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longe - aes citadins venus
se reposer à la campagne.
C'est en tout cas ce que
prétend un couple de re-
traités de Grandevent, dans
le Nord vaudois, qui s'est
adressé au Tribunal civil de
Grandson afin que cesse

«Les cloches
des vaches
dans les
champs...»
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les déplacements des trou-
peaux. Et vous compren-
drez que les agriculteurs
trouvent bizarres ces visi-
teurs - une minorité heu-
reusement - qui veulent
une ramnaonp aspritispe

somme de ses caractéris-
tiques, de sa vie réelle. S'ils
obtiennent satisfaction,
l'élevage sera cantonné
dans des zones spéciale-
ment affectées à cette mis-
sion, hors des circuits tou-
ristiques.

Cette solution serait ab-
surde. Dans notre pays, les
autorités demandent aux
paysans d' «assurer un ap-
provisionnement sûr de la
Suisse en denrées alimen-
taires, même en cas d'im-
portations perturbées ou
suspendues». Mais aussi de
conserver le paysage, «bien
de loisirs» et «bien touris-
tique». La préservation de
l'environnement est donc

£• ? _ 1 .:. x ¦ ! 1±_ _ee aux agriculteurs
ces mêmes autorités

aitent le maintien dans
égions peu favorables,
production alimentaire
rindres frais. Les sub-
ons permettent d'at-
re ce but.
s paysans, à juste titre,
:st tout à leur honneur,
)tent ce rôle à condi-
de pouvoir pratiquer
profession. Le nouveau
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Des dimanches pas Jazzagogoaucœurde Sion
m m (mp)- - Pour la première fois, Sion va vivre
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1%J ICO CI U HCO JmTm quinzaine qui, trois ans durant, avait animé

Dimanche dernier, le régime
du général Pinochet, au Chili,
et celui du commandant Or-
tega, au Nicaragua, furent si-
multanément l'objet de vives
critiques par d'éminents res-
ponsables de la hiérarchie ca-
tholique.

Le journal du Vatican,
l'«Osservatore Romano», af-
firme que le Gouvernement
nicaraguayen «veut détruire la

crédibilité des pasteurs pour
manipuler plus facilement le
peuple» .

Le même jour, à San Sal-
vador, l'évêque Gregorio Rosa
Chaves accuse «le régime san-
diniste de vouloir restreindre
les libertés civiles et plus par-
ticulièrement la liberté de
culte» . •-->.

Roger Germanier \ x J

(mp). - Pour la première fois, Sion va vivre
un festival de jazz. Envolée la sympathique
quinzaine qui, trois ans durant, avait animé
le cœur de Sion. Sans regrets puisque qua-
torze concerts attendent, du 18 juillet au
20 septembre, les fans de new-orleans et de
middle. Huit week-ends consacreront de
nombreux orchestres de toute la Suisse (trais
du Valais) et deux têtes d'affiche , le saxo-
p honiste français Guy Laff i te (notre photo)
et la formation des Haricots Rouges. Le
«Nouvelliste» a voulu être dans la course en
offrant à ses lecteurs 100 billets d'entrée.
Dans un premier temps, il en propose /^N
20 aux personnes qui sauront faire ( 1 3)
montre de sagacité... \~S

MADRID

8 MORTS
35 BLESSÉS
MADRID (AP). - Un attentat particulièrement sanglant, attribué
à l'organisation séparatiste basque ETA militaire, a tué huit gar-
des civils, hier matin peu avant 8 heures, dans un quartier rési-
dentiel du nord de Madrid, faisant en outre 35 blessés.

Un autobus, qui emmenait 58 gardes civils vers un centre
d'instruction, traversait la place de la République-Do- s~~-\
minicaine, à 5 km environ du centre de Madrid, lors- ( 24 )
qu'une camionnette piégée a explosé sur son passage. V_*/

MÀRJELENSEE

Démolir la cabane?
FIESCH. - La cabane de
montagne de M. Herbert
Volken, président de la
commune haut-valaisanne
de Fiesch, devra être dé-
molie et ce sur les ordres de
M. Alphons Egli, président
de la Confédération.

M. Volken a en effet reçu
une lettre sans équivoque,
vendredi, s'en prenant à sa
construction située au
Màrjelensee, dans la région
du glacier d'Aletsch.

Le président haut-valai-
san se déclare indigné par
cette missive, sa cabane
ayant été réalisée en toute
légalité en 1983, avec per-
mis de construire à l'appui.
Berne argue de la nouvelle
classification de la région
du glacier d'Aletsch qui va
figurer dans l'inventaire de
l'UNESCO, la Convention
sur le patrimoine culturel et
naturel. Cette région est
inscrite depuis 1983 dans
l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monu-
ments d'importance natio-
nale, d'entente avec les
cantons qui doivent pro-
téger les zones concernées.

M. Raymond-Pierre Le-
beau, de la division de la
protection de la nature et
du paysage au Départe-

ment fédéral de l'intérieur,
a précisé que les régions
inscrites dans l'inventaire
de l'UNESCO ne souffri-
raient pas de restrictions
supplémentaires, ce qui ne
semble pas apaiser les ha-
bitants et le président de
Fiesch pris d'une grande
colère, puisqu'ils se trou-
vent être les derniers con-
sultés dans tout ce proces-
sus qui concerne l'avenir de
leur commune: le dévelop-
pement de la région risque
d'être pratiquement nul si
de nouveaux règlements
viennent freiner la cons-
truction, estiment-Us. S'il
n'existe pas de projet con-
cret dans l'immédiat, les
gens de l'endroit veulent se
réserver des possibilités
pour l'avenir.

«Nous voila revenus au
temps du bailli Gessler,
mais les arbalètes n'existent
plus», déclare M. Volken
qui a adressé une copie de
la lettre en question aux
vingt-quatre communes de
la région d'Aletsch. L'union
fait la force... au cas où les
représentants de Berne dé-
sireraient discuter les mo-
dalités de destruction de la
cabane...



Ecoles de recrues: c'est parti pour dix-sept semaines
BERNE (AP). - Le chef de l'instruction de l'armée
suisse, le commandant de corps Roger Mabillard , a
demandé lundi aux jeunes gens qui commencent ac-
tuellement leur école de recrues d'accomplir leur ser-
vice «dans un esprit positif». La crédibilité de l'armée
dépend étroitement de son aptitude à affronter des
circonstances difficiles. Or cette capacité ne s'ac-
quiert que par un entraînement rigoureux, exigeant de

Avant

chacun «des efforts considérables d'abnégation et de
maîtrise de soi».

L'école de recrues confronte chaque soldat à trois
difficultés majeures, selon Roger Mabillard : l'appren-
tissage de la vie communautaire, l'effort soutenu et
l'obéissance. «Cet effort d'intégration sera récom-
pensé par la qualité de la camaraderie» que les jeunes
gens découvriront. Leur caractère «s'en trouvera af-

fermi» et leur personnalité mûrira, estime le chef de
l'instruction.

Cet été, quelque 29 000 militaires répartis dans 55
écoles seront sous les drapeaux. Environ 80% des
23 000 recrues ont commencé hier leur formation de
dix-sept semaines. Ils se trouvent dans 43 écoles dif-
férentes. Samedi passé, 4000 soldats ont été promus

après

caporaux. Tous ces jeunes rompront les rangs pour la
dernière fois le 8 novembre .

Quatre écoles de recrues des troupes mécanisées et
légères et quatre de la défense contre avions ne com-
menceront l'instruction que lundi prochain. Les der-
nières recrues à entrer en service seront les sanitaires
effectuant leur école à Moudon (VD) et Losone (TI).
Ils feront connaissance avec la vie militaire le 4 août.

ENTREPOTS INDUSTRIELS

Inquiétante prolifération
BERNE (ATS). - Dans certaines régions, notamment à Egerkingen (SO) ou se rejoignent N 1 et N 2
et dans la plaine de Magadino (TI), centres de distribution et entrepôts ont mangé ces dernières
années de vastes étendues de terres agricoles. Une évolution très critiquable, conclut une étude
publiée hier dans le bulletin d'information de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire
(OFAT).

Pour les entreprises, ces régions
présentent l'attrait incomparable
d'être au centre de nœuds de
communication d'importance na-
tionale et européenne. Et pour les
régions d'implantation, les grands
centres de distribution - à Eger-
kingen, par exemple, onze des
vingt-deux entreprises créées entre
1960 et 1979 à l'embranchement
N. 1-N 2 - offrent l'avantage d'être
relativement propres (pas de dé-
chets) et de fournir des emplois.

Mais la médaille a son revers.
En y regardant de plus près, et
proportionnellement à la surface
occupée, les emplois sont peu

• ZURICH (AP). - Le Monch, un
des géants des Alpes bernoises
avec ses 4099 mètres, a tué une
nouvelle fois dimanche soir. Un
alpiniste allemand, voulant cher-
cher du secours pour un compa-
triote blessé par la foudre, a fait
une chute mortelle d'environ 1000
mètres dans l'obscurité, a indiqué
hier la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA). Quatre alpi-
nistes allemands avaient déjà
perdu la vie vendredi après-midi
sur la face sud du Monch.
• ZURICH (ATS). - La livre
sterling est tombée hier à son ni-
veau historiquement le plus bas
par rapport au franc suisse, et ce
malgré diverses interventions de la
Banque d'Angleterre et l'actuel
affaiblissement du franc suisse. La
devise britannique a en effet clô-
turé à Fr. 2,6500 hier à Zurich, en
baisse de trois centimes par rap-
port à son cours de vendredi (Fr.
2,6830). Cause de cet affaiblis-
sement: encore et toujours la
baisse du prix du pétrole, estiment
les cambistes.

nombreux: un pour 130 m2, contre
63 m2 en moyenne dans l'industrie
suisse. De plus, la majorité des
nouveaux employés (73 % à Eger-
kingen, soit 700 en 1980) sont des
«pendulaires» qui ne résident pas
dans les communes où les instal-
lations sont implantées, trop pau-
vres en main-d'œuvre et privées
ainsi, en particulier, de certaines
rentrées fiscales. A Cadenazzo
(TI), il existe ainsi 973 emplois
pour 544 habitants exerçant une
activité lucrative selon le recen-
sement de 1980.

Les nuisances dues aux mou-
vements de transport routiers, de

• NEUCHÂTEL (ATS). - Une
jeune femme de 29 ans, Mlle Ge-
neviève Quebatte, de La Chaux-
de-Fonds, a perdu la vie hier dans
un accident survenu entre Les
Planchettes et La Ferme modèle,
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Mlle Quebatte circulait au vo-
lant d'un fourgon sur un chemin
de montagne au-dessus des Bre-
nets. Pour une cause indéterminée,
le fourgon est sorti de la route et a
heurté un arbre.

• FRIBOURG (ATS). - Le pre-
mier Festival de musique sacrée
qui s'est clos dimanche soir à Fri-
bourg se solde par un bilan positif.
Les entrées ont été supérieures aux
prévisions: quelque 300 personnes
ont assisté régulièrement aux
quinze concerts proposés durant
dix jours. En conséquence, le fes-
tival sera réédité en 1988.

• LES GENEVEZ (ATS). - Di-
manche, un motocycliste de 40
ans, M. Richard Gschwind, de
Therwil (BL), s'est tué aux Ge-
nevez, dans le canton du Jura.

même que les graves atteintes aux
paysages que constituent entrepôts
et bâtiments de distribution, vien-
nent s'ajouter au fait que des ter-
res d'assolement de très bonne
qualité se voient muées en terrains
industriels. Mais il y en a trop, cri-
tique l'étude publiée par l'OFAT.
Au Tessin, 230 ha restent ainsi af-
fectés, alors que 20 à 30 seulement
seraient nécessaires d'ici 1990. A
Egerkingen, en 1970, 300 ha ont
été classés en zone industrielle, re-
pris dans le plan directeur can-
tonal de 1982. Jusqu'ici, là moitié
tout au plus de cette surface a été
utilisée.

Pour des raisons inconnues, son
engin est sorti de la route et a per-
cuté une borne avant de s'écraser
contre un sapin.
• ZURICH (ATS). - Jacobs-Su-
chard Zurich a racheté l'entreprise
familiale allemande Monheim
S.A., Aix-la-Chapelle (RFA). Le
groupe suisse renforce ainsi sa po-
sition sur le marché international
du chocolat (USA, Belgique et
Pays-Bas principalement) par la
commercialisation de la marque
Van Houten, indique Jacobs-Su-
chard dans un communiqué publié
hier. Le contrat de vente doit en-
core recevoir l'aval de l'Office al-
lemand des cartels.
• ZURICH (ATS). - Des icônes,
des bouddhas et des statues
d'ivoire d'une valeur totale d'en-
viron 70 000 francs ont disparu
d'un appartement situé au rez-de-
chaussée d'un immeuble de Zu-
rich, a annoncé la police hier. Le
cambriolage remonte à plusieurs
semaines, mais le propriétaire des
objets volés ne s'en est aperçu qu'à
son retour de vacances.

Une initiative pour régenter
les cacas de nos toutous !
BERNE/COIRE (AP). - Ce n'est pas une blague: une communauté d'intérêt pour une Suisse
propre veut éliminer une fois pour toutes les excréments de chiens du domaine public au
moyen d'une initiative populaire fédérale. La récolte de signatures, dont le délai a été fixé à
dix-huit mois, peut démarrer aujourd'hui mardi, selon la «Feuille fédérale». Attention, pro-
priétaires de toutous: les initiateurs ne rigolent pas. Ils proposent que tout possesseur de
chien pris plusieurs fois en flagrant délit paie une amende allant jusqu'à 5000 francs. En cas
de récidive réitérée, l'amoureux des canins pourrait se voir interdire la détention d'un chien
pendant une année.

L'initiative «pour l'élimina-
tion des excréments de chiens
sur le domaine public» demande
qu'un nouvel article figure dans
la Constitution fédérale: «Les
installations publiques, les ter-
rains de jeux, les parcs, les bacs
de sable et les chemins ouverts
au public ne doivent pas ,être
utilises comme W.-C. pour
chiens. Tout possesseur de chien
qui ne respecte pas cette pres-
cription sera puni de dénoncia-
tion et d'une amende pouvant
aller jusqu'à 1000 francs et, en
cas de récidive, jusqu'à 5000
francs. En cas de récidive réi-
térée, la détention de chiens
pourra lui être interdite pour
une durée d'un an au maxi-

mum.» samment de temps pour pro-
Ce texte a été soumis le mener leurs animaux à l'exté-

13 j uin à la Chancellerie fédé- rieur des localités, regrette René
raie pour examen. Il satisfait, Trottmann.
quant à la forme, aux exigences Le comité va commencer ces
de la loi. L'Assemblée fédérale prochains jours à imprimer les
ne se prononcera sur la validité listes pour les signatures. Il pre-
de l'initiative que lorsque celle- voit 1,38 million d'exemplaires,
ci aura abouti. René Trottmann les distribuera

Cette idée n'a rien de comi- dans tous les ménages suisses à
que aux yeux de René Trott- motocyclette: «J'aurai les
mann, secrétaire du comité 100 000 signatures dans qua-
d'initiative installé à Coire. Un torze mois au plus tard.»
cercle d'amis a décidé d'agir Le secrétaire du comité es-
après avoir constaté que dans père aussi recevoir des dons
certains quartiers de Zurich, il pour financer toute son opéra-
faut «sauter comme une gre- tion. S'il reçoit trop d'argent, il
nouille» pour éviter les petites l'utilisera pour placer des toilet-
saletés. Les propriétaires de tes pour chiens «aux endroits
chiens ne prennent pas suffi- critiques».

LOI SUR L'ENERGIE NUCLEAIRE

« PAS DE PRÉCIPITATION »,
RECOMMANDENT PATRONS ET RADICAUX
BERNE - ZURICH (AP). - Le
Parti radical-démocratique (PRD),
le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et
l'Union centrale des associations
patronales suisses estiment que
l'examen de Pavant-projet de loi
sur l'énergie nucléaire devrait être
reporté de quelques années. Ce
délai permettrait de déterminer les
conséquences de la catastrophe

nucléaire de Tchernobyl et de re-
considérer la politique énergétique
suisse.

Le PRD a proposé hier au Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie d'examiner l'idée d'un mora-
toire.

Les deux grandes associations
faîtières des patrons suisses ont
indiqué le même jour que, dans les

circonstances actuelles, il n'est
guère possible de demander aux
Chambres fédérales de débattre du
projet de loi dans un proche ave-
nir.

Le Vorort et l'Union centrale
préconisent de proroger une fois
encore l'échéance de l'arrêté fé-
déral concernant la loi sur l'éner-
gie atomique, dont la validité ex-
pire normalement à fin 1990.

Exil canadien pour entreprises suisses: Berne s'explique
BERNE (AP). - Les autorités et radministration ne sont en aucune façon concernées par les
scénarios d'exil prévus pour l'industrie en cas de crise. C'est ce qu'a expliqué hier Georges
Martin, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce dernier a

Le DFAE aussi bien que le Dé- processus normal en relation
partement fédéral de justice et avec l'approvisionnement de
police (DFJP) rappellent qu'un guerre du pays,
arrêté fédéral datant de la fin des
années cinquante fixe les me-- Eduard Achermann, adjoint
sures qui doivent protéger, à titre scientifique à l'Office du registre
préventif , les personnes morales du commerce et des régimes ma-
en cas de guerre. Il s'agit en fait trimoniaux du DFJP, affirme que
«de maintenir la substance de l'image selon laquelle les capitai-
l'économie suisse» dans l'intérêt nés de l'économie suisse quitte-
de l'approvisionnement du pays, raient le navire en cas de crise
a ajouté Georges Martin. pour se réfugier au Canada est

fausse. Les déplacements de siè-
Le DFAE et le DFJP qui pos- ges d'entreprises en cas de crise

sèdent un registre des entreprises ont été réglementés par un arrêté
intéressées à s'exiler si besoin fédéral remontant à 1957-1958 et
était, expliquent qu'il s'agit d'un comprenant 20 articles sur 12 pa-

V . 

ges, qui a été complété par une
ordonnance d'application.

Ce qui s'est passé lors de la Se-
conde Guerre mondiale se trouve
à l'arrière-plan de cet arrêté. La
législation de guerre américaine
prévoyait en effet que le patri-
moine des entreprises allemandes
pouvait être considéré comme
prise de guerre et, de fait , être
saisi. L'arrêté fédéral et les dis-
positions d'exécution dont fait
partie le mémorandum avec le
Canada représente une tentative
pour protéger les intérêts de
l'économie suisse en cas de
guerre ou d'occupation.

précisé que l'accord secret passé avec le Canada selon lequel des entreprises suisses pourraient y
déplacer leur siège en cas de crise, avait été signé le 29 mars 1985 à Ottawa. Ce «mémorandum
of understanding» doit être compris comme un accord-cadre, a-t-il précisé.

Eduard Achermann précise
qu'en vertu de ces dispositions,
les entreprises intéressées à s'exi-
ler si besoin est peuvent s'annon-
cer à l'Office fédéral du registre
du commerce et des régimes ma-
trimoniaux. Le Canada a été
pressenti il y a peu pour accueillir
des entreprises suisses après que
plusieurs de ses " provinces, le
Nouveau-Brunswick par exem-
ple, eurent créé les bases juridi-
ques réglant l'accueil d'entrepri-
ses étrangères. Auparavant, des
pays comme l'Australie, les An-
tilles ainsi que d'autres avaient
été retenus en vue d'un éventuel

exil de l'industrie suisse.
Selon Eduard Achermann,

chaque entreprise peut en prin-
cipe faire une demande pour dé-
placer son siège en cas de crise.
La liste des firmes qui se sont
déjà annoncées comporte un
nombre à trois chiffres, ajoute le
fonctionnaire. La plupart sont
des entreprises actives sur le plan
international ayant des filiales ou
des sièges à l'étranger.

Un autre arrêté fédéral serait
nécessaire pour rendre effectifs
les déplacements de siège à
l'étranger. Le Département mili-

taire fédéral devrait aussi se pro-
noncer en cas de transfert de ca-
dres à l'étranger.

Georges Martin précise à pro-
pos de cette affaire qu'il s'agit de
quelque chose de tout à fait nor-
mal qui ressort du devoir des
autorités fédérales de tout entre-
prendre pour préparer la Suisse à
faire face à une situation de crise.
L'accord avec le Canada est resté
secret selon les vœux des deux
pays. C'est pourquoi aucun ren-
seignement supplémentaire ne
sera communiqué quant à son
contenu.
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— Ça n'a pas d'importance, Fayolle.
— Non ? Et cet oncle est le frère de Maurice ?
— Ça se pourrait, parce que lui aussi est quel-

qu'un de formidable. La bonté en personne. Mais
mes frères ne s'entendent pas. Charles et George sont
comme Caïn et Abel. Ils se détestent. Quand je suis
avec l'un, je ne peux pas être avec l'autre. Eux non
plus ne sont pas les fils de Maurice ni les neveux de
Spencer Tracy.

Fayolle s'asseyait un instant pour se reposer sur un
banc de la place, et il riait.

— Si tu continues, je vais faire un mélange de
tous les diables !

— C'est un peu compliqué, mais pas tant que ça.
— Dis-moi une chose, Chuch. Quand as-tu le

temps de voir tout ce monde ?
— Quand j'en ai envie. Même au cours de mathé-

matiques. Je prends le livre, un petit vent entre par
la fenêtre, et tout se transforme. Je n'ai plus l'impres-
sion d'être en classe, au collège. C'est si bon.

Il soulevait son gros corps, caressait ma tête et
commentait :

— De cette tête sortira beaucoup de choses. Pour
l'instant, rêve et sois heureux, mon enfant

Il pressait le pas.
— Rentrons. J'ai du gâteau et du fromage au

réfectoire. Je veux au moins qu'ils te retrouvent
moins maigre.

Et je vivais, je jouais, je rêvais. Mais je ne vou-
lais pas penser à Maurice, car il ne faisait pas
mine de venir au collège. Ma véritable famille, je
n'y pensais pas. Sauf quand Dadada venait chercher
mon linge ou le rapportait, repassé. Elle me donnait
des nouvelles. Mon père avait été opéré. Il allait
bien. H achèverait ses deux mois à Rio pour se
rétablir. D'autres fois, c'était ma sœur qui téléphonait
au collège.

