
de France, Nantes-Jaunay Clan, sur 183 km, devant son compagnon d'une fugue com-
mune de plus de 120 km, le Français Jean-Claude Bagot. Le peloton, réglé au sprint, par
le maillot vert Eric Vanderaerden, a concédé 2'41", alors que le Danois Joergen Pedersen
a conservé le maillot jaune.

Ce week-end a forgé un nou-
veau visage de la Grande Boucle.
Samedi , Bernard Hinault a frappé
un grand coup en l'emportant,
dans le contre-la-montre tant at-
tendu, sur 61,5 km. Le Blaireau a
distancé son coéquipier Greg Le-
Mond de 44" et, surtout, relégué
celui que l'on considérait comme
son principal adversaire, Laurent
Fignon, à 3'42". Joergen Pedersen,
révélation de cette Grande Boucle,
6e à Nantes, y a conservé son
maillot j aune contre toute attente.
La formation Carrera, avec, outre
le Danois, encore Roche (3e) et
Zimmermann, étonnant 5e (son
meilleur résultat jamais réussi
dans un contre-la-montre), s'est
hissée au rang d'équipe à battre.

Bagot maillot jaune...
ou presque

Après s'être attardé à Nantes, le
Tour file plein sud. Au lendemain
d'un effort solitaire violent et à
l'avant-veille de l'étape pyré-
néenne, la 10e étape prenait des
allures de transition, que le verdict
final (Sarrapio devant Bagot) ne
dément pas. Or, en réalité, il n'en a
rien été. Les coureurs, qui ont

Contre la montre : exploit de Zimmermann

Hinault. la classe
En remportant samedi à Nan-

tes la 9e étape du Tour de
France, un contre-la-montre in-
dividuel sur 61,5 km, devant son
coéquipier américain Greg Le-
Mond et l'Irlandais Stephen Ro-
che, et en reléguant Laurent Fi-
gnon à 3'42", Bernard Hinault a
frappé un grand coup. Mais ce
succès pourrait bien se révéler
une victoire à la Pyrrhus.

En effet, outre la surprenante
et remarquable 6e place du Da-
nois Joergen Pedersen, qui con-
serve son maillot jaune, cette
étape aura surtout été marquée
par le très bon comportement
des principaux favoris, hormis
Fignon et ses coéquipiers, no-
tamment des grimpeurs, qu'on
n'attendait pas du tout en cette
occasion, et qui pourraient bien
finalement être les principaux
bénéficiaires de la journée.

Derrière un Bernard Hinault
très efficace dans une spécialité
qu'il affectionne tout particuliè-
rement, on retrouve en effet un
très bon Greg LeMond qui, sans
une crevaison dans les derniers
kilomètres, aurait encore terminé
plus près du Breton. Plus inat-
tendue est la troisième place de
Stephen Roche. Après son début
de saison gâché par une douleur
tenace au genou, on doutait un
peu des capacités de l'Irlandais
au départ du Tour. Or, il semble
s'améliorer de jour en jour et bé-
néficie en plus de l'état d'eupho-
rie actuel de l'équipe Carrera.

Celle-ci, qui occupe désormais
les deux premières places au gé-
néral avec Pedersen et Roche, a
encore placé samedi trois de ses
coureurs dans les six premiers,
puisque le Soleurois Urs Zim-
mermann, formidable, s'est
classé cinquième au terme du
meilleur contre-la-montre de sa
carrière. Zimmermann et Roche
sont de redoutables grimpeurs,
même si l'Irlandais peut être
handicapé par le fait qu'il n'a pas
encore franchi cette saison de
cols importants.

De son cote, l'Ecossais Robert
Millar a fait également une très
bonne opération en terminant à
la 9e place, limitant à deux mi-
nutes son retard sur Hinault.
Quant au Colombien Luis Her-
rera , il ne concède que trois mi-
nutes.

Le grand perdant de la journée
est sans conteste Laurent Fi-
gnon, qui se retrouve relégué à la
12e place du classement général.
Sur les 61,5 km du parcours , il a
toujours été à la peine, perdant
régulièrement du temps sur Hi-
nault. C'est d'ailleurs toute
l'équipe Système U - celle-là
même que l'on avait vue si effi-
cace lors du contre-la-montre

l

couvert une nouvelle fois l'étape à
plus de 40 kilomètres à l'heure de
moyenne (41,307 exactement), ne
se sont pas ménagés.

79e du classement général, le
Français Jean-Claude Bagot allait
devenir virtuel maillot jaune pen-
dant une bonne heure de course.
Le Normand, échappé dès le km
60, en compagnie de l'Espagnol
José Angel Sarrapio, comptait, en
effet, un maximum de dix minutes
d'avance, alors qu'il n'en comptait
que 8'40" de retard au général.
L'équipe Carrera était, ainsi, con-
trainte d'agir. Mais, elle ne restait
pas seule à assumer la poursuite.
La Vie Claire, de Bernard Hinault,
et Système U, de Laurent Fignon,
lui prêtèrent rapidement main
forte. Il s'agissait, en effet, de ne
pas laisser trop aller les choses.
Jean-Claude Bagot a une réputa-
tion de solide grimpeur. Son 4e
rang final du Dauphiné, tout
comme son 12e de Paris-Nice, en
attestent. A son côté, Sarrapio, de
la formation espagnole Teka, ne
rechignait longtemps pas à la
peine. Bagot, de l'équipe Fagor,
roulait pour le classement général,
Sarrapio, 168e, à près de vingt mi-
nutes, pour la victoire d'étape.

Bemard Hinault a survole ses adversaires; le grand perdant
fut  Laurent Fignon qui se retrouve 12e! (Bélino Keystone)

par équipes - qui a perdu pied,
puisque Marie n'a pris que la 12e
place et Mottet, vainqueur du
Grand Prix des Nations l'an der-
nier, la 16e. .

Ce contre-la-montre aura fi-
nalement apporté plus d'indices
que de certitudes. A deux jours
des Pyrénées, plusieurs coureurs
restent dans la course à la vic-
toire finale. Hinault, Roche,
Zimmermann, LeMond, Millar,
Herrera ou Fignon, voire des
outsiders comme le Portugais
Acacio Da Silva ou l'Espagnol
Pedro Delgado, peuvent encore
espérer.

9e étape, contre-la-monrre in-
dividuel sur 61,500 km à Nantes:
1. Bernard Hinault (Fra) 1 h 18'
46" (46,847 km/h). 2. Greg Le-
Mond (EU) à 44". 3. Stephen
Roche (Irl) à l'Ol". 4. Julian Go-
rospe (Esp) à l'24". 5. Urs Zim-
mermann (Sui) à 1' 42". 6. Jôr-
gen Pedersen (Dan) à l'43". 7.
Joël Pelier (Fra) à l'48". 8. Sil-
vano Contini (Ita) à l'58". 9. Ro-
bert Millar (Eco) à 2'00". 10.
Jean-François Bernard (Fra) à 2'
06". 11. Jésus Blanco-Vilar (Esp)
à 2'08". 12. Thierry Marie (Fra) à
2'11". 13. Miguel Indurain (Esp)
m.t. 14. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fra) à 2'13". 15. Eric Vande-
raerden (Bel) à 2'26". 16. Charles
Mottet (Fra) à 2'27". 17. Fede-

Les sprinters
encore bredouilles

Mais, à 20 km du but, l'avance
des deux fuyards avait fondu à
6'23". Bagot voyait son rêve en
jaune s'évanouir. Dès lors, les
deux échappés s'épièrent plus
qu'autre chose et perdirent encore
énormément de terrain sur la fin,
Sarrapio refusant même d'assurer
le moindre relais. Le duo conser-
vait 2'41" d'avance sur le peloton,
Sarrapio n'éprouvant aucune
peine à remporter son duel avec
Bagot. Le Normand a été le grand
battu de la journée. Maillot j aune
en puissance, il ne se retrouve fi-
nalement ni vainqueur d'étape ni
leader de la course, mais seule-
ment 40e au général. Les sprinters
se retrouvent également, et une
fois encore, bredouilles. Ils espè-
rent désormais que la tradition, au
moins, sera sauve: celle-ci veut
qu'à Nantes tout comme à Bor-
deaux, le fief d'André Darrigade,
les sprinters soient rois. A Nantes,
Eddy Planckaert l'avait confirmé.

Aujourd'hui, lors de Poitiers-Bor-
deaux, Francis Castaing, le «ré-
gional», veut lui emboîter le pas.

rico Echave (Esp) à 2'30". 18.
Bernard Gavillet (Sui) à 2*35".
19. Steve Bauer (Can) à 2'47".
20. Acacio Da Silva (Por) à
2'48". Puis les autres Suisses :
73. Guido Winterberg à 5'20".
82. Jôrg Muller à 5*31". 84. Ro-
bert Dill-Bundi à 5'36". 111. Niki
Riittimann à 7'00". 118. Erich
Machler à 7'24". 130. Beat Breu
à 7'44". 190. Gilbert Glaus à
13'10".

Les meilleurs temps inter-
médiaires. 17,5 km: 1. Hinault
23'42". 2. LeMond à 22". 3. Mil-
lar à 40". 4. Bernard à 41". 5.
Duclos-Lassalle à 44". 6. Roche
à 48". 7. Brun à 49". 8. Pelier à
51". 9. Indurain à 51". 10.
Echave à 54". Puis: 19. Zimmer-
mann à l'07".

30,5 km: 1. Hinault 40'53". 2.
LeMond à 29". 3. Bernard à 38".
4. Gorospe à 49". 5. Roche à 53".
6. Millar à 59". 7. Contini à
l'12". 8. Zimmermann à l'15". 9.
Duclos-Lassalle à l'16". 10.
Echave à 1' 18". Puis : 15. Ga-
villet à l'39".

43,5 km: 1. Hinault 57'20". 2.
LeMond à 27". 3. Roche à 37". 4.
Bernard à 41". 5. Gorospe à
l'14". 6. Millar à l'14". 7. Zim-
mermann à 117". 8. Contini à
l'32". 9. Pelier à 1' 40. 10. Indu-
rain à l'41". Puis : 20. Gavillet à
2'15". «uàiM»M! ci cuiiipieuiciiuuue merdal pour la France qui se plaindra de son succès

/ Urs Zimmermann, qui a découvert le vélo à 21 ans I actuel dans le Tour.

Joergen Pedersen a résisté et porte avec bonheur la casaque jaune. Pour combien de jours?
(Bélino Keystone)

Classements
10e étape (Nantes-Jaunay Clan,

183 km): 1. José Angel Sarrapio
(Esp) 4 h 27'16". 2. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 1". 3. Eric Vande-
raerden (Be) à 2'42". 4. Frank
Hoste (Be). 5. Jos Lieckens (Be). 6.
Johan Van der Velde (Ho) . 7. Jean-
Louis Gauthier (Fr). 8. Francis
Castaing (Fr) . 9. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be). 10. Mathie
Hermans (Ho). 11. Inaki Gaston
(Esp). 12. Cees Priem (Ho). 13.
Guido Van Calster (Be). 14. An-
tonio Esparza (Esp). 15. Claudy
Criquiélion (Be). 16. Luigi Furlan
(It). 17. Eric McKenzie (NZ). 18.
Giuseppe Petito (It). 19. Joël Pelier
(Fr) . 20. Marc Gomez (Fr), tous
même temps que le vainqueur.
Puis les Suisses: 37. Gilbert Glaus.

Carrera: tout va bien!
Cinq nationalités pour dix cou-

reurs. L'équipe italienne Carrera a
les allures d'une troupe de mer-
cenaires terriblement efficace de-
puis le début du Tour de France.
Le classement général, à l'issue du
contre-la-montre de Nantes, est
éloquent : le Danois Joergen Pe-
dersen a conservé ainsi son maillot
jaune , alors que son coéquipier ir-
landais Stephen Roche, troisième
de l'épreuve chronométrée, appa-
raît en deuxième position. Et en quête du maillot jaune.
réserve , le grimpeur helvétique w*È V^F^- Ainsi , pour les étapes de plaine ,
Urs Zimmermann , cinquième à BB*> Ip ^^^H Boifava 

peut 

compter sur le sprint
Nantes , attend les montagnes, ju- \ijHr VM m "%0$ÊË dévastateur du «bon» géant Guido
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Pourtant , toutes ces performan- 
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>. et qui espère récidiver d'ici Paris,
ces - parfois qualifiées de surpre- f  yrs Zimmermann attend i Bruno Leali, capitaine de route à
nantes par les observateurs - n'ont , montaene l'expérience certaine, ses compa-
pas étonné outre mesure les équi- V <>"e-" J triotes Danièle Cassani et le jeune
piers de la formation dirigée par Francesco Rossignoli, Eddy Sche-
l'ancien coureur Davide Boifava. «Quant on gagne, il
n'y a pas de problème» , remarque simplement le
Belge Eddy Schepers, arrivé cette année dans
l'équipe. Assurément, la formation transalpine est en
état de grâce. «Tout va bien» , tel est le leitmotiv des
coureurs de Carrera.
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68. Niki Riittimann. 83. Beat Breu.
17. Urs Zimmermann. 125. Ber-
nard Gavillet. 154. Robert Dill-
Bundi. 155. Guido Winterberg.
170. Jôrg Muller. 182. Erich Ma-
chler, tous même temps que Van-
deraerden.

Grâce à un sprint à bonification
qu'il a remporté, le Bisontin Joël
Pelier occupe dorénavant le
deuxième rang du classement gé-
néral, à l'03" du Danois Joergen
Pedersen.

Classement général: 1. Joergen
Pedersen (Dan) 39 h 18'58", 2. Joël
Pelier (Fr) à 1*03", 3. Stephen Ro-
che (Irl) à l'05", 4. Bernard Hi-
nault (Fr) à l'IO", 5. Thierry Marie
(Fr) à l'24", 6. Charles Mottet (Fr)
à l'43", 7. Urs Zimmermann (S) à

l'53", 8. Greg LeMond (EU) à
1*59", 9. Eric Vanderaerden (Be) à
2'26", 10. Robert Millar (Ec) à
2'34", 11. Dominique Gaigne (Fr)
à 2'41", 12. Laurent Fignon (Fr) à
2'44", 13. Guido Bontempi (It) à
2'58", 14. Bruno Cornillet (Fr) à
2'59", 15. Jean-François Bernard
(Fr) à 3'22", 16. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 3'42", 17. Steve
Bauer (Can) à 3'48", 18. Eric
Boyer (Fr) à 3'51", 19. Miguel In-
durain (Esp) à 3'56", 20. Silvano
Contini (It) à 4'07" . Puis les autres
Suisses: 46. Jôrg Muller à 6'40",
52. Bernard Gavillet à 7'12", 57.
Erich Machler à 7'23", 76. Niki
Riittimann à 8'34", 123. Beat Breu
à 12'25", 168. Gilbert Glaus à
15'22", 175. Robert Dill-Bundi à
17'26", 191. (dernier) Guido Win-
terberg à 37'17".

seulement, insiste pour sa part sur
la préparation «très profession-
nelle» de l'équipe, aussi bien sur
les plans médical, technique que
tactique. La Carrera est surtout ri-
che d'excellents éléments (sans
oublier Roberto Visentini, vain-
queur du dernier Giro et laissé au
repos) et très complémentaire au-
tour de ses leaders, Stephen Roche
- troisième du Tour 1985 - et Urs
Zimmermann, chargé de la con-
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Cyclisme: course de côte Sion-Vercorin

Victoire d'un Japonais

Les deux premiers de cette épreuve, avec une charmante hôtesse de Vercorin, le vainqueur Masa-
tobli (à gauche) et Soffredini (à droite) deuxième. (Photo NF)

Qui l'eût cru? Et pourtant,
c'est l'exacte vérité. Un Japo-
nais, nommé Tchikawa Masa-
toshi, 25 ans, résidant à Mont-
margny (Neuchâtel) a inscrit
son nom au palmarès de la
course de côte Sion-Vercorin.
Le Cyclophile sédunois, tout
comme la station de Vercorin
sont fiers de cette victoire qui
peut être une excellente pro-
pagande touristique. Sitôt après
l'arrivée, nous avons pu bavar-
der avec ce petit bonhomme (1
m 50), afin de connaître la rai-
son de sa venue en Valais.
«C'est joli ici, le Valais c'est
magnifique», nous déclara-t-il
discrètement. Le manager de
son équipe, Magic-Gitane, nous
rapporta que le vainqueur est
un excellent grimpeur, qu'il est
venu en Suisse pour faire uni-
quement du vélo. Dans son
pays, il est un spécialiste de la
piste. Rappelons que cette for-
mation du GC Magic-Gitane
s'est déplacée récemment sur
invitation de l'UCS au Festival
de la bicyclette à la Martinique,
et avec ses coureurs a remporté
toutes les victoires par étapes
(sauf une) et s'est vraiment
couverte de gloire dans ce pays.

Les championnats du monde juniors

Le Suisse Millier 6e
La course sur route qui mettait fin aux championnats du monde ju-

niors de Casablanca est revenue au Hollandais Michel Zanoli, qui suc-
cède à son compatriote Raymond Meijis. Au terme des 128 km du par-
cours, Zanoli a réglé le peloton au sprint, devant un autre Batave, Ri-
chard Luppes, et le Belge Bart Leysen. Le Suisse Patrick Muller a pris
une excellente 6e place.

Les épreuves sur piste ont été placées sous le signe d'une évidente do-
mination soviétique: après le kilomètre et la poursuite individuelle, la
délégation russe a remporté le contre-la-montre par équipes. En revan-
che, le Français Denis Lemyre a battu en brèche la supériorité soviétique
dans l'épreuve de vitesse, s'imposant lors de la «belle» aux dépens de
Vladimir Sultanov. Enfin , l'Allemand de l'Ouest Stefan Steinweg s'est
adjugé la course aux points.

Epreuve sur route sur 128 km: 1. Michel Zanoli (Hol) 3 h 01' 13". 2.
Richard Luppes (Hol) . 3. Bart Leysen (Bel). 4. Marco Gualdi (Ita) . 5. Jan
Svorada (Tch). 6. Patrick Muller (Sui), tous m.t.

Piste, vitesse. - Finale: Denis Lemyre (Fra) bat Vladimir Sultanov
(URSS) en 3 manches. Finale, places 3-4: Erik Pokorny (RDA) bat Luc
Migraine (Fra) en 2 manches. Poursuite par équipes (3 km), finale: URSS
3'34" 83 bat RDA 3'38"96. Finale, places 3-4: Italie 3'33"57 bat RFA
3'34" 10. Course aux points: 1. Stefan Steinweg (RFA) 23. 2. Ronny Lars
Nilsen (Dan) 19. 3. Roxan Vandevelde (Bel) 10.

Thomas Wegmùller
gagne le Tour d'Ombrie amateurs

Le Bernois Thomas Wegmùller (26 ans), trois fois vainqueur cette sai-
son, s'est imposé dans le tour d'Ombrie pour amateurs, disputé en cinq
étapes. En terminant troisième de la dernière étape, il est parvenu à pré-
céder les Italiens Mario Chiesa et Dario Rando.

Le classement final: 1. Thomas Wegmùller (Sui) 16 h 09'29". 2. Mario
Chiesa (Ita) à 28". 3. Dario Rando (Ita) m.t. Puis: 8. Severin Kurmann
(Sui) à 1*55". 38. Daniel Galli (Sui) à 10'57". 55. Stefan Straubhaar (Sui)
à 24'59".
• PORDENONE. - Tour du Frioul sur 210 km: 1. Gianni Bugno (Ita)
5 h 14'04" (40,125 km/h). 2. Claudio Corti (Ita) m.t. 3. Harald Maier
(Aut) m.t. 4. Pierino Gavazzi (Ita) à 5". 5. Stefano Colagé (Ita) m.t. 6.
Gian-Battista BaroncheUi (Ita) m.t.

Le Tour de Rhénanie-Palatinat
Le Suisse Richard Trinkler a pris la troisième place de la cinquième

étape du Tour de Rhénanie-Palatinat.
Les résultats: 5e étape, Pirmasens-Bitburg (210 km): 1. Andréas Kap-

pes (RFA) 4 h 52'57". 2. Tom Cordes (Ho). 3. Richard Trinkler (S), même
temps.

Classement général: 1. Thomas Barth (RDA) 15h 26'50". 2. Atle
Kvalsvoll (No) à l'50". 3. Olaf Ludwig (RDA) à 3'09".

Une victoire japonaise à Ver-
corin, voilà qui va faire plaisir
aux instances touristiques qui
auront, nous l'espérons, l'idée
d'exploiter cette aubaine publi-
citaire.

Une jonction très rapide...
Répartis en trois groupes (32

juniors et seniors, 37 amateurs
et 20 élites), ils étaient donc 89
au départ de cette épreuve de
28 km. Avec un handicap d'une
minute (amateurs) et deux mi-
nutes (élites) sur le groupe des
juniors-seniors, la jonction se fit
très rapidement, si bien
qu'avant le passage de Saint-
Léonard tout était rentré dans
l'ordre avec un gros peloton
groupé, emmené par les élites. '
Peu après Chippis, deux hom-
mes faussèrent compagnie, Ot-
tavio Soffredini et le Japonais
Masatoshi. Rapidement ils pri-
rent le large avant d'attaquer la
montée sur Vercorin. Dès les
premiers lacets, Soffredini
lança quelques offensives, mais
le Japonais s'accrochait. A
Bries, Masahoshi plaça un dé-
marrage très sec et le Bernois
ne put suivre son train. Dès lors,
le petit Japonais creusa l'écart

dans les derniers kilomètres, ne
permettant plus à Soffredini de
revenir. C'est dans un temps de
moins d'une heure qu'il s'im-
posa, laissant derrière lui d'au-
tres excellents grimpeurs à plus
de deux minutes pour le
dixième classé. Le reste du pe-
loton passa la ligne d'arrivée
très échelonné, le dernier étant
pointé à près d'une demi-heure
de retard sur le vainqueur.

Les courses de côte en Valais
se poursuivront la semaine pro-
chaine par celle de Sierre-Loye.

Nous donnons ci-après les
principaux résultats: 1. Masa-
toshi Ichikawa, Japon, GS Ma-

«Mondiaux»: la première phase
en chiffres

Le Grec Nikos Gallis (178 points
en cinq matches), le pivot pana-
méen Roberto Butler (2,06 m, 60
rebonds) et le meneur de jeu ar-
gentin Miguel Cortijo (28 passes
décisives) ont été les premières
vedettes du championnat du
monde, qui a débuté samedi der-
nier en Espagne.

La phase qualificative, qui a pris
fin jeudi soir, a confirmé des ta-
lents reconnus, comme ceux du
Soviétique Arvidas Sabonis, qui ne
s'emploie pas encore à ¦ fond
(63 points, 32 rebonds, 10 passes
décisives en jouant vingt minutes
par match en moyenne), du You-
goslave Drazen Petrovic, du Bré-
silien Oscar Schmidt, qui évolue
en Italie avec Caserte, du Cana-
dien Greg Wiltjer, le pivot du FC
Barcelone, ou de Valdis Valters,
autre vedette balte de l'équipe
d'URSS. Elle a aussi permis de
découvrir de nouveaux venus, qui
avaient peu l'occasion de s'expri-
mer dans le concert du basketball
mondial. C'est le cas du meneur de
jeu sud-coréen, Lee Chung Hee
(27 ans, 1,82 m), qui a inscrit 139
points en cinq rencontres dans le
groupe A, face à des équipes
comme le Brésil, l'Espagne, la
Grèce ou la France.

Mais la grande révélation du
début de compétition est incontes-
tablement l'un des deux pivots
brésiliens, le Noir Gerson Vitalino
(26 ans, 2,03 m), qui appartient
aux Corinthians de Sao Paulo.
Malgré sa taille modeste pour un
pivot international, «Gerson» est
capable de rivaliser avec des
joueurs beaucoup plus grands. Sa
détente est fabuleuse, son jeu ex- • '
trêmement spectaculaire et son
duel avec Arvidas Sabonis, mardi
soir à Barcelone, dans le cadre
d'un match Brésil-URSS très at-
tendu, sera sans doute l'un des
grands moments du tournoi mon-
dial.

Classement des marqueurs:
1. Nikos Gallis (Gre) 178 points. 2.
Drazen Petrovic (You) 146. 3. Lee
Chung Hee (CdS) 139. 4. Oscar
Schmidt (Bre) 135. 5. Tan Kim
Chin (Mal) 99. 6. Jay Triano (Can)
et Kim Hyun Jun (CdS) 97. 8. Ma-
rio Butler (Pan) 94. 9. Rick Smits
(Hol) 92. 10. Panagiotis Giannakis
(Gre) 88.

Classement des preneurs de re-
bonds: 1. Mario Butler (Pan) 60. 2.
Gerson Vitalino (Bre) 57. 3. Israël
Andrade (Bre) 53. 4. Greg Wiltjer
(Can) 49. 5. Oscar Schmidt (Bre)

'

vie, 57'23" ; 2. Soffredini Otta-
vio, Groupe sportif Denti, à
35"; 3. Indergand Josef , Sile-
nen, à 52"; 4. Hodge Stephen,
Austral. GS Mavic, à 52"; 5.
Calvi Bruno, France, à l'07"; 6.
Dufour Jacques, Crissier GS
Condor, à l'15" ; 7. Versteegh
Ronald, Austral. GS Mavic, à
l'18" ; 8. Wermuth Heinz, VC
Baerau, à l'28"; 9. Borovicanin
Dragie, Cyclo Sion, à 2'02"; 10.
Daman Johan, Cyclo Sion, à
2'15"; 11. Jenny Claude, GS
Mazza, à 2'31" ; 12. Dridi M,
DS Denti, à 2'41"; 13. Fadi Fa-
brice, GS Mavic Gitane, à
2'45"; 14. Frossard Jean-Biaise,
RO Monthey, à l'48"; 15. Gii-
lioz Stéphane 2, Cyclo Sion, à
3'10"; 16. Bartoli Emilio, GS
VC Lugano, à 3'15" ; 17. Beerli
Olivier, Cyclo Lausanne, à
3'17"; 18. Ankli Francis, Bure, à
3'20"; 19. Choppard Jean-Fran-
çois, La Chaux-de-Fonds, à
3'24"; 20. Piccand Roland, Far-
vagny, à 3'32"; puis: 28. Zuf-
ferey Vivan, RO Monthey, à
4'05"; 30. Soffredini Antonio,
Chippis, à 4'13"; 37. Barras Mi-
chel, Cyclo Sion, à 5'30"; 38.
Faganello Jean-Luc, RO Mon-
they, à 5'38"; 39. Anex Jean-
Pierre, Martigny, à 5'42"; 44.
Gavillet Laurent, RO Monthey,
à 6'23"; 49. Debons Christophe,
Cyclo Sion, à 6'59"; 51. Bianchi
Fabrice, Cyclo Sion, à 7'14"; 60.
Viaccoz Hervé, Sierre, à 8'51";
69. Gorret Cédric, Martigny, à
10'25"; 72. Grandchamp Pierre,
Cyclo Sion, à 10'36"; 74.
L'Hennitte Dominique, Mon-
they, à 10'53"; 75. Favre Jean-
François, Sierre, à 12'29"; 78.
Giilioz Stéphane 1, Cyclo Sion,
à 14'04"; 80. Mermoud Eric,
Cyclo Sion, à 14'52"; 82. Zaza
Frédéric, Monthey, à 18'49"; 83.
Cornut Eddy, Monthey, à
19'24"; 87. Rebord Félix, Mar-
tigny, à 23'19".

et Franky Torruellas (P-R) 41. 7.
Andres Jimenez (Esp) 39. 8. Ser-
guei Grishaev (URSS) 36. 9. Gé-
rald Kazanowski (Can) 35. 10. Es-
teban Camissasa (Arg) et Stéphane
Ostrowski (Fra) 33.

Classement des passeurs: 1. Mi-
guel Cortijo (Arg) 28. 2. Valdis
Valters (URSS) 25. 3. Drazen Pe-
trovic (You) 13. 4. Fernando Pi-
nillo (Pan) et Rimas Kurtinaitis
(URSS) 11. 6. Arvidas Sabonis
(URSS), Panagiotis Giannakis
(Gre) et Tyrone Bogues (EU) 10.
9. Danko Cvjeticanin (You),
Maury De Souza (Bre) et Jay
Triano (Can) 8.

Dernier acte de la coupe de Suisse
Ils ont été honorés

C'est dans les ateliers de la Maison Argeta à Saxon que les vainqueurs du concours gobelets de la
coupe de Suisse ont reçu leur cadeau. A l'occasion de cette action, la Maison Argeta avait orga-
nisé un tirage au sort permettant à trois heureux de remporter un magnifique prix. Ces trois prix
furent remis à MM. Philippe Monnet , Isérables (au centre), Rémy Devanthéry, Réchy (à gauche)
et Bernard Delabays, Conthey (à droite), par M. Bernard Veuthey, responsable de la ligne spor-
tive de ladite maison. Durant cette petite agape, un chèque de 2500 francs, bénéfice de cette ac-
tion, a été remis au FC Sion par M. Daniel-André Pont, directeur d'Argeta, Saxon.
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Mike Short vainqueur

y

Les deux Suisses Imhof (à droite) et Oppliger (à gauche) se
sont fort bien comportés. (Bélino Keystone)

Le Britannique Mike Short a enlevé la manche du championnat
d'Europe de la montagne Zermatt - Schwarzsee, avec un nouveau
record du parcours à la clé. Les Suisses Beat Imhof et Daniel Op-
pliger ont pris les 2e et 3e places, devant le Français Serge Moro,
leader du classement intermédiaire.