Le temps volait. Mon père rentra. Je restai encore

A suivre

12.00 Ces merveilleuses
pierres

12.15 Les conquérants
du temps passé

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad
Avec Jean-Claude Pas
csl

13.00 Téléjourna!
13.05 Trio Podium 86

En direct d'Estavayer
le-Lac

13.10 Le chef de famille
14.00 Festival de jazz

de Montreux
14.30 Champs magnétiques:

Paysages du silence
15.10 TéléScope

Tremblements de terre
15.45 Tour de France

11e: Bayonne-Pau
16.30 La vallée secrète
16.55 Basile, Virgule

et Pécora
17.00 Tour de France
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Sauvage Australie
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

Série en cours de dif-
fusion
Magnum
Schulmeister, l'espion
de l'empereur
Cosmos 1999

21.00
Podium 86
Avec Dick Rivers
En direct de la place du
Port à Estavayer-le-Lac

22.10 env. Téléjournal
22.25 env. Athlétisme

Meeting international
23.25 env. Festival de jazz

de Montreux
Al Jarreau et David
Sanborn

1.00 env. Dernières
nouvelles
Bulletin du télétexte

17.30 Téléjournal. 17.35 Augsbur-
ger Puppenkiste. 18.05 Walt Dis-
ney. 18.10 Tour de France:
Bayonne - Paul. 18.25 Walt Disney.
18.50 Guterïacht-Geschichte.
19.00 Dirakt us...? 19.30 Téléjour-
nàl. Actualités régionales. Sports.
20.05 Vegas. Série policière. 21.10
Rundschau. 22.00 Tips. 22.05 Té-
léjournal. 22.20 Sports. Athlétisme.
23.05 Dr. Seltsam oder Wie ich
lernte, di Bombe zu lieben.

Sur la chaîne Suisse romande:
23.25-1.00 env. Festival de jazz de
Montreux

0.35 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 Pathfinders. 21.00 The out-
siders. 21.55 Cimarron city. 22.50
US collège football 1986. 0.55 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, 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 Lejournal
18.23 Le journal 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

10.45 Antiope l
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Boîte à mots

La clé des mots
13.52 Dallas

Le testament
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits

du dimanche
15.35 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour

de Balzac
18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (15)

Série de Manuel Carlos
19.10 La vie des Botes

Pôle position: un poulet
qui en savait trop

19.40 Le masque
et les plumes

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie!

Edgarrët sa bonne
d'Eugène Labiche
Avec: Catherine Morin ,
Elisabeth Margoni ,
Jean-Luc Moreau, etc.
Voyage autour
de ma marmite
d'Eugène Labiche
Avec Elisabeth Mar-
goni, Philippe Rondest ,
etc.

21.50
Une chambre
en ville
Un film de Jacques
Demy. Avec Dominique
Sanda, Danielle Dar-
rieux , Richard Berry,
Michel Piccoli, etc.

23.20 Une dernière
23.35 Carnet de bord

sur le tour de France à
la voile

15.45 Cyclisme. 18.00 Téléjournal.
18.05 Robinson Crusoé. 18.15
Deux sympathiques voisins. 18.25
Microbius. 18.35 L'agence Labri-
cole. 19.00 Trois cœurs à louer.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 L'elemento D (5). 21.30
La Norvège. 22.20 Téléjournal.
22.30 Mardi sport

Sur la chaîne romande: 23.25-1 .OC
env. Festival de jazz de Montreux

10.30 Tânzer vom Broadway. 12.15
Lundi-sports. 13.05 Die Waltons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Robin des bois. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Maya, l'abeille. 17.30 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de l'étranger. 21.15
Dallas. 22.00 Peut-être suis-je le
dernier peintre? 22.45 Bellamy.
Série. 23.30-23.35 env. Informa-
tions

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.08, 12.03
13.30,17.05 et 22.28
1.00 Notturno
6.10 6/9 Estival

Réveil en musique
8.10 Le feuilleton:

Lieu-dit: Derborence (12)
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

Festival d'Aix
10.00 Version intégrale
11.30 Ça me rappelle

quelque chose
Démarge

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

J. Brahms, E. Elgar
A. Honegger, J.F. Zbinden
B. Britten

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences, médecine
et techniques
par Eric Schaerlig

18.30 JazzZ
par Pierre Grandjean

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

L'été suisse à Genève
Prélude

20.30 En direct de la cour
de l'Hôtel de Ville
Die Jahreszeiten

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

En direct du Festival de
jazz
de Montreux

1.00-5.59 Notturno

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (81)

Avec: Alfred Sandor,
Judy Lynne

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
14.20 Un monde différent

7. L'or
15.15 Sports été

Les 50 ans
de Michel Jazy
Tour de France: le col
de Marie-Blanque. Le
kilomètre lancé: aux
Arcs. Tour de France:
12e étape
A chacun son Tour

18.20 Flash info
18.25 Capitol (68)

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

18.50 Des chiffres
et des lettres
Le compte est bon et le
mot le plus long

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

20.35
Les seins
de glace
Un film de Georges
Lautner (1974). D'après
le roman de Richard
Matheson. Avec: Alain
Delon, Mireille Darc,
Claude Brasseur, Ni-
coletta Macchiavelli ,
Fiore Altoviti , André
Falcon, Emilio Messina,
Michel Peyrelon

22.20 Athlétisme
Grand Prix de Nice

23.25 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenklste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Liebe, Schmerz und Tod. 16.45
L'humour du mardi. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15-Au
royaume des animaux. 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel.
23.45 Téléjournal. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Unterwegs nach Atlantis. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Kleine Welt auf Ràdern. 16.30 Pa-
trick Pacard (6). 17.00 Informations
.égionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Ein himmlisches Vergnugen.
18.20 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Informations. 19.30 Un cas
pour «PD 455». 20.15 Johannis-
nacht, film. 21.45 Journal du soir.
22.10 Machtlied des Hundes. 0.40
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Ohne
Krimi geht die mimi nie ins Bett.
18.00 Rue Sésame. 18.32 Le
monde des zoos. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Vis-à-vis. 20.15 Musées du
monde. 21.00 Actualités. 21.15 Die
Ferien des Monsieur Hulot. 22.40-
23.25 L'architecture aujourd'hui.

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

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

10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama spécial
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 La joie de lire
14.20 Le coin musical
15.00 Jeremias Gotthelf
16.05 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 Pays et gens
20.05 Jurawasser
21.00 env. Résonances

populaires
22.00 Anderswo klingt es so

Musique des pays
de l'Himalaya

23.00 Ton-Spur
Musique de films
avec Ginger Rogers

24.00 Club de nuit

m mm
17.32 La mémoire

des pôles
14. Les civilisations, de
Paul-Emile Victor

17.45 Portrait
L'ami Bubu
Raymond Bussières

18.15 Cheval mon ami
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Le géant
du Grand-Nord
Un film de Gordon
Douglas (1959). Avec:
Clint Walker , Edward
Byrnes, John Russell

22.05 Soir 3
22.30 Le cirque Zingaro

Théâtre équestre et
musical

23.25 Prélude à la nuit
23.35 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45
Ercole alla conquista di Atlantide.
15.30 Animali nei mondo. 16.00 II
miracolo délia vita. 16.15 L'orso
Smokey. 17.00 Giovani ribelli.
17.50 Tom story. 18.20 Spazio li-
bero. 18.40 Guglielmo il conqui-
statore. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quark estate. 21.25 Mozart.
22.45 Telegiornale. 22.55 Riccardo
Muti dirige. 23.50 Tg1-Notte. 0.05
Basketball.

14.00 L espion aux pattes
de velours
Un film de Robert Ste-
venson (1965)
Cherchez la mire

16.00 Rendez-vous chez Max
Un film de Richard .

18.00 Le tour du monde
18.25 Nom de code:

Oies sauvages
Un film d'aventures
d'Anthony Dawson

20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
L'or des
pistoleros
Un film de William Gra-
ham avec James Co-
burn (1967)

22.15 Les spécialistes
Un film de Patrice Le-
conte avec Bernard Gi-
raudeau (1985)

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 d'été
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Gemi-
niani, Molinaro, Praetorius, J.-S.
Bach. 7.10 DRS 2. 9.00 Balakirev,
Fauré, Thomas, Dvorak. 10.03
Podium international: Respighi,
Mahler, Elgar, Mendelssohn-Bar-
tholdy. 12.00 DRS 2. 12.30 Mo-
zart, Giuliani, Sibelius, Brahms.
14.05 RSR Espace 2. 16.00 Les
mémoires de la musique. 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Prokofiev, Kabalewskij,
Chostakovitch. 20.02 RSR Espa-
ce 2. 22.30 Petite musique de
nuit: Gershwin, Joplin, Mayerl,
Gottschalk, Bernstein. 23.00 Al-
binoni, di Lasso, Leclair, R-
Strauss. 24.00 RSI 2 Informations.
0.05 Notturno. 
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Légumes indigènes à volonté
Choux-fleurs, concombres et

tomates dominent actuellement le
marché des légumes. Les cour-
gettes et les carottes figurent aussi
parmi les favoris. Les conditions
climatiques de ces derniers jours
ont favorisé la croissance des cul-
tures maraîchères. Aujourd'hui, le
consommateur peut faire son
choix entre 60 espèces de légu-
mes. Pour plusieurs de ces lé-
gumes, la demande peut être en-
tièrement satisfaite par des mar-
chandises indigènes. La récolte de
choux-fleurs bat son plein. Cru ou
cuit, ce légume est apprécié par
les gourmets. En été, les concom-
bres sont particulièrement rafraî-
chissants, les carottes nouvelles,
toutes fraîches sont idéales pour

commencer une cure de jus. Ex-
cellentes, pour le teint et le foie.
La production indigène de to-
mates ne suffit pas encore et des
importations d'appoint sont tou-
jours nécessaires. Les récoltes de
fenouils sont également impor-
tantes. Autrefois, il s'agissait d'un
légume d'automne typique. Grâce
au développement de nouvelles
variétés et à l'application de nou-
velles cultures, le consommateur
dispose dès le début de l'été de ce
légume très fin et qu'on peut ap-
prêter de multiples façons.

On oublie trop souvent que le
fenouil peut être servi en salade.
Mélangé à des fruits, du jambon
et du fromage, les salades de fe-
nouils sont un vrai régal!

Trucs et astuces
* Pour obtenir de jolies fleurs sé-

chées, déposez-les fraîches dans un
grand récipient. Recouvrez-les en-
tièrement de sable blanc en le ver-
sant toit doucement pour ne pas
casser vos fleurs. Au bout de trois à
quatre semaines, vous pourrez
composer le plus merveilleux bou-
quet du monde !

* Vous avez acheté de bien jolis
meubles en rotin, qui sont souvent

Plus je vais en avant, p lus je trouve qu 'il n 'y a rien de si doux au
monde que la conscience

assemblés par des liens assez fra-
giles et qui se relâchent. Intervenez
vite! Déroulez le rotin en douceur
et enduisez l'envers avec de la colle
à bois. Remettez-le en place: la
colle adoucit le rotin et vous per-
met de le tendre en faisant tourner
votre main sur l'assemblage. Blo-
quez avec un morceau d'adhésif
jusqu'à séchage complet.
Et vive l'exotisme!

Racme

JlCnnC I 027 55 01 18
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
I LOVE YOU
de Marco Ferreri avec Christophe Lambert
et Eddy Mitchell
La poupée porte-clés répond quand on lui
parle... génial

ÇiCDDE CASINO
: ¦awEWflC ., . [ 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 LE CRISTAL
UIVHIfO | 027.411112

Ce soir à 21 h-18 ans
TENUE DE SOIRÉE

-..—». ADI  cru MM
SlUN | 027. 22 32 42

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Planquez-vous!
La fine équipe revient en force pour sauver
son école
POLICE ACADEMY III
Un film de Jerry Paris avec Steve Guttenberg

¦«ïfïjW CAPITOLE
******* vuui. <:u n

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

r-r- ÂT.—-——i—\-\i. 1
..
OltfH ;| Q27/2215 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

" — . ... ...v 1
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FisT,vAL D-ÉTÉ ' ' PRETS PERSONNELS

Tél. (021) 54 41 33
Ain nuMMC fcl UNE
VINGT ANS DÉJÀ

«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
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
De mercredi à vendredi à 20 h et 22 h
12 ans

FEMME,

i

Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

™ ——,——— 1 MercedesmmnmM s  ̂ UOE
Mercedes
280 CE

Opel Manta
GT CC

;yyj L)x.K >l i. ILL, tt

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Ce soir à 20 h et 22 h 15-14 ans
Le retour du vrai «western»
SILVERADO
de Lawrence Kasdan avec Kevin Kline
De mercredi à vendredi à 20 h et 22 h
18 ans
PÉRIL EN LA DEMEURE

1984,39 000 km
options

1977, 140 000 km

1985,17 000 km
options. • ' • 

¦¦ ¦ ; iOC'ÏV:
I 025/65 26 86

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

MONTHEOLO
JMltirË ; 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Les grands films d'aventure de l'été!
Chuck Norris, Lee Marvin dans
DELTA FORCE

: ' i> . -:/'
mW g 025/71 22 61

Ce soir: RELÂCHE

,/aMi3ffiïi:ii;aBSilll | REX
j|||^pHg» g;;ï||g Q25/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - 18 ans - Parlé français
Osé
APPRENTIES VICIEUSES
Une fin de soirée chaude...

A vendre

Résultats tirage N° 28
3 gagnants avec 6 Fr. 123 069.85
4 gagnants avec 5

+ le N° complémentaire 63 380.80
317 gagnants avec 5 1164.7013 302 gagnants avec 4 50.—146 365 gagnants avec 3 6 

Salade de carottes
et de pommes de terre

•
Assiette de viande froide

*
Fromage blanc
aux framboises

La recette du jour
Salade de carottes
et de pommes de terre

Pour quatre personnes: 600 g de
pommes de terre, 400 g de carottes,
100 g de céleri en branche.

Pour la sauce: 1 cuillerée à soupe
de moutarde, persil et ciboulette fi-
nement hachés, 3 cuillerées à soupe
de vinaigre, 4 cuillerées à soupe
d'huile de tournesol, 1 verre de
bouillon, 1 verre de vin blanc, poivre
noir fraîchement moulu, sel d'herbes.

Cuire les pommes de terre en veil-
lant à ce qu'elles restent fermes, les
peler et les couper en rondelles.
Eplucher les carottes, les couper en
rondelles et les cuire dans de l'eau
légèrement salée. Egoutter. Mettre
ces légumes dans un saladier, arroser
de bouillon chaud mélangé au vin
blanc, laisser bien absorber. Enlever
le surplus de liquide et ajouter le cé-
leri coupé menu. Bien mélanger les
ingrédients de la sauce, la verser sur
la salade et remuer délicatement. La
sauce doit être abondante. Saupou-
drer des fines herbes hachées.

"TX -̂* V EHICULES AUTOMOBILES I

A vendre SOLDES... SOLDÉS... SOLDES...
H

1 table Louis XIII, 6 chaises 2£80.- 2400.-
1 table ronde noyer, rallonges, 6 chaises 4P88.- 3200.-
Paroi bibliothèque moderne, 4 éléments 1388.- 980.-
Salon canapé, 3 places, 2 fauteuils, tissu beige 3>560.- 3000.-
Salon en cuir, double face 4468T- 3800.-
Lit rembourré, 2 places 160 x 200, complet p& Q- 810.-
Chambre à coucher complète sans literie 4405.- 3800 -
Fauteuils isolés , 280- 150.-
Ensemble en pin massif 1286.- 900.-
Ensemble en pin massif teinté, banc coffre 2565.- 1900.-

ainsi qu 'un important stock de literies neuves et occasion avec
gros rabais.

(Vente aut. du 10.7 au 31.7.86)

Ameublements A. Melly
Route de Sion 78 SIERRE Tél. (027) 55 0312

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.

36-2056

Toyota Carina 1600
5 portes, 1984, 35 000 km, avec cro-
chet d'attelle.
Cédée Fr. 9500.-.
Tél. 026/5 45 66.

36-2824

Nouveau
Ouverture à
Châtel
d'un magasin d'optique

«Optique
Châtelane »
Opticien diplômé, ancien
élève ESO.

Toute l'optique médicale.
Spécialiste Varilux
Contrôle de la vue.
Plus tous les instruments,
détaxe.
Ouvert toute l'année.
Tél. (0033-50) 73 25 12.

36-425537

Voyages,..
mesures médicales préventives

Près d'un million de Suisses
devraient visiter durant cet été et
l'automne les pays du Sud de
l'Europe, les rivages méditerra-
néens de l'Afrique du Nord et de
l'Asie. Si les conditions d'hygiène
se sont sensiblement améliorées
dans tous les pays méditerra-
néens, il est cependant prudent
d'envisager quelques petits trou-
bles inhérents au voyage! Selon
une thèse publiée à l'Institut de
médecine sociale et préventive de
l'Université de Zurich, les
voyageurs se rendant en Grèce ou
aux îles Canaries sont importunés
avant tout par les diarrhées. 15 %
en sont affectés tandis qu'en Tu-
nisie une personne sur deux en est
frappée. Les autres troubles de la
santé sont assez rares: maladies
de peau (allergies), refroidisse-
ments et accidents ne concernant
que le 1 % des touristes.

La prévoyance personnelle
constitue la meilleure protection...

Ces maladies ne devraient en
aucun cas inciter le voyageur à
renoncer à se déplacer à l'étran-
ger, d'autant plus que la plus fré-
quente - la diarrhée - peut faci-
lement être évitée grâce à des
mesures préventives simples. Un
vieil adage d'Afrique du Nord,
remontant à l'ère coloniale, dit
très bien: «Bouillir, cuire, peler...
ou oublier» . On ne mangera que
ce qui vient d'être cuit et servi fu-
mant, les fruits que l'on pèle soi-
même ne transmettent pas de mi-
crobes pathogènes. Attention aux
fruits de mer, aux viandes insuf-
fisamment cuites, à l'eau de con-
duite, aux glaçons si appréciés
dans les boissons, aux salades et
maintes autres friandises. Il n'est
pas toujours facile de résister à
ces tentations.

Vaccinations...
la plupart du temps inutiles...

Les vaccinations contre le ty-
phus ou le choléra offrent exclu-
sivement une protection contre
ces deux maladies (rares). Ces
vaccinations sont tout à fait inu-

tiles pour la plupart des voyages
dans des pays riverains de la Mé-
diterranée. Comme est aussi inu-
tile de prendre avec soi des mé-
dicaments en vue d'éviter la diar-
rhée, soit ils n'ont aucune effica-
cité, soit ils peuvent entraîner de
notables effets secondaires.

En cas de diarrhée... patience,
médicaments, apport de liquide...

Dans la plupart des cas de
diarrhée, on pourrait se contenter
d'attendre la disparition des
symptômes. Mais la plupart des
touristes n'en ont pas la patience.
Dans les cas légers, sans fièvre et
sans écoulement sanguin, les mé-
dicaments les plus récents, que
l'on peut obtenir sans ordonnance
stoppent la diarrhée dans 50%
des cas dans les quatre heures qui
suivent. Dans les cas graves, on
devrait en revanche éviter les
moyens de ce genre, qui ont alors
une action plutôt contre-indiquée.
Le médecin prescrira dans certai-
nes circonstances des antibioti-
ques ou des moyens analogues. Il
est important dans chaque cas, de
compenser la perte de liquide ;
cela est important pour les en-
fants en bas âge et les personnes
âgées. Le plus simple consiste à
prendre des jus de fruits sucrés ou
du thé sucré ainsi que des biscuits
salés ou du bouillon. En effet,
lorsqu'on est dans cet état, la mu-
queuse intestinale n'accepte qua-
siment du liquide que lorsqu'elle
a du sucre à disposition, d'autre
part, il faut également compenser
le déficit en sel. Pour les bébés,
on recommande les solutions sel-
sucre dosées de façon équilibrée
et qui ne demandent plus qu'à
être remuées.

Les boissons contenant de la
caféine, telles que le café ou l'eau
de cola ont une action plutôt ex-
citante sur l'intestin et peuvent
dans certains cas accentuer les
troubles. Prudence et encore pru-
dence dans le choix des aliments
en vacances...

GARAGE
DES ILES

Sion, ch. Saint-Hubert
SERVICE, ENTRETIEN

VENTE ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Tél. 027/22 51 27 - C Balet
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SIERRE

MONTHEY

SAINT-MAURICE

MARTIGNY

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,
aite ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e 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.
58 14 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 18h;maet vede14h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- 31 28 66.
ticuliers. Centre coordination et information té- Service de dépannage du 0,8%o. -22 38 59.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
medi et dimanche fermée. Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Association val. des locataires. - Permanence Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
lundis 19 h (Bar Le Président). 15 aoùt de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h 30 août.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26 Bibliothèque des Jeunes.-Lu, me et ve: de 9.30Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à ^11 30 e t14hà18h
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Consommateur-Information: av. Gare 21. leCrans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky- \euà\ de 14 à 17 h 23 21 25à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., 'A880clat|0n valaisanne des locataires. - Per-
Garderle canine Crans-Montana. - Cours ÏÏJ3?!£ !_ .' ̂ llï^Z.ZZnJTL ™H-A^t. ,̂ -,t:«n *,ninn 

?„, 
,„ ¦„,. iB„„ jn.- u • - « K Taxis de Slon. — Serv ce permanent et stat on

etde16rTà18h 41 5692 centrale gare, 22 33 33.
Association des 'taxis sierrois, gare de Sierre, Di»"c'n9 .̂ n

G?!!° n- ~J,™!̂ *?}' !? h à 3 h
55 63 63 (jour et nuit). ou 4 h suirant saaon. Dimanche fermé.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Danclng-dlsçothèciue La Malze. - jusqu à 3 h.
31 12 69 Dimanche des 1 fa h: disco dansant, 22 40 42.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-yert: Tous les
24 heures sur 24 Tél. 143 soirs de 21 h 30 a 3 h, sauf le lundi.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
Pâquier, du19.7au17.8, ouverture de 14 h à 18 SHT Valais. - Tel. (027) 22 30 66. Un répondeur
h, sauf lundi. automatique enregistre vos communications.
-^_ _

%
_ _ ' Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.

SION Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
.... 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di etMédecin de garde.-Le 111 renseignera. jours ,ériés de 10 à 1g h Cours de natation
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde- plongeon et sauvetage
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. Bibliothèque de VétrozllVIagnot. - Ouverte.
« 19T.S ?•» « Zn-™̂ 2,T.

aJ ,h .1 SPIMA- " Service Permanent d'informations sur
r̂ e&œ SeSl^rS  ̂ '*= n,ani,es.a,ions

P
ar.is.iques. 22 63 26.

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 ies
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

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 Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - 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 5,8, 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 filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/22 1018 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
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je. 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96; nuit:

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

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15. Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026]
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
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 Cote, 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. Les jardins sont ouverts au public
jusqu'à 22 h tous les soirs.
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. Ouvertde8à12het de14à18h.
CAS. - 19-20: course de section: traversée du
Mont-Blanc de Cheillon; 26-27: traversée des
Dents-du-Midi. Renseignements et inscriptions
au Motel des Sports, ve 18 à 20 h 30.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
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, 65 12 19. F. Di-
rac , 651514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
(réouvrture quotidienne dès le 20 aoùt).
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) 616 66.

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 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 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., c.p. 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, 71 17 17.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé ie dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 222
dont traités 179
en hausse 54
en baisse 73
inchangés 52
Cours payés 421

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

MILAN : en baisse. modeste, les cours ne varient pas
_. . , , ' „,. .. .. beaucoup. Aux transports, les Cros-
Fiat recule de 600 lires a Sair porteur gagnent plus de 3 % par
12 350. rapport à vendredi dernier. Peu de

changement chez les bancaires.
w nvnDEc. „ft„;ui:„ Aux assurances, on remarque peuLONDRES : affaibhe. d,mtérêt de ,a part des invest

4
isseuK.

A l'image de Cable + Wire- La Winterthour est un peu meil-
less de 8 pence à 6.85. leure, alors que les autres sociétés de

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Banque Africaine de déve-
loppement 86/96 au prix d'émission
de 100 % net, délai de souscription
jusqu'au 16 juillet 1986, à midi.

5 % Nippon Telegraph and Te-
lefon 86/94 au prix d'émission de
100 % + 0,3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 17 juillet 1986,
à midi.

5%% CB Pak 86V91 au prix
d'émission de 100 % + 0,3 % de tim-
bre, délai de souscription jusqu'au
18 juillet 1986, à midi.

DEVISES
La devise américaine s'est reprise

à la suite d'achats en couverture.
Toutefois, selon les cambistes, les
perspectives des chiffres économi-
ques pas trop favorables ne de-
vraient pas favoriser l'évolution du
dollar ces prochains temps. Le yen
japonais reste ferme, alors que les
autres devises européennes évoluent
très irrégulièrement.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or valait, en cours de j ournée,

345 à 348 dollars l'once, soit Fr.
19 850 à 20 100 le kilo et l'argent
4.95 à 5.10 dollars l'once, soit Fr. 285
à 300 le kilo, ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés helvétiques évoluent

sans tendance bien définie. La sur-
prenante bonne tenue du cours de la
devise américaine, ainsi que Wall
Street , qui a perdu plus de 10 points
vendredi dernier, sont des éléments
contradictoires pour nos bourses.

Dans un volume relativement

groupe perdent quelques fractions.
. Les financières fluctuent cal-

mement, la Buhrle porteur ne gagne
que Fr. 10, malgré la vente de 67 Pi-
latus à l'Australie.

Les industrielles évoluent aussi
dans des marges étroites dans un
marché assez animé. L'indice de la
SBS clôture la journée au niveau de
626.7 contre 627.4 vendredi dernier.

France 24.70 26.20
Angleterre 2.59 2.74
USA 1.75 1.83
Belgique 3.85 4.10
Hollande 71.75 73.25
Italie -.1165 -.1225
Allemagne 81.— 82.50
Autriche 11.53 11.73
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.20 1.40
Canada 1.26 1.34
Suède 24.25 25.75
Portugal 1.18 1.33
Yougoslavie 0.37 0.57

Allemagne 81.40 82.20
Autriche 11.58 11.70
Belgique 3.92 4.02
Espagne 1.26 1.30
USA 1.7775 1.8075
France 25.15 25.85
Angleterre 2.635 2.685
Italie 0.118 0.1205
Portugal 1.17 1.21
Suède 24.75 25.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 19 800.- 20 050.-
Plaquette (100 g) 1980.- 2 020.-
Vreneli 135.- 143.-
Napoléon 125.- 135.-
Souverain (Elis.) 142.- 150-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 283.- 298.-

LA TENDANCE
PARIS : fermée.

FRANCFORT : irrégulière.
La cote reste indécise. A no-
ter Daimler + 11 DM à 1333
et la stabilité des bancaires.

AMSTERDAM : effritée.
Certaines faiblesses de cours,
notamment aux internatio-
nales.

BRUXELLES : soutenue.
Arbed gagne 5 FB à 2800.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
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 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 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.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45,61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 11.7.86 14.7.86
Brigue-V.-Zerm. 128 d 128 d
Gornergratbahn 1450 d 1450
Swissair port. 1480 . 1480
Swissair nom. 1310 1300
UBS 5740 5730
SBS 535 530
Crédit Suisse 3740 3740
BPS 2470 2480
Elektrowatt 3375 3375
Holderb. port 4300 4300
Interfood port. 8125 8200
Motor-Colum. 1725 1770
Oerlik.-Biihrle 1840 1845
Cie Réass. p. 16900 16800
W'thur-Ass: p. 6150 6175
Zurich-Ass. p. 7430 7410
Brown-Bov. p. 1780 1770
Ciba-Geigy p. 3450 3450
Ciba-Geigy n. 1610 1605
Fischer port. 1710 1680
Jelmoli 3350 3350
Héro 2925 2950
Landis & Gyr 1780 1810
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 7300 7400
Nestlé port. 8250 8275
Nestlé nom. 4275 4250
Sandoz port. 11700 11800
Sandoz nom. 4125 *4125
Alusuisse port. 665 650
Alusuisse nom. 219 217
Sulzer nom. 2800 2850
Allemagne
AEG 244 248
BASF 212.50 212
Bayer 234.50 235.50
Daimler-Benz 1085 1090
Commerzbank 245 245
Deutsche Bank 622 622
Dresdner Bank 339 332
Hoechst 211 212.50
Siemens 503 503
VW 391 398
USA
Amer. Express 108.50 107
Béatrice Foods 50 50.50
Gillette 88 87
MMM 193 192.50
Pacific Gas 41.75 42
Philip Morris 132 130
Phillips Petr. 17 16.75
Schlumberger 61.25 60.50

Foncipars 1 — 2710
Foncipars 2 — 1350
Intervalor 84.50 83.50
Japan Portfolio 1354 1339
Swissvalor 398.25 395.25
Universal Bond 78.75 77.75
Universal Fund 122.25 121.25
Swissfonds 1 590 580
AMCA 35.50 35.75
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 99 100
Espac 125 126.50
Eurit 268 268.50
Fonsa 191.50 192.50
Germac 194.50 196.50
Globinvest 111 112
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 209.50 212
Safit 210 211
Simma 211 213
Canasec 572 582
CS-Fonds-Bds 76.50 77.50
CS-Fonds-Int. 119.50 121

o <=>

O ray ons bienf aisants!
L'anticyclone des Açores étend toujours son influence jus-qu aux Alpes, tandis que la dépression sur l'Italie s'éloignevers le sud-est. ^

Prévision jusqu'à ce soir
• Nord des Alpes, Valais et Grisons: le temps demeure enso-leille Température 11 degrés en fin de nuit, 23 l'après-midi 26en Valais. Limite de zéro degré s'élevant à 3300 m. Bise fai-blissante. Sud des Alpes: nuageux la nuit et le matin, sinon engênerai ensoleille.

Evolution jusqu'à samedi
Ensoleillé et chaud. Augmentation de la tendance aux ora-ges jeudi après-midi. Vendredi et samedi partiellement enso-leille quelques averses ou orages. Un peu moins chaud aunord des Alpes.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
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et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11.Tétex38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

10 colonnes annonces de 25 mm de lar
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
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 sut
abonnements d'espace.

11.7.86 14.7.86
AKZO 121 120
Bull 13.25 13.50
Courtaulds 7.75 d 7.6
Dé Beers port. 11.50 11.25
ICI 26.25 26.50
Philips 36.75 38
Royal Dutch 139.50 139
Unilever 363 363
Hoogovens 82.50 82

BOURSES EUROPÉENNES
11.7.86 14.7.86

Air Liquide FF 770 770
Au Printemps 577 —
CSF Thomson 1417 1417
Veuve Clicquot 4699 4699
Montedison 610 3310
Fiat 100 13050 7600
Olivetti priv. 9490 9410
Pirelli Spa 5200 5100
Karstadt DM 372 368
Gevaert FB 5820 5820

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 471.50 465.50
Anfos 1 170 169
Anfos 2 128 127.50

BOURSE DE NEW YORK
11.7.86

29Vé
12%
24%
1214
61%
68%
11%
49
41%
23%
54%
8014
55
59 VA
52%
76V4

14.7.86
29
12(4
24(4
1214
60%
67%
11%
4614
4014
2314
53
79%
53%
5814
53
75%

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs .
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil OU
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

75%
54

32%
7314

143(4
66%
56%
79(4
30

51%
32
75%

30
19(4
44
5414

74
5414

31%
7314

139 (4
66%
54%
78%
29(4

50%
30(4
75%

29%
19(4
43%
53(4

Utilities 204.21 (+ 0.16)
Transport 740. (-11.38)
Dow Jones 1793.40 (-28. )

Energie-Valor 134.50 136.50
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 775 795
Automat.-F. 115 116
Eurac 424.50 425.50
Intermobilf. 122.50 123.50
Pharmafonds 320.50 321.50
Poly-Bond int. 68.10 69.10
Siat 63 1325 1335
Valca 106.50 107.50
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Eau minérale

1,5 litre-¦

• ***•****•****••SPAGHETTI
DEL CUOCO HH

500 g • 95POULET GRILLE,
poids brut 1100 g

COCA COLA Â \ M
FANTA *

pièce

1.5 litre 10 ••••••••••••••••
M 

CHARCUTERIE ék I M§ \
DELICATESSE IW

CHOCOLAT SUISSE
assorti

5x100 g LIJIBW 1er CHOIX, 8 sortes 100 g |0

• ••••••••••••••• GRUYÈRE mmàMm*.
salé M

ROSÉ DE PROVENCE P̂QC 
1er choix 100 g ¦•

TAVARDON * M *+ ~ - _~-_~«__^^ —
75 ci *mW m PECHES |̂| P¦ D'ITALIE 1 \Z9m9

*••••••••••• ••••
le kg 10

Placette Monthey
et Sierre: Manor
Essence Super sans plomb
avec plomb 95 oct.
Fr. -.92 Fr. -.87



awjA— ji ÛuifliUB 
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A l'Imprévu
Route du Simplon 128, Martigny

Vente d'occasions

Fermeture du 15 juillet au 5 août
L. 36-29 y

fol (3D

M Conseils spécialisés,
^ livraison et installation par

ÉLECTRICITÉ
Sarrasin & Pellouchoud
App. ménagers
Rue de la Poste
1926 FULLY
Tél. 026/5 31 53

BVWPIck-up
2 camionnettes Bedford
3 bus Peugeot J7
5 Landrover 88/109
4 Flat 238/242
2 Lada Nlva + 1 jeep
6 VW double cabine
2 camionnettes Datsun
6 bus VW + LT
4 Ford Transit
3 camionnettes Toyota
Expertisés, dès Fr. 4500-

Autocca AG, Eyholz-Visp
Tél. (028) 46 56 86 3c 1243g

Valmaggla
Frères S JV. Slon

Occasions
R5 TS, 79
Panda 45,81
Subaru break, 1800, 80
Subaru break, super, 82
AudiSOGLS, 78
Ritmo 85 S, 82
Manta GTE, 79
Fiat 128 CL, 77
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Congélateur-armoire
Siemens GS 2110
• 170 litres

Livraison sur demande

Pnx cat pR|X SOLDE
Service après
vente
garanti

Ford Capri
2000 6 cyl

Vends

1981, bleu met.,
jantes alu série
large, stéréo Pion-
ner + autres op-
tions.
Fr. 7500.-.

Tél. (027) 2319 30.
36-301502

2 morbiers
1 char
militaire
(fourgon)
1 hache-
paille à bras
1 chaudière
romaine
1 petit char
1 brouette en
bois

36-4424

Respectez
la nature

Tél. (027) 2513 25

A vendre

A vendre

A vendre

Alfa Romeo
GTV 6 Grand
Prix
1985,15 000 km,
couleur rouge
Prix à discuter.

Tél. (027) 5816 68
de 18 h 30 à 19 h 30.

36-301495

Range Rover
1977, expertisée
Fr. 8900-ou
209.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Mercedes
300 diesel
1979, expertisée
Fr. 19 800-ou
465.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

K\^  VÉHICULES AUTOMOBILES
JOSià -A- *
A vendre A vendre

fourgonnette
Fiat Fiorino
57 000 km.

Prix à discuter.

Tél. (027) 22 52 57.
36-4439

R5 TS
1981,33 000 km
options

Fr. 6000.-.

Tél. (027) 86 23 00
(le soir).

36-28302

MAN
3 essieux, 19-256,
basculant 3 côtés,
Telma. Parfait état.

Bas prix.

Tél. (027) 2218 05
le soir.

36-301518

Sion
V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état, de

4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges à louer
immédiatement.
Pour visiter : 027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Centre de couture
Bernina

R. Waridel
Avenue de la Gare 36 - Martigny
informe sa fidèle clientèle que
le magasin sera fermé
pour vacances annuelles
du 21 juillet au 2 août

036-028306

Colt 1400
1980, Fr. 4000

Renault 14
1980,24 000 km
Fr. 5500.-

Renault
14 TS
1979, Fr. 3200

Mazda 323
1978, Fr. 3000

jeep Daihatsu
1600
Fr. 6500

Renautl 5 TL
Fr. 3200

VW Polo
Fr. 3000.-.

Garage du Relais
Nendaz

A louer à Veyras-sur-Slerre

appartement
314 pièces

remis à neuf, y compris
place de parc.

Libre dès le 1.9.1986.
Fr. 570.- + charges.

S'adresser à:
Agence Marcel Zufferey,
Sierre
Tél. (027) 55 69 61.

036-618728

I *HSJHERMOS BS SA
vend au Bouveret

magnifiques parcelles
en zone résidentielle villas, en-
tièrement équipées, situation de
premier ordre, avec vue impre-
nable sur le Haut-Lac et la Ri-
viera vaudoise.
A cinq minutes du lac.
Fr. 85.- le mètre carré.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347
1951 Slon
Tél. 027/23 54 52.
 ̂ 36-259̂

* a
A vendre à Vétroz

villa contiguë
salon-salle à manger avec che-
minée, 4 chambres à coucher,
cuisine en chêne massif équipée,
2 salles de bain, 2 W.-C. séparés,
2 caves, buanderie, chaufferie
(pompe à chaleur) et garage.
Fr. 370 000.-.

r̂ Âx Agence
/V^A Pierre JACQUOD
[^¦TA I Rue du Rhône 12
Y O 1/ 1950 SION.
XJ*VX Tél. 027/23 21 56

(demandez M. Aymon)
36-225

A louer ou à vendre
à Slon

APPARTEMENTS
31/2 - 4V4 - 514 p.
garages et
parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73
36-6821

A vendre à Crans-Montana

appartement 4!4 p. +
studio attenant
Attique, plein sud, vue magnifique
et imprenable sur les Alpes.
Prix de vente: Fr. 630 000.-.

Pour traiter:
Agence Immobilia
Vente - Location - Gérance
Tél. (027) 41 10 67/68
Visites également samedi et di-
manche 36-236

H «THERMOS
vend à Haute-Nendaz

magnifique parcelle
de 680 m2
au heu dit Les Râches
Situation imprenable, entière-
ment équipée, accès toute l'an-
née, avec ou sans projet de
construction.
Prix de vente: Fr. 140.- le m2.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347
1951 SION
Tél. 027/23 54 52.

A vendre ou à louer centre de Sierre

appartement,
cabinet médical
ou bureaux
118 mM37 m2 ou 190 m*
Aménagement au gré du preneur.

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

36-1005

Résidence du CHABLAIS B - C
Avenue de la Gare 43 - 45 - BEX

A louer à Bex dans immeuble neuf, magnifiques ap-
partements avec balcon

1 pièce dès Fr. 410.-
21/2 pièces dès Fr. 750.-
3% pièces dès Fr. 925.-
4V4 pièces dès Fr. 1060.-

charges en sus. Garages et places de parc à dis-
position. 3 mois gratuits pour 3 et 3Vi pièces. 6 mois
gratuits pour 4V4 pièces. En cas de signature d'un
bail de 3 ans.

Agence Immobilière BEX GSM S.A.
Place du Marché 15

1880 BEX-Tél. 025/63 31 52
89-9423

A vendre
à Conthey-Plaine

villa
mitoyenne
Prise de possession
septembre 1987.
Fr. 330 000.-
terrain compris.

Ecrire sous chiffre
H 36-618027 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Château
neut-Conthey

appartement
3Vz pièces
Libre tout de suite.

Tél. (027) 36 49 31.
36-28309

A louer à Saillon
Vieux-Bourg

appartement
3 pièces
Fr. 700- par mois +
charges.
Libre dès le 15 août.
Tél. (026) 2 83 71

dès 18 h
ou
416 25.
36-301514

Nous louons, tout
de suite ou à con-
venir, au centre ville
de Monthey

surface
ccmmerciale
d'environ 100 m2.
Locaux entièrement
remis à neuf.
Rens. et visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

36-243

ANZÈRE

A vendre

terrain a
bâtir de
5000 m2
à proximité de la té-
lécabine.

Ecrire sous chiffre
M 36-301512 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
SION
Je cherche à louer

appartement
3 ou
4'/2 pièces
pour septembre.
Loyer maximum
Fr. 1000.-.

Ecrire sous chiffre
89-73, ASSA, pi. du
Midi 27,1950 Sion.

SAINT-MAURICE
A louer

appartement
spacieux, 6 pièces,
tapisserie à choix.
Loyer: Fr. 760.-
+ charges.

Tél. (021) 33 23 78
19 h-20 h.

22-352466

EMARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques

' v / ' appartements
/ 3 - 4 Y 2  - 6 pièces dans im-"
/ meuble résidentiel.

Z Léonard Gianadda
< Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 3113

A louer à Slon, quartier Wls
slgen

appartements
4V2 pièces

Loyer: Fr. 960.- + charges

appartements
3!4 pièces

Loyer: Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Occasion unique en Valais, a
vendre aux Mayens-de-la-Zour ,
Savièse

splendide chalet
de maître

Rez-de-chaussée: salon, bu-
reau, salle à manger, cuisine,
W.-C, sauna.
1er étage: 4 chambres doubles,
2 bains, garage, jardin, pavillon
extérieur avec four à pain.
Prix à discuter.
Tél. 027/25 17 83.

36-28308

grand appartement
meublé
4 chambres à coucher, salon, salle à
manger , cuisine, salle de bains, tout
agencé et aménagé.
Loyer mensuel: Fr. 950.- + charges.
Tél. 025/68 26 58 (réf. 33).

36-34622

Cherche à louer ou à acheter à
Martigny

bar ou café

Ecrire sous chiffre V 36-618820
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement 110 m2
3 chambres, salon avec che-
minée, grande terrasse amé-
nagée.
Prix: Fr. 330 000.-.

Tél. 027/22 34 37, bureau.
36-301515

Maison villageoise
a louer centre

Leytron
appartement 4 pièces, cuisine,
bains.
Possibilité de créer magasin
50 m2.

Tél. 021 /34 51 31.
22-20819

A vendre ou à louer à Granges (VS),
dans immeuble de 6 appartements

app. résidentiel neuf de
128 m2
comprenant: séjour 32 m2, cuisine
chêne équipée, hall, 3 chambres, 3
salles d'eau, 2 balcons, cave, galetas,
garage, place de parc.
Production eau chaude et chauffage
individuel.
Caution et aide de la Confédération.
Prix: Fr. 270 000.-.
Rens. et visite: (027) 22 23 95 -
23 28 42.

36-714
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TOUJOURS placé, jamais
gagnant, le Belge Rudy
Dhaenens (25 ans) a fêté,

enfin, un succès digne de son ta-
lent, en remportant la lie étape du
Tour de France, la plus longue,
avec 258 km entre Poitiers et Bor-
deaux. Le Belge s'est trouvé dans
une échappée à treize, née à 15 km
de l'arrivée. A l'entrée de Bor-
deaux, Dhaenens a réussi à se dé-
tacher pour conserver quelque dix
centimètres d'avance sur la ligne
sur le Hollandais Mathieu Her-
rn ans! Au classement général, rien
de changé. Le Danois Joergen Pe-
dersen, arrivé avec le peloton à 30
secondes, conserve son maillot
jaune avec une minute d'avance
sur le Français Joël Pelier.

Onze étapes avant d'attaquer les
Pyrénées. La fête devait être belle
pour les sprinters. Or, seul Eddy
Planckaert, lors de la 8e étape, a
remporté une arrivée massive.
Tous les jours, il s'est passé quel-
que chose sur les routes du Tour
qui a connu, avec Thierry Marie,
Alex Stieda, Dominique Gaigne,
Johan Van der Velde et Joergen
Pedersen, cinq maillots jaunes
différents, et avec Bernard Hi-
nault, un vainqueur de «l'épreuve
de vérité» impressionnant. Enfin,
côté suisse, un Urs Zimmermann
inspirant à ses fans les espoirs les
plus insensés. Un Tour qui ne pro-
mettait pas tant, dans sa phase
initiale, mais qui a tenu beaucoup.
Même lors des étapes dites de
transition.

Quand on «transite» au Tour de
France, on ne le fait pas n'importe
comment. Comme la veille, entre
Nantes et Jaunay Clan, le peloton
avait à nouveau choisi le mode
«allegro andante» pour boucler les
258 km de la plus longue des
vingt-trois étapes du 73e Tour de
France. Robert Dill-Bundi, côté
helvétique, a tenté quelque chose.
Une escarmouche, comme il y en
eut tant. La bataille fut perma-
nente. Mais au rythme où se dé-
roulait le fil des kilomètres, il était
très difficile de s'extraire durable-
ment.