Course de côte (CE) Zermatt - Schwarzsee (435 participants, 12
km, 977 m de déniv.), messieurs: 1. Mike Short (GB) 59'16" (re-
cord du parcours). 2. Beat Imhof (Bettmeralp) 59'42". 3. Daniel
Oppliger (Mont Soleil) 59'48". 4. Serge Moro (Fra) 1 h 00'07". 5.
Ruedi Bûcher (Giffers) 1 h 00'32". 6. Colombo Tramonti (Erst-
feld) 1 h 01'04". 7. Georges Lischer (Kriens) 1 h 01'22". 8. Al-
brecht Moser (Miinchenbuchsee) 1 h 01'37".

Dames: 1. Elisabeth Franzis (RFA) 1 h 13'55". 2. Karin Môbes
(Grabs) 1 h 16'02".

Jumors: 1. Michael Steiner (Elgg) 1 h 07'24".
Classement intermédiaire du championnat d'Europe: 1. Moro

207 points. 2. Lischer 143. 3. Imhof 126.
• Nous reviendrons dans noire prochaine édition sur cette
épreuve.

Victoire de Pierre Délèze
à Davos

Confirmant son excellente forme actuelle, le Valaisan Pierre
Délèze a

^ 
remporté une course sur route nocture disputée sur

8 km 03 à Davos. Martine Oppliger s'est adjugé la course fémi-
nine.

Classement: 1. Pierre Délèze (S) 23'56"; 2. Manuel de Oliveira
(Por) 24'01" ; 3. Kevin Fôrster (GB) 24'07"; 4. Kurt Hiirst (S)
24'14"; 5. Bruno Lafranchi (S) 24'35"; 6. Fredi Griner (S) 24'37";

Dames: 1. Martine Oppliger (S) 27'20"; 2. Debbie Elsmore
(GB) 27'27" ; 3. Helen Comsa (S) 28'22"; 4. Genoveva Eichen-
mann (S) 28'35"; 5. Luzia Sahli (S) 28'55";

Juniors: 1. René Rizzi (S) 27'53".

Grossenbacher: 73 m 40 au javelot
Le Thounois Alfred Grossenbacher a signé la meilleure perfor-

mance du meeting de Bellinzone en lançant le j avelot à 73 m 40. Il
s'agit là de la plus grande longueur atteinte par un Suisse depuis
l'introduction, en début de saison, du nouveau javelot. Grossen-
bacher détenait la précédente marque avec 71 m 04.
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NOS AUTOCARS DE 15 à 50 PLACES SONT A DISPOSITION Sfi £ miWCkiT
POUR VOS SORTIES, VOYAGES, DÉPLACEMENTS î . 1 MW/

1936-1986 Un peu d'histoire \̂| v r̂ î
Un homme de la terre où le labeur et l'opiniâtreté sont maîtres. Cyrille Theytaz, puis- «iAX^^/
que c'est de lui dont on parle aujourd'hui fête les 50 ans de «son entreprise». Berger j t^¦ j t f  f r
dès sa plus tendre enfance puis «botch» de cuisine sur les chantiers du barrage, il
se sent dès son plus jeune âge un esprit d'indépendance. Le 14 juillet 1936, il décide
d'acheter un autocar quatre cyclindres d'occasion de marque Ford pour le prix de

barrage. Projet qu'il concrétisera avec la collaboration de Grande-Dixence S.A. La
concession fédérale lui sera accordée le 1" juillet 1964.

1970: pour assurer la pérennité de son entreprise il décide de créer une société en
nom collectif composée de ses quatre enfants.

1976: Inévitable conflit de générations, âge d'une retraite pour le moins méritée:
deux facteurs qui l'incitent, parmi bien d'autres, à quitter l'entreprise.

Toutes ces années d'intense activité ont été pleinement réussies avec l'aide de son
épouse Elise, discrète, souvent restée dans l'ombre de ses projets. Sa collaboration
a grandement contribué au succès de l'entreprise.

Fr. 3500

1937: après des interventions répétées de la direction des postes, il demande une
concession pour quatre courses par semaine: Sion - Vex - Hérémence - Motôt.

L'esprit d'initiative lui faisant rarement défaut, il décide avec son frère Louis d'ex-
ploiter des installations sur le plateau de Thyon. Le premier téléski sera mis en ser-
vice l'hiver 1949-1950. Son acharnement dans la défense de la privatisation et son
patriarcat ne lui permettent pas de trouver un arrangement à Thyon d'où la vente
des installations.

1963: une idée qui a déjà germé dans sa tête depuis plusieurs années, construire un
téléphérique qui part du terminus de la Grande-Dixence jusqu'au couronnement du Autocar moderne Kâssbohrer 1986 avec frigo, toilettes, air conditionné
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On attendait un sévère affron-
tement entre les trois cavaliers en-
gagés, dans la finale individuelle
des championnats du monde de
saut d'obstacles, à Aix-la-Cha-
pelle, mais ils se sont vu damer le
pion par la première amazone
qualifiée à ce niveau, la Cana-
dienne Gail Greenough, qui a ac-
compli quatre parcours sans la
moindre faute! La médaille d'ar-
gent est revenue à l'Américain

Zola Budd et Annette Cowley
interdits aux Jeux

Confrontes a un boycottage de
cinq pays noirs, les organisateurs
des Jeux du Commonwealth de-
vant se dérouler à Edimbourg
(Ecosse) du 24 juillet au 2 août ont
annoncé que les athlètes d'origine
sud-africaine Zola Budd et An-
nette Cowley ne seraient pas auto-
risées à y participer.

La Fédération des Jeux du
Commonwealth, qui organise
l'événement, a décidé que les deux
athlètes n'étaient pas éligibles en
vertu de la Constitution du Com-
monwealth pour participer à la
compétition avec l'équipe britan-
nique, selon le porte-parole Peter
Heatley.

Cette décision fait suite à l'an-
nonce samedi par la Tanzanie de
se joindre à quatre autres pays
africains en boycottant ces jeux,
en raison du refus britannique de

AVIRON: LES RÉGATES DU ROTSEE
LES CHAMPIONNATS DU MONDE EN POINT DE MIRE

Le duel du skiff 1er finnois Pertti Karppnien et de son éternel rival ouest- J_,es résultats de dimanche • Double seuil : 1. Uwe Heppner/
allemand Peter-Michael Kolbe a constitué le meilleur moment des ré- „, ... Thomas Lange (RDA) 6'19"89. 2.
gâtes internationales de Lucerne. En raison des Goodwill Games de
Moscou et des prochains Jeux du Commonwealth, le Rotsee n'avait pas
réuni la totalité de l'élite mondiale, mais ces compétitions auront néan-
moins permis de tirer des enseignements importants en vue des cham-
pionnats du monde, qui se tiendront à Nottingham du 17 au 24 août.

La RDA, avec trois victoires,
s'est montrée la plus vorace, les
autres titrés se répartissant entre
quatre nations. Du point de vue
helvétique, Weitnauer-Steinemann
ont été les meilleurs, , avec une
quatrième place en double seuil.
En poids légers, les Australiens ont
surpris en s'adjugeant deux victoi-
res. Chez les dames, la RDA et la
Roumanie se sont logiquement
partagé le gâteau avec trois pre-
mières places de part et d'autre.
Jiirg Weitnauer (Thalwil) et Urs
Steinemann (Rorschach) ont con-
firmé qu'ils étaient bien présen-
tement le plus sûr atout helvéti-
que. Seuls à se qualifier pour une
finale, ils n'ont toutefois jamais pu
prétendre y lutter pour la victoire.
Pour la troisième place, ils se sont
inclinés devant les Italiens Belgeri-
Pascialli. Fabrizio Paltenghi,
pour... un dixième de seconde, et
le quatre de couple Z'Rotz, Or-
fhaber, Schwerzmann et Hess, ont
manqué de très peu l'accession à
la finale. Les Veveysans Zentner-
Kovacs (deux sans), en revanche,
ont quelque peu déçu.

__J!^̂ BBÉ -'̂ -̂ ffil^PJ Quatre sans: 1. Entente Thame's/ « aoûf> date du d<*ut du Pham; C
'
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Notts County (GB) 6'58"97. 2. En- P'onnat face a Fnbourg, le FC Course suisse a Yverdon
eitnauer et Urs Stemmann: les deux plus grands atouts de notre pays. (Keystone) tente He ide lbe rg /Kar l s ruhe  Leytron, entramé par Roger Ver- 3 - 2 - 1 - 1 2

Conrad Homfeld, le bronze au
Britannique Nick Skelton. Brillant
les jours précédents, le Français
Pierre Durand a dû se contenter
de la très ingrate quatrième place.

Gail Greenough, âgée de 26 ans
seulement (elle est née le 7 mars
1960), était pratiquement incon-
nue sur le plan- international. Fille
du président de la Fédération ca-
nadienne d'hippisme, elle dispose
depuis deux ans de son cheval

du Commonwealth
prendre des sanctions contre
l'Afrique du Sud.

Résultats à l'étranger
• BERLIN. Championnats de
RFA, principaux résultats. Mes-
sieurs. 400 m: 1. Ralph Lubke
44"98. 200 m: 1. Lubke 20"50. 400
m haies: 1. Harald Schmid 48"59.
2. Peter Scholz 49"69. Javelot: 1.
Wolfram Gambke 81,30. 2. Klaus
Tafelmeier 80,82. Disque: 1. Alois
Hannecker 65,28. 2. Rolf Danne-
berg 65,22.

Dames. Javelot: 1. Béate Peters
69,56. 3000 m: 1. Brigitte Kraus
8'47"83. Poids: 1. Claudia Losch
20,92.

• BUCAREST. Meeting interna-
tional. Dames. 800 m: 1. Doina
Melinte (Rou) l'56"20 (mpm).
1500 m: 1. Melinte 3'56"70 (mpm).

Les sélections
pour Nottingham

A l'issue de ces épreuves du
Rotsee, les sélections pour les
mondiaux de Nottingham (17-24
août) ont été révélées. Sept ba-
teaux ont été retenus, dont une
embarcation en poids légers et une
chez les dames.

MESSIEURS - ELITE. - Skiff :
Fabrizio Paltenghi (Lugano).
Double seuil: Jiirg Weitnauer/Urs
Steinemann (Rorschach/Thalwil).
Quatre de couple: Nik Hess/Beat
Schwerzmann/ Gerhard Orthaber/
Pius Z'Rotz (Rowing Club Berne/
ST Stansstad). Deux sans barreur:
Pierre Zentner/Pierre Kovacs
(Vevey). Quatre sans barreur:
Franz Wiss/ Andi Ruch/Markus
Wechsler/Alfred Fischer (SC Zu-
rich/Grasshopper/SC Lucerne/
RC Reuss). Poids légers, double
seuil: Martin Hâberlin/ Gregor
Thut (SC Zurich).

DAMES. - Skiff: Anne-Marie
Buol (RC Baden).

«Mr. T.», un hanovnen de 10 ans.
Devant 50 000 spectateurs en-
thousiastes, la cavalière de l'Al-
berta aligna quatre tours sans er-
reur, touchant simplement trois
obstacles avec «Apollo», la mon-
ture de Nick Skelton. Le titre était
en effet attribué selon la formule
de l'échange de chevaux.

Dès le premier parcours, Pierre
Durand perdait toutes ses chances
pour le titre en comptabilisant
deux perches, contre aucune à ses
trois rivaux. Le Français montait
pourtant son propre cheval...
Après deux tours, il avait engrangé
20 points et était définitivement
éliminé de la course aux médailles.
Nick Skelton étant victime d'un
refus de «Mr. T.» dans le triple,
seul Conrad Homfeld et Gail
Greenough restaient en lice pour
la victoire.

Le vice-champion olympique et
double vainqueur de la coupe du
monde ne pouvait toutefois éviter
une erreur avec «Apollo» et avec
«Jappeloup». Gail Greenough
pouvait ainsi se permettre une
faute dans son dernier parcours.
Elle ne la commettait même pas,
terminant en beauté une superbe
démonstration. Mais la Cana-
dienne pouvait remercier son che-
val, qui avait fait commettre à
Nick Skelton sa seule erreur...

Classement de la finale avec
échange de chevaux: 1. Gail
Greenough (Can) 0 p. 2. Conrad
Homfeld (EU) 8 (4 avec «Jappe-
loup», 4 avec «Apollo»). 3. Nick
Skelton (GB) 10 (10 . avec «Mr.
T.»). 4. Pierre Durand (Fr) 32 pts j
(8 avec «Jappeloup» , 12 aVec «Mr.
T.», 8 avec «Apollo» , 4 avec «Ab-
dullah»).

• MESSIEURS - ELITE. - Skiff:
1. Pertti Karppinen (Fin) 6'56"17.
2. Peter-Michael Kolbe (RFA)
6'58"58. 3. Youri Janson (URSS)
7'00"77. 4. Heiko Habermann
(RDA) 7'03"42. 5. Pascal Body
(Fra) 7'05"91. 6. Peter Andersen
(Dan) 7'11"75. Eliminés en série:
Pierre Hofer (Berne) et Gunter
Schneider (Thalwil). Eliminé en
demi-finale: Fabrizio Palthengi
(Lugano).
• Deux sans barreur: 1. Martin
Cross/Adam Clift (GB) 6'38"02. 2.
Thomas Kessler/Uwe Gasch
(RDA) 6'39"80. 3. Mario Kliesch/
Dirk Rendant (RDA) 6'41"33. 4.
Mike Teti/John Strotbeck (EU)
6'42"65. 5. Marco Romano/Pas-ïï^« S J« °™«"™ £"J • Quatre avec barreur: 1. RDA6'42"65 5. Marco Romano/Pas- (K£W0 Niesecke, Eîchwurzel,ouate Aiese (Ita) 6_47"29. 6 Ro- ^chmeling) 6,10„27 '2 Italle (Bol.
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Thomas Lange (RDA) 6'19"89. 2.
Youri Selikovitch/Nikolai Tchup-
prina (URSS) 6'22"91. 3. Alberto
Belgeri/Igôr Pascialli (Ita)
6'24"57. 4. Jurg Weitnauer/Urs
Steinemann (S) 6'26"39. 5. Kam-
burski/Radev (Bul) 6'27"02. 6.
Robert Bakker/Jurgen Nelis (Hol)
6'27"91.
• Quatre sans barreur: 1. RDA
(Timmermann, Brudel, Liidecke,
Futing) 6'00"11. 2. Tchécoslova-
quie (Skopek, Smalcl, Dolecek,
Herzan) 6'01"60. 3. URSS (Gu-
dauskas, Semin, Naruchaitis, Fro-
lov) 6'02"65. 4. RFA 6'04"29. 5.
Espagne 6'05"72. 6. Grande-Bre-
tagne 6'10"07.

Blauweiss. Eliminée en demi-ti- risme, l'équipe de l'entraîneur Samedi 26: a Bramois.
nale: entente RC Berne/Stanstad. Jean-Marc Guillou séjournera à Mercredi 30: à Conthey.
• Huit: 1. Australie 5'29"14. 2. Cran-Montana du 9 au 18 juillet et Samedi 2 août: Lalden à Noble-
RDA 5'30"97. 3. Grande-Bretagne disposera du terrain du FC Crans- Contrée.
5'31"29. 4. RFA 5'35"15. 5. URSS Montana. Mercredi 6: Sion juniors A.
5'36"60. 6. Italie 5'40"26. Les conditions climatiques par- Samedi 9: coupe de Suisse con-
• DAMES. - Quatre avec: 1. En- ticulièrement favorables là-haut tre Cully.
tente Steaua/Dinamo Bucarest lul permettront de profiter des
6'50"35. 2. Entente Potsdam/ nombreuses possibilités de pra- ReSUltatS en SUISSe
Dresde/Leipzig/Berlin-Est 6'53"69. tique des sports dans leur toute
_ ., „ , _ . . , • proche environnement, te centre Matches amicaux: Aarau - Ar-al Double seuil: 1 Entente Leip- de tennis de la Moubra ) les pisci. minia Bielefeld (2e Bundesliga)zig/Postdam (Sylyia Schwabe/ nes> le parcours vita, etc. 2-0 (1-0). A Engen (RFA): Schaff-Beate Schramm) 6 57 35. 2: Dl- Les Servettiens ont décidé d'of- house - Pfullendorf 3-2 (2-1). Bel-namo Bucarest (Ehsabeta Lipa/ frir un beau spectacle à leurs hô. linzone . chiasso 2-2 (1-1).Adnana Chelanu) 7 02 75. tes; ûs disputeront en effet un
• Deux sans: 1. Dinamo Bucarest match d'entraînement le mercredi mT37f iT7W7!T7!WÊÊmmmmml(Olga Homeghi/Rodica Arba) 16 juillet à 18 h 30 contre une se- U*JAÀ!éV>MÂlài£àUUUUUUW
7'18"54. 2. AZS Varsovie (Elwira lection régionale des joueurs des 15. 111 O t t  111  1
Lorenz/Zyta Jarka) 7'32"49. FC Crans-Montana, Lens, Cher- 1 A X  X

• Skiff: 1. Steaua Bucarest (Ma- mignon , Loc-Corin et Noble-Con- mTFTT^Vmmmmmmmmmmllriora Popescu) 7'36"21. 2. Dynamo trée. Ce match sera suivi d'une flUaUèSaSafl WÊ
Berlin-Est (Jutta Hampe) 7'38"95. séance de signatures qui permettra _ 

lfi 17 M „. _
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• Double quatre - 1 Entente de faire connaissance avec les J " J-° " x/ " *•* " ** ' ou

Dresde/Potsdam/Berlin-Est nouvelles recrues du club du bout Numéro complémentaire : 35.
6'21"36. 2. Entente Victoria/Don/ du lac" ¦ 1 1 1 mwm^^^^î ^^mwSt. Catharines (Can) 6'35"00. m\\mMè\m\ . 7
• Huit: 1. Entente Leipzig/Ber- Le FC LeytrOïl 0rdre d'arrivée des courses du
lm-Est/Potsdam 6'12"71. 2. Cad- se prépare dimanche 13 juillet ,
bury (Aus) 6'24"02. r r Course française à Saint-Cloud:
a» rtAucc oramc I C P.CDC _ Dans le but d'être prêt pour le .,„ .,, ,T ,_ „ „,.

7'00"28. 3. Entente Creil/Cannes/
Roanne 7'07"44.
• Double seuil: 1. RK Heidelberg
(Claudia Fachinger/Kristiane
Zimmer) 7'20"87. 2. Entente Ha-
novre/Hambourg (Brigitte Hell-
mers/ Alrun Urbach) 7'21"44. 3.
Entente Impérial/Furnival (GB/
Bond/ Wood) 7'22"92.
• Skiff: 1. Gand (Be/De Fauw)
7'44"02. 2. Vointa Timisoara
(Rou/ Sava) 7'46"84.
• MESSIEURS - POIDS LÉ-
GERS. - Skiff: 1. Peter Antonie
(Aus) 7'07"25. 2. Wim van Belleg-
hem (Bel) 7'11"87. 3. Per Satterdal
(Nor) 7'13"33.

Le FC Servette en camp
d'entraînement à Crans-Montana

Le FC Sion est retourne en
plaine et c'est au tour du FC Ser-
vette de profiter des conditions
d'entraînement idéales qui régnent
sur le haut plateau de Crans-Mon-
tana.

Invitée par les offices du tou-

(Keystone)

• Double seuil: 1. Smith/Whit-
well (GB) 6'32"20. 2. Crispon/
Renault (Fra) 6'36"97. 3. Haber-
mann/Habermann (RFA) 6'37"26.
• Quatre sans: 1. Cadbury Ro-
wing Club (Aus) 6'11"11. 2. En-
tente Sisport/SC Milan (I ta)
6'12"88. 3. Entente Hansa Ham-
bourg/RV Brême/RV Siegburg
(RFA) 6'14"47.
• Huit: 1. Entente Tiibingen/
Blankenstein/Baldeney/Meppen/
Nassovia/ Mainz (RFA) 5'42"99.
2. Danmarks Rocenter (Dan)
5'43"63. 3. Entente Sisport/Vir-
tus/Baldesio/M.G./Posilippo/Pa-
dova (Ita) 5'46"56.

gère, effectuera les matches d'en-
traînement suivants:

Mercredi 16 juillet: à Monthey.
Vendredi 18: Savièse à Iséra-

bles.
Mardi 22: Weil am Rhein à

Saillon à 20 heures.
Samedi 26: à Bramois.
Mercredi 30: à Conthey.
Samedi 2 août: Lalden à Noble-

Contrée.
Mercredi 6: Sion juniors A.
Samedi 9: coupe de Suisse con-



FOOTBALL CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉTÉ

A?

LUCERNE SAUVE L'HONNEUR

Le FC Luceme a sauvé l'honneur helvétique dans ce tour du championnat international d'été. Face aux Hongrois de Ferencvaros
Budapest, il a réussi à arracher la victoire. Ici, René Muller avec Halter (au centre) tente de passer la défense hongroise représentée
ici par Vaszil. (Bélino Keystone)

Les résultats
Groupe 1: Fortuna Diisseldorf -

NEC Nimègue 3-0 (3-0). MTK/
VM Budapest - FC Liégeois 5-2 (3-
1). Le classement: 1. MTK/VM
Budapest 5/7 (13-7). 2. Fortuna
Diisseldorf 4/6 (9-3). 3. FC Lié-

Les cinq matches des Suisses
• STANDARD LIÈGE - LAUSANNE 1-0 (1-0)

Liège. 3000 spectateurs. Arbitre : Schelings (Bel).
But: 27e Repcic 1-0.
Lausanne: Milani ; Léger; Seramondi, Kaltaveridis, Facchinetti; Hertig,Lausanne: Milani ; Léger; Seramondi, Kaltaveridis, Facchinetti; Hertig, Groupe 5: Hanovre 96 - Young

Brodard, Tornare, Tachet; Thychosen, Schurmann. Boys 2-1 (0-0). Legia Varsovie -

• HANOVRE 96 - YOUNG BOYS 2-1 (0-0) Snt^ïTgma
1 

Otemouc %2500 spectateurs. Buts: 49e Siwek 0-1 70e Reich (penalty) 1-1. 80e nrj -8) 2 Hanovre 96 4/5 (9-8) 3Thomas 2-1. 
^ L ia Varsovie 5/4 (8-9). 4. YoungYoung Boys: Knutti; Conz ; Bronnimann, Weber; Bamert, Jeitzmer Bovs 5/3 (7-9)

(62e Baumann), Prytz, Gertschen; Zuffi , Lunde, Siwek (68e Hanzi).
„ Groupe 6: Admira Wacker

• SAINT-GALL - BRONDBY IF 1-2 (0-2) Vienne - Grasshoppers 1-1 (1-0).
Espenmoos. 1500 spectateurs. Arbitre : Galler (Kirchdorf). Aarhus GF - Uipest Dosza 2-3
Buts: 2e Nielsen 0-1. 38e Vilfort 0-2. 71e Jurkemik 1-2. (fin Le classement: 1. Ujpest
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik ; Irizik, Rietmann, Hengartner (56e Dosza 5/8 (13-8). 2. Grasshopper

Gort) ; Hôrmann, Hegi, Fregno, Piserchia (46e Moscatelli); Metzler, 5/5 (9.8). 3. Aarhus GF 5/4 (6-9).
Braschler. 4 Admira Wacker Vienne 5/3 (5-
• LUCERNE - FERENCVAROS BUDAPEST 3-2 (1-1) 8).

Arena, Hochdorf. 2000 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Roveredo). Groupe 7: Saint-Gall - Brôndby
Buts: 15e Mohr 1-0. 18e Dzurjak 1-1. 57e Halter 2-1. 59e Bernaschina Copenhague 1-2 (0-2). Magde-

3-1. 79e Dzurjak (penalty) 3-2. bourg - Widzew Lodz 3-4 (1-2). Le
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Baumann, Kaufmann, Widmer; Birrer, classement: 1. Brôndby 5/8 (13-8).

Burri, Martin Muller (46e René Muller), Mohr (64e Torfason); Bernas- 2. Widzew Lodz 5/7 (13-11). 31
china, Halter. Magdebourg 5/3 (12-12). 4. Saint-
• ADMIRA WACKER - GRASSHOPPER 1-1 (1-0) Gail 5/2 (6-13).
Ortmann. 1500 spectateurs. Arbitre: Kapl (Aut). Groupe 8: Lyngby Copenhague
Buts: 33e Zsak 1-0. 83e Koller 1-1. - AK Graz 4-0 (1-0). Le classe-
Grasshopper: Brunner; Ponte; Andracchio, Egli, In-Albon, Imhof (65e ment: 1. Lyngby Copenhague 5/10

Rueda); Koller, Andermatt, Sutter; Matthey, Gren. (15-3). 2. Maccabi Haifa 6/6

geois 4/3 (4-9). 4. NEC Nimègue
5/2 (3-10).

Groupe 2: Standard Liège -
Lausanne 1-0 (1-0). Bayer Uerdin-
gen - Union Berlin 3-0 (1-0). Le
classement: 1. Bayer Uerdingen 4/
6 (10-5). 2. Union Berlin 4/5 (5-6).
3. Lausanne 5/3 (5-6). 4. Standard

Liège 3/2 (3-6).
Groupe 3: Malmô FF - Rosen-

borg Trondheim 7-0 (5-0). Video-
ton Szekesfehervar - Gornik
Zabrze 2-0 (1-0). Le classement: 1.
Gornik Zabrze 5/6 (4-3). 2. Malmô
FF 5/5 (10-4). 3. Videoton 5/5
(6-6). 4. Rosenborg Trondheim 5/4
(4-11).

Groupe 4: Kalmar FF - Lille
strôm SK 0-0. Rot-Weiss Erfurt T
Vitosha Sofia 3-1 (0-0). Le clas-
sement: 1. Rot-Weiss Erfurt 5/7
(7-4). 2. Vitosha Sofia 5/6 (8-6). 3.
Kalmar FF 5/6 (7-6). 4. Lillestrôm
5/1 (2-8).

(7-10). 3. Hapoel Tel Aviv 6/4 (9-
12). 4. AK Graz 5/2 (3-9).

Groupe 9: Lech Poznan -
Odense BK 1-1 (1-0). ASK Linz -
Banyasz Siofok 1-1 (1-°)- Le clas-
sement: 1. Lech Poznan 5/6 (7-3).
2. Odense BK 5/6 (11-12). 3. ASK
Linz 5/5 (4-4). 4. Banyasz Siofok
5/3 (5-8).
Groupe 10: IFK Gôteborg - Sre-
dets Sofia 1-0 (0-0). TJ Vitkovice -
Zurich 2-1 (1-0). Le classement: 1.
TJ Vitkovice 6/7 (9-12). 2. IFK
Gôteborg 5/6 (105). 3. Sredets So-
fia 6/6 (8-6). 4. FC Zurich 5/3
(6-10).

Groupe 11: Lucerne - Ferenc-
varos Budapest 3-2 (1-1). Slavia
Prague - Sturm Graz 1-1 (1-1). Le
classement: 1. Slavia Prague
4/7 (9-1). 2. Sturm Graz 5/5 (4-9).
3. Lucerne 4/4 (7-8). 4. Ferenc-
varos Budapest 5/2 (9-11).

Groupe 12: Etoile Rouge Cheb -
Sarrebruck 6-2 (2-1). Oergryte
Gôteborg - Cari Zeiss Iena 0-0. Le
classement: 1. Cari Zeiss Iena 6/9
(10-3). 2. Oergryte 5/6 (6-3). 3.
Etoile Rouge Cheb 6/5 (11-13). 4.
Sarrebruck 5/2 (7-15).

Le championnat
du monde
des 500 cm3

Troisième et quatrième des deux
manches du Grand Prix d'Angle-
terre des 500 cm3, remportées à
Hawstone Park par les Belges
George Jobé et Eric Geboers, te

- Britannique Dave Thorpe (Honda)
a consolidé sa première place au
championnat du monde, devant le
Belge André Malherbe. De deux
longueurs, son avance est en effet
passée à 10 points.

Première manche: 1, George
Jobé (Bel), Kawasaki. 2. Eric Ge-
boers (Bel), Honda. 3. Dave
Thorpe (GB), Honda. 4. Kees van
der Ven (Hol), KTM. 5. André
Malherbe (Bel), Honda. 6. Hakan
Carlqvist (Sue), Yamaha.
Deuxième manche: 1. Geboers. 2.
Jobé. 3. van der Ven. 4. Thorpe. 5.
Leif Persson (Sue), Yamaha. 6.
Carlqvist.

Situation au championnat du
monde (après 20 manches): 1.
Thorpe 257. 2. Malherbe 247. 3.
Geboers 244. 4. Jobé 221. 5. van
der Ven 190. 6. Persson 158.

Le tour de France
Une victoire
de «Genève»

Le voilier suisse «Genève»,
barré par Tony Lutz, a remporté la
cinquième étape du tour de France
à la voile, Saint Malo-Granville (13
milles). Le parcours a dû être ré-
duit en raison du manque de vent.

UN CHAMPIONNAT DU MONDE
Holyfield détrône difficilement Qawi

L'Américain Evander Holyfield (23 ans), toujours invaincu
après douze combats professionnels, est devenu champion du
monde des poids lourds-légers (WBA) , en détrônant son compa-
triote Dwight Muhammad Qawi (33 ans), battu aux points en
quinze reprises, au terme d'une belle bataille tactique , à Atlanta
(Géorgie). Médaille de bronze des poids mi-lourds aux Jeux de
1984, après avoir été disqualifié en demi-finale du tournoi face au
Néo-Zélandais Kevin Barry, Evander Holyfield est te premier lau-
réat de Los Angeles à conquérir une couronne mondiale.