Riittimann de la partie
C'est à 15 km de l'arrivée, alors

que les sprinters bandaient leurs
forces, battaient le rappel de leurs
coéquipiers en vue du dénouement
massif attendu, que les treize
réussirent à déjouer la surveillance
du peloton. Parmi eux, l'un des

PAR LES CHIFFRES
Riittimann. meilleur Suisse
• lie étape (Poitiers - Bor-
deaux, 2583 km): 1. Rudy
Dhaenens (Be) 6 h 12'40"
(moy. 41,619 km/h). 2. Ma-
thieu Hermans (Ho) m.t. 3.
Laurent Biondi (Fr) à 2". 4.
Sean Yates (GB) à 9". 5. Phi-
lippe Leleu (Fr). 6. Guy Nulens
(Be). 7. Nico Emonds (Be). 8.
Claudy Criquiélion (Be). 9.
Martin Earley (Irl). 10. Jésus
Rodriguez-Magro (Esp). 11.
Jean-Claude Garde (Fr) . 12.
Paul Haghedooren (Be). 13.
Niki Riittimann (S), même
temps. 14. Alfonso Guttierrez
(Esp) à 30". 15. Josef Lieckens
(Be). 16. Eric Vanderaerden
(Be). 17. Stefano Allocchio (It).
18. Francis Castaing (Fr) . 19.
Franck Hoste (Be). 20. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) , même
temps, suivis du peloton. Puis
les autres Suisses: 32. Gilbert
Glaus. 87. Jorg Muller. 97.
Bernard Gavillet. 113. Robert
Dill-Bundi. 155. Beat Breu.
168. Urs Zimmermann. 172.
Erich Machler. 179. Guido
Winterberg, tous même temps.

Classement général: 1. Jor-

gen Pedersen (Dan) 45 h 32'8".
2. Joël Pelier (Fr) à l'O". 3. Ste-
phen Roche (Irl) à l'5". 4. Ber-
nard Hinault (Fr) à l'IO". 5.
Thierry Marie (Fr) à l'24". 6.
Charles Mottet (Fr) à 1*43". 7.
Urs Zimmermann (S) à l'53".
8. Greg LeMond (EU) même
temps. 9. Eric Vanderaerden
(Be) à 2'23". 10. Robert Millar
(Eco) à 2'34". 11. Dominique
Gaigne (Fr) à 2'41". 12. Lau-
rent Fignon (Fr) à 2'44". 13.
Guido Bontempi (It) à 2'58".
14. Bruno Cornillet (Fr) à
2'59". 15. Jean-François Ber-
nard (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.
Laurent Biondi (Fr) à 3'52". 20.
Miguel Indurain (Esp) à 3'56".
Puis les autres Suisses: 46. Jôrg
Muller à 6'40". 53. Bernard
Gavillet à 7'12". 58. Erich Ma-
chler à 7'23". 69. Niki Riitti-
mann à 8'13". 123. Beat Breu à
12'25". 168. Gilbert Glaus à
15'22". 175. Robert Dill-Bundi
à 17'26". 191. Guido Winter-
berg à 37'17".

favoris du Tour, le champion du
monde 1984, Claude Criquiélion,
le vainqueur du Tour de Roman-
die et du Midi-Libre de cette an-
née. Avec lui, son coéquipier et
futur vainqueur Rudy Dhaenens,
puis Mathieu Hermans, Laurent
Biondi, Sean Yates, Philippe Leleu
(coéquipier du «blaireau»), Guy
Nulens (de Panasonic), Nico
Emonds, Martin Earley, Jésus Ro-
driguez-Magro, Jean-Claude
Garde, Paul Haghedooren, ainsi
qu'un Suisse, Niki Riittimann. Le
Saint-Gallois paraît totalement re-
mis de ses ennuis intestinaux. Il
sera, sans doute, encore le lieute-
nant le plus fidèle de Bernard Hi-
nault dans la montagne.

Et aujourd'hui les Pyrénées
Les coureurs sont arrivés avec

une heure d'avance sur l'horaire
en Gironde. Plus de six heures de
course à 41,619 km/h de
moyenne! Ce train d'enfer était
voulu notamment par Hinault et
Fignon. Il tend à émousser les
grimpeurs avant le rendez-vous
capital des Pyrénées.

La première approche des mon-
tagnes s'est faite, hier soir, sans
douleur, puisque les coureurs ont
couvert Bordeaux-Bayonne en...
chemin de fer. Car, aujourd'hui, la
12e étape mènera les 191 rescapés
(ils étaient 210 au départ de Bou-
logne-Billancourt, le 4 juillet der-
nier) de Bayonne à Pau. 217,5 km,
qui comporteront le col de Bur-
dincurutcheta, qui culmine à
1135 m d'altitude, le col Bagargui
(1327 m), qui s'ensuit directement,
le col d'Ichère et, enfin, le col de
Marie-Blanque, qui se situe tout
de même à près de 50 km de l'ar-
rivée. Des ascensions méconnues
qui pourraient, dit Jean Bobet le
traceur de cette étape, surprendre
plus d'un. Notamment le Burdin-
curutcheta qui, hélas pour les spé-
cialistes, se situe en début d'étape,
au kilomètre 82. Le col de Marie-
Blanque ne fera que 7,5 km de
long, mais présente une pente de
10%.

Cyclotourisme? Oh non! La plus longue étape du Tour a même été bouclée avec une heure d'avance sur l 'horaire. (Keystone)

TOUR DE
RHÉNANIE-PALATINAT

La troisième
de Ludwig

LE TOUR FÉMININ
Canins: les dents longues

La Hollandaise Connie Meijer a
remporté au sprint la quatrième
étape du tour féminin, Cognac -
Bordeaux (127 km). L'Italienne
Maria Canins a conservé pour sa
part le maillot jaune.

L'Allemand de l'Est Olaf Lud-
wig (26 ans) a remporté au sprint,
devant tout le peloton, la septième
étape du Tour de Rhénanie-Pala-
tinat, courue sur 144 km entre
Kirn et Bad Neuenahr, en Répu-
blique fédérale allemande.

Vainqueur l'an dernier de cette
épreuve par étapes pour amateurs,
Ludwig fête ainsi sa troisième vic-
toire depuis le départ. Premier au
prologue, le représentant de la
RDA avait également triomphé
lors de la quatrième étape.

Aucun changement n'est inter-
venu en tête du classement géné-
ral. Un autre Allemand de l'Est,
Thomas Barth se maintient avec
l'50" d'avance à la première place.
Il devance le Norvégien Atle
Kvalsvoll et son compatriote Lud-
wig qui est à 2'49".

A Bad Neuenahr, le meilleur
Suisse a été le Fribourgeois Michel
Ansermet avec un 13e rang. Au
classement général, le mieux placé
parmi les représentants helvéti-
ques est Kurt Steinmann , dixième
à 10'31" du leader.

Par les chiffres
• 7e étape Kirn - Bad Neuenahr
(144 km): 1. Olaf Ludwig (RDA)
4h05'36". 2. Andréas Kappes
(RFA). 3. Mike Kluge (RFA). 4.
Paul Popp (Aut). 5. Pavel Bart-
kowiak (Pol). 6. Tom Cordes
(Hol). Puis: 13. Michel Ansermet.
15. Hansruedi Marki. 27. Kurt
Steinmann. 36. Werner Stutz. 53.
Richard Trinkler, tous même
temps que Ludwig.
• Classement général: 1. Thomas
Barth (RDA) 23 h 46'43". 2. Atle
Kvalsvoll (Nor) à l'50". 3. Ludwig,
à 2'49". 4. Kappes, à 3'15". 5.
Bartkowiak, à 3'41". Puis: 10.
Steinmann, à 10'31". 12. Anser-
met, à 10'33". 14. Trinkler, à
11'03". 26. Marki, à 11'59". 43.
Stutz, à 13'07".

\

FOOTBALL

Xamax - Lynqby le mardi 16 septembre
Neuchâtel Xamax affrontera Lyngby Copenhague, en match aller du pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA, le mardi 16 septembre, à 20 heures, au
stade de la Maladière. Ainsi, les Neuchâtelois éviteront-ils la concurrence
de la rencontre du premier tour de la coupe des champions, Young Boys -
Real Madrid, qui sera jouée à la date officielle, le mercredi 17 septembre,
au stade du Wankdorf de Berne.

«Mondiaux» de basketball

On ne peut pas vraiment dire
que l'Argentine, outsider le
plus net des poules demi-fi-
nales avec la Chine, soit cou-
tumière de ce genre de sensa-
tion. Toutefois, en 1950 déjà -
et c'était à Buenos Aires - les
Américains du Sud avaient
causé une sensation en battant
les Etats-Unis par 64-50. A
Oviedo, les Argentins ont ré-
édité l'exploit. Les USA battus
74-70, le monde entier du bas-
ketball n'en revient pas. Face à
un adversaire arrivé sur le ter-
rain en pays conquis, les
joueurs argentins ont com-
pensé leur infériorité intrin-
sèque par une combativité et
une lucidité de tous les ins-
tants. A trois minutes de la fin,
les Etats-Unis étaient menés de
12 points. Un temps mort,
quelques conseils de «despe-
rado» , et voilà les Américains
soudains transformés. Leur ai-
lier californien Steve Kerr ali-
gnait les paniers à trois points.
L'Argentine ne menait plus que
par 72-70. Il restait 30 secondes
à jouer. En réalité, plus per-
sonne n'aurait misé le moindre
peso sur les chances des Ar-
gentins soumis à un pressing
terrible. Or, ces derniers ne se
sont pas affolés. Et, sur un
contre, Daniel Aispurua ponc- ^e.
tuait la rencontre victorieu- Résultats du tour intermé-
sement. Le «guard» Esteban diaire:
Camissasa (21 points) fut l'ar- • ôiùe A a Barcelone: URSS
tisan d'un succès conquis au bat Espagne, 88-83 (47-40);
plan défensif , surtout. Cuba bat Grèce, 74-66 (43-37).

Tenante du titre, l'URSS • Po«"e B à Oviedo: Etats-
s'est qualifiée pour les demi-fi- Unis battent Canada, 77-65
nales du championnat du (38-26) ; Yougoslavie bat Italie,
monde, de même que la You- 102-76 (52-39).

J

Smith et les USA: ils ne pas-
seront peut-être pas!

(Keystone)
goslavie, après les matches de
la poule intermédiaire joués
lundi en Espagne.

A Barcelone, les Russes ont
dominé les Espagnols sur la
marque de 88-83 (47-40) dans
la poule A. A Oviedo, en poule
B, la Yougoslavie a aisément
pris la mesure de l'Italie, 102-
76 (52-39).

Les Etats-Unis, malgré une
victoire sur le Canada à
Oviedo, 77-65 (38-26) n'ont pas
encore assuré leur qualifica-
tion. Pour atteindre leur objec-
tif , les Américains doivent ab-
solument battre la Yougosla-
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Un record du monde
Le jeune Beat Meister (Riiti) a

réussi dans sa tentative contre le
record du monde sur 100 km sur
piste avec départ arrêté. Au vélo-
drome ouvert de Zurich-Orlikon,
le Suisse a couvert la distance en
2 h 11'21"428 (moyenne 45,677
km/heure).

Il a amélioré de l'41" l'ancienne
meilleure performance mondiale
qui était détenue par Oele Ritter,
depuis le 18 novembre 1971 et qui
avait été établie à Mexico City.

JEUX DU COMMONWEALTH

Rien ne va plus...
Avec un minimum d'explica-

tions et un maximum de confu-
sion, la fédération des Jeux du
Commonwealth a jugé «non éli-
gibles» l'athlète Zola Budd et la
nageuse Annette Cowley, toutes
deux d'origine sud-africaine, dans
l'équipe d'Angleterre qui doit par-
ticiper, du 24 juillet au 2 août, à la
13e édition des Jeux du Common-
wealth, à Edimbourg. En élimi-
nant sans précaution ces deux
athlètes - elles ont appris la déci-
sion par voie de presse - les ins-
tances des Jeux espèrent «récu-
pérer» les 500 autres victimes du
boycottage décidé par cinq pays
africains (Nigeria, Ghana, Ou-
ganda , Kenya et Tanzanie) en
protestation du refus du gouver-
nement britannique d'imposer des
sanctions économiques à l'Afrique
du Sud.

Zola Budd et Annette Cowley
paient le prix des tensions politi-
ques entre la Grande-Bretagne et
les autres pays du Commonwealth,
qui sont en désaccord sur l'attitude
à adopter à l'égard de la politique
d'apartheid du régime de Pretoria.

FC Sion -
Manchester Ci



Fr. 17'200
Imbattable sur toute la ligne

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport
complet : moteur 1.8i à injection, boîte
5 vitesses à rapports courts, pneus à
section basse, sièges sport, intérieur GT,
compte-tours et filet rouge pour habiller

son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi
toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona
la voiture la plus prisée de sa catégorie:
traction avant, châssis sport, spaciosité
(hayon ou coffre conventionnel . L'Ascona

Sprint 1.8i vous attend dès maintenant
auprès de votre distributeur Opel. Pour
combien de temps encore? Voilà toute
la question.

Ascona Sprint 1.8i avec coffre conventionnel Fr. 17'200—. Avec hayon Fr. 17'950

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovemler Garage du Durnand ; Ville-
neuve Garage du Simplon.

Profitez des

ventes spéciales liïmmex
jusque de rabais

MOA articles
/I sélectionnés
/ U dans le stock

(sauf sur les listes de mariage)
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Venez vous détendre à la Porte d'Octo-
dure en. bénéficiant de notre nouvelle in-
frastructure
— court de tennis
— fitness center-

whirpool - sauna
Réservation au (026) 2 71 21
Notre terrasse ombragée vous attend
pour vous relaxer dans une ambiance
musicale
Hôtel Seiler, La Porte d'Octodure
1920 Martigny
Tél. 026/2 71 21, télex 473 721.

143.102.475

W
r COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1986 rj Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom : Localité : g prof. : 
28-695

nr*nrnrr7 ln ».I.... Incorcuicc. ta iimurc :

LEYTRON

Vente
aux enchères

Volontaires et publiques
Il sera mis en vente par voie d'enchères volontaires
et publiques qui se tiendront

au Café de l'Union à Leytron
vendredi 18 juillet prochain à 20 heures

les immeubles suivants sis sur Leytron et propriété
de M. Joseph Cheseaux de Pierre

Parc. No 3133 Ravaney vigne 520 m2

Parc. No 10270 Ravaney vigne 633 m2

Parc. No 3118 Derrière Ravaney jardin 175,m2

Parc. No 2483 Chaufisse vigne 435 m2

Parc. No 1423 Barme vigne 826 m2
vaque 41 m2

Parc. No 7391 Champ-du-Seigle vigne 363 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

p.o. Me Pierre Fournier, notaire

A liquider
à bas prix

un lot de
meubles
comprenant salle à
manger complète,
table, 4 chaises, di-
vers petits meubles.
Tél. (027) 25 13 25.

36-4424

Vacances actives
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Slon-Slerre et environs
(15 km). Avec ensei-
gnante (explications) el
cassettes (renforce-
ment conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 h-14 ni. 22-16676

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500-pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-3753

Oussoumane
voyant, médium, ré-
sout tous vos pro-
blèmes amour, af-
fection retrouvée,
travail, chance, dé-
senvoûtement, pro-
tection, résultats
immédiats.
Paiement après ré-
sultats.
Tél. (023) 50 49 03
03.

18-49

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

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

Changement d'adresse
Les ordres de.changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivai
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-p
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité

Pays 

D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ

obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité

Pays 

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «*¦¦¦¦¦¦¦¦¦

y compris

Changement valable
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année
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SOLDES autorisés
du 1. /¦ au 21.7.

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques,

meubles de salles de bains et appareils
électroménagers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
N'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine.

j Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées Jusqu'au printemps 1987!

Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 î 1Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616
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La pluie pour les
internationaux de Zermatt

Alors qu'on était en droit d'avoir
une fête de tennis, à Zermatt, la
pluie vint quelque peu contrecar-
rer les efforts des organisateurs.
Déjà le samedi, on on avait connu
pas mal de problèmes avec les
quarts de finale qui durent être
joués le dimanche matin, d'où les
demi-finales en début d'après-
midi. Du côté du double, chez les
messieurs, on a dû renoncer à la
suite du programme alors que
chez les dames on «passa» de jus-
tesse en simple. Avec toute une
volée de dames des catégories P2
et P3, le tennis présenté fut de
bonne facture, notamment lors des
demi-finales qui furent disputées
dans de bonnes conditions et con-
nurent de fameuses empoignades
puisque quatre jeux se sont ter-
minés 7-5. Pour ce qui est de la fi-
nale, la Hongroise Ritecz connut
un instant d'hésitation face à Ca-
therine Augsburger, mais, rapi-
dement, au deuxième set, la ca-
dette baissa les bras pour offrir fi-
nalement une belle victoire à
l'image de la supériorité qu'avait
affichée la favorite de ce tournoi.
Chez les messieurs, on assista éga-
lement à de fameuses «ruades» de
part et d'autre. Déjà, lors des
quarts de finale, il fallut trois sets
pour départager les adversaires.
Quant au prochain tour, il nous
donna le vrai spectacle. Un ha-
bitué du tournoi, Marc Krippen-
dorf de Berne fut rapidement
neutralisé par le Sud-Africain
Loppan qui fit une grosse impres-
sion lors de ses services qu'il réus-
sit pratiquement à faire tous «pas-
ser». Pour ce qui est de l'autre
paire, on attendait beaucoup de
Christoph Meyer. Après avoir ob-
tenu le premier set, il manqua un
peu de suite dans les idées en lais-

sant échapper un deuxième set qui
semblait être à sa portée. Pour ce
qui est de la finale des messieurs,
Loppan connut pas mal de pro-
blèmes face à l'Espagnol Nunez
lors'du premier set. Finalement, on
dut se mettre d'accord pour par-
tager la cagnotte à cause de la
pluie qui se mit à tomber alors que
tout laissait supposer une finale
bien «en fonction» des auteurs qui
étaient aux prises. Loppan ayant
des engagements pour le lende-
main, il fut réduit à faire ses vali-
ses, ne pouvant attendre plus
longtemps.

Autrement dit, des internatio-
naux de Zermatt qui nous ont valu
du tennis de qualité supérieure
malgré l'absence fort remarquée
d'un certain Roland Stadler qui
nous a beaucoup manqué, au pied
du Cervin.

MM

Résultats
Quarts de finale dames: Bran ci-

l-Solde ner , 6-3, 6-2; Augsburger-
Hopfner, 6-3, 6-4; Wurz-Schild-
knecht, 6-2, 4-6, 6-2; Ritecz-Ri-
niker, 6-1, 6-1.

Demi-finales dames: Augsbur-
ger-Brand, 7-5, 7-5; Ritecz-Wiirz,
6-4, 7-5.

Finale dames: Ritecz-Augsbur-
ger 7-5, 6-2.

Quarts de finale messieurs: Nu-
nez-Casa, 6-2, 6-3; Chr. Meyer-
Srnensky, 4-6, 6-2, 6-2; Loppan-
Bienz, 7-6, 2-6, 6-3; Krippendorf-
Mourten, 6-3, 6-0.

Demi-finales messieurs: Chr.
Meyer-Nunez, 6-4, 6-7, 4-6; Lop-
pan-Krippendorf, 6-3, 6-3.

Finale messieurs: Loppan-Nu-
nez, 7-5 interrompue pour cause
de pluie.

On attendait une lutte serrée
entre Colombo Tramonti (en tête
du classement intermédiaire) et
Beat Imhof (second dudit clas-
sement), il n'en fut rien car, grâce
à un brillant finish, l'Anglais a mis
tout le monde d'accord.

Pour le moins qu'on puisse dire,
les organisateurs de Zermatt ont
vraiment été gâté quant aux con-
ditions météorologiques qui ont
été tout simplement idéales en
cette matinée de dimanche, 13
juillet. Alors qu'il avait plu pen-
dant la nuit, le soleil commença à
«percer» dès la première heure
pour tenir compagnie par inter-
mittence aux centaines de cou-
reurs de cette 5e course Zermatt-
Schwarzsee. En outre, un parcours
idéal pour les quelques 500 con-
currents du groupe principal, par-
tant de Zermatt à 9 h 30, pour
s'attaquer aux 12 km conduisant à
Schwarzsee et aux 997 mètres de
dénivellation.

Dès le début de la course, en di-
rection de la sortie sud de Zermatt,
un groupe d'une trentaine de cou-
reurs se portait en tête du peloton
qui était déjà «étiré» sur plus de
deux kilomètres. Au 4e km, un
premier pointage nous donnait le
groupe des favoris au comman-
dement avec Oppliger, Imhof,
Short, Moro et Tramonti. Au
8e km, les positions n'avaient
guère changé, Bûcher perdait du
terrain tout comme Moro qui
semblait peiner. Au 10e km, Short
avait passé en tête alors qu'Oppli-
ger rétrogradait après avoir fourni
un gros effort tout en tête du pe-
loton. A un kilomètre de l'arrivée,
un dernier pointage nous donnait
un duo composé de Short et Im-
hof, à quelques secondes Moro et
Oppliger alors que Bûcher et Tra-
monti avait déjà perdu du terrain.

Il semble que la course s'est dé-
cidée dès le 5ekm, au moment où
l'Anglais Mike Short vit qu'Û pou-
vait faire quelque chose en don-
nant le ton. Quant à Beat Imhof, il
lança, peut-être trop vite, (9e km)
son attaque finale et fut «repris» à
un kilomètre de l'arrivée par Short
qui s'en alla sans difficulté au de-
vant d'une magnifique victoire en
améliorant le record de l'épreuve
de 11 secondes alors que l'Anglais
s'était classé 7e, à 2'33" de Bryson
Robin (un Irlandais), l'année der-
nière. Grand coup de chapeau à
Albrecht Moser pour son premier
rang des vétérans I et 8e du clas-
sement général tout comme à An-
dré Berclaz de Sierre qui, comme
l'année dernière, se classe premier
des vétérans II tout en améliorant,
également sa prestation de 7 se-
condes.

Chez les dames, également un
résultat surprenant, Elisabeth
Franzis, première avec 1 h 13'55"
seulement à 14'39" du vainqueur

r ' yzz im*xxlsBxW' '*3wwfe?*/'I MW *\ !_.
d'où un exploit peu commun de
cette concurrente.

Relevons en passant que la
Matterhomlauf a définitivement
«gagné» ses gallons de super-cime.
En 1982, 221 coureurs avaient été
classés, en 1983 c'était 255, il y a
deux ans nous en avions 377, l'an-
née dernière 389 et cette année, un
nouveau record avec 433 pour les
six catégories principales du
groupe prenant le départ de masse.
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Porté par Beat Imhof à gauche et Daniel Oppliger à droite, Mike
Short lève les bras en signe de victoire. (Keystone)

Sierre, 1 h H'56"; 2. Perone Jean, Dames I: 1. Franzis Elisabeth,
Collonge-Bellerive ; 3. Bliss Charly, Sonsbeck, 1 h 13'55"; 2. Moebes
Zurich; 4. Schumacher Emil, Ge- Karin, Grabs; 3. Tischhauser
benstorf ; 5. Keller Walter, Rorbas; Christine, Neu St. Johann; 4. Es-
6. Gysin Kurt, Wohlen; 7. Fatton chler Helen, Allmendingen; 5.
François, Fenin; 8. Puckl Franz, Tischhauser Ruth, Krumrnenau; 6.
Going-Tirol ; 9. Baconnet Alain, Ballmann Ella, Steffisburg ; 7.
Cannes; 10. Mayer Jean, Toulon; Geoffroy Marie-Françoise, Aigue-
11. Devilliers Guy, Divonne-les- blanche; 8. Walder Susanne, Zer-
Bains; 12. Schmid Peter, Basel. matt; 9. Biner Régula, Zermatt;

Juniors: 1. Steiner Michael, 10. Marry Pia, Adelboden; 11. Fil-
Elgg, 1 h 07'14"; 2. Feuz Vincent, vent Danielle, Bourgoin-Jallieu;
Le Locle ; 3. Cuendet Marcial, Les 12. Nyffenegger Madeleine, Mou-
Charbonnières; 4. Kaempf Tho- don.
mas, Haldi ; 5. Hofmann Silvio, Dames O: 1. Merot Annick,
Arosa; 6. Takaos Bêla, Affoltern; Gland, 1 h 16'21"; 2. Weibel Ve-
7. Scheiwiller Guy, Amriswil; 8. rena, Bern; 3. Spiess Ida, Turgi; 4.
Grichting Patrick, Leukerbad; 9. Krauter Ute, Heidelberg; 5. Stau-
Henzen Chlodwig, Blatten Loets- denmann Trudi, Turgi; 6. Haas
chen; 10. Roh Charles-Albert, Hermine, Aegerten; 7. Scheiwiller
Aven-Conthey; 11. Cantele Marco, Marguerite, Amriswil; 8. Derivaz
Challand-Saint-Anselme; 12. Elisabeth, Saas-Fee; 9. Roth Ruth,
Buergisser Urs, Wettswil; 13. Noti Zurich; 10. Bassin Anne-Lise, Lô-
Christian, Zermatt; 14. Leipner rient; 11. Schierz Isabelle, Pre-
Joerg, Frankfurt am Main; 15. Sa- singe; 12. Tscherrig Leonie, Obe-
lamin Marc, Grimentz. rems.

• Championnats de Tchécoslovaquie, à Bratislava. Meilleurs résultats.
Messieurs. Hauteur: 1. Jan Zvara 2,26 m. Perche: 1. Zdenek Lubensky
5,72 (record national). Triple saut: 1. Jan Cado 17,04 m.

Dames, 100 m: 1. Eva Murkova 11"63. Poids: 1. Sonia Vasickova 19,70
m. Heptathlon: 1. Zuzana Lajbnerova 5916 pts.
• Formia (It). Meeting international. Messieurs. 2 miles: 1. Stefano Mei
(It) 8'28"49 (record national). Longueur: 1. Nenad Stekic (You) 8,19 m.
Triple saut: 1. Dario Badinelli (It) 17,05 m. Poids: 1. Alessandro Andrei
(It) 21,77 m.

Dames. 100 m: 1. Diane Williams (EU) 11"19. Hauteur: 1. Sara Si-
meoni (It) 1,94 m.

FUZZY Z0ELLER
troisième succès 1986

L'Américain Fuzzy Zoeller, 34
ans; a remporté son troisième suc-
cès de la saison, son dixième d'une
carrière professionnelle entamée
en 1973, en enlevant le «Classic»
de Williamsburg, en Virginie, doté
de 500 000 dollars de prix, dont
90 000 pour le vainqueur. Zoeller
avait pourtant débuté la journée
avec un retard de cinq coups sur le
leader Richard Zokol. Le " jeune
Canadien allait, cependant, cra-
quer complètement, signant une
dernière carte de 8 au-dessus du
par, pour ne finir que 34e du clas-
sement. Zoeller, lui, sur le 4e et
ultime parcours, a ramené la meil-
leure carte absolue du tournoi
avec 64, soit 7 sous le par. En 1984,
Fuzzy Zoeller avait remporté

l'Open des Etats-Unis. La même
année, il fut opéré à la colonne
vertébrale, opération dont il s'est
remis à merveille. Ses gains de la
saison se montent, désormais, à
332 883 dollars.
• «Classic» de Williamsburg

(EU). Tournoi doté de 500 000
dollars, comptant pour le circuit
PGA: 1. Fuzzy Zoeller (EU) 274
(70 + 68 + 72 + 64), 2. Jodie Mudd
(EU) 276 (65 + 70 + 72 + 69), 3.
Joey Sindelar (EU) 277, 4. Scott
Hoch (EU) et Mac O'Grady (EU)
278, 6. T.C. Chen (Tai), Clarence
Rose (EU); Rick Fehr (EU) et Da-
vid Frost (AfS) 279', 10. Corey Pa-
vin (EU), Haie Irwin (EU), Don
Pooley (EU), Tony Sills (EU) et
Jeff Sluman (EU) 280.

GYMNASTIQUE: AG 13 ETOILES

On se perfectionne...
Dimanche 7 septembre
11 e course pédestre
Ovronnaz -Rambert

Domination soviétique

Kathia Darbellay, ici lors de la
la proch aine saison.

Désireux de diversifier au
maximum la formation de ses
membres, AG 13 Etoiles a en-
voyé certains de ses gymnastes
effectuer un stage à l'extérieur.

Cette semaine, se sont douze
jeunes qui s'entraînent dans
différents camps.

Jean-Michel Rabâcha , Thierry
Mulet et Gino Borella se trou-
vent à Interlaken, au camp

ie de la jeunesse, en com- Quant à Kathia Darbellay,

fête thurgovienne, va renforcer les rangs de nos moniteurs des

pagnie de leur camarade Sté-
phane Germanier de PEtoile-
Conthey.

Silvio Borella poursuit son
stage à Macolin.

Tandis que Joëlle Carrupt,
Alexandra Roserens, Kalinka
Borella, Caroline Roserens,
Anne-Laure Mulet, Aline Bat-
tiez et Annick Crittin sont au
camp fédéral de Biilach.

• Lutte libre par équipes. Finales, groupement le plus nombreux. Magnifique planche de prix.
•. _ ¦ :; lre place : URSS - Bulgarie 10-0; Prix souvenir: chaque coureur recevra un gobelet en étain gravé.

elle se trouve également a 3e place: Etats-Unis - Mongolie Parc: au départ du télésiège. Douches au centre sportif.
Biilach, mais comme assistante- 8-2. Dossards: les retirer au départ, devant le Vieux-Valais.
entraîneur. En effet, elle a de- • Plongeon. Haut vol. Messieurs: Assurances: le comité d'organisation décline toute responsabilité encide de se consacrer, dès la sai- i. Sergei Gurylev (URSS) 609,30 cas d'accident.
son prochaine, à une activité points; 2. Dan Watson (EU) Renseignements: Office du tourisme, 1912 Ovronnaz, téléphone (027)
d'enseignement auprès des jeu- 593,34; 3. Gao Feng (Chi) 569,55. 86 42 93; Bessard Bernard, 1912 Ovronnaz, téléphone (027) 86 17 84
nés de sa société. Dames: 1. Angela Stasjulevich privé, téléphone (027) 86 23 21; Michellod Meinrad, 1912 Ovronnaz.

Voilà un apport sympathique (URSS) 450,48; 2. Olga Blinova Logements: possibilité de coucher gratuitement en dortoir, pour lespour AG 13 Etoiles, qui, avec sa (URSS) 424,23 ; 3. Micheli Mitchell coureurs qui en feront la demande.
cinquantaine de compétiteurs en (EU) 414,23. Compétence: la course se fait par n'importe quel temps, en cas de tropgym-artishque, a un évident be- • Waterpolo. Classement final (5 mauvaises conditions, le parcours sera modifié.
soin d'entraîneurs compétents. matches): 1. URSS 10 points; 2. Course pour écoliers: dès 1971, longueur 2,3 kilomètres environ ; dé-

, y  Etats-Unis 7; 3. Hongrie 6. part devant l'Hôtel Beau-Séjour à 9 h 30; arrivée à Saille.

Les Soviétiques ont nettement
dominé les épreuves du week-end,
aux Goodwill Games de Moscou.
Que ce soit en gymnastique, wa-
terpolo, plongeon ou lutte, ils se
sont en effet imposés. Il faut dire
que la concurrence internationale
dans ces diverses disciplines
n'était pas très redoutable... Les
résultats du week-end:

© Gymnastique. Tournoi mas-
culin par équipes: 1. URSS 290,15
points; 2. RDA 284,95; 3. Chine
283,65.

Après une dizaine édition et exceptionnelle, les organisateurs de
l'épreuve Ovronnaz - Rambert préparent activement l'édition de cette
année qui se déroulera le dimanche 7 septembre.

Pour sa onzième année, Ovronnaz - Rambert, dont le record est détenu
par Colombo Tramonti qui a parcouru les 8,4 kilomètres en 54'21",
comptera pour le championnat d'Europe de la montagne Cime-Brune
ainsi que pour le championnat suisse de la montagne. Voici quelques
renseignements sur cette épreuve qui remporte chaque année un fantas-
tique succès:

Participation: libre, ouvert à tout le monde.
Départ: 9 heures devant le Vieux-Valais, à Ovronnaz, altitude 1230

mètres.
Arrivée: le même pour toutes les catégories, 8,4 kilomètres, pour

1360 mètres de dénivellation. Selon règlement de la Cime, les souliers à
pointes et les bâtons de ski sont interdits.

Catégories: dames en une seule catégorie, vétérans 1 1937-1946; juniors
1967, vétérans II 1936; seniors 1947-1966.

Inscriptions: par bulletin de versement, au c.c.p. 19-11 477, course pé-
destre Ovronnaz - Rambert, 1912 Ovronnaz, en inscrivant au dos du bul-
letin adresse complète et catégorie.

Finance: dames et juniors 12 francs; autres catégories 15 francs;
étrangers 10 francs.

Délais: délais jusqu'au 30 août.
Distribution des prix: à 14 h 30, pension d'Ovronnaz. Prix spécial au

ATHLETISME : 5e MATTERHORNLAUF

Victoire de Mike Short
 ̂ y

Résultats
Seniors: 1. Short Mike, Horwich
Bolton, 59'16"; 2. Imhof Beat,
Bettmeralp, 59'42"; 3. Oppliger
Daniel, Mont-Soleil, 59'48"; 4.
Moro Serge, GAT, 1 h 0'07"; 5.
Bûcher Ruedi, Giffers, 1 h 0'33";
6. Tramonti Colombo, Erstfeld; 7.
Lischer Georges, Kriens; 8. Va-
lentini Fabrizio, Balgach; 9. Haid
Péter, Taeuffelen; 10. Storcheneg-
ger Martin, Ennet-Turgi; 11.
Naepflin Franz, Emmetten; 12.
Lehmann Peter, Bern; 13.
Gmuender Stéphane, Fribourg; 14.
Rauchenberger Georg, Lenggries;
15. Haas Tony, Aegerten; 16. Ma-
thieu Armin, Albinen; 17. Christen
Hans, Neuenkirch; 18. Ulrich
Kornel, Kuessnacht am Rigi; 19.
Van Noten Orner, Belgien Me-
chellen; 20. Volken Bruno, Fiesch;
21. Giesler Michael, Haldi ; 22.
Borra Rinaldo, Staldenried; 23.
Naepflin Bruno, Emmetten; 24.
Hofmann Peter, Winterthur; 25.
Kempf Alois, Haldi; 26. Buergler
Hannes, Illgau; 27. Ehrler Walter,
Schattdorf.

Vétérans 1: 1. Moser Albrecht,
Muenchenbuchsee, lh01'37"; 2.
Matter Gerhard, Schoenbuehl; 3.
Aigner Helmut, Garmisch-P. Kir-
chen; 4. Perren Ulysse, Montana;
5. Blersch Kurt, Freudenstadt; 6.
Thurnherr Heinrich, Reiden; 7.
Soler Stefan, Savognin; 8. Jeanne
Jean-Pierre, Verneuil-sur-Seine; 9.
Reiher Peter, Konstanz ; 10. Va-
lentini Claude, Sierre; 11. Vock
Ernst, Wohlen; 12. Castex Louis,
Bourgoin-Jallieu; 13. Hauswirth
Gregor, Bern; 14. Romani Nerino,
Basel; 15. Dumas René, Villara-
boud.

Vétérans II: 1. Berclaz André,



Mercredi
30 juillet

à Tourbillon

mm

Dès ce jour, la location pour le match amical în-
ternationnal FC Sion-Manchester City est ouverte.
L'équipe anglaise étant actuellement en stage d'en-
traînement en Suisse, il a été possible de conclure
une rencontre pour le mercredi 30 juillet à 20 heures
au stade de Tourbillon. Les abonnements pour la
prochaine saison n'étant pas encore délivrés, les di- .,_
rigeants du FC Sion ont décidé d'appliquer des prix
uniques des places sans numérotation. Ainsi, les tri-
bunes coûteront 20 francs, les gradins 10 francs; les
enfants jusqu'à 10 ans auront la gratuité. Ce match
s'inscrit dans la préparation du FC Sion, qui rappe-
lons-le, disputera encore trois matches avant de ren-
contrer les Anglais, soit samedi 19 juillet à Vuister-
nens contre Bulle, le dimanche 20 contre Renens à
Moudon, et le dimanche 27 juillet à Riddes face à
Neuchâtel Xamax. Il se déplacera encore le 2 août à
Vollèges affronter le CS Chênois et le lendemain
3 août à Berne pour disputer la première super-
coupe, qui mettra aux prises le FC Sion et les Young
Boys, sur le stade du Wankdorf.

Alors n'attendez pas le dernier jour pour acheter
votre billet pour la rencontre intéressante contre
Manchester City. La location est ouverte au secré-
tariat du FC Sion (tous les après-midis) et aux kios-
ques habituels Wuest, place du Midi et Ritz.

nui
;..

Jeudi 17 juillet à 19 h 15

Martigny reçoit le
FC La Chaux-de-Fonds

Le Martigny-Sports vient meure, à 34 ans, un meneur de jeu
d'ajouter une rencontre supplé- hors du commun,
mentaire à son programme de Mais la venue du FC La Chaux-
préparation. Après-demain jeudi, de-Fonds sur les bords de la
les grenat recevront en effet sur Dranse, ce sera aussi et surtout
leur stade d'Octodure, (dès l'occasion pour les supporters du
19 h 15) le FC La Chaux-de-Fonds. Martigny-Sports de retrouver l'un
Cinq jours après avoir disputé une ae ses joueurs favoris, Dany
première rencontre amicale contre Payot L'ancien buteur grenat a
le FC Sion, les Martignerains vont été Vaaaée dernière, l'attaquant le
donc a nouveau se mesurer a un |us percutant des «Meuqueux».club de division supérieure, et £Btto

|,
|aboil encore> Dany Payotparfau-e ainsi leur condition qui va devrait  ̂,e fer de 

lance'du cfuben s améliorant. neuchâtelois.
Le retour de Payot... Le Martigny-Sports, pour sa

• „ /-.!.„..„ Ax. E„.J. i.i\txx A.. P"*» effectuera sa première sortieLe Chaux-de-Fonds, hôte du **«. '. „ JL, Là .
stade d'Octodure, c'est tout «mcieVe sur ses terres. La aussi,
d'abord la possibilité de voir à l'occasion est belle de faire con-
l'œûvre lan Bridge, la clé de voûte naissance avec les nouvelles re-
de la défense canadienne lors du crues du club cher au président
récent Mundial et qui, jeudi soir, Zuchuat. Et de jauger ainsi l'état
devrait livrer un duel passionnant de forme actuel de la formation
face à l'Allemand Dietrich. Le FC entraînée par Bert Theunissen.
La Chaux-de-Fonds de Bernard A l'occasion de cette rencontre
Challandes, c'est aussi cet extra- toutes faveurs seront suspendues,
ordinaire Raoul Noguesa qui de- Pag

POIDS MOYENS
Victoire de Milton McCrory

Le tournoi de Newport

L'Américain Milton McCrory, 24 ans, ancien champion du
monde des poids welters (version WBC) , a remporté son
deuxième succès dans la catégorie des poids moyens, en bat-
tant, aux points en dix reprises, à Las Vegas, son compatriote
Doug Dewitt, 24 ans lui aussi. Le 6 décembre 1985, McCrory
avait été défait, par k.o. au deuxième round, par Donald
Curry, pour la, couronne mondiale unifiée des poids welters.
McCrory tente, désormais, de faire carrière chez les moyens.
L'Américain a indiqué qu'il envisageait de rencontrer l'Ou-
gandais John Mugabi, dernière victime de Marvin «Marye-
lous» Hagler, ou encore l'Américain Robbie Sims, demi-frère

 ̂
Hag
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e 

âr 7Pon^H vîv ïïïlZiï^ du Tonde des Les intempéries ont fortement perturbé, toute la semaine dernière, lemême Ray «Sugar» Léonard, 1 ex-champion du monde des déroulement des rencontres du tournoi de Newport (Rhode Island)
welters, si celui-ci sort effectivement de sa retraite McCrory comptant pour ie Grand Prix et doté de 117 000 dollars. '
compte, dans sa carrière, 29 succès, dont 22 avant la limite, sim . 1

messieurs> quarts de finale: Bill Scanlon (EU) bat Glenn
contre un nul et une défaite, celle devant Curry, précisément. Layendecker (EU) 6-4 6-3; Danie Visser (Af-S) bat Ricardo Acuna (Chi)
Dewitt, pour sa part, a subi le troisième échec d'un palmarès 6.3 6.4; Tim wilkinson (EU) bat Vallis Wilder (EU) 7-5 6-2 ; Eddie Ed-
comptant 32 combats (26 victoires, dont 16 avant la limite, et 3 wards (Af-S) bat Mark Flur (EU) 6-0 4-6 6-4. Demi-finales: Tim Wilkin-
nuls). son bat Eddie Edwards, 6-3 7-6 (7-5) ; Bill Scanlon bat Danie Visser, 7-6

V ; J (7-5) 7-6 (10-8).

)MOBILISME: GRAND PRIX D'ANGL

ination insolente des Williams
Les Williams-Honda de Nigel Mansell et Nelson Piquet ont do-
miné avec insolence le Grand Prix d'Angleterre, dimanche à
Brands Hatch. C'est simple, il y avait deux courses. Celle des
deux voitures anglo-nippones et celle des autres. Une telle do-
mination est à rapprocher de celle qu'exerçaient les «mystérieu-
ses» Lotus de 1978, un mystère levé lorsque la ruse de l'effet de
sol fut éventée, ou plus récemment les McLaren de 1984, avec
Niki Lauda et Alain Prost.

Dans le cas des Williams, si géant de la mise au point de ses
mystère il y a, c'est sûrement dans voitures comme troisième pilote,
le moteur que cela se passe. Les Puis en lui donnant sa chance en
techniciens japonais ont le sourire course. Mais il n'était pas encore
quand ils manient la «clé à mo- considéré comme un «tout bon»,
lette», mais la langue est une bar- C'était encore un peu vrai pour le
rière commode pour éviter de faire grand public en début de saison,
des confidences. Une certitude, le pas p0ur Frank Williams, qui
V6 japonais n'est pas gourmand, il avaH aussj recruté le Brésilien
est puissant, il est nerveux. Et en Nelson Piquet. Le directeur de
plus, U est fiable! l'écurie était paré: il tenait deux

Tous les responsables des gran- bons puotes: Le mejUeur n'étant
des écuries prennent en compte pas cehii que l'on croyait. Et Man-quatre paramètres pour obtenir le £eU Mt d|sormais fig  ̂de 

^htre de champion du monde: un favori ,e to 
B
de chantpionbon moteur un bon châssis, un d  ̂ lgg6bon pilote et de bons pneumafa- hypothèse qu'Alain Prostques. Ils oublient volontiers la ." uyi«iiu«». 4u ™»o. «. «»

chance. L'équipe Williams pos- ayai envisagée en début de saison
sède tout cela, mais avec deux pi- "»« «»u * le raPPe,alt SU

J
,e c"CUIt

lotes au lieu d'un. De la chance, du CasteUet, alors que Mansell ve-
Mansell en a eu puisque, diman- nau de ,e battre- "i al toul°urs
che, il avait cassé sa transmission. P ense 1ue le tltre se louerait entre
Sans le carambolage du départ, il les Williams et les McLaren», ex-
serait devenu spectateur. Au lieu pliquait le Français. Ce dernier a
de cela, il saute dans le «mulet» dû sérieusement réviser ses chan-
pour prendre le second départ... ces à la baisse après Brands

. . Hatch. Mais, à l'issue de cette
Désormais favori course, le tenant du titre était plus

Repéré par Colin Chapman, le préoccupé par le sort de son ca-
«père» des Lotus, Mansell avait du marade Jacques Laffite, griève-
mal à trouver sa place dans une ment blessé pour son 176e grand
écurie par manque de comman- prix. Même si la course est parfois
ditaires. Mais Chapman lui a fait inhumaine, les sentiments existent
confiance. D'abord en le char- encore...

Nigel Mansell maître chez lui. (Keystone)

JACQUES LAFFITE
Trois mois d'immobilisation

L'état de santé de Jacques Laffite, sérieusement accidenté di-
manche dans le carambolage du départ du Grand Prix d'Angle-
terre à Brands Hatch, a été jugé satisfaisant, hier, par l'équipe
médicale de l'hôpital Queen Mary de Londres, mais le pilote fran-
çais devra observer une période d'immobilisation de trois mois. Le
professeur Tony Percy a réduit les fractures aux deux jambes et
au bassin du pilote (fracture tibia-péroné à la jambe droite et tibia
à la jambe gauche, ainsi que cinq fractures au bassin) et les exa-
mens pratiqués hier matin, afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune
complication aux reins et à l'estomac, ont confirmé une guérison
en bonne voie.