Dwight Muhammad Qawi, ex-Dwight Braxton , ancien cham-
pion du monde des poids mi-lourds (WBC), défendait pour la
troisième fois te titre remporté devant le^Sud-Africain Piet Crous,
battu en onze reprises, le 27 juillet 1985, à Sun City (Bophuthats-
wana). Passé dans les rangs professionnels en novembre 1984,
Holyfield a obtenu difficilement son douzième succès (huit avant
la limite), deux juges lui accordant respectivement 4 et 9 points
d'avance, le troisième donnant deux points de plus à Muhammad
Qawi.

Malgré un net avantage de taille (1 m 86 contre 1 m 70) et d'al-
longe (15 centimètres), et une technique supérieure, l'élève de Lou
Duva, qui n'avait jamais boxé auparavant plus de huit rounds, a
éprouvé d'énormes problèmes devant son public pour résister aux
assauts incessants de l'expérimenté et courageux Muhammad
Qawi. Face à un adversaire redoutable dans le combat de près,
qui a perdu un point dans l'avant-dernière reprise pour coups bas
répétés, Holyfield, donné favori à 7 contre 5 par les bookmakers,
s'est finalement imposé grâce à de belles et rapides combinaisons
des deux mains à la face et au corps, ayant visiblement très im-
pressionné deux des trois juges.

Battu sans avoir démérité, Dwight Muhammad Qawi, qui
compte 26 succès, dont 15 avant la limite, et un nul, a subi la troi-
sième défaite de sa carrière, dont une concédée en mars 1983 de-
vant Michael Spinks, pour le titre unifié des poids mi-lourds.

Holyfield (à g.) a décroché le titre mondial WBA des
lourds-légers à son compatriote Qawi (à dr.).

(Bélino Keystone)

LA 24e DE MIKE TYSON
L'espoir poids lourd américain Mike Tyson (20 ans), toujours

invaincu, a remporté sa 24e victoire professionnelle, la 22e avant
la limite, en battant son compatriote Lorenzo Boyd par k.-o. à la
deuxième reprise d'un combat prévu en dix, à Swan Lake (New
York) .

Impressionnant de puissance et de rapidité, Tyson, plus lourd
de 10 kg (99,2 contre 89,7) a d'abord fracturé le nez de son adver-
saire dans le round initial avant de le mettre k.-o. d'un uppercut
du droit au menton qui faisait suite à une série au corps, l'43"
après te début de la seconde reprise.

Classé numéro 2 mondial par le WBC (le titre est détenu par le
Canadien Trevor Berbick), Tyson montera à nouveau sur le ring 1e
26 juillet à Glen Falls (New York) contre Marvis Frazier.

Lorenzo Boyd a subi là sa sixième défaite en vingt-deux com-
bats.

ASSEMBLEE DU HC NENDAZ
NOUVEL ÉLAN

Club de 2e ligue, le HC Nendaz avait fait parler de lui à la pé-
riode des transferts. En effet , l'arrivée de Serge Martel à la pati-
noire des Ecluses a constitué un fait particulier. L'assemblée gé-
nérale du club nendard , présidé avec passion par Etienne Roux,
vient de démontrer qu'au-delà des ambitions de la première
équipe, la force du club résidait dans sa structure générale. L'en-
gagement de Martel devrait servir en définitive à créer le déclic, à
restructurer afin de donner un nouvel élan à la vie du hockey de la
belle station du Centre. Une cinquantaine de personnes partici-
pèrent à l'assemblée générale annuelle. Les arrivées de Serge
Martel (Martigny), de Didier Mayer (ex-Sierre via Sion) et du gar-
dien André Krâhenbiihl (ex-Davos juniors) ont été confirmées.

Ce rendez-vous administratif a permis une fois de plus de cons-
tater que le HC Nendaz était sur le bon chemin. L'immense acti-
vité déployée par les responsables de l'école de hockey, et par
ceux du mouvement juniors souligne nettement l'importance ac-
cordée à la relève.

En constatant que l'exercice financier du club pour la saison
1986-1987 présente un bénéfice au bilan de 9370 fr. 35 on peut en
déduire que le hockey nendard se porte plutôt bien que mal! JM

Tirage au sort des coupes européennes
Le tirage au sort du tour préliminaire des différentes coupes eu-

ropéennes a réservé des adversaires de calibres fort divers aux re-
présentants helvétiques. Le LUC féminin (coupe des coupes) a été
le mieux servi, puisqu'il en a été exempté et rencontre ra au 1er
tour un adversaire albanais ou chypriote! En coupe des cham-
pions, Uni Bâle affrontera les Suédoises de Sollentuna.

Chez les messieurs, Leysin se mesurera aux Belges d'Ibis Cour-
trai chez les champions, le CS Chênois aura affaire aux Tchéco
slovaques de Libérée en coupe des coupes et le LUC en découdra
avec les Israéliens de Kyriat Ata en coupe de la fédération . Le tour
préliminaire se jouera les ler-2 et 8-9 novembre, le premier tour
les 6-7 et 13-14 décembre.

Le tirage au sort du tour préliminaire.
MESSIEURS. Champions: Ibis Courtrai (Bel) - VC Leysin.

Coupe des coupes: CS Chênois - Libérée (Tch). Coupe de la fé-
dération: LUC - Kyriat Ata (Isr).

DAMES. Champions: Sollentuna (Sue) - Uni Bâle. Coupe des
coupes: LUC exempt ; au 1er tour contre le vainqueur de Dynamo
Tirana (Alb) - Olympiakos Nicosie (Chy). Coupe de la fédération:
pas de représentant helvétique.
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Les chiens à la « caisse » Chute de quinze mètres
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  y :̂ ̂  ̂̂  ̂ SAINT-TRIPHON (gib). - Si le Monch s'est révélé meur-

,r,.or.I , .Wv XT , j, . , -, ., , , . . >. .. „ , '<\ , » trier ce week-end, un accident de varappe a eu lieu quant àLEYSIN (gib). - Vendredi soir, le Conseil communal de Leysin était réuni pour une séance estivale. Les trente- lui en plaine, entre Monthey et ollon. Une jeune femme
huit conseillers présents ont adopté les comptes 1985, trois préavis, ainsi que le nouvel arrêté d'imposition 1987 fst tombée en chute libre depuis une carrière: 15 mètres de
—: j £ , , -p—~ —-, , — ; E —̂ frayeur et un vol en 

hélicoptère en direction de 
Lausanne...qui augmente la taxe sur les chiens, ordre et propreté obligent. «C'est mesquin!» s'exclamera un conseiller. et du CHUV.

«Dans ce domaine, nous sommes moins chers que les communes voisines!» répondait le municipal Herren. , L'accjdent s'es.t produit samedi après-midi vers 13 h 15 à
* __ *v - r lo namara Ma,  Coinf Ti<inlin« Hff M H  T ,.„:—. ¥"* A mm

Sous la présidence de M. Amé- par le conseil, cet impôt sera bel et
dée Favre, mais en l'absence du bien augmenté,
syndic Yves Favre, malade depuis M. Stoll déposera également un
plus d'un mois et remplacé par amendement demandant la sup-
M. Robert Mermod, les conseillers pression de l'impôt personnel de
ont adopté les 7,45 millions de dé- dix francs, car selon ce conseiller,
penses et les 7,49 millions de re- «Cette taxe maladroite est un
certes portés aux comptes 1985. corps étranger dans le système
Avec à la clé un excédent de dé- progressif des impôts» . Le conseil
penses de 50 000 francs. repoussera cette proposition par

L'arrêté d'imposition proposait 25 non contre 5 oui.
le statu quo, avec 110 centimes par T . -.x».,;,,
franc perçu par l'Etat , sauf en ce "«» préavis
qui concerne la «taxe canine» . En Trois préavis furent acceptés
effet , les chiens devront passer à la vendredi: la modification des li-
caisse, ou plutôt leurs propriétai- mites de constructions de l'avenue
res. En 1983, ces derniers débour- Rollier Est ne suscita pas de dis-
saient 50 francs. En 1985, il fallut eussions. L'achat d'une fraiseuse
rajouter urt billet de dix francs à et d'un véhicule Unimog pour la
cette somme. Pour 1987, la Mu- somme totale de 237 000 francs
nicipalité proposait de porter ce devait recevoir l'aval, et des com-
montant à 70 francs. Réaction de missions, et du législatif. La créa-
quelques conseillers: «Que veut- tion d'une salle de classe à Bel-
on à ces chiens? - augmenter cette mont, suite à la nouvelle loi sco-
taxe, c'est une punition injuste laire, coûtera 140 000 francs à la
pour les personnes âgées à faible commune.
revenu et propriétaires de Vendredi soir, on devait encore
chiens!» . Malgré le dépôt d'un apprendre que pour les deux ans à
amendement par M. Ryhjen , rejeté venir, 40 000 francs seront engagés

ECHO DU CHAMOSSAIRE
Fanfare en famille

il n 'y a qu 'une heure, une seule pendant toute l'année à La Forclaz. L 'Echo du Chamossaire s 'est ri l l l  II^V' gl 4j Ê l^fc \ Wm Vk li
l i l u /j

donc permis de commencer son concert annuel à 21 heures. Si lui ne le fait  pas, qui le fera ? mmmmm m méWmw l mm m M M M m w  mm mm ê T m  mw ma* mm 1

LA FORCLAZ (gib). - Le vil- Chamossaire a repris du service
lage de La Forclaz s'est fait con- actif. Aujourd'hui, cette fanfare
naître par son irréductible volonté compte 25 musiciens, dirigés de-
de ne pas plier à l'heure d'été. puis dix ans par M. André Pernet.
Mais samedi soir, une autre facette Le président de la société, M.
du caractère de ses habitants, tout Pierre Vurlod, s'est fait un plaisir
aussi intéressante, s'est révélée. de le remercier publiquement sa-
L'Echo du Chamossaire jouait à medi soir.
l'ocassion de sa soirée annuelle. Et L'an passé, la fanfare s'est pro-
ie public fut plus chaleureux que duite à dix-neuf reprises! A noter
jamais avec sa fanfare. parmi ces rendez-vous, le Comp-

Depuis quinze ans, l'Echo du toir de Lausanne et le Giron du

AIDE A L'ECONOMIE VAUDOISE
Effort considérable de la CVCI

En 1985, la Chambre vau-
doise du commerce et de l'in-
dustrie (CVCI) a réalisé un ef-
fort considérable en faveur du
développement de l'économie
vaudoise. Pas moins de
682 700 francs d'aides finan-
cières ont en effet été attri-
buées par sa fondation FON-
DINCO dans ce but . Ce chif-
fre , particulièrement élevé, té-
moigne de la volonté de la
CVCI de soutenir les efforts
d'expansion ou de promotion
du canton et de ses régions.

Les deux tiers des montants
attribués en 1985 serviront

tants, pour leur permettre
d'effectuer ou de terminer leur
formation et recyclages.

Parmi les réalisations d'in-
térêt général auxquelles FON-
CINCO a pu accorder une aide
décisive ces dernières années,
il convient de citer le CIMA -
Centre international de la mé-
canique d'art. Ses résultats en-
courageants ont eii des effets
positifs certains à un moment
difficile pour la région de
Sainte-Croix. D'autres appuis
aux associations régionales de
développement, au lancement
de stages d'orientation et de
réinsertion professionnelle ont
eux aussi porté leurs fruits et
permis des résultats intéres-
sants.

En huit ans d'activité, quel-
que 680 000 francs ont été at-
tribués à près de 90 demandes
de bourses et prêts d'études et
de recyclages. Quelque
1400 000 francs ont été attri-
bués en faveur d'une quaran-
taine de demandes d'aides
d'intérêt général.

d'une part à soutenir des ac-
tions de l'Association pour le
développement du Nord vau-
dois, de «Retravailler-COR-
REF» et les appuis scolaires
donnés à des jeunes au stade
pré-professionnel par le Centre
vaudois d'aide à la jeunesse et
d'autre part à contribuer à
soutenir les activités du Grou-
pement pour la promotion du
capital-risque. Le tiers restant
st constitué de prêts à des
tudiants et apprentis méri-

•v

dans l'augmentation du capital-
actions de la Société des téléphé-
riques de Leysin. Un petit coup de
pouce aux équipements touristi-
ques de la station.

En fin de séance, M. Ryhjen dé-
posait une motion demandant une
amélioration de l'image de marque
de la station. M. Bernard Schai,
demandait que sa motion, déposée
en 1983 concernant le règlement
de police, reçoive enfin une ré-
ponse. '
Bagarres en série

On bataille dur certains soirs à
Leysin. Le rapport de gestion 1985
explique en effet que: «Les amen-
des municipales ont diminué à
nouveau l'an passé. Par contre,

tion du bureau législatif. Les mo-
difications suivantes ont été ap-
portées au sein du parti radical lo-
cal: président du parti : Pierre-
Alain Lombardi; président du
groupe: Michel Tauxe.

JUSQU'AU 9
Fiori musicali : cinq concerts
ORMONT-DESSUS (gib). -Le
village de Vers-l'Eglise servira
une nouvelle fois de cadre
cette année au concert d'orgue
du festival «Fiori Musicali», du
12 juillet au 9 août. Au pro-
gramme, cinq concerts pleins
de promesses.

Le samedi 12 juillet, à
21 heures, Cornelia Werme-
linger et D. Kraege-Storey
donneront un concert chant et
orgue. Rappelions que Dierdre

une nette augmentation est cons-
tatée en préfecture avec 6110
francs contre 3500 francs en 1984
de part la recrudescence des dé-
nonciations au juge informateur
pour lésions corporelles suite à des
bagarres».

Voici encore une communica-

BIBLIOTHEQUE DE GRYON

Un marché du livre
GRYON (gib). - Samedi ma-
tin, la grande salle de Barbo-
leusaz servait de cadre à un
marché du livre, organisé par
la Bibliothèque des jeunes de
Gryon (BJG). Une manifesta-
tion réussie, à l'image de la
santé de la bibliothèque.

Avec comme matériel de
travail 6000 livres, cet orga-
nisme développe une activité
fébrile. La BJG organise en ef-
fet périodiquement des ani-
mations autour de livres. Autre
facette des efforts consentis
pour conduire à nouveau les
jeunes sur le chemin de la lec-
ture : au début de chaque an-
née scolaire, les quatre classes
de Gryon sont invitées à la bi-
bliothèque. A cette occasion,
les élèves peuvent y découvrir
les livres mis à leur disposition
et participer à des jeux-con-
cours.

La BJG se porte bien. Le

district, où l'Echo du Chamossaire
a remporté la troisième place du
concours de marche. Un véritable
tour de force pour cette petite for-
mation. Tout en remerciant les
autorités et la population pour leur
soutien, le dévoué président Vur-
lod félicita chaleureusement René
Marlétaz. Ce musicien a participé
à 54 des 55 services de la fanfare
en 1985.

La jeunesse n'est pas absente de
l'Echo du Chamossaire. Ainsi,
Frédéric et Isabelle Pittex jouaient
partiellement le concert de samedi
soir.

La comète
Au programme de cette soirée,

des marches, pasodobles , polkas,
mais aussi une valse composée par
le directeur et intitulée «La Comè-
te» en l'honneur de l'événement
astrologique du début de cette an-
née. Le public a apprécié «Had-
laub» , une ouverture qui fut d'ail-
leurs choisie pour le Giron des
musiques à Bex. Autre bon mo-
ment de ce concert, le duo à la
trompette et au baryton de Ber-
trand Bigler et Alain Perrod dans
«Quand on revient d'ailleurs ».

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

Réunion au sommet: le comité d'organisation et

CONTHEY (fl). - La so- Cobva. Le samedi 2 août
¦¦¦'•- ¦' —¦¦- mw HW ciété A Cobva céléèbrera diverses animations en- un «groupe de patoisans groupe, Louis Berthou-

' ̂ jÉjjfy^fHi m ¦ prochainement son cadreront une première et vieux costumes de zoz a édité deux lexiques
¦® dixième anniversaire. La théâtrale: la représenta- Conthey». Elle entend regorgeant d'anciens

date choisie coïncide tion de la pièce en patois contribuer à la «sauve- dictons et de légendes.
§JR I avec la fête nationale. «O petchia d'Adam» , si- garde du patrimoine ar- La pièce qui sera pré-

«i * T? •' ' c'est dire si l'ambiance gnée Louis Berthouzoz. tistique, folklorique et sentée le samedi 2 août a
v N sera chaude aux mayens Le dimanche 3 août, des linguistique de la ré- reçU le 1er prix de la Fé-

Ç? JS de Conthey> P°ur inau_ sociétés amies se join- gion ». La pratique du dération romande des
* P* ^i gurer le mois d'août. dront aux membres de A Pato's et son dévelop- patoisans l'an dernier.

NBky Les festivités pren- Cobva pour des produc- pement comptent parmi
~f W *j à .  \\ dront place au lieu dit les tions et un défilé officiel. les ..buts prioritaires des La soraete est actuel-

; / ~Oy- ' Plampraz. Danses fol- membres. Ceux-ci n'en lement présidée par M.
l<ff\"f\ ~ k kloriques, cortège et dis- Le patois d'abord oublient pas pour autant André Torrent.___ 

C^~\ cours émailleront la ce- F de prolonger de vieilles M. Gilbert Duroux cha-
l fi* Jif ^sl lébration du 1er Août. Fondée sous l'instiga- traditions. L'entraide peaute pour sa part le
L^^l ̂ MG^-3 ^es Jours survants seront tion de Louis Berthouzoz dans les travaux de vi- comité d'organisation du

. , . , ^~r£( n . plus particulièrement qui en fut le premier gnes se perpétue aujour- 10e anniversaire de AService de transfusion CRSV. Donnez vo re sanq r cr j »"«»""a»"» i . f . 3,, * e ' _ . 
Sauvez des vies 1 consacres a la société A président, la société A d'hui encore. Cobva.

AOUT A VERS-L'EGLISE
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ans, domiciliée à Cheseaux-sur-Lausanne, descendait
rappel une paroi lorsqu'elle fit une chute d'environ 12 l

Kraege-Storey est la principale
animatrice musicale des Fiori
Musicali de Vers-l'Eglise. Au
programme, des œuvres de
Campra, Purcell, Rogg, Stan-
ley, etc.

Le samedi 19 juillet, à
21 heures également, aura lieu
le récital de Rudolf Meyer de
Winterthour. Au programme,
des œuvres de Cabanilles, Pe-
raza, Pedro de San Lorenzo,
et... Bach. Le samedi 26 juillet,

à 21 heures, Marc Dubugnon
de Vevey donnera un récital
composé d'œuvres de Zipoli,
Bach, Couperin, etc.

Le samedi 2 août, à 21 heu-
res, Pierre-Alain Clerc de
Lausanne, spécialiste de la
musique du Moyen Age et de
la Renaissance, présentera un
récital avec des œuvres de
deux anonymes flamands, de
Gabrieli, Scheidt, Bach, etc.

Le samedi 9 août, enfin, à 21
heures, Mlle Martine Reymond

Dieires. neievee avec ae nomoreuses rractures au bassu
aux côtes, elle a été transportée au CHUV par hélicopti
Le communiqué de la police n'explique pas les eau
exactes de l'accident.
 ̂

de Montreux interprétera des
compositions de Buxtehude,
Daquin, Mendelssohn et Heil-
ler.

Rép étons une nouvelle fois
que le succès des collectes à la
sortie des concerts est indis-
pensable. Le montant récolté
revient intégralement aux ar-
tistes. Toutefois, les enfants
jouissent de l'entrée libre.

nombre de prêts de livres est
en hausse, et de nouveaux li-
vres et lecteurs sont enregistrés
régulièrement, paraît-il. Sou-
tenue financièrement depuis
plus de dix ans par ses mem-
bres, l'association de la Biblio-
thèque des jeunes de Gryon
bénéficie également d'un sub-
side communal, subside qui
vient d'être sensiblement aug-
menté.

Pour adultes aussi
Rassurez-vous, il ne s'agit

pas d'ouvrages licencieux.
Mais il existe aussi une biblio-
thèque pour adultes qui bé-
néficie d'une organisation dis-
tincte.

f - ^REDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025) 71 1238

Gabriel Ruchet
V (025) 65 26 24
Jean-Bernard Mani
<& (025) 71 26 41
Gilles Berreau
<P (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
V (025) 63 19 14
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84
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L'horaire d'ouverture est le
même que celui de la BJG: les
mardis et mercredis de 14
heures à 16 h 30 et le samedi
de 10 à 11 heures.

les responsables de A Cobv
Cobva se définit comme
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VINGT ANS D'INFANTERIE DE MONTAGNE A SAVATAN

Du ce définitivement provisoire»
SAVATAN (jbm). - Soixante-deux
soldats de l'infanterie de montagne
ont été promus au grade de ca-
poral samedi dernier dans la cour
de la caserne de Savatan. Ces jeu-
nes viennent des cantons du Va-
lais, de Vaud et de Fribourg prin-
cipalement. Cette , promotion de
sous-officiers a revêtu un caractère
particulier puisqu'il y a vingt ans
que les écoles de recrues et écoles
de sous-officiers d'infanterie de
montagne ont heu à Savatan. Ici,
des milliers de citoyens-soldats ont
appris à servir. Ce lieu qui devait
être provisoire est maintenant
presque définitif.

La promotion des caporaux de l'école de sous-officiers d'infanterie de montagne 210

Artistes en herbe

s

Les artistes en herbe au travail

Pas de «rencontre au sommet»
PORTES-DU-SOLEIL (jbm). - La
traditionnelle rencontre estivale
des Portes-du-Soleil qui devait se
tenir pour la neuvième fois au col
des Portes-du-Soleil a dû être an-
nulée. Cette décision prise samedi
a été rendue nécessaire en raisons
des conditions météorologiques
annoncées en altitude. Cette an-
née, la rencontre familière des po-
pulations et hôtes des treize sta-
tions du complexe franco-suisse

i

r ^L'ALCOOL EST-IL
POUR VOUS SOURCE

DE PROBLÈMES?
LES A.A. PEUVENT

VOUS AIDER.
TÉLÉPHONEZ:

026/2 11 55 - 025/71 37 91
027/88 28 36

. 36-25788
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Le commandant de l'école, le
colonel Jean Abt a salué les per-
sonnalités, tes parents et amis pré-
sents à cette promotion agrémen-
tée par une fanfare militaire com-
posée de volontaires entrés en ser-
vice pour l'occasion. Parmi les
personnalités, mentionnons le
commandant de la zone territo-
riale 10, le brigadier Bruno Des-
larzes, le commandant de la pre-
mière heure de l'école, te colonel
EMG Corboz, te capitaine aumô-
nier Gabriel Stucky, également du
début, les préfets Roger Udriot et
Marius Annex, M. Marcel Gross,
ancien conseiller d'Etat valaisan,
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des Portes-du-Soleil s'annonçait
belle puisque plus d'une dizaine de
groupes folkloriques, soit 200 per-
sonnes environ étaient attendues.

Cette annulation fait suite à
celle, en mars dernier, de la ren-
contre hivernale. L'an prochain ,
une date plus avancée dans la sai-
son est envisagée afin d'avoir une
date de remplacement.
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les représentants des chefs des dé-
partements militaires cantonaux,
ainsi que les représentants des
communes de Saint-Maurice, La-
vey et Bex.

Le capitaine aumônier Gabriel
Stucky a relevé l'importance du
travail qui attend ces jeunes qui
sont désignés comme étant une
nouvelle génération de responsa-
bles. Citant le colonel Corboz, il a
eu cette formule : «Le grade de ca-
poral est le plus beau. Le reste,-
c'est de la décoration et un signe
de vieillissement.» Et de terminer
par cette parole d'encouragement

VAL-DTLLIEZ (jbm). - Dans le
cadre de son animation touris-
tique, Val-d'llliez a offert à ses
jeunes hôtes un concours de
dessin ouvert à tous les enfants. Après un bref séjour à Monthey le InMJf - '- ' - rY'ifw ' rm Jif M'WitV 'm ¦¦ - " _^__Jtmmmmmmmmm
Vingt-cinq de ces artistes en f couple revint définitivement à
herbe se sont retrouvés vendredi Muraz pour élever deux enfants de, qui est la preuve de la volonté et décembre 1930: celui-ci avait été
dernier sur la place du viltagérf - manière exemplaire (le fils Robert;; de l'intérêt de connaissance du béni par le père capucin Henri
pour réaliser leurs clfeii I S.été municipal et vice-président monde de cette nonagénaire aussi Biollay et . non le curé-doyen
d'oeuvres. de Collombey-Muraz), tout en alerte que vive d'esprit. Courtion, décédé en 1919.

. . .  , . , . consacrant son temps aux travaux" Eugénie Lecoultre était accom-
Voici les résultats: catégorie 9 de la campagne. Le municipal J.- pagnée, ce dernier vendredi, de Notre rédaction chablaisienneans et plus: 1. Sabine Eggen, 2. c. Chéryaz a relevé un fait mar- son aîné de quelques jours Joseph du NF se joint aux vœux et félici-

Ilse Smitz, 3. Annick Perrin ; ca- quant de la vie d'Eugénie Lecoul- Vannay, qui nous a fait remarquer tarions adressés à Mme Eugénie
tégorie 8 ans et moins: 1. Isabelle; tre : celui d'avoir en 1978, à l'âge qu'une erreur s'était glissée dans Lecoultre en espérant être de la
Duriet, 2. Manuel Wildhaber, 3. de 82 ans, effectué un voyage de ce que nous avions écrit concer- fête qui marquera son 100e anni-
Marie-Pierre Hoolans. deux mois au Brésil, une escapade nant son mariage religieux le 31 versaire en 1996.

CHABLAIS. - Vous passez vos
vacances dans le Chablais. Voici
les diverses manifestations aux-
quelles vous invitent les sociétés
de développement et offices du
tourisme durant cette semaine. H
LE BOUVERET. - Mardi 15 juil-
let: visite du Vieux-Rhône. Jeudi
17 : concert avec le groupe Horace
Bénédict. Dimanche 20: com-
mémoration du centenaire du
Tonkin.
TORGON. - Samedi 19 et diman-
che 20 juillet: tournoi interne du
tennis-club. Dimanche 20: à
10 h 15, messe de reconnaissance
puis apéritif montagnard.
MORGINS. - Lundi 14: Fête na-
tionale française à Châtel avec, à
22 heures, feux d'artifice sur le lac
de Vonnes. Mardi 15: 77 minutes
des enfants a 17 heures au Safari-
Club (spectacle de dessin animé).
Mardi 15 et mercredi 16: tournoi
de tennis en nocturne et en double
(inscription jusqu 'au lundi 14 à
12 heures). Mercredi 16 et jeudi
17: cirque Helvétia à 20 heures sur
la place de l'OT. Vendredi 18:
promenade en montagne en com-
pagnie d'un guide, découverte
faune et flore, verre de lait de la
ferme, départ de l'OT à 8 h 30
(inscription jusqu 'à jeudi 17 heu-
res à l'OT). Vendredi 18: à 20 h 30
sur la place du village, production
du groupe folklorique Champéry
1830. Samedi et dimanche, giron
des fanfares de la vallée à Val-
d'IUiez.
VAL-D'ILLIEZ. - Mercredi
16 juillet: 8 heures, départ devant
l'OT d'une course à l'alpage de

a

«En avant et bon courage ».
Du courage, il en faudra au-

jourd'hui déjà puisque commence
l'école de recrues d'infanterie de
montagne 210 avec ses 600 recrues
attendues ce matin à Saint-Mau-
rice pour quatre mois d'instruc-
tion.

Une manifestation du vingtième
anniversaire est prévue en sep-
tembre. Signalons également que
le commandant de l'école, le co-
lonel Jean Abt entamme sa der-
nière école à Savatan puisqu'il est
appelé à d'autres fonctions à la fin
de l'année.

Le colonel Jean Abt conférant le grade de caporal à un jeun e
soldat.

Chalin. Jeudi 17: soirée aux flam-
beaux. Vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20: giron des fanfares
de la vallée.
CHAMPÉRY. - Lundi 14: dès
11 heures, concours de dessin pour
enfants. Mardi 15: à 14 heures, jeu
de piste, départ devant l'OT. Du
mardi 15 au vendredi 18: tournoi
aux étoiles de tennis. Vendredi 18:
j ournée populaire au Téléphérique
Champéry-Planachaux.

LES DIABLERETS. - Du lundi 14
au vendredi 18: journées sportives.
Samedi 19: à 21 heures au temple
de Vers-FEglise, concert Fiori Mu-
sicali. Samedi 19: fête Apacado
aux sources. Dimanche 20: dès 10
heures, parcours Vita en famille.
Dimanche 20: tournoi de pétan-
que, challenge Maurice-Perret à la
Couronne.
GRYON. - Samedi 19: dès
8 heures, marché villageois au vil-

Mme Eugénie Lecoultre, nonagénaire
MURAZ-COLLOMBEY (cg). -
C'est en compagnie de ses enfants
et petits-enfants que Mme Eugénie
Lecoultre a été fêtée par tes auto-
rités civiles et religieuses de la
commune pour son entrée dans le
cercle des nonagénaires, vendredi
dernier, 11 juillet.

Le vice-président, Robert Gi-
roud, accompagné du municipal
Jean-Claude Chervaz et du secré-
taire communal Gérard Parvex, lui
ont apporté les vœux de la Muni-
cipalité et de la population en lui
remettant le traditionnel fauteuil,
l'abbé Marguelisch ceux de la pa-
roisse de Muraz.