Laffite, qui souffre en plus de légers problèmes intestinaux,
pourrait quitter l'hôpital londonien jeudi. Ses blessures devraient
nécessiter une immobilisation de trois mois mais le pilote de chez
Ligier, qui a égalé dimanche le record de participations en Grand
Prix (176) du Britannique Graham Hill, pourra vraisemblable-
ment revenir sur les circuits.

(N.d.l.r. - Quant au remplaçant de «Jacquot» pour la fin de la
saison, son nom devrait être dévoilé officiellement ces jours pro-
chains. Mais Philippe Alliot, qui possède déjà une bonne expé-
rience de la Fl et qui, au surplus, est cette année le pilote essayeur
de Ligier en même temps qu'il est le leader de l'équipe Oreca en
F3000, paraît réunir toutes les conditions pour être titularisé.)

Dans les coulisses du sport automobile
• A cinq étapes de la conclusion dans une collision, il «faisait du
du championnat d'Europe de la petit bois» avec sa Van-Diemen et
montagne 1986, le sort de notre était forcé à l'abandon. Cette
compatriote Claude Jeanneret épreuve, rappelons-le, ne comptait
semble déjà scellé : en concédant pas pour le championnat d'Angle-
une nouvelle défaite face à son ri- terre de la spécialité, où les chan-
val Giovanni Rossi (BMW Ml) ces de Favre de s'approprier le ti-
dans le groupe B dimanche à Po- tre demeurent intactes.
tenza (Italie) , il a pratiquement m En formule 3, tandis qu'en Ita-
laissé passer son ultime chance de ije (au Mugello) le Transalpin La-
conquérir cette distinction. Ac- rinj (Dallara) s'imposait sous la
tuellenient, entre les deux hom- pluie et ne se retrouve désormais
mes, le score total est de cinq à qU'| quatre points de son équipier
deux en faveur du Français face de chez Coloni, Apicella, et que
au pilote veveysan de l'Audi notre compatriote Andréa Chiesa
Quattro; et il tiendrait désormais ne marquait à nouveau pas le
du miracle pour que l'avantage moindre point, en Allemagne, le
constaté aujourd'hui bascule dans Suisse alémanique Hanspeter
l'autre camp... Kaufmann terminait deuxième de
• Coup manqué pour Philippe la manche disputée à Zeitung et
Favre, samedi dans la course de remportée par l'Argentin Rosso.
formule Ford organisée en pro- Grâce à ce bon résultat, Kauf-
logue du Grand Prix d'Angleterre mann (Dallara) reste fort bien
de formule 1, à Brands-Hatch. placé au «général» puisqu'il ne se
Loin sur la grille (17e), le Genevois situe qu'à deux points du leader, le
était bien remonté jusqu'en Danois Kurt Nissen.
dixième position mais, impliqué Jean-Marie Wyder

Coupe de Galea
L'Italie et l'URSS se sont qualifiées, à Montecatini, pour la finale de la

zone italienne des éliminatoires de la coupe de Galea.
Au terme de la première journée, les deux équipes mènent en effet par

3-0 respectivement face à la Hollande et à Monaco, les deux derniers
simples de mardi revêtant donc un caractère purement symbolique.

ri

Course du Nùrburgring
L'équipage italien Roberto Ravaglia-Emanuele Pirro (BMW 635

CSI) a remporté le rallye du Nùrburgring, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la spécialité.
Rallye du Nùrburgring (RFA, 504,162 km): 1. Ravaglia-Pirro (It) ,
BMW 635 CSI, 3 h 31'09"79; 2. MuUer-Dieudonné (RFA-Bel), Ford
Sierra Turbo, à l'21"; 3. Hahne-BrancateUi (RFA-It) , Rover Vitesse;
4. Walkinshaw-Percy (Ang), Rover Vitesse; 5. Micangeli-Rossi (It) ,
BMW 635 CSI.

Grand Prix de Biesheim
Ce week-end s'est déroulé sur le circuit de Biesheim (France) la

neuvième manche du championnat suisse de karting. Quatre de nos
représentants avaient fait le déplacement. En catégorie A 145, Jean-
Pierre Branca a réalisé une excellente course qui lui permet de se
classer au quatrième rang. Quant à Christian Bonvin et Jean-Gilles
Muller un accrochage les faisait terminer aux 19e et 20e rangs.

En catégorie B, Alain Andenmatten cassait son moteur et ne pou-
vait se qualifier pour la finale ayant terminé à la 34e place sur 58
concurrents. Le petit monde du karting sera au repos jusqu'au 7 sep-
tembre date des 3-Heures de Locarno, une course d'endurance.

GRAND PRIX D'ITALIE DE TRIAL
Victoire de Le je une

Le Belge Eddy Lejeune a remporté, sur Honda, le Grand Prix
d'Italie, neuvième épreuve du championnat du monde de trial, dis-
puté à Sestrières, devant près de 30 000 spectateurs. Sur un parcours
de vingt kilomètres à parcourir trois fois, Lejeune a devancé l'Es-
pagnol Jordi Tarres, sur Beta, et le Français Pierre Michaud, sur
Fantic

 ̂
Grâce à ce succès, Eddy Lejeune a fait un grand pas vers la

conquête de la couronne mondiale. A deux épreuves de la fin (les
GP de Suède et de Finlande), le Belge compte 169 points, et mène
devant l'Américain Steve Saunders (152) et le Français Pierre Mi-
chaud (143).

CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

Le titre à un Espagnol
L'Espagnol Javier Salvador a remporté l'épreuve individuelle de

saut d'obstacles des championnats d'Europe juniors, à Ennis, en Ir-
lande. Salvador a devancé les cavalières britannique Julie Green-
wood et autrichienne Maria Orthuber.

Le du 14 Mil
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y  W JAZZ A GOGO
 ̂AU CŒUR DE SION... JFvif

SION. - Deux mois de jazz. Au cœur de Sion. Là où les rues pittoresques fleurent bon les retrouvailles. Huit week-ends - autant de rendez-
vous - proposés aux amoureux du «traditionnel» ou d'un jazz qui, sans tomber dans le travers d'une rengaine, se refuse à franchir le mur du
«free». Du 18 juillet au 20 septembre, la rue de Conthey, la rue du Grand-Pont, la rue de Lausanne, la rue dee la Porte-Neuve et la rue des
Remparts serviront de décor pour que résonnent fiévreusement les accents du blues, du new-orleans et du middle. Quatorze concerts, un
nombre égal de formations, deux têtes d'affiche françaises (le saxophoniste Guy Laffite et la formation des Haricots Rouges) constituent l'os-
sature d'un festival organisé par le Groupement des commerçants du cœur de Sion et qui ne prétend concurrencer aucune manifestation du
genre. Sion? Ni Montreux, ni Willis au! Mais un carrefour chaleureux ouvert à un large public. Pari presque fou si l'on songe que le budget
avancé par les organisateurs ne dépasse pas... 40 000 francs et que l'entrée demandée pour chaque soirée ne coûte que 10 francs.

Trajectoire assez folle que celle
du festival de Sion. Au départ - en
1983 - Jean-François Bovay et
Bernard Nicaud, appuyés par le
comité des commerçants du cœur
de Sion tentent l'aventure : dix-
sept concerts en quinze jours. En
vedette : Claude Luter et les Ha-
ricots Rouges.

Succès pour cette première
quinzaine de jazz (c'est l'appella-
tion officielle) du moins, quant au
nombre d'auditeurs. Ils seront
6000 à venir écouter les formations
invitées.

Financièrement, note avec une
moue significative Jean-François
Bovay, «l'affaire est un fiasco,
mais on éponge»...

Pas question de renoncer à
l'idée. En 1984, Mario Defabiani et
Jean-Luc Monnard rejoignent les
deux «mordus». La durée de la
manifestion reste la même, mais
de dix-sept concerts, l'on passe à
quatorze. Avec quatre mille en-
trées, le budget s'équilibre.

En 1985, alors que le pro-
gramme propose douze concerts et
une vedette, Earl Warren, le temps
joue un mauvais tour aux organi-

sateurs. Le froid et la pluie engen-
drent une faible participation.

1986. Deux nouvelles têtes,
Jean-Romain Carroz et François
Bolli viennent appuyer le sympa-
thique quarteron en place.

Morte la quinzaine! Que vive le
festival de jazz sédunois!

Un festival qui va sortir des
murs habituels et essaimer dans
les rues les plus chaleureuses de la
capitale.

Rendez-vous avec
...Grachen

Outre Guy Laffite et les Hari-
cots Rouges, le programme prévoit
la venue d'orchestres valaisans
quand bien même leur nom ne
l'indique pas toujours : Slaves of
Jazz (de Grachen) et le Val Big
Band (ce serait lui faire injure que
de le présenter). Quant au Swing
and Blues Band, faut-il rappeler
que deux Martignerains - Ray-
mond Vouilloz, trompette et Pierre
Ferrari, sax-ténor - en font partie?

Dans l'ensemble, les musiciens
appelés à se produire à Sion vien-
nent principalement de Suisse ro-
mande, le Métronome Quintét, les
Feet Warmers et le Long Street

Jazz Band ayant respectivement
leurs attaches dans les cantons de
Zurich et de Berne.

Il appartiendra au groupe des
Red Hot Peppers d'ouvrir les feux
le vendredi 18 juillet à 20 h 30, rue
de Conthey alors que, le lende-
main, Slaves of Jazz se produira à
la rue des Remparts.

Que dire des Red Hot Peppers
sinon que cette formation de j azz
traditionnel est emmenée par le
trompettiste bien connu Raymond
Court. Elle est composée de Fran-
cis Hofer (trombone), Willy Bos-
sert (clarinette et saxo), Thomas
Hunziker (guitare, bandjo), Franz
Bittiger (piano), Hans Steiner
(basse) et Peter Gschwend (bat-
terie).

Le groupe s'est produit dans de
nombreux festivals (Berne, Bâle,
Nyon et Montreux ainsi qu'en Al-
lemagne et aux USA).

Premier rendez-vous sédunois
pour Slaves of Jazz: sept musi-
ciens haut-valaisans (de Grachen)
qui jouent ensemble depuis une
quinzaine d'années. Un groupe qui
cite souvent comme référence Ch-
ris Barber et dont les musiciens

ont nom Franz Fux, John Stemer, / ^  s
Miggi Frabehti, Fritz Egger, En-
rich Fux et Amadeo Apaas, le Par
«patron» de la formation étant le
trompettiste Stany Andenmatten. MJCllBl

Ça va chauffer rue de Conthey
et rue des Remparts en cette fin de
semaine. Place à l'enthousiasme!

Vendredi 18 juillet
Samedi 19 juillet
Vendredi 25 juillet
Samedi 26 juillet
Vendredi 8 août
Samedi 23 août
Vendredi 29 août
Samedi 30 août
Vendredi 5 sept.
Samedi 6 sept.
Vendredi 12 sept.
Samedi 13 sept.
Vendredi 19 sept.
Samedi 20 sept.

20 h 30
20 h 30
21 h 00
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30

Les Haricots Rouges

The Dry Throat Five

Red Hot Peppers Rue de Conthey
Slaves of Jazz Rue des Remparts
Quartét Guy Laffite Rue de Conthey
Jazz à quatre Café du Grand-Pont
Métronome Quintét Café du Soleil
Feet Warmers Rue de Conthey
The Dry Throat Five Rue des Remparts
Quartét Lavanchy Rue Porte-Neuve
Poupin Quartét Café du Grand-Pont
Long Street Jazz Band Rue des Remparts
Old Style Collège Band Café de Genève
Swing and Blues Band Rue de Conthey
Val Big Band Rue de Conthey
Les Haricots Rouges Rue de Conthey

De 10 à 100 francs
Trois formules pour «suivre» le festival de

jazz de Sion. La simple entrée qui ne coûte que
10 francs, l'abonnement traditionnel vendu 60
francs et l'abonnement «fan» à 100 francs (il
réservera à ceux qui l'acquerront de sympathi-
ques surprises musicales). Billets et abonne-
ments peuvent être retirés dans les huit cafés-
restaurants suivants: Pinte contheysanne, Café
de l'Union, Café du Grand-Pont, Café de Ge-
nève, Hôtel du Cerf, Pizzeria «Chez Nando»,
Hôtel du Soleil, Hôtel de la Channe ainsi qu'à
l'Atelier, rue du Grand-Pont et à l'office du
tourisme dont les vitrines - c'est une première -
«accrochent» le festival.

En cas de mauvais temps, les concerts auront
lieu à l'intérieur d'établissements prévus à cet
effet.

Band
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M. Emile Berthoud en train La fabrication du fromage
de confectionner une hotte. sur feu  de bois.

MORGINS (jbm). - Renouant marchands présentant une large vail d'artisans. Pour couronner
avec la tradition, la Société des panoplie de produits de la ré- le tout, la fanfare L'Helvétienne
commerçants et artisans de gion principalement. Ainsi, les a prêté son concours à ce sym-
Morgins a mis sur pied samedi nombreux chalands ont pu sui- pathique marché qui est aussi
dernier son traditionnel marché vre la fabrication du fromage l'occasion de rencontres autour
morginois. La place du village sur feu de bois, regarder filer la d'un verre ou d'un bol de soupe
avait peine à contenir tous les laine ou encore apprécier le tra- morginoise.

 ̂ J

Cinq nations sur des caisses à savon La Petite Camargue inaugurée
CHAMPÉRY (jbm). - Champéry,
haut lieu des caisses à savon de-
puis quatre ans, accueillait samedi
dernier une course internationale
de ces bolides. Bolides en effet
puisqu'il faut compter une
moyenne de 60 km/h pour les 600
mètres du parcours.

Le Club des caisses à savon de
Champéry et son président M.
Raymond Borra ont tout fait pour
que la course se déroule dans les
meilleures conditions possibles sur
la piste partant du téléphérique
pour se terminer devant le chalet
La Forêt. Aucun accident grave
n'est venu ternir cette journée. Il
faut cependant signaler quelques
sorties de route comme celle de ce
conducteur de «carrioli» (caisse à
savon italienne) qui a fini sa ver-
tigineuse descente contre le stand
de chronométrage.

Plus de cent coureurs venant
d'Italie, de Belgique, de France,
d'Allemagne et bien sûr de Suisse

se sont affrontés dans les diverses
catégories au cours de trois man-
ches. Voici les principaux résul-
tats.

Catégorie 1 (pneus gonflables
6-10 ans): 1. Rolf Oswald (Cor-
dast) ; 2. Stéphane Baume (Sai-
gnelégier) ; 3. Hervé Meyer (Por-
rentruy). Puis: 5. Jean-Manuel
Croset (Muraz); 6. Cédric Jenni
(Champéry) ; 8. Frédéric Couturier
(Monthey); 11. Florian Monnier
(Champéry) ; 15. Maude Légeret
(Champéry) ; 16. Philippe Bellon
(Champéry).

Catégorie 2 (idem 11-13 ans): 1.
Bertrand Mermet (Les Bioux) ; 2.
Marco Oberli (La Chaux-de-
Fonds);. 3. Stéphane Vonlanthen
(Reutigen) ; 4. Vincent Vincenzetti
(Champéry) ; 6. Alain Gex-Collet
(Champéry). Puis: 8. Frédéric
Jenni (Champéry) ; 12. Sébastien
Gex-Collet (Champéry).

Catégorie 3 (idem 14-16 ans): 1.
Stéphane Boillat (Saignelégier) ; 2.

Roméo Andréani (Delémont) ; 3.
Georges Wittwer (Diidingen).
Puis : 8. Yvon Trombert (Cham-
péry).

Catégorie 4-5 (pneus pleins): 1.
Loris Grenard (Ballaigues); 2.
Christian Haldimann (La Chaux-
de-Fonds); 3. Patrice Fuhrer (Mo-
rat) .

Catégorie 6 (side-car): 1. Lau-
rent et Marco Oberli (La Chaux-
de-Fonds); 2. Laurent Berger* et
Laurent Paris (Chesières) ; 3. Ni-
colas Logoz et Yves Richon
(Yverdon).

Catégorie 7 (libre): 1. Laurent
Oberli (La Chaux-de-Fonds); 2.
Laurent Berger (Chesières); 3.
Laurent Paris (Chesières).

Catégorie 8 (carrioli): 1. Lu-
ciano et Giovanni Bertattini ; 2.
Walter Foresti et Giulano Platano;
3. Umberto Onorevoli et Fran-
cesco Alboni.

Catégorie 9 (bob car): 1. Franco
et Fabiana Gualtieri; 2. Massimo
Liverani et Nadia Valeriani.

La Petite Camargue, un petit coin de paradis.

LE BOUVERET (jbm). - La première étape de la
réalisation du complexe de la Petite Camargue (qua-
rante habitations) a été inaugurée ce dimanche au
Bouveret. Commencée en 1982 sous l'impulsion de
ses deux promoteurs, MM. Maurice Grept et Amédée
Berrut, la Petite Camargue comptera 106 construc-
tions ainsi qu'un hôtel-restaurant situés autour d'un
petit lac.

Pour cette inauguration et bénédiction des bâti-
ments par le curé Pierre-Louis Coppex, divers jeux

ont ete organises comme un concours de pêche, un
jeu de piste ainsi qu'un grand lâcher de ballons. Cette
inauguration se prolongera chaque année sous forme
de fête des résidents.

Un groupe de la fanfare L'Etoile du Léman du
Bouveret a animé la manifestation à laquelle parti-
cipait le président de la Municipalité, M. Claude
Roch, qui s'est déclaré très satisfait de la réalisation
de ce nouveau quartier du Bouveret.

¦ . -- ---- .̂ 9BBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB£L ...... 
Des concurrents participant à la course internationale de caisses à savon et formule X de
Champéry.

570 recrues en service

C'est l'adjudant Louis Salamin qui a emmené pour la dernière fois  une volée de recrues

SAINT-MAURICE (jbm). -
L'école de recrues d'infanterie de
montagne 210, commandée par le
colonel EMG Jean Abt, a ouvert
ses portes hier à Saint-Maurice.
Les recrues au nombre de 570
proviennent des cantons de Fri-
bourg, Vaud et Valais principa-
lement. Ils seront instruits comme
fusiliers, mitrailleurs, canonniers
lance-mines, soldats du train et
soldats de la fanfare.

Les recrues sont réparties dans

quatre compagnies: cp I, plt Péclat trouveront la vie civile après qua-
aux Crosets; cp II, plt Epiney à tre mois d'instruction.
Monthey; cp III, plt Seiler à Sa-
vatan et cp IV, plt Von der Weid à Signalons que le colonel EMG
Savatan également. Après dix se- Jean Abt commande sa dernière
maines passées dans la région de école d'infanterie de montagne à
Saint-Maurice, des Préalpes vau- Savatan, étant appelé à de nouvel-
doises et valaisannes, l'école de les fonctions. Dernier appel éga-
recrues 210 poursuivra son ins- lement pour l'adjudant Louis Sa-
truction dans le val d'Hérens. C'est lamin qui, hier matin, a appelé les
à Ferpècle que se déroulera la recrues sur la place de la Gare à
journée des parents le samedi 11 Saint-Maurice. Il est déplacé
octobre prochain. Enfin, le 8 no- comme administrateur de l'office
vembre, les citoyens-soldats re- de coordination à Lausanne.

Un dix-huit trous miniature a Epinassey
EPINASSEY (jbm). - Ce week-
end, la Résidence du Bois-Noir à
Epinassey près de Saint-Maurice a
inauguré un superbe mini-golf à
dix-huit trous. Cette installation
est unique dans la région de Mar-
tigny au Léman. Elle est ouverte
tous les jours sauf le lundi de
10 h 30 à 23 heures. Le prix de la
partie est de 3 francs pour les
adultes et 2 francs pour les enfants
jusqu 'à 16 ans. M. Alain-Richard
Eienberger, propriétaire-exploitant
de la Résidence du Bois-Noir nous
a présenté son complexe qui se

compose de cinquante-six parcel- viennent compléter le tout,
les et habitations primaires et se- Nul doute que ce mini-golf de-
condaires. Un magasin d'alimen- viendra une attraction pour toute
tation et de petits chalets meublés la région bas-valaisanne.

Un des dix-huit trous du mini-golf d'Epinassey



Le Valais aux Europeades du folklore

Ambassadrice de charme de la capitale, Sion d 'Autrefois sera également du voyage

SION (wy). - Le Vieux-Pays n'exporte pas que son vin ! Durant plu- Souhaitons bon voyage aux groupes qui traduiront par leurs danses
sieurs jours, le folklore des vallées valaisannes sera présent sur la et leurs costumes, les traditions valaisannes. Chantez et dansez, gail-
scène internationale, dressée à Figeira da Foz, au sud du Portugal. larde, quadrille, contredanse ou passe-pied, pour témoigner de la ri-

Dès aujourd'hui, plusieurs groupes de Sion, Evolène, Randogne ou chesse, du prestige et de la distinction du folklore de ce canton, de ce
Savièse quitteront le Valais pour les bords de l'océan, afin de repré- pays qui sait construire avec audace son avenir, tout en respectant
senter notre canton aux Europeades du folklore. son passé!

*S*

GARÇONS DE CAFE DE LEYSIN CHANGEMENTS A LA POSTE DE GRYON

Une course folle DEUX DÉPARTS

Deux participant es à la course populaire. Une épreuve complè
tement «folle» !

LEYSIN (gib). - La course des
garçons de café de Leysin permet
également au public de mesurer
son agilité dans cette discipline
para sportive bien particulière. En
effet, si les professionnels du pla-
teau étaient de la partie, une
épreuve populaire se courait aussi
ce samedi. Avec des concurrents
parfois bien étranges pour une
course complètement «folle» .

Organisée par trois établisse-
ments publics de la station, cette
manifestation a connu un franc
succès côté public. Chez les par-
ticipants, les populaires furent
nombreux sans être légion. Mais le
hic vient plutôt des professionnels:
douze inscrits. C'est peu.

Départ place Favey, arrivée
place Large. Une jolie montée que
les concurrents effectuèrent avec
un plateau, une bouteille et un

rre remplis d'eau. Pour corser
core l'exercice, cinq obstacles
vaient être franchis. Le tout,

sans courir. Pour un verre ren-
versé, dix secondes de pénalité,
même handicap si la bouteille se
vide de son contenu.

On déguste
A la fin du parcours chronomé-

tré, avant de reprendre son souffle,
reste encore au coureur à se prêter
au test de dégustation de trois vins.
Chaque bonne réponse équivaut à
cinq secondes de bonification.

La distribution des prix aura
permis de récompenser les parti-
cipants et tout particulièrement
Salvio Fraschini qui remporte la
course des garçons de café et un
voyage à Paris. Le deuxième prix
est revenu à Mac Queen Steeven et
le troisième à Sylvain Jeanquillot.

Seul point noir à cette manifes-
tation, le manque d'enthousiasme
des autochtones qui boudèrent
quelque peu le spectacle offert par
M. Daniel Borgeaud et ses deux
compères.

GRYON (gib). - Samedi, la Mu-
nicipalité de Gryon au grand com-
plet, conduite par le syndic Martin,
recevait dans la maison de com-
mune M. Etienne Blanc. Buraliste
postal depuis de très nombreuses
années, M. Blanc prend en effet
une retraite méritée. Assistait éga-
lement à cette petite fête le suc-
cesseur de M. Blanc, M. Pierre-
André Burnier, des Posses.

Venu de Lausanne, M. Etienne
Blanc devint le buraliste postal de
Gryon en 1959. Un poste qu'il ne
devait plus quitter jusqu'au 30 juin
de cette année, date fatidique,
marquant l'heure du repos. Ac-
tuellement, à Gryon, outre un bu-
raliste, la poste emploie trois fac-
teurs. Ces derniers ont un point
commun: ils portent tous le même
nom de famille: les Anex. Il s'agit
de deux frères et un neveu. Mais
ce trio va se transformer sous peu,
puisqu'à fin août, M. Lucien Anex

prendra lui aussi officiellement sa
retraite. Il était entré en fonctions
comme remplaçant en 1942, pour
devenir facteur en titre dès 1946.

A ces deux visages aussi connus

A gauche, M. Lucien Anex, facteur, qui prendra sa retraite à fin
août, et à droite M. Etienne Blanc, buraliste postal, qui a quitté
sa fonction depuis le 30 juin.

qu'apprécies, la rédaction chablai-
sienne du «Nouvelliste» adresse
ses plus vives félicitations et des
journées à venir des plus heureu-
ses.

UN NOUVEAU FLEURON POUR LE C.A.S.

Centre de formation à la cabane d'Orny
CHAMPEX (gram). - La cabane
d'Orny, ça se mérite! Deux bon-
nes heures de marche à l'aller,
autant ou presque au retour.
C'est la balade que proposait di-
manche la section des Diablerets
du CAS qui inaugurait en toute
simplicité ni plus ni moins que
son premier centre d'instruction
pour l'alpinisme. Une école si-
tuée à 2831 mètres d'altitude et
qui jouxte le célèbre refuge.

Une centaine de «clubistes» et
d'invités ont participé à la ma-
nifestation présidée par le Vau-
dois Serge Giroud, patron de la
section des Diablerets à qui l'on
doit cette réalisation devisée à
400 000 francs.

En présence notamment du
président central M. Jakob Hil-
der, des autorités entremontan-
tes représentées par MM. Albert
Monnet, préfet et Jean-Marcel
Darbellay, président d'Orsières,
M. Giroud a exprimé sa grati-
tude à l'égard de tous ceux qui
de près ou de loin avait permis
l'édification de cette construc-
tion. Une construction qui de-
vrait ne constituer que le premier
maillon d'une chaîne à travers le
pays. A condition, bien sûr, que
par sa fréquentation massive,
l'école démontre qu'elle corres-
pond à un réel besoin.

Théorie et pratique
Le rendez-vous à la cabane

d'Orny fut également prétexte à
la bénédiction des bâtiments ef-
fectuée par le chanoine Oswald

Giroud. Chacun put ensuite vi-
siter les installations qui offrent
désormais aux élèves la possibi-
lité de suivre un enseignement
aussi bien théorique que prati-
que. Par le truchement de salles
équipées de matériel audio-vi-
suel; par le biais d'une quinzaine

Le nouveau centre de formation alpine. Au total, c'est
vesti entre l'école et la cabane d'Orny.

de voies réservées à la varappe et
tracées dans le rocher, à proxi-
mité immédiate du centre d'al-
pinisme.

On peut encore ajouter, à ce
propos, que le CAS a aménagé, à
moins d'une demi-heure de la

cabane d'Orny, d'autres voies,
dans la glace celles-là. Histoire
de permettre aux futurs pen-
sionnaires de disposer d'une for-
mation aussi complète que pos-
sible, correspondant aux diffé-
rentes techniques que les grim-
peurs doivent pouvoir maîtriser.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

Sade... fade!
MONTREUX. - O.K. Sade! T'as une belle gueule et t'es bien
foutue. Y'a dans ta voix un voile et des cassures qui balancent de
ces frissons... T'étais la vedette de la soirée et t'as raté ton ren-
dez-vous. Y'a surtout un mec qu'a galvanisé la foule. Une heure
avant toi. Juré! Avec David Sanborn et son sax, le public a pris
son pied. 4500 qui z'étaient pourtant venus. Pour toi. Mais, c'est
lui qui les a emballés.

D'abord , quelle idée t'as eue de
rembarrer les photographes de
presse du festival. Ceux-là qui,
chaque soir, suffoquent dans la
fournaise du Casino pour que clic
et clac... Ceux-là qui t'avaient
«faite », y'a deux ans, quand t'étais
venue sur la Riviera. Ceux-là
qu'avaient révélé que «S» allait
avec Silhouette comme Sade. Bon,
c'est vrai. On avait causé davan-
tage de ton physique que de ta
voix. Mais, les médias (comme y
disent)' avaient fait le reste. Alors,
tu vois, cette fois, à coup de 65
balles, on t'attendait au carrefour.

Mais, tu chantes comme y'a
deux ans!

Mais, quand t'as plus la parole,
tu paniques sur scène!

Et tes pauvres pirouettes? Un
tout p'tit tour par-ci, un tout p'tit
tour par-là...

Tes mains? C'est vrai. Où les
caser quand on tient pas un mi-
cro?

Alors? Allez les gars! Je parle de
tes musiciens. Des mecs «super» .
Ta rythmique. Tes claviers. Tes
percussionnistes. J't'assure: y sont
brillants!

Même qu'y réussissent à étouf-
fer les sifflets du public.

Au fait, pourquoi t'as mis le pu-
blic de mauvais poil en l'faisant
poireauter une demi-heure avant
d'entrer en scène? Y l'aime pas ça
le public! Tu savais pas?

Sade... à Sanbom du triomphe!

Alors, tu vois, Sade, si tu pointes
ta frimousse encore une fois en
Suisse, j'irai pas te voir (pas
t'écouter que j'devrais dire).

Tu s'ras jamais Sarah Vaughan.
Jamais Ella Fitzgerald.

Et ça, c'est pas dommage!
Michel Pichon

(Quand même heureux d'être
revenu vingt-cinq ans en arrière.)

P.S. L'avait aussi des musiciens
«super». Mais c'qui nous a balancé
relève de l'état de grâce. Sanbom
et son sax ont fait parler la poudre.
Et pas la poudre aux yeux...
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Le bon conseil
pour les
automobilistes

Lorsque, circulant en rase
campagne, vous voyez paître
des vaches, n'oubliez pas
qu 'une bête pourrait s'égarer
sur la route. Attention, un au-
tre danger guette les usagers:
les bouses de vache! Des bou-
ses de vache fraîches sur l'as-
p halte sont aussi dangereuses
que le verglas pour les conduc-
teurs de deux-roues, notam-
ment dans les courbes. Donc:
roulez prudemment, lorsque
des pâturages se trouvent à
proximité de la route.

Ce conseil vous est donné
par le Bureau suisse de pré-
vention des accidents BPA,
3001 Beme.



Auberge de la Belle Ombre,
Bramois, engage pour le 1er
septembre ou à convenir

fille de salle
Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 31 13 78 ou
31 18 46.

036-618777

DEUXIEME MEMORIAL GILBERT-DECAILLET

Qu'importent les écluses célestes...

Ce week-end à Van-d'En-Haut,

VAN-D'EN-HAUT - SALV.AN
(pag) . - La concentration inter-
nationale des vautours jouit
d'une cote extraordinaire auprès
des motards. La preuve? Ils sont
près de mille à avoir bravé ce
week-end. la pluie et le brouil-
lard pour rejoindre Van-d'En-
Haut. Et pour partager quelques
heures de détente sur ce plateau
inondé. Autant ou presque que
l'an dernier alors que le soleil
brillait et que le mercure du
thermomètre caressait les 30-
degrés. Ce deuxième mémorial
Gilbert-Décaillet a donc comblé
d'aise ses organisateurs. Et dire
que l'on croyait que c'était un
temps à ne pas mettre un mo-
tard dehors...

c'était la fête des gros cubes, malgré la pluie....

La Scandinavie les cantons confédérés ou près
à portée de moto...

La pluie et le brouillard du
samedi n'ont donc pas refroidi
les passions. Boudée des dieux ,
la concentration internationale
des vautours a tout de même fait
l'unanimité parmi les motards.
Qui se sont déplacés en aussi
grand nombre ou presque que
l'an dernier, alors que c'était le
soleil qui, cette fois-là, inondait
ce rendez-vous estival.

Parmi les centaines de pas-
sionnés de deux roues qui onl
remonté la vallée du Trient ce
week-end, des Suisses naturel-
lement. Représentants de tous

que. Mais aussi beaucoup de
Français, des Allemands et
quelques Italiens. Et même,
heureuse surprise, des motards
venus de Norvège, de Suède et
de Finlande. Comme quoi la
Scandinavie, c'est la porte à côté
lorsque l'on possède une puis-
sante machine.

Samedi et dimanche, tous ces
passionnés de gros cubes ont
communié dans la même pas-
sion. Sur fond de fête. La can-
tine dressée sur le plateau de
Van-d'En-Haut a en effet ré-
sonné fort tard des rires de ces
fous de la moto qui ont partagé
durant deux jours leur amour
pour les deux-roues.

Les « grenat » au vert...

Joueurs et dirigeants du MS en compagnie de leur hôte M. Willy Griesen du Vieux-Valais

VERBIER (gram). - Pas locace, le nouveau mentor
du Martigny-Sports. Bert Theunissen, ce serait plutôt
la rigueur, le sérieux. Le sérieux et la rigueur. Et les
sourires distillés au compte-gouttes. Voilà qui nous
change diablement de son prédécesseur à qui certains
reprochaient, entre autres choses, à tort ou à raison,
de chercher à soigner un peu trop son image de mar-
que. Mais passons...

Avec l'arrivée de ce Batave de 41 ans, le club oc-
todurien a retrouvé, semble-t-il, un véritable meneur
d'hommes qui a su en quelques jours s'imposer à un
contigent par trop sujet à la dissipation. La prise de
contact effectuée lundi dernier a trouvé son prolon-
gement logique sur les hauteurs de Verbier par le
biais d'un camp d'entraînement. Ce stage de trois
jours en altitude a permis à chacun de faire le point
sur sa forme physique. Avant de retrouver, muscles

douloureux et souffle court, le FC Sion sur le terrain
de Liddes. Une large défaite à la clé (4-0) que l'on n'a
pas prise au tragique, tant il est vrai que l'on ne
chasse pas d'une pichenette les toxines accumulées à
haute dose lors de ce séjour verbiérain.

De retour en plaine depuis samedi soir, le Mar-
tigny-Sports poursuit sa préparation qui passe no-
tamment par une série de matches amicaux avant la
reprise du championnat fixée au 9 août prochain. En
attendant ce coup d'envoi (MS-SC Zoug), les Octo-
duriens seront à l'épreuve de Vevey, le samedi 19juil-
Iet (19 heures) sur le terrain d'Isérables. Frank Die-
trich - la nouvelle recrue allemande - et ses coéqui-
piers affronteront ensuite Châtel-Saint-Denis (lre li-
gue), Wettingen (LNA), Monthey (lre ligue) et Re-
nens (LNB).

UN VALAISAN A L'HONNEUR CHEZ SWISSAIR

Louis Emonet promu commandant de bord
GENÈVE/SEMBRANCHER (gmz). - Pilote de ligne depuis
treize ans chez Swissair, Louis Emonet de Sembrancher a été
promu au rang de commandant de bord. Fruit d'une fidélité et
d'un sérieux à toute épreuve, cette nomination survient après une
carrière de près de 6200 heures de vol sur les DC-9 et les DC-8 de
la compagnie helvétique.

Après avoir passé toute son en-
fance et sa jeunesse à Sembran-
cher, Louis Emonet s'est rapide-
ment tourné vers la mécanique et
plus particulièrement vers celle
des «zincs» à l'aérodrome militaire
de Sion. Après le technicum et le
brevet de pilote, il s'exile une an-
née en Allemagne où il travaillera
pour la Royal Air Force.

Le pilote
C'est enfin l'entrée chez Swis-

sair et le début d'une carrière
comme copilote sur les DC-9 avec
des services dans toute l'Europe,

l'Afrique du Nord et l'Afrique de
l'Ouest.

De fil en aiguille, tant sur les
DC-9 que les DC-8, Louis Emonet
va prendre du grade et gagner ses
lettres de noblesse. Ce qui va
l'amener à suivre ce fameux cours
de commandant de bord; Aujour-
d'hui dans la poche, cette qualifi-
cation lui fait assumer bien sûr des
responsabilités supplémentaires.
En tant que commandant de bord ,
il représente l'autorité première à
bord et c'est à lui qu'incombent les
décisions d'urgence.

Mais treize ans de vol, ça fait

aussi une foule de souvenirs : «In-
contestablement, mon plus beau
souvenir reste l'arrivée sur Kat-
mandou au Népal et un vol à vue
autour de l'Everest et de la chaîne
de l'Himalaya.»

L'homme
Professionnel méticuleux, Louis

Emonet sait s'extirper de l'univers
aéronautique pour se consacrer
totalement à son épouse et à ses
trois enfants avec qui il coule des
jours heureux du côté de Gland- M/ r J m
sur-Nyon. W ' , / M

Ses hobbies? «A part ma famille MmWà laquelle je consacre le plus clair
de mon temps libre , c'est la cons- H AmlmmM m r \truction de mon chalet sur le pla- ifil M-m *ama\ B-J
teau de Vérossaz qui m'occupe Louis Emonet f e  Sembran-
rgtrrierquor

068- " * "P°' cher : nouveau commandant de
bord chez Swissair.

Randonnée
botanique

Vous tous qui êtes intéressés à
découvrir ou redécouvrir ces
merveilleuses et inestimables ri-
chesse; que la nature nous offre
pour notre santé, vous êtes cor-
dialement invités à une sortie
organisée par Georges Constan-
tin de Monthey: dimanche 27
juillet à Fully «Les Follatères».

Départ: place du Marché à
Monthey, 8 heures gare de Mar-
tigny. Retour: vers 19 h 30 au
plus tard. Repas: chacun prend
son pique-nique.

Pour se renseigner et s'ins-
crire, s'adresser à M. G. Cons-
tantin à Monthey, téléphone
(025) 71 35 14 entre 8 et 10 heu-
res, 12 et 14 heures et à partir de
18 h 30. La sortie a lieu pour au-
tant que le soleil soit de la partie.

Se munir de bonnes chaus-
sures de marche.

f|PPI OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche pour
Slon

Jeune
Pour Sion et la ré-
gion cherchons tout
de suite ou à con-
venir

m *i* 1
(¦ni jrma\\ | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

CHAMPLAN
A vendre A vendre à Vuisse

(Savièse)A vendre au centre
de Vétroz

cherche emploi
de préférence hôtellerie. Date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-435718 à
Publicitas, 3960 Sierre.

chalet 41 2 pièces
+ garage.
Accessible toute l'année
Du propriétaire.

Tél. 021 /28 42 54.

magnifique
appartement
3'/2 pièces
Fr. 237 000.-.
Visites et rensei-
gnements:
Tél. 027/38 27 42
prof, ou
38 39 52 privé.

36-692

jolie maison
avec ou sans environ
1400 m2 de vigne.

Ecrire sous chiffre
F 36-618323 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

secrétaire
trilingue
cherche emploi aux
environs de Mon-
they.

Ecrire sous chiffre
R 18-314535 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

apprenti
mécanicien
dentiste

Tél. (027) 22 25 86.

036-301519

terrain a
bâtir de
1080 m2

Faire offre sous
chiffre V 17-303296
à Publicitas, 1701
Fribourg.

représentant
Age minimum: 35
ans, éventuellement
à mi-temps.
Travail intéressant,
sur base de clien-
tèle à disposition.
Possibilité de gain
très intéressant.
Ecrire sous chiffre C
22-618484 Publici-
tas, 1002 Lausanne.

036-618484

unjej apprenti(e)
coiffeurjse)
pour messieurs.
Salon de coiffure P.-A. Héritier, Grand-
Pont 21,1950 Sion
Tél. 027/22 87 67.

36-301509

bel appartement
4'/2 pièces

tout confort, vue très dégagée et
imprenable (dernier étage).
Place de parc. Face collège.
Tél. 027/22 30 27.

36-301334

entreprise
de services
d'un genre nouveau
et en plein essor,
avec contrat d'ex-
clusivité pour tout le
Valais.

Pourrait convenir à
personne dynami-
que, aimant le con-
tact et disposant
d'une formation
commerciale gé-
nérale.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre H
36-028271 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-028271

grand studio
évent. 2 pièces, dès
le 1.9.1986 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-301517 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

4'/2-pieces
4e étage, avec
place de parc.
Fr. 870- + charges.

Tél. 027/23 25 87.
36-2253

appartement
ou chalet 4-6
lits
Ecrire sous chiffre
L 18-314526 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

mécanicien
mécanique générale, avec ex
périence sur machines outils.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

PROJACIER S.A.
En Vannel
1880 BEX
Tél. 025/63 15 51.

22-167291

A vendre
à Montana, près du téléphérique des
Violettes: terrain à construire 0,4, 1250
m2;
à Mollens: chalet-villa.
Vente directe du constructeur. .
Valeur Fr. 442 000.- cédé à 360 000.-.

Tél. 027/55 16 60 ou 55 16 09.
89-9

monteur électricien CFC
Suisse ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 39.

036-618674chalet URGENT
Je cherche à louer à
Slonà l'usage de villa.

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

appartement
3 pièces
Loyer modéré.

Tél. (027) 22 32 7136-240 A vendre à Grlml
¦ -, i „r- , SUat 36-301513

Slon, rue de I Envol, 
à louer magnifique

petite maison _^——; duplex MM ^M
en attique l̂n

chaiel avec M W
neuf, de 5% pièces. Fr. 258 000.-. \Mt~\(~\~7
Prise de posses- »¦ \J -̂ I
sion: tout de suite. _..¥.«.. • **Ecrire sous chiffre rj l 'ni 11
Tél. (027) 23 48 42. Q 36-618032 à Pu-  ̂I 

mxC \ I l
36-5271 blicitas, 1951 Sion. ,

terrain
pour villa
Tél. (027) 23 21 56.

36-225

ferblantiers couvreurs
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 39.

036-618675

I3ATIMA1
ISOLATIONS
1950 SION
Dans le cadre de notre nouvelle acti
vite, nous avons la possibilité de for
mer

studio meublé
au 3e étage d'un petit immeuble,
situation tranquille, une pièce
avec coin cuisine, W.-C. avec
douche, balcon, cave, place de
parc.

Libre dès le 1er août.

Loyer mensuel: Fr. 350.- char-
ges comprises.

Ecrire à Guido Ribordy, case
postale 74,1920 Martigny.

36-2485

un apprenti dessinateur
architecte
et de lui assurer l'emploi après l'a
prehtissage.

Les candidats peuvent s'adresser
notre bureau à la rue des Remparts 2
Tél. 027/23 40 69. 36-6

Jeune fille
parlant 4 langues,
cherche place dans
l'hôtellerie ou au-
tres, du 25 juillet au
25 août.

Tél. (027) 22 38 77.

036-301516

Mardi
06.00

18.00

18.45

19.00

19.45

15 juillet
La Première de , la Radio
suisse romande.
Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Echec et Mat sur 90,8 tous
contre Benoît Perruchoud.
Onda azzurra, émission en
langue italienne, Hugo et
son invité.
Parlez-moi d'humour avec
Martial Dumusc.

VAL-D'ILLIEZ

A vendre ou à louer non meublé
à l'année

H omme, formation commerciale, lan
gue maternelle allemande, français
anglais parlé et écrit

MORGINS
Achète

Personne soi-
gneuse cherche à
louer à SionA louer à Sion

Ouest

A vendre région de
Savièse

Cherche à acheter à
Sierre

Nous cherchons pour missions
de longue durée
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ECOLE DE SOUS-OFFICIERS D'ARTILLERIE 235

Cérémonie de promotion à Saint-Martin

Durant la cérémonie de promotion au-dessus de Saint-Martin

Après quatre semaines de travail,
les élèves sous-officiers de l'école
d'artillerie de Sion ont été promus
au grade de caporal lors d'une cé-
rémonie qui a eu lieu dans la com-
mune de Saint-Martin, plus pré-
cisément à la place Grand-Plan.
Le lt-colonel U. Schletti, comman-
dant des écoles d'artillerie, adressa
ses remerciements aux personnes
présentes, aux autorités de la
commune de Saint-Martin ainsi
qu'aux autorités militaires -. On
soulignera la présence parmi les
assistants de M. Moix, président

de la commune de Saint-Martin,
du capitaine aumônier Devanthéry
qui prononça une allocution aux
hommes, du colonel M. Zermat-
ten, du colonel Heynen, du lt co-
lonel A. Fauchère, chef de l'ad-
ministration cantonale, qui repré-
sentait le Département militaire
cantonal, et de l'adjudant Favre
pour l'Association valaisanne des
sous-officiers.

Cinquante hommes venus de
neuf cantons différents furent
promus au grade de caporal, dont
vingt et un de langue française et

' x j

r
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vingt-neuf de langue allemande.
Parmi eux figurent sept Valaisans
qui auront , comme leurs collègues,
à prendre en charge des recrues
durant quatre mois. Une petite
fanfare de circonstance anima la
cérémonie qui se termina par
l'hymne national et fut suivie d'un
apéritif. Comme l'a relevé le lt co-
lonel Schletti qui remettait en ce
jour les brevets de promotion aux
élèves sous-officiers, «il ne doit y
avoir.qu'une armée dans ce pays,
c'est la nôtre»!