Après avoir suivi ses écoles pri-
maires à Muraz puis l'école mé-
nagère de Monthey, la nouvelle
nonagénaire a été dans l'obligation
de quitter son village afin de ga-
gner sa vie dans des hôtels à
Champéry et à Leysin, en qualité
de fille de cuisine. Par la suite, ce
fut l'exercice de ses talents de cui-
sinière dans des familles bour-
geoises de Genève. Mais au décès
de son père, elle revint à Muraz
pour seconder sa maman aux tra-
vaux de la campagne.

C'est en 1925 que Mlle Eugénie
épouse Henri Lecoultre qui reçut
te fauteuil de nonagénaire en 1981.

UN POINT DE RENCONTRE INTERNATIONAL
AU BORD DU LAC LÉMAN

Le Réarmement moral
MONTREUX (ATS). - Le centre international du
Réarmement moral, à Caux-sur-Montreux, a fêté sa-
medi son 40e anniversaire. Huit cents personnes ont
participé à la cérémonie. Celle-ci a marqué le début
des conférences d'été, qui réuniront jusqu'au 31 août
2000 personnalités des cinq continents.

Le député français Jean-Marie Daillet a rappelé
quelques points forts de l'action menée à Caux par les
équipes du Réarmement moral, notamment le rôle
joué dans la réconciliation franco-allemande, le retour
du Japon dans la société internationale et le dialogue
de la décolonisation.

«L'opinion publique, tes journalistes, les historiens
eux-mêmes ne comptent jamais l'incalculable éco-
nomie de vies humaines, de destins brisés et de ruines
en tous genres que l'on doit aux artisans de la paix
lorsqu'ils évitent une insurrection armée, une guerre
civile ou une guerre tout court», a-t-il déclaré. «Pour-
tant , c'est sans doute par millions que l'on compte nos
contemporains qui doivent d'être vivants à des efforts
humbles, patients, déterminés, tels que ceux que
Frank Buchman, fondateur du Réarmement moral, fit
lui-même et inspire encore aujourd'hui.» Après tant
d'efforts en Afrique australe, en Asie, en Amérique
latine et au Proche-Orient, le Réarmement moral
poursuit sa tâche.

M. Daniel Schmutz, président du Gouvernement
vaudois, a souligné la priorité donnée aux critères
moraux pour la construction d'une société internatio-
nale fondée sur la paix et la justice. Il a relevé l'im-
portance du changement qui procède d'une motiva-
tion individuelle.

Parmi les hôtes de la manifestation, on remarquait
M. Jean-Jacques Cevey, vice-président du Conseil na-
tional , le professeur Bernard Reymond, délégué de la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Mgr

Lundi 14 juillet 1986

lage de Barboleusaz avec, a 11
heures, concert apéritif. Samedi
19: à 20 heures au temple, concert
d'André Luy.
LEYSIN. - Du mercredi 16 au
lundi 21: tournoi international de
tennis pour équipes féminines.
VILLARS. - Vendredi 18: à
20 h 30 récital de flûte et guitare,
J.-J. Vuilloud et Ch. Leu. Samedi
19 et dimanche 20: mi-été des
Blacholeys au col de la Croix.

Pierre Mamie, représentant la conférence des évêques
suisses, et M. Cornelio Sommaruga, secrétaire d'Etat
aux affaires économiques, qui vient d'être appelé à la
tête du Comité international de la Croix-Rouge.

Plusieurs ambassadeurs étaient aussi présents. M.
Kazuo Chibam, représentant permanent du Japon à
Genève et président du conseil du GATT, a exprimé
l'intérêt que ses compatriotes portent à l'action du
Réarmement moral depuis que la première délégation
officielle à quitter le pays, comprenant notamment
l'actuel premier ministre Nakasone, a visité Caux en
1950.
¦ Le thème des conférences 1986 du Réarmement
moral est «un monde nouveau en gestation». Alle-
mands et Français animeront la semaine d'ouverture.
A fin juillet se déroulera un forum des jeunes. Puis, au
début août, Canadiens et Américains discuteront des
remèdes à apporter aux conflits. L'Asie, l'Amérique
latin et les pays du Pacifique seront présents à la mi-
août pour un dialogue intercontinents. Enfin, la se-
maine de clôture sera animée par des représentants de
la vie économique.

C'est le 25 mai 1946 que deux Suisses, Robert
Hahnloser et Philippe Mottu, agissant au nom du
Réarmement moral alors en formation, signèrent le
contrat d'achat de l'ancien palace de Caux. En j uin ,
Frank Buchman, pasteur américain d'origine suisse et
fondateur du mouvement, arrivait sur les lieux. De-
puis lors, des milliers de personnes de tous bords y
affluent chaque année. L'objectif est de réconcilier les
peuples en rétablissant d'abord «la paix dans le cœur
des hommes». «Une expérience dynamique de l'esprit
divin, voilà le remède aux antagonismes régionaux, à
la crise économique, aux conflits raciaux et aux ten-
sions internationales», disait Frank Buchman.
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TELEPHERIQUES DU «SUPER»
Le second souffle
GRAND-SAINT-BERNARD
(gram). - Les actionnaires des
téléphériques du Super-Saint-
Bemard ne garderont pas de
l'exercice 1985 un souvenir im-
p érissable. Réunis vendredi en
assemblée générale, ils ont pris
connaissance des comptes qui
bouclent pa r un excédent de
dépenses de quelque 70 000
francs, portant ainsi la dette de
la société à plus de deux mil-
lions de francs. Le président
Albert Monnet explique ce dé-
ficit financier par des condi-
tions météorologiques défavo-
rables: une trêve pascale cou-
verte par le mauvais temps et
un automne lumineux, sans
neige jusqu'à la f in de l'année.

Cela dit, les responsables du
«Super» n 'ont pas l'intention
de faire de la sinistrose. D'au-
tant que les résultats des six
premiers mois de l'année 1986
sont encourageants. Reste que
pour être encore plus compé-
titifs , les téléphériques du
Haut-Entremont doivent pou-
voir offrir à leur clientèle des
installations à plus fort débit.
Les dirigeants de la société
l'ont du reste bien compris. La
preuve? Ils ont décidé l'aug-
mentation du capital-actions
qui passera, très certainement
l'an prochain déjà, d'un million
et demi à deux millions de
francs. But de l'opération dans
laquelle la commune de Bourg-

INAUGURATION DU TERRAIN DE LIDDES

LA FÊTE TOTALE...
LIDDES (pag). - La commune de
Liddes s'est découvert une nou-
velle passion : le ballon rond. L'es-
pace de l'inauguration de leur ter-
rain de la Genévrière, les habitants
de cette commune du val d'Entre-
mont n'ont vécu que pour le foot-
ball . Des populaires aux interna-
tionaux (Bregy, Brigger, Cina), des
joueurs de tout niveau ont pu ap-
précier la qualité de la nouvelle
surface de jeu de Dranse. Tout en
faisant la fête.

Vendredi soir déjà, tes vieilles
gloires de la région ont placé cette
manifestation sur les voies du suc-
cès. Dans un tournoi amical fort

Le cure Gaillard a l'heure de la bénédiction du terrain de la Ge
névrière. C'était dimanche matin à Liddes.

CABANE D'ORNY
Premier centre alpin inauguré
CHAMPEX (gram). - 400 000
francs! C'est le montant qu'aura
dû débourser le Club alpin suisse,
section des Diablerets, pour la
construction du premier centre
d'instruction de Suisse. Edifié à
proximité de la cabane d'Orny, au-
dessus de Champex, à 2831 mètres
d'altitude, ce bâtiment a été offi-
ciellement inauguré hier. Il servira
de cadre pour l'organisation de
cours théoriques et pratiques des-
tinés à des guides comme à des
responsables de courses en mon-
tagne ou des militaires.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0 (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0(026) 2 56 76
Michel Gratzl
0 (026) 2 45 79
Gérald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17
 ̂ J

Saint-Pierre est partie pre-
nante: diminuer les charges et
créer un fonds destiné, dans un
avenir assez proche, à aug-
menter la capacité de transport
des moyens de remontées mé-
caniques.

Nouvelles perspectives
Le Super-Saint-Bemard est

donc en passe de s'ouvrir de
nouvelles perspectives qui de-
vraient profiter à l'économie
régionale. Cet été, différents
travaux en rapport avec la té-
lécabine seront entrepris.
Montant de l'ardoise: 90 000
francs.

Au cours de ces assises an-
nuelles, le président Albert
Monnet a d'ailleurs largement
évoqué les investissements
consentis durant le dernier lus-
tre. Des investissement dans le
terrain, pour l'aménagement du
domaine skiable qui ont fran-
chi la barre du million de
francs; des investissements di-
vers, dans le restaurant et des
remontées mécaniques qui ont
frisé le million et demi de
francs.

On comprend dès lors pour-
quoi la société manifeste la
volonté d'élargir son assise fi-
nancière qui lui permettra sans
doute de trouver son second
souffle. C'est tout ce qu'on lui
souhaite.

disputé, ce sont tes vétérans de
Martigny qui ont dominé cette
compétition.

Samedi, malgré la pluie, j uniors
et actifs se sont également livrés
d'âpres duels dans deux tournois
qui ont été remportés par tes C in-
ters du Martigny-Sports pour les
jeunes et par l'Union sportive de
Collombey-Muraz pour tes actifs.

Après le clou de ce week-end
footballistique constitué par le
match entre Sion et Martigny, les
populaires sont entrés dans la
danse. Quarante-deux équipes de
garçons et cinq formations de filles
ont encore joué hier. Interrompus

Les élèves disposeront de salles
de cours et de matériel audio-vi-
suel, alors que dans le terrain plu-
sieurs voies réservées à l'entraî-
nement ont été aménagées.

Le CAS a l'intention d'étendre
ce projet à d'autres régions du
pays. C'est ainsi, par exempte,
qu'une école de ce type sera ou-
verte en septembre prochain à la
cabane Forno, dans les Grisons,
puis plus tard dans l'Oberland
bernois et en Suisse centrale.

De la neige à l'eau
Sortie
du Ski-Club Martigny
au Bouveret

A l'intention des amateurs de ski
nautique, le comité du Ski-Club de
Martigny organise une sortie au
Bouveret te dimanche 20 juillet .

Rendez-vous à 7 h 45 sur la
place de Rome.

Le déplacement s'effectuera en
voitures privées. Prévoir un pique-
nique.

Les inscriptions sont prises au
Colibri jusqu 'au samedi 19 juillet à
midi! Le comité

CENTRE LIBERAL ET INDEPENDANT

Sortie de famille à Fully
FULLY (gmz). - Les membres,
amis et sympathisants du Centre
libéral et indépendant (CLI) du
district de Martigny se sont donné
rendez-vous dimanche dernier au
couvert de la Châtaigneraie sur La
Fontaine dans la commune de
Fully.

Pour l'occasion, on a quelque
peu mis de côté la politique pro-
premement dite pour laisser place
à une atmosphère très détendue,
pour ne pas dire franchement fa-
miliale.

En tout, plus de 250 personnes
avaient répondu présent à l'appel
lancé par les responsables du CLI.

Pour mémoire, le Centre libéral
et indépendant du district de Mar-
tigny existe depuis dix-huit mois et
compte deux sièges au Grand
Conseil en plus de deux postes de
député suppléant. Le CLI s'est
maintenant constitué en associa-
tion de district avec des sections à
Saxon, Saillon, Fully, Riddes, Bo-
vernier et Martigny. «Au vu de la
cote de sympathie dont nous
jouissons dans les milieux les plus
divers, nous sommes sur la bonne
voie pour donner au CLI une base
valaisanne avec un certain nombre
d'associations de district», a no-
tamment déclaré Me Léo Farquet,
député du CLI au Grand Conseil,
au terme de cette journée placée
sous te signe de la bonne humeur
et des retrouvailles.

seulement par la bénédiction du
terrain faite dimanche matin par le
curé Gaillard.

Du côté de Liddes, la fête fut
vraiment totale. Avec une touche
musicale bienvenue donnée no-
tamment par Carol Rich, dont te
show a soulevé l'enthousiasme sa-
medi, sous tente.

ÎJ PïïâïïO
—CÂrW/teSTAURANT- BAR 
J.-P. et À.-M. Grobéty-Wirth
Tous les Jours: un poisson frais
sur assiette.
Nos mets froids: salade niçoise,
roastbeef garni, hors-d'œuvre,
steak tartare, bouilli vinaigrette
Pour vos réceptions en plein air
buffet froid à l'emporter
(dès 10 personnes)
Tél. (027) 23 13 31

Pizzeria
«Chez Nando»

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

et grillades au feu de bois

Fermé le lundi
Tél. 027/22 24 54

icAFf, y /ï Tél. (027)
RESTAURANT /l / 22 49 77

Q? /i/ RU8 de
JZSy t/ lw/&y Lausanne^  ̂ 64

Plat du Jour et petite carte
Fermé le lundi

Pavillon
des Sports

Plat du jour Fr. 9.-
Fondue chinoise Fr. 14.50

Ouvert jusqu'à 1 h.
Parc et jardin

Restaurant la chan ne
«Au coup de fusil»

...petits plats à votre choix

W. Sigmund
Tél. (027) 22 32 71

Un cadre reposant:
le Rest. du Camping

des Iles
Semaine menu à Fr. 10.—

Grillades - Choix de salade
sur sa terrasse ombragée

Tél. (027) 36 43 47

La bonne humeur et les retrouvailles pour cette sortie du Centre libéral et indépendant du district
de Martigny, sortie organisée à la Châtaignerie sur La Fontaine, sur le territoire de la commune de
Fully.

Les Marécottes: la fête aux oursons
LES MARECOTTES (pag) . - Lui,
c'est Peter. Deux mois et des
poussières, une bonne dizaine de
kilos. Elle, c'est Yoga. On taira son
âge et ses mensurations. Galan-
terie oblige. Samedi dernier, ces
deux petits oursons ont tenu la ve-
dette au zoo des Marécottes. Un
parc d'altitude qui avait revêtu ses
habits de fête pour marquer d'une
pierre blanche l'arrivée officielle
de ces plantigrades et pour inau-
gurer leur splendide enclos. Un
parc de plus de 3000 mètres carrés.

L'officialité de cette cérémonie
et la présence de nombreux amis
du zoo des Marécottes n'ont pas
trop troublé la quiétude de ces
deux «Teddy Bears», arrivés mardi
à Genève en droite ligne du Ca-
nada. Ainsi, Peter a-t-il tout juste
consenti à retirer son museau de
l'écuelle pour regarder la marraine
du parc, Mme Gross, couper te
traditionnel ruban.

Parmi tes nombreux invités qui
avaient rallié la vallée du Trient
samedi matin, on a notamment
relevé la présence du cinéaste José
Giovanni, venu en voisin, et celte
de Pierre Lang. Le célèbre ani-
mateur de la TV romande - grand

1| SION
iWgvmMl Av. de la Gare
'«M Rf 027/22 79 77

Assiette du jour Fr. 10.-
et spécialités itaHennes

et françaises
Restauration chaude Jusqu'à mlnull

Rendez-vous au bar LE KID
ouvert jusqu'à 1 heure

Hôtel-Restaurant
Continental

C. Zufferey, chef de cuisine
Tél. (027) 22 4641
Assiettes du jour

Choix d'assiettes froides
et chaudes

Restaurant La Grange
Place du Midi

(sous-sol bât. Rentenanstalt)
Menu du jour Fr. 10.-

Grillades, crudités
Diverses assiettes froides

J.-C. Bourdeau, 027/2319 64
Fermé du 3 au 18 août

U\ IPI bonnes adresses

pour alléger

votre solitude

Café-Restaurant

des Chevaliers
(bât. Galeries du Midi)

Tél. 027/23 38 36
Tous les jours à midi:

service de repas sur assiette
Deux menus à choix

plus petite carte

P> La Bergère
(u J) * Steak house
Nk

^ Jfs> * Business room
B[TjL=L * Le Gentilhommetyfia ouvert jusqu'à 1 h
GRANGECHEF

Av. de la Gare 30 - 027/22 14 81
Une bonne adresse à Chippis

PIZZERIA ROMANA
027/55 57 05 (fermé le mardi)

Bonne chère
pour toutes les bourses« 

défenseur de la nature et des ani-
maux devant l'Eternel - n'a pas
caché son enthousiasme. Il a éga-
lement dit son intention de sou-
tenir à fond ce parc zoologique
magnifique, qui constitue l'un des
fleurons de la région. Pierre Lang

Arrivés mardi dernier en Valais, « Yoga » et «Peter» ont été offi
ciellement fêtés samedi dernier. Pendant qu 'on inaugurait éga
lement leur gigantesque enclos.

Weakhouse
bai

Avenue de Tourbillon 42
SION - Tél. (027) 22 27 07
Michel et Marlyse Bonvin
Fermé le lundi

Veufs de pallie!
oubliez vos soucis en passant

un moment agréable
aux terrasses du

Restaurant de la Piscine
Service sur assiettes

Salle pour banquets et sociétés
(20 à 80 pers)

Grand parc - 027/22 92 38

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Menu du jour Fr. 9.50
Spécialités italiennes
Pizza au feu de bois
Fermé le dimanche

027/31 37 21

• CAFE DE GENEVE
• CAVE VALAISANNE
SION - Tél. 027/221810
Rue de Lausanne
Plat du jour Fr. 10.-
Mets de brasserie
Assiettes froides diverses
Dans un cadre sympathique au
sous-sol, spécialités du pays

Restaurant
Les Fougères

Châteauneuf
Plat du iour avec café et dessert

Fr. 11.-
Notre carte variée et nos spécialités

Fermé A. Delitroz
le mercredi Tél. 027/36 15 18

Restaurant de l'Union
Fermé le dimanche
Plat du Jour Fr. 10.-

Nombreuses spécialités à la carte
Salle pour sociétés et banquets

R. Oggier, 027/3613 47

a aussi voulu lancer un appel aux
autorités qui se doivent de contri-
buer au maintien de pareil parc
d'altitude. Un parc qui peut se tar-
guer aujourd'hui de posséder l'un
des couples d'ours les plus sym-
pathiques du globe...

Au CototeY&t
Pont-de-la-Morge
J.-J. Luyet, propr.
Tél. 027/3613 76

Assiette de poissons
Cartes d'assiettes estivales

et toujours
nos spécialités de saison

Restaurateurs
Pour fi-
gurer dans
cette ru-
brique qui
paraît cha-
que lundi
en juillet et
août (délai
vendredi

10 h), appelez W Sion, (027)
21 21 11, int. 33, qui prend note
de votre message.

HOTEL fj {  \ PIZZERIA
£^ \ 026/216 68

Ù Restaurant .-. ufirt »_„-
TRANSALPIN Û"|ert tous

Assiette du jour - Pizza et
spécialités italiennes

Carte variée
_ Restauration chaude „
• de 11 h 30 à 23 h 30 •

Grande terrasse - Parking

RESTAURANT-PIZZERIA

Les 3-Chemins-de-Fer
Chezlvano

Ses spécialités italiennes,
ses pâtes fraîches et

son fameux TARTARE
Chaque vendredi et samedi

grillade sur ardoise
Menu du jour Fr. 10.-

Fermé le dimanche, 026/2 22 96

Hôtel de Ravoire
sur Martigny, 026/2 23 02

• Carte variée
• Spécialités de saison
m Chaque vendredi soir jusqu 'au

22 août: buffet froid campagnard

Salle pour banquets, noces et sociétés
Kléber Giroud
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉCONOMIE ALPESTRE

Oui au sucre sur notre sol
(aa). - Venus de tous les cantons helvétiques, près de 300 paysans de montagne ont pns part, ven-
dredi, à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, à l'assemblée générale de la Société suisse
d'économie alpestre (SSEA). Présidée par le conseiller d'Etat appenzellois Stricker, cette réunion
déboucha sur une prise de résolution, votée l'unanimité, pour soutenir l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie sucrière.

Après tes souhaits de bienvenue
prononcés r)ar divers membres
dans tes trois langues nationales, le
président présenta le rapport d'ac-
tivité de son organisation. Si l'on
excepte la préparation du congrès
international d'économie alpestre
qui aura lieu du 26 au 28 août, à
Einsiedeln, il convient de relever
l'attention portée par le comité au
dépérissement des forêts. Une ré-
solution adoptée lors des cours
d'hiver de la SSEA fut adressée au
Conseil fédéral concernant la pro-
tection du bois indigène face à
l'importation croissante de bois de
toutes sortes. «Hélas ! releva le
président, une réponse décevante
nous est parvenue du conseiller
fédéral Alphonse Egli.» Il semble-
rait que la limitation des importa-
tions ne soit guère envisageable,
en raison des sacro-saints accords
avec l'Association européenne de
libre échange (AELE). Présent à ce
rassemblement du monde mon-
tagnard, le vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture
(OFAG) Hans Popp, soucieux de
l'état d'urgence à adopter face à
nos forêts malades, n'a pas man-
qué de souligner la nécessité de
rendre plus attractive l'exploita-
tion forestière.

Notre agriculture
en péril

«Si nous ne disons pas oui au
sucre du pays, nous ouvrirons une
brèche grave mettant en péril les
bases même de notre loi sur l'agri-
culture.» Cet appel émane du vice-
président de la SSEA, M. Charles
Pilloud, directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agriculture. Ce
dernier s'est efforcé de démontrer
la nécessité de maintenir en place
un système permettant aux pay-

SAINT-MARTIN EN FETE

Joël Gaspoz honoré dans son village natal

Joël Gaspoz sur le podium d'honneur, en compagnie de ses parents et des filles d'honneur du jour.

EISON-SAINT-MARTIN (wy). - Cortège, vin d'honneur, discours et remise de cadeaux, Saint-
Martin avait sorti le grand jeu pour recevoir l'enfant du village, Joël Gaspoz, vainqueur de la coupe
du monde de slalom géant 1985

Ses premiers pas, le champion
tes a faits à Eison, un charmant
village au-dessus de Saint-Martin.
Village dont il est originaire, et
qu'il a quitté avec ses parents à
l'âge de 15 mois, la famille prenant
domicile à'Morgins. Il était bien
normal dès lors que Morgins par-
tage l'honneur de la victoire avec
Eison...

Bravo Joël !
Organisée par les ski-clubs de

Saint-Martin et d'Eison, en colla-
boration avec la commune et la
société de développement , la fête a
débuté par un cortège dans les
rues du village d'Eison, entre deux
rangées de spectateurs qui ne mé-
nageaient pas leurs applaudisse-
ments. Bravo Joël! C'était l'hom-
mage unanime de toute la popu-
lation nnnr Qnn rhnmr>inn

Le conseiller d'Etat Raymond Deferr à l'heure de l'apéritif servi à
l'issue de l'assemblée.

sans de travailler correctement.
«Actuellement, nous vivons d'ex-
cédents bradés aux frontières.» Et
M. Pilloud de citer le prix du sucre
de provenance indigène - 1 fr. 70
le kilo - qui se voit gravement et
injustement concurrencé par celui
importé - 82 centimes le kilo.
Cette différence notable est le fait
d'une aide à l'exportation. Notons
au passage que le prix du sucre en
Suisse demeure sensiblement plus
faible que dans les pays nous en-
tourant.

A cette intervention, fort bien
sentie, devait suivre une votation
de soutien à l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière. L'unanimité
des paysans alpestres, visant à
s'opposer à l'initiative Migros, doit
être considérée comme une ma-
nifestation de solidarité envers
l'agriculture helvétique.

1986.

portaient leur concours à la réus-
site de la fête, soit les Fifres et
tambours de Suen, la fanfare
Perce-Neige, le groupe La Gen-
tiane, ainsi que le joueur de cor
des Alpes Francis Beytrison.

La volonté, qualité première
du montagnard...

M. Placide Moix, président de la
commune de Saint-Martin devait
relever les mérites de Joël Gaspoz,
le sens de cette fête à laquelle
étaient également associés les pa-
rents du sportif , et particulière-
ment son grand-père Joseph Vuis-
soz, toujours domicilié à Eison:

«Ce succès qui honore toute une
région est te résultat d'une disci-
pline de vie, d'une forte volonté
pour atteindre te but souhaité.
Cette ténacité, cette envie de vain-
cre les difficultés est une qualité
première du montagnard ! Vous,
les jeunes, qui avez suivi avec ar-
deur les exploits de votre cama-
rade, ayez cette même ardeur à

L'agriculteur:
un homme libre

S'exprimant au terme de l'as-
semblée, le conseiller d'Etat Ray-
mond Deferr après une présenta-
tion exhaustive du Valais et plus
particulièrement de son agricul-
ture, réaffirma son soutien au
maintien d'une paysannerie forte.
«Il est des esprits assez fous qui
pensent évacuer l'agriculture sous
d'autres deux. Cette idée est
grave. N'oublions pas que ce qui a
fait l'Europe, c'est justement l'at-
tachement à la terre, te goût de la
liberté.» Conscient dés réajuste-
ments prévus pour l'avenir du sec-
teur primaire, le chef du Dépar-
tement de l'économie publique à
toutefois précisé: «Nous ne pou-
vons tolérer que le paysan de-
vienne un serf , un fonctionnaire
sous la pression des grands centres
urbains. »

faire de notre commune un endroit
où les conditions de vie futures
soient meilleures, en mettant vos
forces au service de la commu-
nauté ! Joël, tu es notre fierté et un
exemple pour notre jeunesse!»

Un hommage concrétisé par la
remise d'un plateau gravé aux ar-
mes de la famille Gaspoz et de là
commune de Saint-Martin par M.
Moix, puis d'une fort belle pendule
offerte par le Ski-Club des Hau-
dères, cadeau remis par M. Roger
Anzévui: «Joël , tu fais honneur à
Saint-Martin, mais du même coup
à tout le val d'Hérens...»

M. Kalbermatten, président de
l'Association valaisanne des clubs
de ski devait féliciter à son tour te
champion de Saint-Martin, avant
de céder le micro à la vedette du
jour , qui remerciait la population
de son accueil : «Merci de tout
cœur pour votre soutien et vos ca-
deaux . En reconnaissance de votre
amitié, je m'efforcerai de demeu-
rer à la hauteur de vos espoirs!»

En visite sur l'alpage
EVOLÈNE (wy). - Après la
théorie, la pratique... Au len-
demain de leur assemblée gé-
nérale, qui devait se terminer
par une fort agréable soirée aux
Haudères et à Evolène, les
quelque trois cents délégués de
la Société suisse d'économie al-
pestre se sont retrouvés samedi
matin sur l'alpage de Che-
meuille, à p lus de 2000 mètres
d'altitude. Après la visite com-
mentée des étables et de la fro-
magerie, suivie d'une promenade
sur l'alpage, les participants ont
écouté avec attention divers ex-
posés. Celui de M. Marc Zuf-
ferey sur les problèmes généraux
de l'économie alpestre, de l'abbé
Jean Anzévui qui proposait une
méditation sur le rôle essentiel
de l'agriculteur de montagne, de
MM. Chevrier et Praz, traitant
respectivement du développe-
ment de l'alpage de Chemeuille
et des relations entre tourisme et
agriculture de montagne.

Solidarité plaine
et montagne

Dans son message, l'abbé

CONSTERNATION A SAVIESE

Désiré Debons décède dans sa vigne
SAVIESE (wy). - La population
de Savièse apprenait samedi avec
stupéfaction et tristesse te brusque
décès de M. Désiré Debons, âgé de
54 ans, survenu alors qu'il termi-
nait un travail de sulfatage sur sa
vigne.

En compagnie de son épouse
Marie-Angèle, M. Debons s'était
rendu samedi matin dans l'une de
ses vignes pour y effectuer un
traitement antiparasitaire. Alors
qu'il montait sur son tracteur pour
quitter les lieux, sa tâche accom-
plie, il s'affaissa brusquement sur mMtmt^^mX—T >r'-̂ j z ĵ m w m i
le volant, victime d'une crise car- .. »>' • '  r» •. ka_n AJ. ' M. Désire Debons était domi-q ' - cilié à Drône. Fonctionnaire à
Deux passions, la vigne l'aérodrome militaire de Sion, U
a* la *Uaâtra etort Pere "e *r0IS ™»es. Son tempsei ie ineaire libre, il le consacrait à sa famiUe, à

On peut imaginer la douleur de ses vignes, mais surtout au théâtre
son épouse, présente sur les lieux amateur, puisqu'il était l'un des
du drame. Malgré son intervention piliers des Compagnons du bisse,
immédiate, tous les efforts pour Ou encore à la société des tam-
ramener à la vie la victime de
vaient en effet demeurer vains.

Adieu au pere Mai Hart
Désire Debons était un pas-

sionné de théâtre. Ça comptait
dans sa vie. Au même titre que sa
famille, que ses amis, que sa vigne.
C'était un peu sa raison d'être.

Le théâtre populaire, c'était
quelque chose pour lui.

Sa mort foudroyante à quelques
jours de la «première» dans le
Vieux-Sion a saisi la troupe et le
comité de stupeur. Non point en
raison du problème que son départ
soudain, au seuil de la reprise, va
poser au spectacle, mais en raison
du vide qu'il laisse en coulisses ,
dans cet environnement fait de
sympathie, de coude à coude, de
don de soi, de fièvre parfois et
d'enthousiasme que constitue
toute aventure théâtrale.

C'est l'ami qui s'en va.

Une «Heure musicale»
très attendue à Arolla

Mercredi prochain 16 juillet
d'Arolla, le premier concert de
cale à ne pas manquer, tant en
les élèves chevronnés du cours
Flachot donne actuellement à
comportant des œuvres de compositeurs du XVIIIe à l'époque contem-
poraine : Boccherini, Barrière, Max d'Ollone, A. Tansman, Pierre Petit et
Villa-Lobos.

Les auditeurs pourront y apprécier la variété des talents de sept jeunes
concertistes venus de France, de Hongrie, de Belgique, d'Allemagne et
d'Autriche. Reine Flachot elle-même, professeur au Conservatoire natio-
nale supérieur de Lyon et à l'Ecole normale de musique de Paris, soliste
de renommée internationale, nous fera l'honneur de se produire en duo
avec Françoise Garcin-Marrou dans une «Sonate pour deux violoncelles»
de J . Barrière.

Une véritable aubaine en faveur des manifestations culturelles
d'Arolla. J.B.

aura lieu, a 20 h 30, a l'Hôtel Kurhaus
l'Académie sédunoise d'été. Soirée musi-
raison de la qualité des interprètes - tous
d'interprétation de violoncelle que Reine
l'AMS - que de l'intérêt du programme

L'abricot en vedette
à la station des Fougères

(aa). - Avant le coup d'envoi de la saison des abricots,
les arboriculteurs intéressés par cette culture se retrouve-
ront le mercredi 16 juillet à 16 heures sur le terrain d'essai
de la station fédérale des Fougères.

Cette rencontre, organisée d'entente avec les stations
cantonales d'arboriculture permettra, à travers une visite
commentée des cultures, de répondre aux nombreuses
questions qui ne manqueront, certes pas, d'affluer.

Anzévui s'est efforce de démon-
trer le rôle vital de l'agriculteur
de montagne:

«Vous qui tte comptez ni vos
travaux ni vos peines pour dé-
fendre les intérêts de l'économie
alpestre, vous rendez au pays un
service immense, de tout premier
ordre...

Il est difficile mais combien
méritoire pour vous de réveiller
à tout prix le sens de la solida-
rité pour maintenir l'harmonie et
l'unité du pays, entre la plaine et
la montagne...

Accorder aux paysans de la
montagne une aide encore plus
grande et plus substantielle, ce
n'est pas faire l'aumône à des
mendiants, c'est simplement
s 'acquitter d'un devoir national
et urgent d'équilibre et de jus-
tice. Si l'agriculture de mon-
tagne disparaissait, faute de res-
sources indispensables, si un
exode rural allait fondre mas-
sivement sur les villes et les
plaines, toute l'économie en
souffrirait... Et que deviendrait
la beauté des paysages alpestres,
l'agrément et la sécurité des va-

bours La Liberté, dont il était le
fier porte-drapeau.

Pour les milliers de spectateurs
qui l'ont applaudi en 1985 et qui se
réjouissaient de le revoir dans
quelques jours, il restera «le père
Maillait » , ce vieux Valaisan co-
riace, sur ses gardes, méfiant, né
donnant point son amitié au pre-
mier venu, mais prêt à tout,
j usqu'à la mort, lorsqu'un être, une
idée, l'avait conquis tout entier.

A un journaliste qui s'étonnait
de ses premières invectives à l'en-
droit de Farinet «un vaurien»,
«une canaille», de la «racaille», et
de son changement d'attitude en
cours de pièce, il expliquait -
comme si c'était lui le père Mail-
lart - les qualités d'homme de cet
étranger, ce faux-monnayeur qui
avait su, sous son écorce, gagner
son cœur à lui aussi.

cances en montagne...»

L'accueil du val d'Hérens
Administration communale,

office du tourisme, remontées
mécaniques et hôteliers
n'avaient négligé aucun effort
pour que leurs hôtes découvrent
le val d'Hérens sous son meil-
leur jour. Pour de nombreux
participants, venus en grande
partie de Suisse alémanique,
c'était le premier contact avec la
«vallée du vrai Valais». Sûr
qu 'ils reviendront, pour profiter
plus longuement de l'hospitalité
et des paysages évolénards!

A l'heure de l'apéritif, offert
par la Municipalité d'Evolène et
servi par de ravissantes hôtesses
portant costume, le président
Eugène Mauris s 'est adressé aux
visiteurs, retraçant les origines
et l'histoire de sa commune.
Discours d'accueil qui a précédé
le repas de midi, partagé sur la
terrassse du Restaurant de Che-
meuille, dernier acte officiel
avant la clôture officielle de la
manifestation.

Acteur dans Farinet
Les acteurs de «Farinet» pleu-

rent aussi un fidèle compagnon.
Désiré Debons interprétait dans
cette pièce le rôle du «père Mail-
lart». Il avait participé à toutes les
répétitions en vue du spectacle qui
débutera le mois prochain sur les
toits de Sion. 11 ne cachait d'ail-
leurs pas sa joie de pouvoir à nou-
veau apporter sa contribution pour
l'édition 1986 de Farinet.

C'était un «fou du théâtre»,
nous déclarait l'auteur de la pièce,
Pascal Thurre, qui lui rend d'ail-
leurs un hommage ci-dessous. Un
homme posé, plein de bon sens,
qui créait l'unité au sein de la
troupe, son amabilité et sa qualité
de «doyen» lui valant tous les suf-
frages.

A son épouse, à ses trois filles, à
ses parents et amis, aux amis de
théâtre populaire de Savièse ou de
Sion, le NF adresse ses condo-
léances sincères et émues.

A quelqu'un qui s'étonnait de
l'intensité qu'il mettait dans tout
ce qu'il entreprenait, il répondit :
«Quand on aime ce qu'on fait, on
ne sent plus la fatigue».

Fini! Il a trop donné!
On n'entendra plus le père

Maillart, son bout de cigare aux
lèvres, répondre, narquois, à la
police qui cherchait Farinet «Allez
voir du côté de la Pierre-Avoir...»

Au sein de la troupe, chez «Fa-
rinet» comme chez les Compa-
gnons du bisse, il incarnait la sé-
rénité, le bon sens, cette solidité
paysanne teintée d'humour. C'était
un peu l'âme du pays valaisan.

Le spectacle reprendra sans lui.
Il le faut. Il l'aurait souhaité. C'est
te meilleur hommage qu'on puisse
lui rendre. -t-

VEX. - Samedi, vers 22 h 15,
M. François Pitteloud, 30 ans,
domicilié à Vex, circulait des
Agettes en direction de Vex au
volant d'une voiture. Dans une
courbe à droite, il s'assoupit au
volant. De ce fait, son véhicule
quitta la chaussée à gauche et
alla s'immobiliser contre un
arbre. Blessé, le conducteur a
été hospitalisé.
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SION
Eglise des Jésuites
Lundi 14 juillet, 20 h 30

Avec l'appui de la Librairie
Aulos - Musica, Sion

Evelyn Brunner, soprano
Catherine Courvoisler, piano
Liszt: Mélodies
Poulenc: «La voix humaine»
(livret de Jean Cocteau).

Réservations: Hug Musique S.A.
Rue des Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 06 86
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^Machine à laver automatique AEG ||

„ Lavamat 570 p
Ol 'l'̂  UnC Sélecteur de température, Jj
I ^1" programme économique, ;i

^
:

^̂ ^̂ ^̂ LSJJJSJJJ™̂  
essorage doux Variomat ic, ££

Hl l̂ . Programme lainage super-doux ;||

I ' »>EyS ) • 9rancl rabais à l'emporter i.
V^MPv • Meilleure reprise de l'ancien {J

appareil
• Garantie allant jusqu'à 10 ans |S

Durée de location minimum 3 mois ::Jjw

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33 
:™

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

FUSt: Le N°1 pour élect roménager et cuisines

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.- .

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

MAI EN POINT
PENSEZ AUX MASSAGES
LIÉS A LA RÉFLEXOLOGIE

massages de

massages v
et sp°rt,,s

m Ŝffil —̂
 ̂ ,l2 A9l 5C^or

«jsa^^Sy
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•Ô *<3 *<2
Quelques exemples :
Salon d'angle + fauteuil, tissu uni
Salon d'angle + fauteuil, tissu piqué
Salon bois massif + tissu, 3-1-1
Salon cuir blanc, 3-2-1
Salon cuir sauvage, 2-1-1
Paroi murale, laqué blanc
Paroi murale, chêne toundra
Paroi murale noyer, style Louis XVI
Paroi murale chêne, Windsor
Lit superbe grand luxe avec tête
capitonnée, matelas et couvre-lit
Chambre à coucher en noyer massif

Des rabais jusqu 'à 50% et des prix spéciaux sur le mobilier et les ÉfS B^HB V̂VVtapis d'Orient en stock non soldés. I . L JE IR|N§IECI| Kfl
Le «look» des soldes: salon tissu 3-1-1 Fr. 1950

^̂ ^̂ ^̂ ^™ Mobilier contemporain, de style et rustique (évent. à former) , % ^om —
Décoration et architecture d'intérieur désirant se créer une situation ¦ " «ue ~

stable dans un cadre sympathi- ^PA/!°cal"é — Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87 Grand parc privé que et moderne. S;"'"
Lors de votre visite, ne manquez pas de jeter un coup d'œil au coin ^L^v î ,̂^̂ ^̂? PR «hnnnpe; nrra'ïpe:» raire ottre écrite ou téléphoner le soir I k _ Taisuasse ss,802i zunchaes «Donnes occases» . j (ig h 3Q _ 21 h) gu (Q27)  ̂

5Q VUCITY BANK
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VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques «
AEG - Behdix -
Candy -¦ Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

\#Jm&&

Veufs de pallie!
C'est le moment ou
jamais de soigner
votre peau grâce au
système ADN.
Adressez-vous sans
tarderai'
Institut
Rachel
M™ Aymon-Beytrison
Remparts 8, Sion.
Tél. (027) 23 38 28.

36-28298

Swissflora qualité
tourbe horticole

en vrac par camion à 28-35 m3, Fr. 38.-,
ex usine.
Dès 3 camions, rabais spécial.

Nordwestag S.A.
Tourbières Marais-Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. 039/37 18 31, télex 952 329.
_^ 36-135

G LUSSES
les petites POMPES

p°ur eaux usées
<* eaux claires

Profitez
de notre
gamme
complète !

 ̂ 195 ARTERIEL inDUSTRIEL*
(ff l CH-1920 MARTIGNY (VS) S 026/2 64 51 [0

Avendre

treillis
plastifié pour clô-
ture, haut. 125 cm,
Fr. 100- le rouleau
de 25 m

piquets
en béton armé, pour
clôture, Fr. 4.-
et Fr.12.-

portails
neufs en fer forgé
massif.
Prix à discuter

scie
circulaire
pour le bois
Fr. 600.-.
Tél. 025/71 67 09
(repas).

36-425525

PUBLICITAS
<p U t l / L I  Cl I I

valeur

5-Z85-.
64S0-.
5-S93-.
ZJ333-.
ii563 :
8-253:

LÛ̂ SÔ.
12476.

3-925.
10-225:

* un responsable
Ji de magasin
SION bilingue

Remboursement mensuel env. Fr. 

Prénom I
Rue ._ •

compresseurs d'atelier
neufs

de 25 à 500 litres.

MOMECT S.A.
Tél. 021/22 58 29
Lausanne et Collombey-le-
Grand (VS).

22-3334

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36.6841

BMW 323 j I A vendre

1985, expertisée
climatisée, vitr
électr. Fr. 25 900.-
ou 609.- par mois.

Tél. 037/621141.

BMW 501
1953, moteur révisé
expertisée du jour .

Jean Rey
.Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Citroën GS
1200
magnifique état, ex-
pertisée.
Fr. 3800.-.

Tél. 026/5 32 84.
36-28286

^1 OFFRES ET
W- f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

soldé
Nous engageons pour entrée
tout de suite ou à convenir un

ouvrier habile
(de préférence menuisier)

S'adresser a PORTt\Se

TTM S.A.
3960 SIERRE n I
Tél. 027/55 42 15. )±A\UW

36-6840

2 490
2 890
3 580.-
3 490
3 520.-
3 560
5 250
5 250
6 980.-

2 650
7 650

Matériel de chauffage
et sanitaire

lie Falcon - Sierre
engage tout de suite

VVH VÉHICULES AUTOMOBILES j

Particulier vend,
cause double em-
ploi

Honda
GRX
1985,8500 km.
Fr. 15 800.-.

Tél. (027) 231342
12 h-14 h
Tél. (027) 22 88 60
dès 14 heures.

36-715

Lancia Fulvia
coupé rallye
1965,69 000 km
état de neuf.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

ÉÉÉ» ::i

VW Pick-up
double cabine,
1982,55 000 km.

Tél. 027/22 65 05.
36-301508

Subaru 1,6
4x4
expertisée, 1981
Fr. 8900-ou
209- par mois.

Tél. 037/6211 41.
• 17-3011

Mercedes
190 E
1984,39 000 km
options
Mercedes
280 CE
1977,140 000 km
Opel Manta
GT CC
1985,17 000 km
options
Suzuki SJ
410
gris met., 1983
50 000 km
Peugeot 205
GTi cabriolet
neuf, blanc, options

Christian Dubuis
Automobiles
Sion
Tél. (027) 22 79 57
le matin.

36-2051

.Ré

7̂ ĈARROSSERIE
W /  > r\ HBI SA «Kawinu

Chemin Poudrière 18 - SION
(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831

cabriolet Fiat 124
Spidereuropa

1984, 25 000 km, capote noire,
excellent état.

Fr. 18 500.-à discuter.

Tél. (027) 55 77 44, bureau.
36-5814

Fr.3000.-à
Fr. 30 000.-

A vendre Prêt

PiCk-Up VW pour sa|anés sans
mnHilo .m, garantie, dans les
SSertfsé ' deux jours ,expertise Discrétion absolue.
Fr. 7800.-. Renseignements:

de 8 h 30 à 12 h
etde13h30à18h

Tél. 026/6 27 27. Tel 027/22 86 07
Michel Georges.

36-4655 36-2207

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour notre
agence de Sion

serruriers
soudeurs

pour missions longue durée.

Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-2252

" '

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement. .
D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr.



Un village qui se pique de culture

Tél. 027/22 6814
Centrale PAM
Martigny Tél. 026/ 2 61 16
Eyholz Tél. 028/46 41 57

LJ: -Y

Savièse
A louer ou à vendre, dans an-
cienne maison rénovée, pour la
fin juillet 1986

2 appartements 4!/2 p
1 appartement ZVz p.
Avec entrée indépendante pour
chaque appartement, grandes
caves anciennes, possibilité
d'atelier pour bricoleur , place de
parc, jardin, arrêt du bus à proxi-
mité, toutes commodités sur
place.

A la même adresse :
je vends un appartement de 416 p.
en duplex dans attique, garage
parking, dans petit immeuble en
construction à Granols, dispo-
nible dès décembre 1986, possi-
bilité dé choix des matériaux.

A vendre, dans immeuble Belvé-
dère A à Granois, un appartement
en duplex de 3V4 p. avec jardin.

A Vendre, dans chalet double, un
appartement avec garage à Binii-
sur-Savièse.

Je cherche une ancienne et mo-
deste maison à rénover à proxi-
mité des villages de Granois ou de
Saint-Germain avec jardin si pos-
sible.

Gérard Léger
Entreprise de peinture
Savièse
Tél. (027) 25 14 64.

36-28256

f 
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LES HAUDÈRES (wy). - La à
Société de développement des n(
Haudères s'efforce d'offrir à oi
ses hôtes un programme pi
d'animation varié. Avec une «
tendance bien affirmée pour ai
les concerts de qualité, qui se a
succèdent depuis plusieurs ac
années à l'église du village. F<
Demain mardi 15 juillet, le es
joueur de cor des Alpes Joseph te
Molnar et la pianiste Daisy d<
Bacca seront les hôtes d'hon-
neur de cette nouvelle saison M
de concerts 1986. ni

D'origine hongroise mais de d<
nationalité suisse, Joseph Mol- d(
nar est cor solo à l'Orchestre ai
de chambre de Lausanne de- di
puis 1958. C'est à lui que l'on ce
doit l'introduction dans les te
salles de concert du cor des
Alpes, un instrument réservé et
jusque là aux bergers de nos m
montagnes ou aux spectacles d<
folkloriques. p<

Daisy Bacca est originaire tu
d'Aigle. C'est une ancienne ei
élève du Conservatoire de di
Sion, qui a poursuivi ses étu- d'
des à l'Institut de Ribaupierre l'<

fl Daisy Bacca et Joseph Molnar

w&m*̂ ——— *———̂ ^̂ —̂ —̂ —̂—̂ ^ -9-f-fK** M URGENT
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« *>¦«»

'¦'" *=!¦! studio

Schônes Wohnungs Chalet,
môbliert, ohne Treppen zu ver-
kaufen

in Breiten-Wallis
bestehend aus:
1 grosses Wohnzimmer mit
Cheminée, grosses TV, grosse
Véranda; 1 doppel Schlafzimmer
mit Badezimmer W.-C; 1 kleines
Doppel Schlafzimmer, Kuche, 1
Frigidaire, 1 grosser Teifkuhler;
1 séparâtes W.-C. Studio priva-
ter Eingang, 2 Betten, Kiiche,
Badezimmer, W.-C, Véranda; 2
grosse Garagen, separate Tû-
ren, Keller, Estrich mit Innen-
treppe, elektro Heizung, Direkte
Zufahrt von Strasse.
Verkaufspreise Fr. 350 000.-.
Tel. 028/27 18 65.

36-28193

A vendre à Sion

halle industrielle
de 200 m2 + 115 m2 au 1er étage. Si-
tuation de premier ordre, entrée ca-
mions, places de parc, disponible au-
tomne 1986.

_ - Agence
/^DN Pierre JACQU0D
( j _  \ f Rue du Rhône 12
\f^\ \l 1950 SION
\ \J V • Tél. 027/23 21 56
^*a-*̂  (demandez M. Aymon)

36-225

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 3V2 et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000 -

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600.-
Loyer mensuel Fr. 695.-

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

*

Je cherche à ache-
ter, en ville de Sion

petit
locatif
avec appartements
et studios.
Faire offre écrite
avec situation, prix
et rentabilité sous
chiffre L 36-28273 à
Publicitas, 1951
Sion.

A vendre
à Grimisuat

superbe
parcelle à
bâtir
1200 m2
Vue dégagée.
Fr. 95.-/m2.

Ecrire sous chiffre
M 36-618029 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion,
vieille ville

appartement
de 4 pièces
Cuisine, salle de
bains.
Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffre
J 36-301505 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

à Lausanne, puis à l'Ecole
normale de musique à Paris,
où elle devait obtenir un di-
plôme de virtuosité et une li-
cence de concert. Professeur
au Conservatoire de Sion, elle
a développé une importante
activité culturelle au sein du
Fonds Georges- Haenni. Elle
est également membre fonda-
teur des Semaines musicales
de Crans et Montana.

L'existence du duo Bacca-
Molnar date de plusieurs an-
nées. Il s'est formé à l'occasion
de l'ouverture de l'Académie
de musique de Sion. Les deux
artistes ont donné des concerts
dans toute la Suisse, tout
comme à l'étranger. Avec par-
tout un succès évident.

Nul doute que la population
et les hôtes du val d'Hérens ne
manqueront pas cette occasion
de suivre une soirée qui pro-
pose un répertoire peu habi-
tuel. Les billets d'entrée sont
en vente dans tous les offices
du tourisme de la commune
d'Evolène, ou le soir même à
l'entrée de Péglise.

de préférence en
Cherchons à louer ville,
pour le mois d'août, Ecrire sous chiffre
région Montana - 89-71 ASSA, place
Loèche, pour fa- du Midi 27, 1950
mille à ressources Sion. 
modestes

maison ~ ~ ¦
COntigiie A louer centre dé Bramois,
(town house) avec 5 minutes de Sion

bfes
9léjour , coTà maison villageoise

manger en demi jjyjg gj^g
Pour traiter: entièrement rénovée, 9 pièces,
Fr. 35 000.-. une salle d'eau, cuisine équi-

pée, 3 cheminées françaises,Tél. 027/23 21 57. chauffage central, partiellement
36-240 meublée.

Pour de nombreux Bail minimum 5 ans.
clients, nous cher- , Fr. 1500.- par mois + charges.
cnons Tél. 027/31 1624 répondeur

58 34 09 bureau.
a.a<nn>ana% 36-27603

appartement A vendre à Sion,
3 chambres ^Ef
ou petit
chalet bel
à proximité d'un appartement
restaurant. 41/3 nJèceS
Tél. 026/2 38 10. _ „„,.„„,= .„„„,,; Fr. 230 000.-3M00635 

2090.-/m«).
A vendre a Sion
près du nouveau Ecrire sous chiffre
collège p 36-618031 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

granges
ou
raccards
pouvant être trans-
formés sur place en
résidence secon-
daire.

J.-C. Murisier
Constructions
3961 Miège
Tél. 027/55 24 06.

36-4674

• Cherchons à Sion

APPARTEMENTS
2 et 3'/2 p. en location

• A vendre à Là Muraz, Sion

5Vi p. en duplex
de 149 m2 + terrasse 70 m2.

Pour renseignements :

agenceiphO
(L IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL 027/ 22 66 22

PUBLICITAS
f )  VU I C I  Cl  I I

Pas de tempête
au Mont-Paisible
CRANS-MONTANA (a). - Lors de l'interview de M. Jac-
ques Raymond, chef de l'équipe suisse de slalom (cf. NF du
8 juillet) celui-ci faisait remarquer qu 'on lui avait attribué
l'hôtel du Mont-Paisible, situé loin des p istes d'entraîne-
ment. Bien que n'ayant pas été citée nommément, la com-
mission hébergement et accueil des CM'87 apporte le com-
plément d'information suivant: «Le choix du Mont-Paisible
a été fait par Karl Frehsner, suite à sa visite, surtout en
fonction de la proximité des Violettes et de la zone de com-
p étitions». Remarquons que d'autres équipes - celle de
l'Autriche en particulier - ont choisi le p lus grand éloigne-
ment des zones de compétition (Aminona), ceci afin d'être
p lus au calme et soustraites aux fans et supporters des
sportifs.

Journée de rencontre
de la paroisse protestante
du Haut-Plateau

La paroisse protestante du res. A l'affiche : jeux, menu, gnl-
Haut-Plateau organise sa""tradi- lades, raclettes, bar, ventes aux
tionnelle Journée de rencontre le enchères et, comme toujours, la
dimanche 20 juillet , aux alen- magnifique tombola avec
tours du temple de Montana. comme premier prix: voyage à la

Le culte bilingue sera animé Costa Brava, sept jours tout
par une délégation du chœur compris,
mixte L'Echo de la montagne de Nous vous attendons nom-
Montana-Village, breux, il y aura une ambiance

Les stands ouvriront à 11 heu- «Super» .

Sion, rue de l'Envol
à louer magnifique

A louer centre de A louer à Sion
Sion Rue Saint-Guerin

très bel ., A,
appartement J^pot
5vT pièces 65 m2 env
tout confort, état de Libre tout de suite,
neuf.
Fr. 1200.- + char-
ges- Tél. 027/23 55 30
Tél. 027/22 91 06 (heures de bureau),
(heures de bureau).

89-171 36-28277

duplex
en attique
neuf, de 5Vi pièces.

Prise de posses-
sion : tout de suite.

Tél. (027) 23 48 42.
36-5271

A louer à Sierre, avenue Max-
Huber - Immeuble Parc-Fleuri

appartement 4 pièces
situé au 2e étage.
Libre dès le 1 " août.

S'adresser à: A. & G. Zufferey,
Sierre
Tél. 027/55 40 02.

36-8211

MARTIGNY
A louer, à l'avenue de la Gare

BUREAU
d'une surface de 54 m2.

Conviendrait également comme
appartement.

Libre immédiatement.

Tél. 026/2 28 04.
36-6820

URGENT à vendre

caravane
très peu utilisée, avec auvent, comme
neuve. Valeur Fr. 9775.- cédée pour
Fr. 6500.-

motoculteur
diesel Goldoni, avec remorque bascu-
lante, charge: 700 kg + barre fau-
cheuse, labour, fraise et pompe pour
traiter les arbres. Excellent état. Le
tout Fr. 6000.-.
Tél. 025/71 67 09 (repas).

' 36-425524

A louer à 150 m de
la place du Midi, à
Sion

bel
appartement
3'/2 pièces
grand confort, état
de neuf.
Fr. 830.- + charges.
Tél. 027/22 95 56
(heures de bureau).

89-171

TV I f 67 cm, stéréo 30 watts
30 programmes, télécommande

^
j Qgiausën

TELEVISION
k HI-FI - COMPUTERS,

SION, avenue de la Gare 12



TENNIS SUR GAZON

Montana inaugure
MON TANA (am). - Le centre de
tennis du lac de la Moubra à
Montana inaugurait, vendredi soir
dernier, un court sur gazon unique
en Suisse.

Kurt et Susan Meyer, propriétai-
res du centre, n 'hésitent d'ailleurs
pas à le comparer à celui de Wim-
bledon. Leur gazon nécessite le
mélange de vingt-cinq sortes de
graines, prove nant comme il se
doit des Pays-Bas.

Ce nouveau court répond en ou-
tre aux exigences des internatio-
naux. Les vedettes en séjour sur le
Haut-Plateau n'auront donc qu 'à
se louer de ces nouvelles com-
modités. Et notamment Boris Bec-
ker qui, après avoir fait la «une»
sportive l'an dernier à Crans-Mon-
tana, est à nouveau attendu cette
année.

Le centre de tennis de la Mou-
bra of fre  aujourd'hui , outre cette

LE 14
A ZINAL
ZINAL (am). - Pour marquer
la fête nationale française, Zi-
nal nous annonce aujourd'hui,
lundi 14 juillet, un défilé révo-
lutionnaire à 12 heures dans les
rues de la station.

A 12 h 20, un lâcher de bal-
lons sera organisé sur la place
du village. Et à 24 heures, du
rocher du Belvédère, un feu
d'artifice sera tiré.

Deux ans
de prison
pour le caïd
du crédit
SIERRE (am). - Pour avoir joué
au «caïd de la carte de crédit», R.J.
est aujourd'hui condamné à deux
ans d'emprisonnement, sous dé-
duction de la détention préventive
subie.

Ce Jurassien, âgé de 24 ans, a
mené la grande vie l'espace de...
23 jours! (cf NF du mardi 8 juil-
let). Avec une carte de crédit reçue
alors qu'il se trouvait à Champ-
d'Ollon, R.J. dépensait à sa sortie
quelque 24 000 francs. A une vi-
tesse record, il ne commettait pas
moins de 74 escroqueries.

Dans son verdict, le tribunal de
Sierre, présidé par M. Bernard de
Preux, retient l'abus de confiance,
l'escroquerie par métier, le vol
d'usage et la circulation sans per-
mis de conduire. R.J. devra rem-
bourser un certain nombre de
montants à cinq lésés.

Les prétentions civiles sont ren-
voyées au for civil.

PERTE DE MAITRISE
DEUX BLESSÉES
LOÈCHE. - Samedi vers 18 h 30, Jimmy Ghidinelli, 18 ans, do-
micilié à Martigny, circulait de Loèche en direction de Rumeling
au volant d'une voiture. Au lieu dit Albinerbahnhof , dans une
courbe à droite, il perdit la maîtrise de son véhicule, partit à gau-
che et dévala le talus sur environ 120 mètres. Blessées lors du
choc, les passagères de la voiture, Cécile Garnier et Murielle
Garnier, domiciliées à Martigny, ont été hospitalisées.

Quatre morts
au Mônch
ZERMATT. - Quatre alpinistes ouest-allemands ont trouvé la
mort vendredi sur le versant valaisan du Mônch. Ces quatre per-
sonnes, deux hommes et deux femmes, avaient quitté Zweisim-
men pour se rendre à la cabane du Monch où ils sont arrivés vers
11 heures. A 12 heures, les grimpeurs ont repris leur course en di-
rection du sommet, qui culmine à 4099 mètres d'altitude. Ils
étaient partis sans guide et formaient une seule cordée. C'est lors
du retour, vers 16 h 30, que l'un des membres du groupe a vrai-
semblablement glissé et entraîné ses camarades dans le vide. Le
drame s'est produit à 200 mètres de la cabane du Monch d'où
l'alerte a été donnée, à l'altitude de 3550 mètres. Les quatre alpi-
nistes, qui ont fait une chute de 330 m., ont été tués sur le coup.
Une colonne de secours partie de Grindelwald a pu se rendre sur
place mais les sauveteurs n'ont pu que constater la mort de ces
quatres personnes. Un hélicoptère d'Air-Zermatt avait tenté en
vain, vendredi et samedi, de récupérer les corps des victimes.
Malheureusement, les conditions météorologiques de cette fin de
semaine ont rendu difficiles toute opération de sauvetage. Ce n'est
qu'hier matin que les dépouilles mortelles des quatre Allemands
ont pu être ramenées en plaine. La colonne de secours de Fiesch,
emmenée par son chef M. Hubert Volken, était sur les lieux de
l'accident à 7 h 30 hier matin. En raison du vent, l'intervention a
été très difficile. La police donnait hier les identités des victimes.
Il s'agit de Rolf Maier, 35 ans, de Neuenburg, Monika Katzen-
maier, 43 ans, de Wurmberg, Maria Hafner, 45 ans, de Muhlacker
ci raermann tvarcner, 3U ans, ae nrenen.

fameuse surface engazonnée, six cembre 1984, ce centre alp in est
courts sur terre battue et cinq considéré comme étant le plus im-
courts couverts. Inauguré le 15 dé- portant d 'Europe.

Pour marquer l'inauguration de son nouveau court sur gazon,
infrastructure publique unique en Suisse, le centre de tennis de la
Moubra offrait, vendredi soir dernier, des démonstrations rétro.
Vêtements 1930 et raquettes en bois supplantaient les techniques
et commodités actuelles...

Les SIS fêtent
trois fidèles employés

De gauche à droite : MM. Vetter, Morard et Grossen.

SIERRE (a). - Une petite réception était donnée vendredi au carnotzet
municipal de Sierre, en l'honneur de trois fidèles employés des Services
industriels qui comptabilisent quarante ans de service chacun. Il s'agit de
MM. Robert Morard , chef comptable, Franz Vetter, responsable de la
station de couplage et Armand Grossen, chauffeur.

Cette fête marquait également la fin d'activité professionnelle de
MM. Robert Morard et Franz Vetter qui ont tous deux fait valoir leur
droit à la retraite.

Les autorités communales, la direction des SIS et le présidion de
l'Union du personnel ont relevé les diverses qualités et l'activité fruc-
tueuse de ces collaborateurs assidus.

Nous félicitons ces fidèles employés, les remercions pour leurs efforts
et formulons les meilleurs voeux pour leur avenir.

FURKA-OBERALP

Une année de consolidation
SIERRE-GOSCHENEN (am). -
Les actionnaires du chemin de fer
Furka-Oberalp tenaient , jeudi
dernier, leur assemblée générale.

Ces assises permettaient au pré-
sident de la société, M. Jakob
Schutz, de brosser le bilan du der-
nier exercice. Il revenait ainsi sur
les avalanches, survenues en avril
et juin 1985, qui occasionnèrent
sur la ligne des dégâts pour quel-
que 1,5 million.

1985 se révèle toutefois satisfai-
sant. L'année peut même être
qualifiée de consolidante. Le trafic
des voyageurs enregistre en effet
une augmentation de 1,5 million

VIÈGE (m). - Malgré la chaleur et
le temps des vacances, on ne
chôme pas au sein des différentes
commissions du Conseil commu-
nal qui vient de publier quelques
décisions importantes prises ces
jours derniers.

Un nouveau projet de règlement Samt-Nicolas. Quelques ameho- La Société de la coopérative de /des constructions publiques vient rations seront apportées aux ins- tennis vi s.est donnée m nou. U
d etre publie. D'éventuelles pnses lallations du stand du Schwarzen veau préŝ j ent en la personnne /gde posihons pourron être depo- Graber notamment un assainis- d'Eugène Schmid, succédant ainsisees a l  Hôtel de Ville dans les sèment du ndeau de protection a infatigable Josef Ruppen qui MUtrente ]ours après sa «mise a l'en- des tirs vers le nord. avait été

ei.ame 'de la création duque e» . L état misérable dans le- nouveau centre de tennis de la rive W%quel se trouve la chaussée de la Le montant de 60 000 francs, a eauche de la VièeeKleegàrtenstrasse a déjà fait l'objet titre de subvention annuelle pour
de maintes réclamations jusqu'à ce la fondation pour personnes âgées Quant aux commentaires re-
jour. Dans l'attente de nouvelles Saint-Martin de Viège sera main- cueillis ces derniers jours au sujet Vend
fouilles (poses de câbles des PTT tenu, quitte à être adaptée l'année de la présentation de l'opérette |a ru tet assainissement des canaux d'ir- prochaine. La facture du bureau Grafin Mariza, partout, on a ré- vous drigation) on prévoit pour le mo- Bernegger-Keller-Quaglia (10 000 colté des éloges au sujet du spec- affichement la remise en état du trottoir francs) a été acceptée quant tacle en plein air présenté huit fois éventunord. l'avant-projet pour la construction sous le Grafibiel. | 

REMONTEES MECANIQUES DE GRIMENTZ

Un grand projet et une liaison
avec Vercorin
GRIMENTZ (a). - Le 18e rapport de la Société des remontées mécaniques de Grimentz S.A.,
dont le conseil d'administration est présidé par M. François Ray, a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire samedi après-midi. D'emblée et au premier coup d'oeil, la gestion tout à fait
impeccable de cette société a autorisé le conseil à remettre un dividende de 5% plus un se-
cond dividende extraordinaire de 2%. Ceci malgré une légère baisse de 0,81% des recettes
due au manque d'enneignement du début de la saison. On peut cependant relever que pour
les actionnaires, avec ou sans neige, chaque été c'est Noël pour eux.

«Une fois de plus, devait re-
lever le président , nous attirons
l'attention sur le fait que cette
manne exceptionnelle ne saurait
être considérée comme une ha-
bitude durable et qu'à l'avenir
nous devrons revenir à des pro-
portions moins élevées.

Le total des investissements
portés à l'actif du bilan se
monte, à ce jour à
10 612 229 fr. 65. Pour l'exerice
1984-1985 les recettes des ins-
tallations se montent à 2 277 734
francs (-0,81%) et celles du
restaurant d'altitude à 833 965
francs (—9 ,64%). La société oc-
cupe actuellement 26 employés
en haute saison et 16 au restau-
rant. C'est dire que cette société
apporte sa part de la masse sa-
lariale de Grimentz.

En point de mire de cette as-
semblée, il faut citer le projet de
la nouvelle télécabine Gri-
mentz-Les Crêts. Le projet qui a
atteint maintenant sa pleine
maturité devrait voir le jour
dans un délai assez proche. Pour
Grimentz, il est nécessaire de
maintenir l'esprit pionnier dans
ce projet. Dans le sport d'hiver,
une station passe très vite au se-
cond plan si elle ne sait pas
monter dans le bon train.

Autre projet tout à fait inté-
ressant: la liaison Grimentz-
Vercorin. Une commission pour
l'étude d'une liaison skiable a
déposé son rapport. Les pers-
pectives sont attrayantes et tout
à fait réalisables. Le concept gé-
néral de développement des
installations a été adopté. Il
prévoit un programme de cons-
truction d'installations, tant en
direction de Vercorin que de la
commune de Saint-Jean et de
Lona.

Pour maintenir sa position
dominante dans le domaine
skiable, Grimentz tente de cer-
ner tous les détails. Ainsi main-
tient-il le forfait «piscine» qui
permet à tout détenteur d'abon-
nement de bénéficier de la pis-
cine en plus. En altitude, le res-
taurant a connu une saison es-
tivale plus favorable. Aussi a-t-
on aménagé une place de jeux
pour enfants et une piste de pé-
tanque. Pour ce qui concerne les
investissements et les travaux,
ceux-ci ont été quelque peu li-
mités en prévision de la cons-
truction de la prochaine télé-
cabine. Cependant, la société a

de recettes, pour 1 570 000 per-
sonnes transportées.

Le nombre de ces dernières ne
connaît en fait pas de renchéris-
sement. En revanche, la longueur
des parcours entrepris est accrue.

Quant aux transports de véhi-
cules, ils s'élèvent pour l'an der-
nier à 108 224, d'où l'apport de
4 millions de recettes supplémen-
taires.
8,5 millions de déficit

Le Furka-Oberalp totalisait à fin
1985, 31,3 millions de dépenses
contre 22,7 millions de recettes.
Autrement dit, le chemin de fer

Le Conseil communal s'est dé-
claré d'accord quant au projet du
Conseil d'Etat, du 19 février 1984,
en ce qui concerne le tracé de la
future N9  sur la commune de
Viège, ainsi que pour les jonctions
vers les deux vallées de Saas et
Saint-Nicolas. Quelques amélio-

Plus rapide et plus confortable, telle devrait-etre la nouvelle
télécabine projetée pour ces prochaines années.

renouvelé son programme de
dameuses de pistes et son sys-
tème d'émission et de contrôle
des titres de transport. D'autres
travaux, tels que captage d'eau,
construction d'un pylône, pose
de citernes, notamment, ont re-
tenu l'attention de l'assemblée.

Perspectives prochaines
A Noël 1985, les installations

- à l'exception du télésiège
«Grimentz-Bendolla»- - sont
restées fermées jusqu'au 30 dé-
cembre en raison de l'ennei-
gement inexistant. Cette situa-
tion a eu des répercussions sur
le chiffre d'affaires qui a passé
de 400 000 francs à 135 000
francs pour le dernier mois de
l'année. Le restaurant a subi un
préjudice du même ordre. Ce
retard a, par la suite, pu être
comblé. Cependant , pour
l'exercice 1986, il faut s'attendre
à une diminution des recettes
d'environ 100 000 francs, soit de
3 à 4% de moins qu'en 1985.
Cette fluctuation due aux capri-

presente un solde négatif de 8,5
millions. Cet excédent sera évi-
demment couvert par la Confé-
dération, à raison de 90% environ,
le solde étant pris en charge par les
cantons du Valais, d'Uri et des
Grisons.

Mentionnons ici qu'avant la
création du tunnel, en 1982, le FO,
que dirige M. Stefan Zehnder, ac-
cusait déjà 14,7 millions de recet-
tes pour 20 millions de dépensés.

Au chapitre des perspectives de
la société, citons enfin l'introduc-
tion, cette année encore, de trois
nouvelles locomotives. Elles ser-
viront le «Glacier Express».

du centre Alten Post.
Félicitations à Philippe Schicker

qui a réussi ses examens pour
l'obtention du diplôme en forma-
tion touristique à l'école de tou-
risme de Sierre.

ces de la météo ne serait pas
trop préoccupante si elle ne
laissait présager une certaine
lassitude de la clientèle qui n'a
plus retrouvé, ces dernières an-
nées, des conditions optimales
durant les fêtes de Noël et s'im-
patiente pour la construction de
nouvelles installations.

La société espère vivement
pouvoir annoncer, lors de la
prochaine assemblée générale ,
la décision favorable du Dépar-
tement fédéral des transports,
des communications et' de -i
l'énergie au sujet de la conces-
sion de la télécabine «Grimentz-
Les Crêts» .



t
Dans notre désarroi, Seigneur,
viens à notre secours.

Dans la paix des mayens, à la
suite d'une crise cardiaque

Auguste
PRAZ

âgé de 51 ans, est parti vers la k̂û\maison du Père. JEU w JfF^

Font part de leur grande peine EA  ̂ - "'j $ '  j L m
et le recommandent à vos K ^? J|
prières: B j Ê m

Son épouse: U\. Jsm
Marthe PRAZ-FOURNIER, à Haute-Nendaz;

Ses enfants:
Valentin PRAZ, à Haute-Nendaz;
Floriane PRAZ, Haute-Nendaz;

Ses frères et sœurs :
Thérèse et Marc MORET-PRAZ et famille, à Martigny;
Séverin PRAZ, à Haute-Nendaz;
Odile LOCHER-PRAZ et famille, à Haute-Nendaz;
Suzanne PRAZ, à Haute-Nendaz ;
Marie et Henri ROSSET-GLASSEY et famille, à Beuson;
Evelyne et André CHEIGNAT-PRAZ et famille, à Tavannes;

Sa belle-mère :
Alice FOURNIER-FOURNIER, à Basse-Nendaz;

Ses beaux-freres et belles-sœurs :
Frida et Marius MICHELET-FOURNIER et famille, à La Poya;
Luc et Hortense FOURNIER-GASPOZ et famille, à La Poya;
Claire et Hubert GLASSEY-FOURNIER et famille, à La Poya;
Denise et Simon DÉLÈZE-FOURNIER et famille, à Sornard ;
Eliane et Jean-Pierre MARIÉTHOD-FOURNIER et famille, à La

Poya;
Madeleine et Jean-Albert MARIÉTHOD-FOURNIER et famille,

à Fey;

Son oncle et sa tante:
Olivier et Henriette GLASSEY-FOURNIER et famille, à La

Poya;

Ses filleuls:
Christian MORET, à Martigny;
Cédric MARIÉTHOD, à Fey;

La famille de feu Lucien FOURNIER-CARTHOBLAZ, à
Nendaz, Saxon, Saint-Pierre-de-Clages et Genève;

La famille de feu Jacques-Léger FOURNIER-PRAZ, à Nendaz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz
le mardi 15 juillet 1986, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui lundi 14 juillet, à 20 h 15.

Le groupe folklorique Ej'ecochyoeu de Ninda
ainsi que le comité d'organisation

de l'inauguration des costumes
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur membre

Monsieur
Auguste PRAZ

époux de Marthe et père de Floriane.

Le groupe assistera aux obsèques en costume.

Rendez-vous mardi 15 juillet 1986, au départ de la route de
l'Eglise, à 9 h 30.

La fanfare La Rosablanche
de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste PRAZ

père de Valentin, beau-frère de Jean-Pierre Mariéthod, oncle de
Fabrice et Bertrand , membres de la société.

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

La JRC de Nendaz La Gym-dames de Nendaz
a la regret de faire part du

a le profond regret de faire décès de
part du décès de MoiîSieiiT¦ . Auguste PRAZMonsieur

AuguSiô PRAZ époux de Marthe, fidèle
membre de la société.

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

t
Son éposue :
Madame Marie-Angèle DEBONS-LUYET, à Savièse;
Ses enfants:
Mademoiselle Régine DEBONS et son ami René UDRISARD, à

Savièse;
Mademoiselle Astrid DEBONS, à Savièse;
Mademoiselle Francine DEBONS, à Savièse;
Madame veuve Anastasie DEBONS-TRIDONDANE, à Savièse;
Madame veuve Marie LUYET-VARONE, à Savièse;
Monsieur et Madame Ernest DEBONS-DUBUIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Benjamin REYNARD-DEBONS et leurs

enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Henri DEBONS-REYNARD et leurs

enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame René DEBONS-COPPEY et leur fils, à Sa-

vièse;
Monsieur et Madame Gérard DEBONS-DUMOULIN et leurs

enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Gabriel JEAN-DEBONS et leurs enfants, à

Ayent;
Monsieur et Madame Hermann LUYET-PRAZ et leurs enfants, à

Savièse;
Ses tantes:
Madame veuve Denise TRIDONDANE;
Madame veuve Lina HÉRITIER;
Madame veuve Anastasie REYNARD-LUYET;
Madame veuve Cécile GOBELET-LUYET;
Madame veuve Céline VARONE-DUBUIS;

Ses filleuls;

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

Monsieur H "̂"""̂  ''J *4

DEBONS P ^mŴm ŷy

enlevé à leur tendre affection "
^

à tËÈm
le samedi 2 juillet 1986, à l'âge ¦:ijjjf f )
de 54 ans, muni des sacre- m \ ^B

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse le mardi 15 juillet 1986, à 17 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Drône dès aujourd'hui lundi
14 juillet, à 9 heures.

Visites jusqu'à 22 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société fifres et tambours La Liberté
de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré DEBONS

membre actif et porte-drapeau, et papa de Francine, membre
active.

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

Pour les membres actifs : reunion aujourd'hui lundi 14 juillet
1986, à 19 h 30, au local. maman de Françoise et belle-maman d'Amédée, vice-président

' •' • ' •¦'- ' ' ¦ du club.

L'équipe du spectacle Farinet
est dans la peine, elle a perdu l'un des meilleurs des siens

Désiré DEBONS
qui tenait dans la pièce le rôle du père Maillart.

Les membres du comité et la troupe sont invités à prendre part à
son ensevelissement le mardi 15 juillet 1986, à 17 heures, à Saint-
Germain, Savièse.

Notre sympathie à tous les siens.

t
La classe 1940 de Nendaz

a le1 profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste PRAZ

époux de sa contemporaine
Marthe.

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

t
La classe 1965 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste PRAZ

père de Valentin, membre du
comité.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Renée

TRIDONDANE
née DEBONS

décédée à l'Hôpital de Sion le
11 juillet 1986, à l'âge de 61 ans,
après une cruelle maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douleur et de
leur espérance :

Son epOUX: aflaBBaaaaaaaaaHIIHaiaH.IIHILH
Angelin TRIDONDANE, à Savièse;
Cac f^nTfïTltQ *

Cécile et Jean-Michel VOUILLAMOZ-TRIDONDANE, à
Savièse;

Françoise et Amédée NENDAZ-TRIDONDANE, aux Mayens-
de-Riddes;

Jean-Rémy et Martine TRIDONDANE-ROUEZ, à Genève;
Samuel TRIDONDANE, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Sébastien et Frédéric VOUILLAMOZ, à Savièse;
Erik et Valérie NENDAZ, aux Mayens-de-Riddes;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Rose et Héribert HÉRITIER-DEBONS:
Madame veuve Yvonne JACQUIER-DEBONS, ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Denise TRIDONDANE-DEBONS, ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Cécile DEBONS-HÉRITIER, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Hubert ZUCHUAT-DÈBONS, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Cécile HÉRITIER-DEBONS, ses enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Othmar MATHIEU;
Monsieur Jules TRIDONDANE ;
Mademoiselle Marguerite TRIDONDANE;
Monsieur et Madame Hermann TRIDONDANE-GEORGES,

leurs enfants et petits-enfants ;

Ses tantes:
Madame Adélaïde DEBONS et sa famille ;
Madame Marie TRIDONDANE et sa famille ;

Sa marraine:
Madame Alice VARONE;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, aujourd'hui lundi 14 juillet 1986, à 17 heures.

La défunte repose à son domicile à Ormône, Savièse.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club des Etablons de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Renée TRIDONDANE

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

Il a plu au Seigneur d'appeler à la joie de son royaume l'âme de
son fidèle serviteur

Monsieur
Heinrich

ZURBRIGGEN
instituteur retraité

décédé le 11 juillet 1986, à l'âge de 78 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur douleur:

Monsieur Alfred ZURBRIGGEN et ses enfants ;
La famille de feu Albinus ZURBRIGGEN;
La famille de feu Josepha BUMANN;
La famille de feu Pius ZURBRIGGEN;
Abbé Henri BUMANN, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saas-Balen le mardi
15 juillet 1986, à 10 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Son épouse et ses enfants:
Thérèse BONVIN-VIANIN, à Salins;

Maria et Jacques SIMON-BONVIN et leur fille Virginie, à
Salins ;

Laurent BONVIN, au Locle;
Pierre-Marie et Claire-Marie BONVIN-ROSSIER et leurs

enfants Christophe et Delphine, à Sion;

Ses frères et sœurs :
Emestine ALLAZ-BONVIN, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Barthélémy, au Cameroun, Bernard, prêtre à Belfaux
et en France;

Hélène et Jean-Mary VALENTIN-BONVIN, leurs enfants et
petits-enfants, à Gérardmer (France);

Georges et Pura BONVIN-MARTI et leurs enfants, à Granges;
André et Africa BONVIN-FAURA et leurs enfants, à Berja

(Espagne);
Marlène BONVIN-BULA et ses enfants, à Sierre;
Marie-Thérèse et Jacques JORDAN-BONVIN et leurs enfants, à

Vétroz et Sion;

Sa belle-maman:
Madame veuve Lydie BONVIN-LOCHER, à Sion ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Clémentine et Adolphe THEYTAZ-VIANIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Vissoie, Sierre et Lausanne;
Père Erasme VIANIN, collège des missions au Bouveret;
Père André-Alexis VIANIN, couvent des capucins à Bulle;
Cécile VIANIN-CRETTAZ et ses enfants, à Sierre;
Sœur Marie Erasme VIANIN, religieuse à Sainte-Famille

(France) ;
Andréa et Laurent RION-VIANIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre, Lausanne et Granges;
Aurélie et Léonce PRALONG-VIANIN et leurs enfants, à Sion,

Morges et Vevey, et Joël, vicaire à Sainte-Catherine à Sierre ;
Irène et Sylvain ZUBER-VIANIN et leurs enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BORNER-
BONVIN, BONVIN-GAY, LOESCH-BONVIN, BONVIN-
NANZER , BONVIN-CINA, BONVIN-REY, GENOUD-
CRETTAZ, ZUFFEREY-GENOUD, GENOUD ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri

BONVIN
VIANIN

survenu à l'Hôpital de Sion le
dimanche 13 juillet 1986, dans
sa 62e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Salins le mardi 5 juillet 1986,
à 17 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.

La famille y sera présente aujourd'hui lundi 14 juillet, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean-Jacques GELPKE-FOSSERAT, a
Monthey;

Monsieur et Madame André GELPKE-GILLABERT, à Monthey;
Madame veuve Eugénie MATTHEY-BERTHOLET, ses enfants

et petits-enfants, à Morges;
Madame Olive BERTHOLET-VIRET, à Morges ;
Monsieur et Madame André RAYMOND-BACCO, leurs enfants

et petits-enfants, à Renens;
Les familles ARNAUD-BERTHOLET, à Renens, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Frédéric GELPKE, leurs enfants et

petits-enfants, à Zurich;

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

Madame veuve
Marthe GELPKE

BERTHOLET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine parente et amie enlevée à leur tendre affection le
dimanche 13 juillet 1986, à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 15 juillet 1986.

Culte protestant à l'église catholique à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 14 juillet, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : J.-J. Gelpke-Fosserat, avenue de France 57,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BaW i* ^^
S'est endormie à l'Hôpital de KL
Sion le 13 juillet 1986 à l'âge ^H

¦iM^̂ aaB Ô ''̂ âaaal aaaaM.Madame T ;Jf

Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Othmar EMERY, à Lens;

Son fils :
Philippe EMERY et son amie Cécile, à Lens et Ayent;

Ses sœurs et son beau-frère:
Madame veuve Isabelle NANCHEN-FARDEL, ses enfants et

petits-enfants, à Lens et Montana ;
Gertrude et Lucien KAMERZIN-FARDEL et leurs enfants, à

Icogne ;

Sa belle-mère :
Madame veuve Octavie EMERY-EMERY, à Lens ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Gaston et Cécile EMERY-EMERY et leurs enfants, à Lens ;
Ange-Marie et Arthur BLANC-EMERY et leurs enfants, à Ayent ;
Oscar et Denise EMERY-BÉTRISEY et leurs enfants, à Lens;
Marcel et Greta EMERY-ROUVINEZ et leurs enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens le mardi
15 juillet 1986, à 16 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 juillet, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t "
L'entreprise de gypserie-peinture

Marius Cordonier et son personnel
à Chermignon

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Georgine EMERY

épouse d'Othmar et belle-sœur de Marcel, leurs fidèles employés
et collaborateurs.

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

t
Il a plu au Seigneur d'appeler à la joie de son royaume, dans sa
80e année, l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Pierre-Louis HÉRITIER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Florita et Gérard DUBUIS-HÉRITIER , à Savièse;
Thérèse et Jean-Pierre LANKER-HÉRITIER , à Dùsseldorf ;
Michel et Marthe HÉRITIER-DUBUIS, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Jacky et Anne-Marie DUBUIS-TRIDONDANE et leur fils, à

Savièse;
Jean-Michel DUBUIS, à Savièse;
Eddy HÉRITIER , à Genève;
Christine HÉRITIER , à Savièse;
Patricia LANKER , à Diisseldorf ;

Ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs:
Madame veuve Anastasie LUYET-HÉRITIER, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Madame veuve Louise VARONE-HÉRITIER, ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Florian HÉRITIER-JOLLIEN-HÉRITIER , ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Sophie REYNARD-HÉRITIER , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille HÉRITIER-REYNARD, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Denis VARONE-JACQUIER;
Madame veuve Marie LUYET-JACQUIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Blanche DUBUIS-JACQUIER, ses enfants et

petits-enfants;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Savièse, le mardi
15 juillet 1986, à 17 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église paroissiale de Savièse dès
aujourd'hui lundi 14 juillet à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le 13 juillet 1986 à l'âge
de 74 ans après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise, à l'Hôpital de Sion

Monsieur
Pierre BONVIN

Font part de leur peine :
Ses frères et sœurs:
Cyrille BONVIN-AMACKER, ses enfants et petits-enfants, à

Sion;
Alfred BONVIN-CONSTANTIN, ses enfants et petits-enfants, à

Arbaz et Sion;
Lucie BONVIN-BONVIN , ses enfants et petits-enfants, à Arbaz ,

Sion et Ayent;
Césarine BONVIN-CONSTANTIN, ses enfants et petits-enfants,

à Arbaz et Sion;
Martine TORRENT-BONVIN , à Arbaz ;
Aristide BONVIN-TORRENT, ses enfants et petits-enfants, à

Sion;
(

Ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 15 juillet 1986, à
10 h 30, à l'église d'Arbaz.

Le corps repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 14 juillet, de 19 à 20 heures.

t
Monsieur et Madame Noël EVEQUOZ-VERGÈRES, à

Conthey-Place;
Madame et Monsieur Marie-Josée et Werner KNECHT-

ÉVÉQUOZ et leurs filles Emilie et Aline, à Kaiseraugst ;
Monsieur Yvon EVÉQUOZ, à Zurich;
Monsieur Guy EVÉQUOZ, à Conthey-Place;
Monsieur Pascal EVEQUOZ, à Conthey-Place;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph EVÉQUOZ;
La famille de Monsieur Jules VERGÈRES-PUTALLAZ, à Plan-

Conthey;

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

Monsieur
Roland EVÉQUOZ

leur très cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 34 ans, après une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Plan-Conthey le
mardi 15 juillet 1986, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: Conthey-Place.

Visites: aujourd'hui lundi 14 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Club alpin suisse Les Amis de la Borgne
section Montana-Vermala Bramois

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de son membre décès de

Monsieur Monsieur
Robert GENOUD François COTTET

Pour les obsèques, prière de de Frand membre de laconsulter l'avis de la famille. société

A .-
a£aJn

n
tte. . La classe 1959 de Savièsedu Café Bellavista

à Montana a "e re8ret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du
décès de mnJ»mneces de Madame

Monsieur Renée
Robert GENOUD TRIDONDANE

son cher président. mère de son contemporain
Jean-Rémy.

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

' consulter l'avis de la famille.

Le Parti
radical-démocratique La sociéét de musique

de Randogne-Montana La Stéphania de Granges
a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du
part du décès de son membre décès de
fondateur__  MonsieurMonsieur Charly LAMONRobert GENOUD u * 4

à Montana
a

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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UUI1 C|t#ICllCUrB|jClllUl Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
.â aS- — . *m,m vous un meilleur avenir dans une branche en pleine

Dlf* nAIDEi fi l QflQQ expansion. Nos cours de programmeur-analyste
IlllllUMiri C U I OUOÛ s'adressent à toute personne voulant améliorer sa

SUPER-ECO, couvercle avec isolation
100 mm, cap. 282 litres 2 paniers Demandez notre documentation au 027/23 25 70.consommation 0,8 kWk/24 heures
dim. : 91 x120x75 cm ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7-1950 Sion

mWB MA\ m*t\ 36-2253
PRIX CAT. PRIX 7QQ
1180.- SOLDÉ I mfwj¦ ¦*»wa tfWLUL ¦  ̂

»w ¦ Salon de coiffure
Livraison sur demande dames cherche

J Service après vente garanti À\\ Jpune ""*

Xi)
TRAVAIL TEMPO RAIRE .

Nous cherchons
ferblantier
serruriers
tourneur
monteur en chauffage
installateur sanitaire
peintre en bâtiment
monteur électricien
étancheur
maçon
aides chantier
aides-serruriers
Suisses ou permis B ou Ç.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.

36-225

' 1870 Monthey, 5, pl.Tùbingen-Le Cerf. 025-71 7637
Membre du Syndical professionnel FSETT

IMÏ RHOME#
cherche, pour son bureau de Verbier

une chef d'agence •
Profil souhaité:
- âge : 25 -40 ans
- formation commerciale (patente d'agent immo-

bilier ou équivalent de préférence)
- langue maternelle française ou allemande. Bon-

nes connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais

- caractère indépendant, dynamique, ayant de
l'initiative et aimant le contact avec la clientèle.

Tâches:
- accueil des clients, tous travaux relatifs à notre

système de réservation informatique, gérance,
acquisition de nouveaux contrats.

Nous offrons;
- travail varie, méthodes modernes
- semaine de quarante heures, cinq semaines de

vacances
- treizième salaire.

Faire offre à:

INTERHOME #
Buckhauserstrasse 26, 8048 Zurich
Tél. (01) 497 22 22 (Mlle S. Fôhn).

l_  44-134

RECHERCHONS POUR MONTHEY
SACHANT TRAVAILLER SEULE, MAIS AU SEIN
D'UNE PETITE ÉQUIPE, AIMANT LES RESPONSA-
BILITÉS. TRÈS BONNE DACTYLO, BILINGUE OU
DE TRÈS BONNES NOTIONS ALLEMANDES.
MINIMUM 25 ANS POUR CE POSTE À RESPONSA-
BILITÉS, NOUS OFFRONS UN BON SALAIRE
ET TOUS LES AVANTAGES SOCIAUX.

ENTREE IMMEDIATE
OU À CONVENIR.

>aT ^f*Plt**>f ACTES
éf àf%M ^./ •' VOS OFFRES DE
^mmmmÊr M. J %> SERVICE MANUSCRITES

W^^ "̂  ̂ AVEC UN CURICULUM VITAE ET
\mwS 

¦ 
VOTRE PHOTO,

SOUS CHIFFRE P 36-100524 A PUBLICITAS,
1870 MONTHEY.

r

F̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LlJ
Pensez à votre avenir!

Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifie

n'ayant pas réussi
ses examens de fin
d'apprentissage,
désireuse de ter-
miner sa formation
par une 4e année.
Bon salaire. Entrée:
le 1-2-3 août.
Tél. (025) 71 41 08
le soir.

036-821039

Bar connu du Bas-Valais cherche

serveuses
aimant travailler dans un cadre ty-
piquement valaisan.
Age demandé: 20 à 35 ans.
De préférence nationalité suisse, ou
avec permis valable.
Conditions et date d'engagement à
convenir.
Tél. (025) 71 57 41.

036-821015

Glassey S.A., 1920 Martigny
cherche un

monteur en tableaux
électriques
Faire offre par écrit à la direction de l'en-
treprise.

_. 36-2694

cuisinier
menuisiers
électriciens
maçons
mécaniciens méc. gén
serruriers

! m MANPOWER j
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595

, 1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3V .

3̂ Serrurier qualifié»
^̂ mW (ou aides avec expérience)

@ Soudeurs
toutes cat.

Ŝ Installateur
sanitaire

(̂  Ferblantier
^S Machiniste

de chantier
(avec expérience sur Menzi)

Çp Mécanicien-auto

a Mécanicien M. G.
(temporaire ou fixe)

O Manœuvres
d'usine A„* or<>s:

^
avec t^5

^Appelez Mme Ch. Maillard .„*éri>1ie •% W . mWAdia Intérim S.A. *m m* U 1 F WService technique , / ÊËm A M W A !  r**_T«Tĉ0esridi 3° l&sJ&^Tél. (027) 22 82 22 / 11'̂  ^JIIH 1" 

Nous cherchons tout de suite

électricien
en possession d'un CFC et de
quelques années d'expérience.

Poste à responsabilité avec
d'intéressantes possibilités dans
l'avenir.

chauffeur camion et-ou
machiniste

Tél. (025) 71 17 61.

036-821037

monteur électricien CFC
Suisse ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 39.
- 036-618674

Nous cherchons pour missions
de longue durée

ferblantiers couvreurs
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 71 76 39.

036-618675

Nous cherchons pour la
Riviera vaudoise

serruriers
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 71 76 39.

036-618676

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Agence de Sion

Cherchons, pour mission
temporaire de 2 mois

chauffeur-
livreur

avec connaissances de l'al-
lemand.

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-2252

l̂ jâ̂ iVi HOTEL
MfmOtmm. RESTAURANT

¦k DE LA GARE

t̂JsAXDN
cherche

sommelier(ère)
pour2à3mois.

Connaissance si possible des deux
services.

Tél. 026/6 28 78
(à partir du lundi 14 juillet).

36-1314

Pe!Jtre en
sommelière v0,ture

-i-,-.. . Entrée de suite ou
l
n
mK?oUt"debUt S6P" date à convenir,tembre.

Café les Mésanges, Faire offre: Carros-
Orsières série du Haut-Lac
Tél. (026) 4 11 41 1868 Collombey.
4 28 °7- Tél. (025) 71 71 32.

03^028289 036-821018

Grand concessionnaire FIAT cherche un

directeur commercial
responsable de la promotion des ventes dans le canton de Ge-
nève.

Avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde. Discrétion
la plus absolue est assurée. Il sera répondu à toutes les offres.

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée d'une photo
et des documents usuels, sous chiffre X 18-548059 à Publicitas,
1211 Genève 3.

En vue de l'ouverture pro-
chaine du Garage Zénith à
Sion, nous engageons

apprenti mécanicien
apprenti tôlier
apprenti peintre
en autos

Faire offre par écrit à Auto-
marché Michel Zuchuat 1961
Pont-de-la-Morge.
Pour tous renseignements
complémentaires:
tél. (027) 361718 (privé).

036-618739

Importante entreprise automobile,
centre du Valais, cherche pour sa
carrosserie

employé de commerce
avec CFC G et permis de conduire,
aimant l'automobile, les respon-
sabilités, l'informatique, le contacl
avec la clientèle, âge minimum 21
ans:

tôlier en carrosserie
avec CFC et expérience, apte à di-
riger une petite équipe et à fonc-
tionner en qualité de chef d'atelier.
Entreprise moderne, parfaitemenl
équipée, offrant des places d'ave-
nir.
Faire offre sous-chiffre F 36-
618725 Publicitas, 1951 Sion.

036-618725

peintre en bâtiment CFC
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (025) 77 24 54 (dès 20 h).
036-617797

L'Imprimerie Gessler S.A. Sion en-
gage immédiatement

photocompositeur
(trice)
avec formation MCS ou similaire.
Tél. (027) 23 19 05.

036-028266

r >
Pour notre bureau de Sion
nous cherchons une

secrétaire -
employée

à temps partiel.
Faire offres écrites à:

Caisse-Maladie SVRSM
Route de Sion 3
3960 Sierre.

Tél. (027) 55 35 35.

L - 036-618672>

ecct>
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Cherchons, pour entreprises
sédunolses

mécaniciens
décolleteurs

Postes fixes.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-2252

La Vitrerie Sierroise S.A.
cherche

apprenti vitrier
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Vitrerie Sierroise S.A., Iles
Falcon, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 65 05.

036-028011



t
Madame Denise LAMON-GERMANIER et sa fille Stéphanie, à

Granges;
Madame Lily ENNING-LAMON , son enfant et ses petits-

enfants ;
Madame veuve Gérard LAMON, ses enfants et petits-enfants;
Madame Denis FAVRE-LAMON, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Clément CONSTANTIN-LAMON et ses enfants;
Madame veuve Marthe GERMANIER et ses enfants Ninette,

Henri, Michel, Albert, Bernard, Maurice, Madame veuve
Denise GERMANIER , Joseph, Marie-Madeleine, Jean-Guy,
leurs enfants et petits-enfants;

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

Monsieur JH|||HH ||

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Sa fille adoptive:
Madame Rose-Marie et Isidore TATTI-WIRTHNER , à Bâle;

Ses bcllcs-sosursi
Madame Julie CONSTANTIN-OGGIER , à Salquenen;
Madame Elise IMHOF-CONSTANTIN , à Sierre;

ainsi que les familles parentes et alliées CONSTANTIN,
IMHOF, MARKS, CINA, CAMENZIND, PIOTAZ, BUEHL-
MANN, BAILLARD, BRUNNER , GOTTET, TSCHOPP ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
—r. f!/leonore . . . .

CONSTANTIN-
MARKS

1905

leur chère mère adoptive, belle-sœur, tante, marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie dans sa
81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Jean à
Salquenen, mardi 15 juillet 1986, à 10 heures.

La défunte repose au funérarium Eggs, route de la Gemmi 81,
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre faire-part.

t
La famille de

Monsieur Hermann UDRY
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,
leurs fleurs, leurs messages, l'ont entourée et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux révérends curés Attinger et Roduit ;
- aux médecins, infirmiers et infirmières de l'Hôpital de

Gravelone ;
- au docteur Dan Bossy;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la fanfare La Lyre;
- à la société La Ménagère ;
- à l'entreprise Gabriel Dubuis à Savièse.

Conthey, juillet 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de feu

Madame
Eulalie LOCHER-ROUVINET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son pénible
deuil par leur réconfortante présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Sierre , juillet 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur André BUTTET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Attinger et Roduit ;
- au docteur Dan Bossy et à son infirmière;
- au docteur Barras et au personnel soignant de l'Hôpital de

Sion;
- au Chœur mixte de Saint-Théobald;
- à l'entrepôt Coop Châteauneuf ;
- au centre ORIPH, Pont-de-la-Morge ;
- à la classe 1911 de Conthey;
- à la classe 1940 de Plan-Conthey;
- à la classe filles 1945 de Conthey.

Conthey, juillet 1986.

t t
Le Club de montagne La c,asse 1935 de Nendaz

de Fey a le regret de faire part du
décès dea le regret de faire part du .décès de Monsieur

Auguste PRAZMonsieur
Auguste PRAZ son cher contemP°rain

beau-frère de Madeleine et de ^.^ 
 ̂
W £""* de

Jean-Albert, membres de la consulter 1 avis de la famille.
¦aaTMBaMaaaaaaBaaa.....Ma....n

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

La classe 1932 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

EN SOUVENIR DE _ V . P!lSi.eU'« „Désiré DEBONS
rclSCal RIBORDY son cher conterrmorain et arson cher contemporain et ami.

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

T
La Société des hommes

de Drône
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Désiré DEBONS

son fidèle et très estimé socié
taire.

14 juillet 1984 Pour les obsèques, prière de
14 juillet 1986 consulter l'avis de la famille.

Deux ans déjà.

Sur le chemin tu t'en allais
Sous le soleil ta moto L'Amicale Savièse Poste[t'emmenait
Mais elle t'a conduit sur a ,1e regret de faire part du

[d'autres chemins, décès de
Ceux d'où jamais on ne Monsieur[re™n' Désiré DEBONS
Les étés ne sont plus pareils ,
Il manque un rayon au soleil f rere de son membre Gérard.
Le rayon c'était toi
Tu illuminais ma vie de ta joie. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Pour moi la vie a continué ¦¦¦ .̂ (̂ .̂ ¦.̂ .̂ ¦¦¦¦¦¦ i
Mais dans mon cœur tu vis ¦

[à jamais.
Ta femme.

La classe 1964 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

MonsieurTrès touchée par les nombreux _
^
, . , rfc rj Di-k1vTOtémoignages de sympathie et DéSiré DEBONS

d'affection reçus lors du décès .. „, .
de notre chère maman, la Pere. de Peëlne> sa chere
famille de contemporaine.

A/f A m *>0ur *es obsèques, prière de
Madame consulter l'avis de la famille.

Lucie ...........H.................H
DELALOYE-

VOUILLAMOZ
.- • - . ,  La classe 1936 de Lensremercie sincèrement toutes .

les personnes qui, par leur a le pénible devoir de faire
présence, leurs dons, leurs en- Part ^u décès de
vois de fleurs, de couronnes et _ _. -leurs messages, ont pris part à Madame
sa douloureuse épreuve. Georgine EMERY
Elle les prie de croire à sa sa chère contemporaine,
sincère reconnaissance.

Rendez-vous pour Pensevelis-
Riddes, Sion et Genève, sèment mardi 15 juillet 1986 à
juillet 1986. 16 heures, à l'église de Lens.

.

PERTES DE MAITRISE
DEUX BLESSÉS
VIONNAZ. - Hier matin, vers 0 h 20, Musa Boletinaj, 25
ans, domicilié à Saxon, circulait sur la route principale de
Vouvry en direction de Vionnaz au volant d'une voiture. A
Vionnaz, dans une courbe à gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule et quitta la route à droite. Blessé lors du choc,
le passager de la voiture, Skender Boletinaj, domicilié à
Saxon, a été hospitalisé.

• • •MONTANA. - Vers 1 h 30 samedi, Mme Tania Bâche, 23
ans, domiciliée à Montana-Village, circulait de Crans en
direction de Montana-Village au volant d'une voiture. A la
hauteur du bâtiment Marius Rey, pour une raison indéter-
minée, son véhicule quitta la route à droite et dévala le ta-
lus sur 10 m. Blessée lors du choc, la conductrice a été
hospitalisée.

Les interventions d Air-Zermatt
ZERMATT. - Outre Tinter- que; une femme enceinte a
vention lors du drame du également été transportée par
Monch (voir page 21), les se- leurs soins de Viège à Lau-
couristes d'Air-Zermatt ont été sanne. Hier, les sauveteurs
sollicités à diverses reprises ce zermattois ont effectué deux
week-end. Samedi, ils ont transferts: celui d'un malade,
transporté de Riederalp à de Zermatt à Viège, et celui
l'Hôpital de Brigue un touriste d'un homme souffrant d'une
victime d'un malaise cardia- blessure grave à la tête, de
. . Brigue à Sion. Ils ont encore

< A pris en charge un skieur qui
fîra iro annirlont s'est blessé alors qu'il s'adon-
III d VC. dOblUGI II nait à ce sport sur les hauts de
5» Phâtoail rl'fEv Zermatt; l'infortuné a été
d UlldlCdll-U ICA transporté à Viège. Enfin, une
CHÂTEAU-D'ŒX (gib). - personne qui s'est blessée à un
Hier matin, une jeune fille 8en°.u ,ors d'une promenade
de Château-d'Œx a été vie- au Simplon a ete transportée a
rime d'un grave accident de acnwytz.
la route dans sa localité de ^^_^^_^____^^^^^_résidence.

A 11 heures hier matin, M|a^#aa»-*m-a-^IB»*a*%Mlle Céline Baux, 18 ans, lYlOIOCyCNSïe
circulait au guidon de sa l»|̂ .»Oàfla\à»moto au carrefour des Bos- DICSS©©
sons lorsqu'elle heurta 

 ̂ M*m*a*+.m'2±n**l'angle avant droit d'une 3 CVOiGlIC
voiture venant en inverse et é«„-„ *„,, C ,.
obliquant à gauche. La EVOLENE - Samedi peu avant

,1* . ̂  . .^ C 17. heures, M. Jacques Chocuenen,malheureuse fut projetée a domicilié aux Haudères, circulait
une dizaine de mètres du au volant de sa voiture d'Evolène
point d'impact. en direction des Haudères.

Mlle Baux souffre d'une Parvenu au débouché dé la
fracture de la colonne cer- route de la Tour, une collision se
vicale. Elle a été transpor- produisit entre son véhicule et la
tée par hélicoptère au Cen- m,oto co?^

te 
*™ L!"»?5 ^Wch,

*.„ -«... _„.„_ix„: __ j „ née en 1953 et domiciliée a Ge-tre pour paraplégiques de nève Suite au choc> Mme ulrichueneve.  ̂blessée et hospitalisée.

TREMBLEMENT DE TERRE EN CALIFORNIE

Une femme morte
d'une crise cardiaque
LOS ANGELES (AP). - Un trem- . a signalé des vitres brisées et des
blement de terre, le deuxième en fêlures dans les murs à Laguna
six jours en Californie, a secoué Plage, à 85 kilomètres au sud-est
dimanche matin le sud de l'Etat, de Los Angeles,
sur une longueur de 242 kilomè- Pat Allen, porte-parole de la
très, brisant des vitres, déclen- police du comté de San Diego, a
chant des glissements de terrain, déclaré qu'il y avait eu de nom-
Le séisme n'a pas causé d'impor- breux glissements de terrain dans
tants dégâts. l'est de l'Etat. Mais aucune inf or-

Mais une femme de 55 ans est mation immédiate n'a fait état
décédée d'une crise cardiaque du- d'importants dégâts. Des habitants
rant le tremblement de terre. des cinq comtés environnant

Le séisme, de 5,3 sur l'échelle de d'Orange, San Bernardino, River-
Richter, avait son épicentre 45 ki- side, Impérial et San Diego ont
lomètres au sud-ouest d'Océan- cependant affirmé avoir senti les
side, une communauté située 120 secousses, selon M. Charles
kilomètres au sud de Los Angeles, O'Neal du Service californien des
selon M. Dennis Meredith, porte- urgences.
parole de l'Institut californien de «Ma maison a failli s'effondrer»,
technologie. Il a eu lieu vers 6 h 46 a rapporté un habitant d'Encinitas,
(13 h 46 GMT). située 35 kilomètres au nord de

Six secousses ont été ressenties San Diego,
pendant deux heures après la se- Un tremblement de terre de 5,9
cousse initiale. La plus forte a at- sur l'échelle de Richter avait déjà
teint 43- Le tremblement de terre secoué le sud de la Californie
a été ressenti à Oxnard, à 241 ki- mardi, blessant 40 personnes et
lomètres au nord-est de San Diego causant pour 5,75 millions de dol-
et à Yuma, dans l'Arizona, à 193 lars de dégâts. H avait été suivi de
kilomètres à l'est. plus de 70 secousses dépassant 3

Une ligne à haute tension a été sur l'échelle de Richter - dont
renversée à Oceanside, provo- chaque augmentation de un signi-
quant une légère panne, selon la fie une multiplication par 10 de la
police locale. De même source, on magnitude du séisme.

^^^^^^L^^-^^^-H cette sentence pour Paula Cooper.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Elle a assassiné, en 1985, Mme
• PARIS/MADRID. - La France R«*,h PeUfe.' â^e 

de 78 
¦¦»» en 

^a expulsé vers le Gabon le chef assenant plus de trente coups de
présumé de l'ETA militaire basque couteau de cuisine. Avec des com-
espagnole. Domingo Iturbe Aba- Phces. PauJa Cooper avait pre-
solo «Txomin» avait été condamné »endu s'intéresser a l'instruction
le 24 juin à un an de prison par un religieuse que donnait Mme Pelke,
tribunal français pour détention et dans ,e but de ,a vo,er-
port d'armes. • BELFAST. - En Ulster, plus de

En Espagne, les autorités ont li- cent personnes, dont 78 policiers,
béré deux chiites libanais. Ils ren- ont été blessées et 90 arrêtées de-
treront à Beyrouth en cours de se- puis vendredi soir, au cours de
maine. Ils avaient été condamnés à nombreux incidents. Les protes-
une peine de vingt-trois ans de tants de Ian Paisley ont organisé
prison pour tentative d'assassinat des défilés qui rappelaient la vie-
contre un fonctionnaire de l'am- toire de Guillaume d'Orange sur
bassade de Libye à Madrid. les catholiques, au XVe siècle.
• WASHINGTON. - Une jeune • LISBONNE. - L'ancien vice-
fille, âgée de seize ans, est devenue président de la Guinée-Bissau,
la première mineure à être con- Paul Correira , et onze personnes
damnée à mort aux Etats-Unis. Le ont été condamnés à mort, samedi,
juge du Tribunal de Crown Point. Ils sont accusés de complot contre
dans l Etat trindiana, a impose ie régime
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Zu /O sur appareils ménagers exposés *

S 50 % sur outillage à main SAGADI

Futures \Jè/mamans 7m
M &S'f V.

une vraie sy
aubaine! J*^
Rabais fantastique 

^

50%I '
sur tous fc
nos articles HL
de grossesse if

^̂ pi ê̂& ŝ^
Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion

SOLDES-SOLDES-SOLDES !
autorisés du 10 au 31 juillet '

Téléviseurs
Blaupunkt

^ 
écran 67 cm

Blaupunkt écran 56 cm
Nordmende écran 70 cm
Nordmende écran 63 cm
Nordmende écran 56 cm
Philips écran 67 cm
Graetz écran 67 cm

Magnétoscopes vidéo
Panasonic + télécom.
ITT 3986 + télécom.
Nordmende + télécom.
Hitachi + télécom.

Caméras
Panasonic WUPA 1
Sony + valise
Blaupunkt + movie VHS
Caméra JVC

Chaîne Hi-Fi
Blaupunkt + HP 2x35 1496.- 700.- *
Technics + HP 2x60 2200.- 1600.- *Technics + HP 2x35 1970.- 1265.- *
Tensai 2900 + HP 2x35 2100.- 1385.- r.

A SAISIR!
Quelques machines
de démonstration
avec rabais de

20%
BERNINA H

Rue des
Remparts 21

(027) 22 13 07

i 2695.- 1795.- \
1695.- 1098.- D
2490.- 1590.- D
2270.- 1580.- H
1950.- 1360.- *
2300.- 1770.- •*
1890.- 1290.- '

2990.- 2050- £
2400.- 1680.- n
1630.- 1290- *1998.- 1498.- t

1772.- 1215.- \\
800.- '

4490.- 2700.-
1900.- \

r^ W^V^
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H ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦_
H ld bIG UC ld UUIIIIG UbbddlUII

VW JETTA GL 90 CV, gris met.
VW GOLF GL MASTER, blanche
VW SCIROCCO GLi, bleu met.
VW GOLF GTi catalyseur, blanche
VW PASSAT GL/5E, gris met. .
AUDI QUATTRO TURBO, brun met.
AUDI 90 QUATTRO, gris met.
AUD1 100 AVANT QUATTRO, gris met
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI COUPÉ 5 E, rouge met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
PEUGEOT 505 STi, gris met.
MERCEDES PUCK 280 GE, verte
FORD ESCORT XR 3, bleu met.
BMW 635 CSi, brun met.
MERCEDES 380 SE, argent met.
TOYOTA COROLLA, blanche
MERCEDES 380 SE, brune
Fiat X1 /9, gris met.
MERCEDES 230 E, beige
HONDA 1300 BREAK, blanche

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Sierre Sion Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/212 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/58 1513 027/22 88 53
G. Bruneilo, Sierre Jean Baillifard, Sion Mike Carron
027/55 84 74 027/23 30 28 026/212 27

1 ^ 1  pWES&sr*suisse ®"agencées ̂- i ITT

maiaLJBHaa35
sÉât*,
\ ll BF f̂c U j f̂f

iTripjex"%ffl P̂ ;
V^py Ûh
A l'achat d'une tondeuse
WOLF-Triplex, nous reprenons en
acompte votre ancienne tondeuse
en ordre de marché. Vous serez
étonné de ce que vous rapportera
encore votre ancienne tondeuse.
Les nouvelles tondeuses â gazon
sont garantes de tonte et de
ramassage impeccables, même sur
pelouse mouillée.
Votre tondeuse actuelle le fait-elle
aussi?
Si tel n'est pas le cas, venez nous
trouver en qualité de spécialistes
des tondeuses WOLF:

BONVIN Marc
Atelier mécanique
Machines agricoles

1907 SAXON
Tél. (026) 6 33 60

—TantSlON

*v' ^nneO^LS^i i i i i i  ¦¦¦ *W

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

'̂ —« ^̂

*************,****wv̂ : '~wr * j ^m' A la recherche d'une mmy^mi \w\
AMITIÉ ?wr^

Nous pouvons peut-être ^^̂ *̂ ^^
vous aider.
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou AL-

y LIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion. A

CE Transpalettes à main LUP0 2000
rapport optimal force/charge utile

m rr- i- charge utile 2000 kg
Fr. 880.— longueur fourches 1150 mm

largeur fourches ext. 520 mm
G] ^m largeur fourches int. 200 mm
llatffi& .rrffa^̂  fdmfn longueur totale 1550 mm

mJmC&LWjj mWÊi l£r galets tandem de pattes
cy «jrp r̂ aq wr  ̂ P°ids Pr°Pre 85 k9

JSï^SmSp Exposition Marais-Rouge Nordwestag S.A.

/MÎMES.»^^
2316 

LeS 

Ponts
-de-

Martel 
V 

039/37 
18 31 

Télex 
952329

L= T 7/î«V
Aiî .Xr. AlAS.-

Remorques pour voitures
Vans pour chevaux — vente par acomptes ou Leasing

Exposition Marais-rouge Nordwestag SA
2l4p Les Ponts-de-Martel 0 039/37 18 31 Télex 952329

20 000 km 1985
105 000 km 1982
74 000 km 1982

6 000 km 1986
28 000 km 1985
79 000 km 1981
18 000 km 1985
6 000 km 1986
75 000 km 1980
11 500 km 1985
48 000 km 1984
52 000 km 1983
87 000 km 1981
22 000 km 1984-85
120 000 km 1981
80 000 km 1983
32 500 km 1983
106 000 km 1981
25 500 km 1984
75 800 km 1981
39 000 km 1983
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Pénurie de personnel soignant en Suisse
ZURICH/BERNE (AP). - Les hô-
pitaux suisses manquent de plus
en plus de personnel soignant. Les
professionnels de la branche es-
timent qu'un bon millier de places
sont aujourd'hui vacantes. Et la
situation devrait empirer au cours
des prochaines années. Le manque
de personnel qualifié se fait par-
ticulièrement sentir dans le do-
maine des soins aux personnes
âgées.

En 1985, plus de 300 places de
travail n'ont pas trouvé preneur
dans le seul canton de Zurich.
Tous les autres cantons sont con-
frontés au même problème, mais
dans une moindre mesure.

Les principales victimes de cette
évolution sont évidemment les hô-
pitaux et les maisons de santé.
L'explosion des coûts les oblige à
rogner du côté des dépenses pour
le personnel, alors que le public
exige toujours des soins impec-
cables.

Les professionnels interrogés
par AP ont aussi peur du dévelop-
pement des soins donnés aux per-
sonnes âgées prévu pour ces pro-
chaines années, car le recul des
naissances de la fin des années 60
a réduit le nombre de jeunes filles
désirant devenir infirmières.

Les jeunes se tournent certes
toujours aussi volontiers vers les
professions sociales. Mais l'école

JUSTICES DE PAIX VAUDOISES

Greffiers « magouilleurs »
LAUSANNE (AP). - Rien ne va
plus dans les justices de paix du
canton de Vaud, ces tribunaux ci-
vils aux pouvoirs limités dissé-
minés dans des petits arrondis-
sements. Il est apparu au fil des
dénonciations et des enquêtes pé-
nales, de ces derniers mois que des
greffiers avaient tendance à gon-
fler les émoluments et les notes de
frais réclamés aux justiciables.
L'opération paraissait rentable.
L'un des greffiers inculpés avouait
même un traitement annuel su-
périeur à 300 000 francs.

Ces «magouilles» ont été rele-
vées dans les justices de paix de
Lausanne, d'Echallens, de La Sar-
raz et de Saint-Saphorin. Elles ont
tellement inquiété le Tribunal
cantonal, organe,.de surveillance,
qu'un magistratj i la retraite a été
chargé de mener une enquête pa-
rallèle à celle instruite par le juge
d'instruction cantonal.

Toutes les comptabilités des an-
nées passées seront scrupuleu-
sement inspectées. Les cas liti-
gieux feront l'objet d'une dénon-
ciation pénale. Un substitut du
procureur général a également été
mandaté pour remplir des tâches

Grièvement blesse
lors d'une rixe
au couteau
REGENSDORF (ZH) (ATS). -
Un homme de 28 ans a été
grièvement blessé à l'abdomen
lors d'une rixe à coups de cou-
teau dans la nuit de samedi à
dimanche à Regensdorf. Q a
été attaqué par un ressortissant
allemand de 27 ans à la suite
d'une dispute dans un dancing,
a indiqué dimanche la police
cantonale zurichoise. L'agres-
seur a reconnu les faits et a été
écroué. Sa victime est à l'hôpi-

Deux incendies
en Argovie
FISIBACH (AG) (ATS). - Un in-
cendie s'est déclaré vendredi
après-midi vers 16 heures dans
une briquetterie à Fisibach en Ar-
govie, a indiqué la police canto-
nale hier. Les pompiers ont réussi
à venir rapidement à bout du si-
nistre après avoir localisé le foyer
de l'incendie dans les installations
de séchage. Les dégâts au bâti-
ment et aux installations s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers de
francs , mais la production pourra
être maintenue. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'incendie
serait imputable à une défectuosité
technique du système de séchage.

•
OBERLUNKHOFEN (AG) (ATS).
- Un appartement en attique a été
la proie des flammes samedi
après-midi à Oberlunkhofen (AG).
Le toit a été partiellement détruit
par l'incendie, indique la police
cantonale argovienne. L'origine du
sinistre a été localisée à la cuisine,
où des cendres de cheminée
avaient été déposées dans un con-
teneur en plastique. Les dégâts se
montent à quelque 250 000 francs.

d'infirmières de la Croix-Rouge à
Zurich a vu le nombre de candi-
dates fortement diminuer cette
année. «L'an passé, nous avons dû
dresser des listes d'attente. Main-
tenant, des places sont encore li-
bres pour le printemps 1987» , a
expliqué une porte-parole.

Mais le manque de relève n'ex-
plique pas toutes les difficultés des
hôpitaux. Le personnel soignant
apprécie de plus en plus le travail

de surveillance.
Il faut dire que le système vau-

dois facilite les abus. Les greffiers,
nommés par le Tribunal cantonal,
n'ont guère de comptes à lui ren-
dre. Ils agissent en indépendants,
gérant leur office en toute liberté.
Ils perçoivent une indemnité de
bureau du canton, mais s'occupent
d'administrer les justices de paix,
engageant leur personnel, acqué-
rant leur matériel et encaissant di-
rectement auprès des justiciables
les émoluments déterminés par un
règlement publié dans la «Feuille
des avis officiels» . Ces émolu-
ments ne sont pas ristournés au
canton. Ils constituent le traite-
ment du greffier et permettent la
gestion de son bureau.

Les abus les "plus manifestes
sont apparus dans le cadre de suc-

BRANCHE GRAPHIQUE SUISSE

Chiffre d'affaires en hausse
ZURICH (ATS). - En 1985, le
chiffre d'affaires des 3500 entre-
prises de la branche graphique a
augmenté de 11 % à 5,21 milliards
de francs par rapport à 1984 (4,71
milliards). Le total des investis-
sements a atteint 500 millions de
francs (400 millions), a indiqué
samedi l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG). Le nom-
bre des personnes employées dans
la branche se monte à 52 000.

Dans un dépliant «La branche
graphique suisse en chiffres»,
l'ASAG indique encore que les
exportations ont augmenté de
8,9% à 933,6 millions en 1985 et

Apres la Fête fédérale
des musiques de Winterthour

Maintenant que tout est terminé, nous pouvons donner le pal-
marès et les résultats des ensembles valaisans qui ont participé à
cette grande fête, les 7, 8, 14 ou 15 juin dernier.

Classe supérieure «excellence» fanfare: Ancienne Cecilia,
Chermignon, 349 points, championne de Suisse.

Classe supérieure «excellence» brass band: Concordia, Vétroz,
348 points, 3e rang.

Classe supérieure «excellence» harmonie: Harmonie de Sal-
quenen, 325 points, lie rang.

ire classe fanfare: Echo des Glaciers, Vex, 341 points; Vispa,
Viège, 331; Liberté Fully, 307.

2e classe fanfare: Echo du Rawyl, Ayent, 336 points, cham-
pionne de Suisse catégorie 2; Harmonie villageoise, Chamoson,
324; Echo de la Montagne, Champéry, 313; La Lyre, Conthey, 310.

3e classe fanfare: Indépendante, Charrat, 303 points.
4e classe fanfare: Viktoria, Tourtemagne, 332 points.
Très bonnes prestations des ensembles valaisans. Nous rele-

vons, dans la catégorie «excellence», les formidables résultats de
l'Ancienne Cecilia de Chermignon et de la Concordia de Vétroz
qui, avec respectivement 349 et 348 points, arrivent (toutes caté-
gories confondues) aux 3e et 4e rangs sur 316 sociétés participan-
tes. Seules trois sociétés les précèdent ; il s'agit de la Philharmo-
nique de Lugano et la Stadtharmonie d'Œrlikon Seebach qui ont
obtenu 353 points et le brass band Fricktal Argovie, 352 points.

La formation de Michel Barras devance de 41 points la très
bonne fanfare de Gebenstorf , Argovie. Précisons que dans cette
catégorie six fanlares inscrites ne se sont pas présentées devant les . gnerons» à Saint-Saphorin, dans le •*-—--—--- ^—---------------------------------------m—mi

C'est un peu dommage que seules douze sociétés de notre can- Mais le programme des excur- [¦flfllPPïP flP CSHIfl flPC IH fit Sifflaton - qui compte un nombre impressionnant de corps de musique sions ne s'arrête pas là, et il a su se UUIIOUH* ilw wClllll UGO II IUlUl  UO
- ont participé à cette fête. Nous espérons qu'à une autre occa- servir des atouts qu'exercent sur **
sion, probablement en Suisse italienne en 1991, la participation les hôtes étrangers ou suisses Zer- SARNEN (OW) (ATS). - Plus de 800 motards de toute la Suisse se sont
valaisanne sera plus élevée. matt, les barrages valaisans, Isé- retrouvés samedi et hier au col du Glaubenberg, reliant Sarnen à I'Entle-

En résumé, notre canton a pour cinq ans: une championne râbles, le Jungfraujoch, le Schil- buch lucernois, pour donner de leur sang. L'action, désormais tradition-
suisse fanfare «excellence», l'Ancienne Cecilia de Chermignon; thorn ou Stresa, ainsi que des vols nelle chaque été, a permis de recueillir 360 litres du précieux liquide. Elle
une troisième place en catégorie brass band «excellence», la Con en avion de tourisme et, bien sûr, est organisée par la revue spécialisée «Moto Sport Schweiz» et par la
cordia de Vétroz ; une championne suisse fanfare 2e catégorie, toutes les autres croisières propo- Croix-Rouge suisse. Un motard de marque était également présent au
l'Echo du Rawyl d'Ayent. G. sées par la CGN sur le Léman. Glaubenberg, le pilote de course Jacques Cornu, comme l'ont indiqué

y  Simone Volet hier les organisateurs de la rencontre.

a temps partiel. La moyenne des
années d'activité reste aussi très
basse, selon l'Association suisse
des infirmières et infirmiers: en-
viron quatre ans. «En Suisse, la
tradition veut qu'une femme qui se
marie et devient mère arrête de
travailler», a déclaré la porte-pa-
role Régula Reinhart . Seule une
nouvelle crise économique pour-
rait empêcher les infirmières de
quitter leur métier aussi rapide-
ment.

cessions. Il semble que les notes de
frais - difficilement vérifiables -
étaient scandaleusement gonflées.
Les inculpés ont été priés de dé-
missionner dans l'attente de leur
procès.

François Leuba, chef du Dépar-
tement cantonal de justice et po-
lice, déplore ces affaires provo-
quées par la malhonnêteté de cer-
tains greffiers. Il ne met cependant
pas en doute le système adopté
dans le canton de Vaud et s'op-
pose à une modification législa-
tive.

Les justices de paix sont prési-
dées par des non-juristes généra-
lement désignés après avoir rempli
des charges politiques dans leur
région. Ils tranchent les conflits
portant sur de faibles montants et
désignent les tuteurs.

les importations de 8,5% a 544,5
millions. Selon les évaluations de
l'ASAG, les imprimés publicitaires
participent pour 23% au chiffre
d'affaires, les journaux pour 20 %,
les imprimés commerciaux pour
17 %, les magazines pour 15 %, les
livres et les emballages imprimés
pour 10 % chacun.

Parmi les 3500 entreprises de la
branche graphique, 2250 em-
ploient moins de 10 personnes, 850
entre 10 et 100. Cent grandes en-
treprises occupent à elles seules
21 000 des 52 000 employés de la
branche.

Un bouchon de 10 km sur la N 2
ZURICH/ BERNE (AP). - Les nombreux vacanciers qui ont pris le volant ce week-end pour
gagner le sud ont du faire preuve de patience. Samedi, le trafic a été tellement intense sur
l'axe nord-sud que des bouchons de dix kilomètres se sont formés. Aux postes-frontière de
Bâle et de Chiasso (TI), certains automobilistes ont été immobilisés pendant une heure et
demie.

Un accident mortel de la cir-
culation s'est d'autre part pro-
duit vendredi soir à Nyon.
Francis Schenk, 49 ans, domi-
cilié à Meyrin (GE), circulait en
motocyclette lorsqu'il eut la
route coupée par une voiture.
Grièvement blessé, il décéda
durant son transport à l'hôpital.

Samedi Ji Montagny-sur-
Yverdon, Francis Blanc, 36 ans,
domicilié à Grandson, était en
train de dégager une fouille
profonde de deux mètres qua-
rante lorsqu'il fut enfoui sous
une imposante masse de terre. Il
fut tué sur le coup, probable-
ment étouffé.

Le lendemain matin, le mo-
tocycliste Richard Gschwind, 40
ans, domicilié à Therwill (BL),
s'est tué à l'intersection des rou-
tes Les Reussilles (BE) - Vache-
ries-des-Genevez (JU). Il se
trouvait en dernière position
d'une colonne composée de trois

Lausanne : le Valais et ses années
difficiles au musée de l'Elysée

La vendange, Sierre, 1930.

19-39, c'est l'expression concen-
trée des années de l'entre-deux-
guerres et le mot de passe pour une
rétrospective de la vie culturelle en
Suisse romande présentée cet été à
Lausanne, jusqu 'au 14 septembre,
par un «collectif» de recherche de
l'université et les musées lausan-
nois. Le canton du Valais y parti-
cipe aussi bien sur le plan des
beaux-arts, de la peinture reli-
gieuse, du cinéma, de la p hotogra-
phie, du théâtre, que de la littéra-
ture, de l'architecture et du folklo-
re.

Au musée de l'Elysée, nous
avons eu une révélation, celle d'un
Valais disparu, fixé par un photo-
graphe exceptionnel et méconnu,
Charles Krebser, témoin social par
le miracle de la pellicule, et grâce
à l'obligeance des Archives valai-
sannes. Et après tout, il n'y a guère
qu'un demi-siècle qui nous sépare
de cette «leçon de repassage à
l'Ecole normale des filles à Sion»,
de «la mesure du vin à Grimentz»,
de la pose de la «première pierre
de l'église de Noës, de l'«assem-
blée de commune» à Saint-Luc,

TOURISME LAUSANNOIS

Excursions
valaisannes

Le programme édité par l'Office
du tourisme de Lausanne com-
porte chaque matin un tour de
ville, sous la conduite d'une hô-
tesse. Puis des excursions à
Gruyère, dans les Alpes vaudoises
ou par le lac: «la croisière des vi-

motards, a indiqué la police
cantonale jurassienne. Pour une
raison indéterminée, il est parti
tout droit dans un pâturage en
fauchant une borne. La moto a
terminé sa course contre un sa-
pin. La tête du motocycliste a
heurté l'arbre.

Un vélideltiste s'est tué di-
manche après-midi en Enga-
dine, a proximité du piz Vadret.
Il s'était envolé de Samedan en
début d'après-midi. On ignore
l'identité du pilote et la cause de
la chute de l'aile delta.

Le point le plus critique sur
l'axe nord-sud a une nouvelle
fois été le viaduc d'Elmenrueti
sur la N2, où des travaux ont
créé un bouchon vendredi soir
déjà. Samedi, celui-ci s'étendait
sur une dizaine de kilomètres.
La circulation est redevenue
fluide en soirée.

Les automobilistes qui ont
franchi le tunnel du Gothard ont
aussi connu des problèmes entre

des «maquignons à Brigue» ou de
«la traite à Torrent», il est vrai dix
ans plus tôt, en 1925, ou encore du
«vignolage à Sierre», et j'en passe,
car il y en a plusieurs salles.

Dans l'ensemble, l'exposition du
musée de l'Elysée rend compte des
«années difficiles»: crise, chô-
mage, montée des périls aux fron-
tières, choc des idéologies,- recher-
che d'une indentité nationale au fil
d'une mutation profonde de la so-
ciété.

Les ouvriers commencent à se
faire entendre, tandis que les pay-
sans, encore très nombreux, com-
prennent que le pays ne se fera
p lus autour d'eux seuls. Vingt ans

Le sang-froid
d'une vieille dame agressée
BÂLE (AP). - Une femme de
82 ans, agressée vendredi soir dans
son appartement à Bâle par une
Tchécoslovaque de 22 ans, a réussi
à arracher le pistolet à la voleuse
et à éviter ses coups de couteau
La vieille dame, blessée à la tête et
à une main, a été hospitalisée. La
voleuse a été maîtrisée par des
voisins, a indiqué hier la police
cantonale bâloise.

La Tchécoslovaque, armée d'un
ancien revolver militaire, a me-
nacé la vieille dame en exigeant de
l'argent. La locataire, après avoir
reçu plusieurs coups violents sur la
tête, est parvenue à lui arracher
son arme. La voleuse a ensuite
sorti un couteau pour attaquer une

Biasca (TI) et Bellinzone. Ils ont
été confrontés à des bouchons
atteignant parfois quatre kilo-
mètres. Les voitures ont été im-
mobilisées sur huit kilomètres a
la frontière de Chiasso. Tout est
rentré dans l'ordre vers 18 h 30.

Cet intense trafic ' s'explique
par le début des vacances dans
de nombreuses entreprises.
Dans la plupart des cantons, les
vacances scolaires ont déjà
commencé il y a une semaine.

La température a rarement
dépassé 20 degrés au nord des
Alpes. Les habitants de la région
du Léman, tout comme les Tes-
sinois, ont tout de même eu
droit à 24 degrés.

Ces températures relative-
ment basses pour la saison n'ont
évidemment pas fait l'affaire des
piscines de plein air. Partout en
Suisse, les affluences ont été
nettement inférieures à la
moyenne.

seulement séparent une guerre
mondiale de l'autre, mais l'une est
encore du XIXe siècle quand l'au-
tre préfigure déjà les affrontements
technologiques d'aujourd'hui.

C'est, bien sûr, la Suisse qui est
présentée à l'Elysée, à travers des
p hotographes suisses. Mais les or-
ganisateurs ont voulu également
un grand témoin étranger de l'his-
toire, et ils ont choisi Lucien Ai-
gner, le seul survivant des grands
p hoto-journalistes de l'entre-deux-
guerres, qui n'a d'ailleurs pas
ignoré notre pays où la SDN le
faisait venir régulièrement. A
85 ans, il était présent le jour du
vernissage! Simone Volet

nouvelle fois la femme de 82 ans.
Celle-ci s 'est protégée avec un
coussin.

Des voisins, alertés par le bruit
de la lutte, sont entrés dans l'ap-
partement et ont maîtrisé la vo-
leuse. La veille dame, souffrant de
p laies à la tête et de coupures à
une main, a été hospitalisée. La
Tchécoslovaque a été incarcérée.

La même voleuse a tenté un
coup similaire il y a peu de temps,
selon la police bâloise. Après avoir
demandé un verre d'eau à une
femme de 69 ans, elle l'a menacée
avec un p istolet. La jeune femme a
pris la fuite lorsque sa victime a
appelé au secours.
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Nouvel échange de prisonniers entre l'Est et l'Ouest
dont profiteraient Sakharov et Mandela?
BONN (ATS/AFP). - L'hebdo-
madaire ouest-allemand «Der
Sp iegel» fait à nouveau état, dans
son édition d'aujourd'hui , de la
possibilité d'un prochain échange
d'agents secrets entre l'Est et
l'Ouest dont profiteraient le dis-
sident soviétique Andrei Sakharov
et le leader noir sud-africain Nel-
son Mandela.

Le premier verrait sa mesure
d'exil à Gorki levée, tandis que le
second sortirait de prison. «Der
Spiegel» affirme que ce nouveau
troc Est-Ouest, succédant à celui
qui avait permis la libération du
«refuznik» Anatoli Chtcharansky
en février dernier à Berlin, dépend
de la tenue d'un second sommet
Reagan-Gorbatchev.

Hold-up à Rome avec une poubelle
spécialement conçue, dotée d'une cache

Un milliard de lires de butin
ROME (ATS/AFP). - Deux ban-
dits, enfermés dans une poubelle
publique dûment aménagée, ont
attaqué un fourgon d'une com-
pagnie de police privée et raflé en
trente secondes un milliard de lires
(1,2 million de francs), dans la nuit
de samedi à dimanche, a-t-on ap-
pris de source policière à Rome.

Technique aussi inédite qu'ef-
ficace, les bandits ont utilisé une
poubelle à double fond, présen-
tant, à la surface, le débordement
habituel d'ordures mais dotée en
dessous d'une cache, de meurtriè-
res pour voir au dehors et d'un
panneau mobile s'abattant pour

Virgilio Barco proclamé
président de Colombie
BOGOTA (ATS/AFP). - M. Virgilio Barco, un ingénieur de 65 ans, chef
du Parti libéral, a été proclamé officiellement samedi nouveau président
de la Colombie.

La passation des pouvoirs entre M. Barco, élu pour la période 1986-
1990, et le président sortant, le. conservateur Belisario Betancur, aura lieu
le 7 août prochain.

Cette proclamation a été faite par le Conseil national électoral, après
une réunion de neuf heures au cours de laquelle .ont été examinés les ré-
sultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 mai dernier. Ces résul-
tats sont les suivants:
Suffrages exprimés 7 229 937
Bulletins blancs 42 205
Bulletins nuls 8 119

Voix
Virgilio Barco, élu (Parti libéral) 4 214 510
Alvaro Gomez (Parti conservateur) 2 588 050
Jaime Pardo Leal (Union patriotique, communiste) 328 752
Regina de Liska (Mouvement Metapolitico) 46 811
Juan David Perez (Parti humaniste) 229
Candidats non inscrits 1 261

Espagne: quartier gitan
incendié intentionnellement
MARTOS (ATS/Reuter). - Des
habitants de Martos, une ville du
sud de l'Espagne, ont mis le feu à
32 maisons d'un quartier essen-
tiellement habité par des gitans à
la suite de heurts entre des mem-
bres des deux communautés, a ré-
vélé hier la police espagnole.

Les heurts s'étaient produits
dans la soirée de samedi à la suite
d'une altercation dans la rue.

Les 32 maisons incendiées ont
été entièrement détruites. La plu-
part des gitans se sont enfuis avec
leurs enfants et leurs biens.
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Pour préparer ce nouvel
échange, l'avocat est-allemand
Wolf gang Vogel, homme de toutes
les opérations de ce genre, se serait
rendu en Afrique du Sud, affirme
«Der Sp iegel». Pretoria veut en ef-
fet  récupérer, selon l'hebdoma-
daire, un officier détenu en Angola
à la suite d'une opération de com-
mando, tandis que Moscou veut la
libération d'un couple d'agents qui
travaillaient pour l'URSS et sont
détenus en Afr ique du Sud, Dieter
et Ruth Gerhard. En outre seraient
échangés des agents secrets des
deux Allemagnes.

Selon «Der Spiegel», Bonn et
Berlin-Est voient les chances pour
ce nouvel échange renforcées
après les déclarations faites la se-

sortir.
Ce joyau d'ingénierie leur a

permis d'attendre, devant le por-
tail même de la compagnie de po-
lice privée - située non loin du
Vatican - à la place de la vraie
poubelle habituelle, le fourgon qui
rentrait avec les recettes des su-
permarchés.

A l'arrivée du véhicule, les deux
hommes, masqués et fusil au
poing, ont jailli, maîtrisé les gar-
diens et fait main basse sur les
sacs d'argent et de chèques. Puis
ils ont disparu trente secondes plus
tard, à bord d'une voiture où se
trouvaient deux complices.

Les assaillants devaient par la
suite organiser une manifestation
devant la mairie, accusant les
autorités de faire preuve de favo-
ritisme envers les gitans à qui ont
été fournis protection policière et
abris temporaires.

Martos avait déjà été le théâtre
de heurts à caractère raciste entre
Espagnols et gitans.

Le gouverneur de la province de
Jaen, Francisco Rodriguez, a an-
noncé que des arrestations seraient
opérées à la suite de l'attaque con-
tre le quartier gitan.

maine dernière pa r le numéro un
soviétique, Mikhail Gorbatchev,
lors de la visite du présid ent Fran-
çois Mitterrand à Moscou.

Au cours d'un repas, M. Gor-
batchev avait en effet déclaré:
«Nous sommes prêts à une coo-
p ération internationale dans le
domaine des questions humanitai-
res. Et ce ne sont pas que des mots.
Dans ce domaine aussi nous re-
cherchons des solutions prati-
ques.»

«Der Spiegel» avait fait état de
préparatifs pour un tel échange
dont profiteraient Sakharov et
Mandela immédiatement après
celui qui a perm iŝ 

en février der-
nier la libération de Chtcharansky,
sur le «pont aux espions» à Berlin.

De source policière, on a précisé
que cette opération «poubelle»
avait été organisée à l'échelle
même du quartier, les bandits
ayant prévu le support logistique
de trois voitures et d'un camion
pour s'enfuir. Deux chauffeurs
d'autobus, sur les lieux lors de
l'attaque, ont été immobilisés sous
la menace des armes.

MÈRE TERESA ET LES ENFANTS NON DÉSIRÉS
«Si vous ne les voulez pas, moi je les veux»
BONN (APIC). - Le nom- pas, moi je les veux.» Au cours de la célébra-
bre des avortements est, se- Selon la police, environ tion de l'eucharistie sur la

Mort d'Edouard Lininski
VARSOVIE (AP). - Edouard Li-
pinski, l'un des plus célèbres intel-
lectuels dissidents de Pologne, qui
avait quitté le Parti communiste en
1975 pour participer à la fondation
du Comité de défense des travail-

lon Mère Teresa, prix Nobel
de la paix, signe de la mi-
sère d'une nation. Devant
les participantes et les par-
ticipants d'une manifesta-
tion du mouvement «Sauvez
la vie encore à naître», hier
à Bonn, Mère Teresa a
rendu attentif au fait qu 'il y
a partout des êtes humains
non désirés. Aujourd'hui ce
sont les enfants encore à
naître qui ne sont pas dési-
rés. Aucun enfant de cette
ville ne devrait être non dé-
siré. «Si vous ne les voulez

Début du chargement du reacteur de Cattenom 1
CATTENOM (France) (ATS/
AFP). - Le chargement du com-
bustible nucléaire dans le réacteur
de Cattenom I (France, à proxi-
mité de la frontière luxembour-
geoise) a débuté samedi à 21 h 40
GMT, a annoncé l'Electricité de
France (EDF), alors que les éco-
logistes français, ouest-allemands
et luxembourgeois s'apprêtaient à
manifester aux abords de cette
installation.

Cent dix-huit tonnes d'uranium,
sous la forme de 16 millions de
pastilles qui étaient arrivées à la
centrale depuis plusieurs mois, se-
ront chargées dans le premier
réacteur (puissance 1300 méga-
watts) de la centrale, pour des
premiers essais à chaud et à froid.
Le chargement durera sept jours,
selon l'EDF, et la centrale doit être
raccordée au réseau à la fin du
mois d'octobre. Une fois terminée,
la centrale d'une puissance totale
de 5200 mégawatts en quatre

Mme Thatcher
à Montréal
MONTREAL (ATS/AFP). - Mme
Margaret Thatcher, le premier mi-
nistre britannique, est arrivée di-
manche peu avant 14 heures lo-
cales (20 heures HEC) à l'aéroport
international de Montréal-Mirabel
où elle devait avoir un entretien
d'une heure avec son homologue
canadien Brian Mulroney sur les
sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud.

A Vancouver, samedi, où elle
présidait la «journée britannique»
dans le cadre de l'Expo 86, Mme
Thatcher avait estimé que le
Commonwealth devait être assez
fort pour supporter de «petites di-
vergences»

La semaine dernière, le quoti-
dien à grand tirage du groupe
Springer «Bild», qui avait révélé en
premier la préparation du troc Est-
Ouest de février dernier, a annoncé
que le nouvel échange aurait lieu
à l'automne prochain juste avant
un second sommet Reagan-Gor-
batchev.

Le président Mitterrand aurait,
selon «Bild», été chargé par Ro-
nald Reagan d'en régler les der-
niers détails lors de sa visite dans
la capitale soviétique.

La première
de contrôle sismique en Union soviétique
MOSCOU (ATS/AFP). - Une
première station soviéto-améri-
caine d'enregistrement des acti-
vités sismiques a «d'ores et déjà
été installée sur le territoire sovié-
tique», a affirmé dimanche la té-
lévision soviétique, sans autres
précisions.

Des spécialistes américains -
neuf au total - venus à titre privé
en URSS, avaient confirmé le
7 juillet à Moscou qu'ils devaient
se rendre le lendemain au Ka-
zakhstan, en Asie centrale sovié-
tique, non loin du principal site
d'essais nucléaires soviétique de
Semipalatinsk, afin d'y installer
des appareils de surveillance sis-
mique.

leurs, le KOR, est mort hier a Page
de 97 ans, ont annoncé ses amis.

M. Lipinski était hospitalisé de-
puis un mois à Varsovie en raison
de sa mauvaise santé, ont déclaré
deux de ses proches, deux dissi-

4000 personnes ont parti-
cipé à cette manifestation
au cours de laquelle on a
risqué à plusieurs reprises
des actes violents entre des
personnes favorables au
paragraphe 218 du Code
pénal en RFA et des oppo-
sants. Avant Mère Teresa,
c'est le père Werenfried Van
Straaten qui avait dit dans
son discours que «nous
sommes coupables, si nous
ne dénonçons pas le meur-
tre des enfants encore à
naître».

reacteurs, sera l'une des plus im-
portantes d'Europe.

Le chargement initialement
prévu pour le 14 juillet, a provoqué
l'opposition des écologistes lu-
xembourgeois et ouest-allemands
associés aux «verts» - Lorraine qui

Philippines: dix religieuses enlevées
dans un monastère par des hommes armés...
MANILLE (ATS/Reuter). - Des
hommes armés ont enlevé ven-
dredi dix religieuses carmélites
dans un couvent isolé du sud des
Philippines, a annoncé hier la
prieure du monastère, Mère Lois
Mary, qui a dit ignorer où elles
avaient été emmenées.

«Des amis sont venus nous ra-
conter la chose. C'est boulever-
sant. Nous ne savons rien de plus»,
a-t-elle déclaré.

Les Lion s ne veulent pas
de Lionne's...
NEW ORLEANS (AP). -
Les membres du Lions In-
ternational Club votaient
samedi pour décider si les
femmes seraient admises en
son sein, mais ces dames
resteront à la porte du club.

59% des 6000 à 7000 dé-
légués qui assistaient à la
convention annuelle ont
voté en faveur de la pro-

station soviéto américaine

HOLD-UP DE SAINT-NAZAIRE
Coup de filet de la police
PARIS (AP). - Les policiers de
la brigade antigang de l'Office
central de répression du ban-
ditisme et du SRPJ de Rennes
ont procédé vendredi à une
cinquantaine d'interpellations,
au cours d'un vaste coup de fi-
let mené à Paris et en province
dans le cadre de l'enquête sur
le hold-up commis le 3 juillet
dernier à Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique) contre un établis-
sement de la Banque de
France, a révélé dimanche Ra-
dio Monte Carlo.

Selon la radio, d'importantes
sommes d'argent ont été dé-
couvertes dans des coffres
bancaires loués par certains
des suspects interpelés.

A l'issue des délais légaux de
garde à vue, deux personnes
ont été présentées au Parquet
de Paris pour recel de vol qua-
lifié, n s'agit de Jean-Michel
Zabronski et d'Idir Hamid.

Toujours selon RMC, les in-
vestigations policières se pour-
suivent, tant en France qu'en
Belgique.
— y

F m m

Au cours du magazine d'infor-
mation Panorama international,
un commentateur a qualifié cette
installation de «nouvelle sensa-
tionnelle» apportant un démenti
aux «mensonges occidentaux ha-
bituels selon lesquels la partie so-
viétique est opposée» à la vérifi-
cation des essais atomiques.

La télévision a rappelé que «des
scientifiques américains et sovié-
tiques se sont mis d'accord pour
mettre en place des stations sis-
miques sur les territoires» des
deux pays. Cet accord avait été
conclu par l'Académie des scien-
ces de l'URSS et une organisation
non gouvernementale américaine.

L'un des neuf scientifiques
américains, M. Thomas Cochran,

un des fondateurs du KOR
dents, Jacek Kuron et Jan Jozef
Lipski.

Edouard Lipinski, économiste
de formation, était membre du
POUP jusqu'en 1975 et avait été
nommé à plusieurs postes impor-

place de la basilique de
Bonn, Mgr Paul Bocklet,
directeur du bureau catho-
lique de cette ville, a mis
sur le même pied la lutte
pour la vie encore à naître
et la lutte pour la paix et
pour l'environnement. Il a
posé la question, pourquoi
une initiative pour la pro -
tection de la vie, compa-
rable au mouvement pour la
paix, n'existait pas. Il s 'agit,
selon lui, de respecter
l'échelle des valeurs et
d'être dignes de foi.

ont manifesté hier au poste-fron-
tière ouest-allemand de Perl-
Apach, et recommenceront au-
jourd'hui sur le site même de la
centrale où des mesures de sécu-
rité renforcées ont été prises dès
samedi matin.

tative, fermé aux femmes.

Des maquisards séparatistes
musulmans mènent des actions
depuis plus de dix ans dans la ré-
gion. Un prêtre français avait été
enlevé en juin et libéré après trois
semaines de captivité.

...un missionnaire
américain
à Mindanao

Un missionnaire protestant
américain a été enlevé samedi à
Marawi, dans l'île de Mindanao
(sud des Philippines), a rapporté
hier la Télévision philippine.

Le rapt est intervenu au len-
demain de l'enlèvement, vendredi,
de dix religieuses carmélites, dont
on ignore la nationalité, également
à Marawi, ville à prédominance
musulmane.

Selon des sources militaires ci-
tées par la télévision, une vingtaine
d'hommes armés ont fait irruption
samedi dans la maison du mis-
sionnaire, M. Brian Lawrence, et
l'ont emmené.

Un porte-parole de l'ambassade
américaine, M. Allan Croghan, a
déclaré de son côté à l'AFP qu 'il
ne pouvait pas confirmer cette in-
formation.

Le couvent est situé sur une col-
line à Marawi, capitale de la pro-
vince de Lanao del Norte, à 800
kilomètres au sud-est de Manille.

Les autorités militaires de la ré-
gion n'ont pu être contactées pour
commenter les faits, mais des té-
moins, cités par des stations de ra-
dio privées, ont affirmé que les re-
ligieuses avaient été emmenées en
bateau sur le lac de Marawi.

position, mais une majorité
de deux tiers est nécessaire
pour changer la Constitu-
tion.

Avec 1,3 million de
membres et 38 000 aff i l iés,
le Lions Club est le p lus
important club de services
du monde et il restera donc,
jusqu'à la prochaine ten-

avait indiqué que trois stations de
contrôle, sur lesquelles travaille-
raient conjointement Américains
et Soviétiques, devaient être ins-
tallées à 100-150 km de Semipa-
latinsk. La station de base devait
se situer à Karkaralinsk.

Outre l'enregistrement de l'ac-
tivité sismique dans la région,
l'équipe doit contrôler l'arrêt des
essais nucléaires décrété unilaté-
ralement en août 1985 par l'URSS
et prorogé jusqu'en août prochain.

Le but de ces spécialistes amé-
ricains est de «démontrer que la
vérification des tests atomiques ne
constitue pas un obstacle» à un
accord international sur l'interdic-
tion des essais.

tants au gouvernement et a l'uni-
versité. Il a reçu de nombreuses
distinctions de l'Etat et fut prési-
dent de la Banque économique
nationale de 1946 à 1949, directeur
de l'Institut national d'économie
de 1945 à 1949 et doyen du dépar-
tement d'économie de l'Université
de Varsovie de 1950 à 1958.

Un an après avoir quitté le parti,
il participa avec une trentaine
d'opposants, parmi lesquels Jacek
Kuron, à la fondation du Comité
de défense des travailleurs, le
KOR, aujourd'hui dissous. Créé à
l'origine pour défendre les travail-
leurs emprisonnés après les émeu-
tes d'Usus et de Radom, le KOR
devint peu à peu le porte-parole de
l'opposition dans les années 1970,
avant la naissance de Solidarité en
1980.

«C'est un homme qui a com-
battu toute sa vie pour la justice
sociale», déclarait Kuron hier, in-
terrogé par téléphone. «Il est tou-
jours resté très jeune et il était
toujours prêt à recommencer à
zéro.» Et en dépit de son départ du
parti et de son travail au KOR, il
restait l'un des intellectuels les
plus respectés du pays.

Après la dissolution de Solida-
rité et l'imposition de la loi mar-
tiale, en 1981, il était resté actif. Il
avait participé en 1984 à la fon-
dation d'un groupe de surveillance
des droits de l'homme à Varsovie,
après le meurtre d'un prêtre fa-
vorable à Solidarité, Jerzy Popie-
luszko, par la police secrète.

Edouard Lipinski était né le 18
octobre 1888 à Varsovie.