Les nouveaux maîtres monteurs électriciens
SION (wy). - Durant trois jours,
les examens de maîtrise fédérale
de monteur électricien se sont dé-
roulés au Centre de formation
professionnelle de Sion.

Plus de quarante candidats, ve-
nus de toute la Suisse, se sont pré-
sentés aux épreuves placées sous
le contrôle d'une trentaine d'ex-
perts, dont un Sédunois, M. Clovis
Balet, qui fonctionnait à ce poste
pour ia première fois.

Beaucoup d'appelés mais peu
d'élus! Seuls dix-huit candidats
sur un effectif de quarante-quatre
ont obtenu leur certificat de maî-
trise fédérale. Les exigences sont
en effet particulièrement élevées
pour l'obtention de ce titre, dé-
cerné après plus de trois ans de
cours préparatoires.

Parmi les lauréats valaisans, re-
levons le succès obtenu par MM.
Patrice Bagnoud, né en 1960 et
domicilié à Uvrier, Gilbert Nan-

chen, né en 1956 et domicilié à
Sierre, Eric Zimmerli, né en 1958,
ressortissant valaisan actuellement
domicilié à Bernex.

Nos félicitations aux nouveaux
détenteurs de la maîtrise fédérale!

M™ ANNA KASPAR A 90 ANS

Une grande passion : la danse

IH| y/y ., - %8$mm, Ëf De Zurich à Sion d'horlogerie dans cette ville. Puis san Kaspar. Entreprise qui sera
•JEU? ' lïllSl WM V ifj ïr M™* ifa„„ ocf „£0 a v,,,.;,,!, c'est la période de crise dans la confiée aux deux fils Arthur et
1 "\ ¦ y ^Ê M WÊk 

' 
Wk villeTù elle a o a é  toute sa^eu branche' Max Kaspar viendra tra' Charl y dès 1960' En 1965' Mme

¦ËSl ~* % n Bâ Hl e D  à l^D ue l e a  es vailler à Sion , avec son frère Otto , Anna Kaspar connaîtra la douleurnesse. Déjà a 1 époque, elle a ,des { exploite un atelier de répara. , . , ? . . . ,, . . ,^M |̂ K
m\\mmmm. fourmis dans les jambes: «J' ai tinns à nroximité de la sare Fn 

séparation, lors au_ aeces ae ¦¦Mn!p * hfttncfnnnn tnntp-! IM ^nL He ha] H P la , P/0*?™1 ,. .la gar,e;,. n son mari . Toute son affection seconnu toutes les salles de bal de la 1932, la fami e déménage défini- rpnnrtpra sur w rfpnv fik «-srégion La danse, c'était ma pas- tivement dans la capitâe valai. ™^î™ 
J"̂

t?^.?  ̂*!
sion. J'en ai fatigue beaucoup, des sanne quatre petits-entants et ses six ar-

IPI F ' " «*j2?^p , 11 cavaliers danseurs ! Une fois , on rière-petits-enfants. Pensionnaire
l2 m'avait attribué un premier prix Garagistes de père en fils au Home Saint-François depuis |a rubrique susmentionnée

Wy  f a  t J H de danse , pour la valse je crois. Le C0Uple Kaspar a deux fils cinq anS' Mme KasPar re?oit VOUS donne la possibilité d'y
§§|| MWk W Mais 'e ne 1,ai Pas réclamé > I e Pen " Arthur et Charly Comme le pré- d'ailleurs régulièrement leur visite , afficher vos animations

jPPlIlBj ¦ M sais qu 'il fallait le payer... » cjse Mme Kaspar: «j ' avais trois comme cf fut le cas ce dimanche
Wkx*,xJP ¦ *̂ ^&*^ÊÉmm\ L u n  de ces danseurs lui fera commandants à la maison! Un matin , où la famille au grand Ŵ ^̂ -^--^---^-^^-- '̂ '^ '^^^ ŝlm

igMÊi tourner la tête... Elle en est araou- mari et deux fils... Heureusement complet était venue la couvrir de 
ma^^mmm\mm\\W,-y ' ¦Miw.IMmmWbvmammmmmm reuse. Le temps de mieux se con- que j' avais un tempérament de gé- fleurs... Donnez de
M. Titzé en compagnie de M. Wàber remet le premier prix à naître, et c'est le mariage, dans la néral!» Bon anniversaire, Madame Kas- 

f
M Jean-Paul Schutz Clte de Blenne- Son époux, Max En 1928, les frères Otto et Max par! Et longue vie encore au sein rTJ vune auuy .

' ; Kaspar, dirige en effet un atelier vont ouvrir l'actuel Garage valai- d'une famille qui vous est si chère! k^J SQUVeZ des Vies!

Mme Kaspar fêtée par sa famille et les représentants de la Municipalité.

SION (wy). - Petit air de fête, dimanche matin à l'asile Saint-François de Sion. Entourée de toute
sa famille, Mme Anna Kaspar y fêtait son nonantième anniversaire. En excellente forme, la nona-
génaire, et une foule de souvenirs qui lui reviennent à l'esprit, qu'elle raconte volontiers: «Ma pas-
sion, la danse... Dans ma jeunesse, j'ai usé tous les planchers de bal de Zurich...» Une fête marquée
aussi de la visite du conseiller communal M. Follonier, accompagné de M. Michel Biollaz, chef du
Service social de la ville de Sion, qui venaient présenter les vœux de la Municipalité, apportant du
même coup le traditionnel fauteuil des 90 ans.

Concours «Speed Game»
Sion Air-Show 86

Les nombreux visiteurs de l'imposant meeting d'aviation Slon
Air-Show 86 ont eu l'occasion de visiter l'exposition statique
bien située au centre des tribunes des spectateurs.

Parmi les nombreuses attractions, certains visiteurs ont été
surpris d'apprendre la présence suisse dans toutes les mis-
sions spatiales américaines. Sur la tenue d'astronaute pré-
sentée à Sion, la montre suisse «Oméga Speedmaster» était
en évidence.

Dans le cadre du stand du jubilé Titzé, un concours, le
«Speed Game» était organisé. Celui-ci consistait à parcourir,
le plus rapidement possible, une distance de 40 cm avec son
bras. On a compté plus de 2200 participants venant de toute
la Suisse. Un vainqueur sédunois, Jean-Paul Schutz, actuel-
lement en études à Yverdon, a réussi la vitesse de 54,02 km/h.

Jeudi, une fameuse «Oméga Speedmaster», objet du con-
cours, lui a été remise en présence de M. Bertrand Waber ,
bien connu des Sédunois, qui, actuellement, s'occupe de la
publicité en Suisse de la Maison OMEGA.

-È0m

EVENEMENT CULTUREL A NAX

Salvador Dali à la maison communale

Lors du vernissage officiel de l'exposition, auquel participait Mlle Monique Paccolat, prési-
dente du Grand Conseil.

Pour les admirer, il fallait jusqu'à ce jour courir les grandes galeries internationales... Depuis
samedi, les œuvres de Salvador Dali sont accrochées à la maison communale de Nax! Un
exploit de la société de développement locale, dû à la présence sur le «balcon du ciel» d'un
éditeur d'art genevois, M. Jean Amiot. Propriétaire d'un chalet dans la station, M. Amiot a
accepté de présenter cette exposition à Nax, soit une cinquantaine d'œuvres originales du
célèbre peintre surréaliste. La salle communale de Nax est ouverte les mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 17 à 19 heures, jusqu'au 15 août prochain. De nombreuses personnalités, dont
la présidente du Grand Conseil, Mlle Monique Paccolat, participaient dimanche au vernis-
sage de cette exposition hors du commun.

Une carrière
extraordinaire

Du fait de leur diversité et
compte tenu de l'étendue de la
période qu'elles couvrent, (cin-
quante œuvres en cinquante
ans), cette exposition permettra
au néophyte de faire connais-
sance avec le dernier grand ar-
tiste vivant du XXe siècle, et au
collectionneur de découvrir une
œuvre médite.

Dali, né en 1904 en Espagne,

se distingue des son plus jeune notamment grâce a une création
âge par ses qualités de dessina- intitulée «La persistance de la
teur hors pair, ainsi que par son mémoire», une œuvre repro-
excentricité, qui lui vaudra duite sous forme de tapisserie à
d'ailleurs d'être renvoyé de l'exposition de Nax.
l'Académie royale des Beaux- Tout au long de sa vie, Sal-
Arts de Barcelone. Il se rend vador Dali associera à ses gran-
alors à Paris où il rencontre les des qualités de dessinateur sa
«surréalistes» Eluard , Breton ... dextérité de graveur et sa créa-
et se lie d'amitié avec Picasso. tivité de peintre, pour réaliser

Il émigré ensuite aux Etats- une œuvre considérable, variée,
Unis, où il connaît dès l'âge de parfois outrancière, mais jamais
27 ans un succès foudroyant banale.



18, 19 et 20 JUILLET A VISSOIE

Solidarité sur fond musical pour une centenaire
VISSOIE (am). - «Peut-on entrer et sortir de l'église tambour
battant?» «Faut-il permettre que les trompettes et les fifres vien-
nent y jouer durant les saints offices?»

En 1887, le curé Deléglise exposait ses tourments à la Chan-
cellerie épiscopale. Cette dernière répondait «oui» à la première
question, «pour une forme décente de parade militaire». Et
«non» à la seconde, pour les instruments bruyants.

Les mœurs ont heureusement évolué. Les fanfares ne sont plus
aujourd'hui «des instruments du diable» mais bien de véritables
phénomènes de société.

A Vissoie, notamment, la durabilité prédomine. L'Echo des
Alpes célèbre en effet cet été son centenaire.

Dirigée par Roland Zufferey et présidée par Philippe Crettaz,
la société et ses quarante-six musiciens misent, pour ces 100 ans,
sur la complémentarité.

Le week-end prochain, la vallée d'Anniviers et même la Ro-
mandie s'associeront ainsi aux multiples festivités agendées par
les organisateurs.

Hietniro pt humour créations. Car la vallée désire ac-Histoire et humour tuellement se tourner résolument
Une revue du centenaire figure vers l'extérieur,

au programme du vendredi 18 En fin de semaine, la solidarité
juillet. A 20 h 30, les Compagnons se jouera donc sur fond musical,
de la Navizence, sur une mise en Championne suisse des fanfares
scène de René Antille, brosseront 1986 en catégorie «excellence» à
un volet historico-humoristique de Winterthour, l'Ancienne Cécilia de
l'Echo des Alpes. Chermignon donnera un gala sa-

Le samedi 19 juillet, un impo- medi soir.
sant marché artisanal se tiendra L'humoriste lausannois François
dans le Vieux-Bourg de Vissoie. Silvant se produira en seconde
Cent deux artisans venus d'Anni- partie de soirée,
viers et de toute la Romandie exr Le dimanche 20 juillet nous ré-
poseront, de 9 à 17 heures, leurs serve, notamment, un grand cor-

Vissoie marquera le week-end prochain le centenaire de sa fan-
f gi re L'Echo des Alpes. Pour ce faire , les organisateurs se tour-
nent vers l 'extérieur. Les festivités seront donc vastes et... com-
munautaires!

tège. Cinq fanfares de la région Carrefour de la vallée, Vissoie se
sierroise, cinq chars, les Zachéos, prête à merveille à un tel rassem-
les Charlettes, le chœur et les pa- blement.
toisans de Vissoie composeront le Les 18, 19 et 20 juillet prochains,
défilé. Chaque société de fifres et les réjouissances seront commu-
tambours d'Anniviers délégueront nautaires. N'est-ce pas là, en dé-
des représentants. Une seule et finitive, l'apanage des grands suc-
grande société sera ainsi formée. ces?

ZINAL
Capacité de transport
accrue pour le TZS
ZINAL (a). - Samedi matin
se tenait, à Sorebois, l'as-
semblée générale du Télé-
phérique Zinal-Sorebois
(TZS), dont le conseil d'ad-
ministration est présidé par
le municipal sierrois René
Genoud. En prélude à cette
assemblée, les actionnaires
ont visité les nouvelles ma-
chines que la compagnie a
dû construire afin d'accroî-
tre les mesures de sécurité.
On a en effet changé le
moteur de secours et divers
autres appareils. Ces modi-
fications nécessaires à l'ob-
tention de la nouvelle con-
cession pourront augmenter
le débit horaire de 900 per-
sonnes à l'heure. Le TZS a
par ailleurs obtenu un re-
nouvellement de conces-
sion de l'OFT pour une du-
rée de vingt ans. Les inves-
tissements de l'ordre de
700 000 francs ont donc été
consentis.

Bonne gestion
La situation de Zinal -

encerclée de plusieurs 4000
- fait que les conditions
d'enneigement sont tou-
jours excellentes, surtout
au seuil de l'hiver, alors que
partout ailleurs ont attend
les flocons. Ces conditions
sont à la base d'une bonne

fréquentation et il en re-
suite un chiffre d'affaires à
la hausse depuis ces der-
nières années. Le TZS a
enregistré un chiffre d'af-
faires de près de 1800 000
francs et quelque 750 000
réalisés par le restaurant.

La bonne gestion de cette
entreprise a permis un
amortissement de 350 000
francs et la remise d'un di-
vidende de 3 % aux action-
naires. A relever également
que le contrat avec le Club
méditerranée a été renou-
velé. D'agréables propos
ont été tenus à l'endroit de
M. Denis Melly, membre
fondateur de la société et
de M. Michel Viaccoz, chef
caissier depuis vingt ans qui
tous deux quittent l'entre-
prise.

PASSAGER EN 1915

UN GRAND-PÈRE EN AVION
GRÔNE (a). - Le doyen des fa
milles Théodoloz de Grône, M

Joseph Théodoloz, 90 ans, a fête a
sa manière son anniversaire. En
effet, son petit-fils Carry Théodo-
loz, pilote, l'a emmené faire un
tour sur les Alpes valaisannes. Et
tous ceux qui, à l'aérodrome de
Sion, lui ont demandé s'il avait
déjà été en avion ont été déçus. En
effet Joseph Théodoloz s'est en-
volé pour la première fois à bord
d'un avion en 1915. Il était alors
âgé de 9 ans. L'avion qui s'appelait
«Restanplan» s'est par ailleurs
abîmé dans les îles près de Sion
avec le jeune Théodoloz qui fut
quitte pour un bon bain.

«On m'a remboursé le prix du
billet (20 francs) et acheté un nou-
veau costume» , relève M. Théo-
doloz. En 1920 à l'occasion des
journées de l'aviation qui se sont
déroulées à Montana, le jeune
Théodoloz s'envola à deux reprises
dans les airs. C'est donc une ré-

Peu avant le décollage, la famille Théodoloz.

pétition de ses premiers vols que bord de l'avion ses 60 printemps,
lui a offert son petit-fils. Il faut re- Après l'atterrissage, chacun eut
lever aussi que Mme Mathilde encore assez de souffle pour
Théodoloz, belle-fille du doyen et éteindre ensemble les 150 bougies
mère du pilote a fêté elle aussi à des deux jubilaires.

¦

Entourant Mustafa, chef de village au club de Zinal, l 'équipe du FC Croatia, composée exclusi
vement de Yougoslaves, remportait récemment le quinzième tournoi

ZINAL (am). - La station de Zinal
vivait récemment au rythme de
son quinzième tournoi internatio-
nal de football alpin. Chaleur et ,
soleil étaient ce jour-là détrônés
par... des trombes d'eau pour le
moins indésirables.

Toutes les équipes engagées
méritent donc une mention spé-
ciale pour leur bravoure à affron-
ter les intempéries.

La palme du courage revient

d'ailleurs aux arbitres, emmenés
par Louis Epiney de Grimentz.

Quant à la victoire finale, elle
était attribuée à l'équipe du per-
sonnel du club, le FC Croatia,
composée exclusivement de res-
sortissants yougoslaves. Ils rece-
vaient ainsi le trophée du meilleur
buteur avec Miro Lacman.

La coupe du fair-play était dé-
cernée à l'équipe tessinoise Ca-
rasso et le prix spécial du jury re-
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international de football alpin.

venait aux Français, précisément
au FC Matzenheim.

Au classement, relevons encore
dans les dix premiers, les positions
honorables de plusieurs équipes
valaisannes. Le Cinq 4000 termi-
nait en effet cinquième, suivi de
Zinal en sixième position et du
BSCD de Sierre et du marché du
meuble, figurant respectivement
au septième et huitième rang.

Rendez-vous sur l'alpe
GRÔNE-LOYE (a). - Les sor-
ties organisées en montagne
connaissent chaque année un
succès considérable auprès des
estivants. Tel ce rendez-vous
sur l'alpe mis sur pied par la
Société de développement de
Grône-Loye au refuge de Bé-
chette. Avec la complicité de
l'orchestre folklorique Les Ro-
belty's, les hôtes ont chanté et
dansé sur l'alpage alors qu'à
proximité le troupeau prenait

ï son repas. Ces rendez-vous sur
l'alpe ont le mérite de faire
coexister autour de la même
table indigènes et vacanciers,
qui ne manquent pas dev nouer
des liens d'amitié. Au refuge de Béchette sur Bouzerou

Concert de trompette et orgue
Mardi 15 juillet à 20 h 45, à

l'église paroissiale de Vissoie, un
grand concert de trompette et
orgue réjouira chacun.

Un soliste brillant
Paul Falentin est originaire du

nord de la France, d'une région
qui cultive depuis toujours l'art
de la musique pour cuivres. Re-
marqué par ses professeurs, il
aura la chance de se former au
Conservatoire de Valenciennes,
avant d'être reçu au Conserva-
toire national supérieur de Paris.
C'est dans la classe de Raymond
Sabarich, le professeur qui
forma également Maurice An-
dré, qu'il décrochera un brillant
premier prix. Dès lors, sa car-
rière est tracée. Il fera partie de
divers orchestres, Mulhouse,
Lucerne, Berne, enseignera dans
les conservatoires, se présentera
comme soliste dans les grandes
pages du répertoire. La rencon-
tre avec Bernard Heiniger, prix
du Conservatoire de Genève et
premier prix du Concours na-
tional de la télévision sera mar-

quante. Ils donneront ensemble
des centaines de concerts, en-
registrant de nombreux disques
et cassettes, ainsi que des émis-
sions pour la radio et la télévi-
sion. Ils découvrent ainsi un ré-
pertoire qui va de la Renais-
sance â nos jours, ils tentent une
approche subtile des pages les
plus délicates.

Autour du «concerto»
de Haydn

Cette page célèbre sera au
cœur du récital de nos deux
musiciens. Occasion de jouer la
trompette en mi bémol, à la so-
norité ample et pourtant raffi-
née, bien apte à restituer le ly-
risme de l'andante, mais éga-
lement le brio de l'allégro initial
et surtout l'étourdissante virtuo-
sité du finale. A elle seule, une
telle œuvre peut enthousiasmer
le public. Mais Paul Falentin
n'en restera pas là, il complétera
le programme par des pages de
musique baroque dans lesquel-
les il embouchera la trompette
picolo, afin de parcourir avec

aisance les traits brillants, ainsi
que les montées éblouissantes,
conduisant à ces contre-ré qui
suscitent l'admiration de cha-
cun. A l'orgue seul, Bernard
Heiniger sera l'interprète de
Bach, Muffat et Krebs. Un con-
cert à ne pas manquer.

S

CHERMIGNON

La foule pour un concert
CHERMIGNON (am). - Quelque cinq cents person-
nes venues de tout le Valais se déplaçaient il y a quel-
ques jours à Chermignon. Pour clore son traditionnel
camp musical, la fanfare La Cécilia donnait en effet
un concert.

La soirée coïncidait avec le premier mémorial Sté-
phane Clivaz. Trois lauréats étaient désignés cette an-
née par le jury. La pianiste Isabelle Fournier de Sion,
le clarinettiste Anselmo Loretan de Brigue et le qua-
tuor Rhodania de Vétroz , à qui l'on remettait ce soir-
là leur prix.

Chaque année désormais, 4000 francs seront décer-
nés à des artistes méritants en guise de récompense et
d'encouragement. Deux lauréats seront désignés sur
l'ensemble du canton.

1986 apportait donc une exception puisque trois
candidatures étaient primées. Mlle Fournier et M. Lo-
retan recevaient chacun 1000 francs, le quatuor Rho-
dania, composé de Stéphane Germanier, Pierre-Yves
Evéquoz, Jean-Paul Duc et Gilles Favre, recevant
2000 francs.

Les prix étaient remis par le président de l'Associa-
tion fédérale de musiques, M. Alex Oggier.

Durant cette soirée musicale, les lauréats 1986 se
produisirent également, sous la direction de M. Géo-
Pierre Moren.

Solistes exceptionnels
Quant à La Cécilia, forte de quarante musiciens,

elle était placée sous l'égide M. François-Louis Rey.
Le programme musical présenté ce soir-là souleva
bien des applaudissements et particulièrement «New
World Fantasy» de Langford , point fort de ce concert
estival.

Solistes exceptionnels, David Moore à l'euphonium
et Sandy Smith, alto, récoltèrent les fruits de leur ta-
lent.

L'organisation du camp 1986 était placée sous la
responsabilité de M. Laurent Clivaz. Mentionnons
encore la collaboration active du président de la fan-
fare de Chermignon, M. Michel Clivaz, et du présen-
tateur de la soirée, M. Gustave Clivaz.

Nous concluerons ici en relevant les noms des pro-
fesseurs: David Moore, Sandy Smith et Angelo Bear-
park.
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Du foot alpin... sous la
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Hôtel Le Repos, Val-d'llliez, cherche

cuisinier
sachant travailler seul

Place à l'année.

Tél. (025) 771414.

Maison décoration, ebénisterie
cherche

ebeniste
pour travaux boiserie et agen-
cement, sachant exécuter plans
Travail varié et intéressant.
Ecrire sous chiffre D 36-028261
Publicitas, 1951 Sion.

036-028261

ecot>
TRAVAIL  TEM PORAIRE

Cherchons, pour notre agence de
Slon
ferblantiers
étancheurs
peintres en bâtiment
Missions temporaires et postes sta-
bles.
Suisses ou permis B ou C.
Bons salaires.

Tél. (027) 22 30 44.¦
____ . 36-2252

eccc
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Cherchons pour notre agence de
Slon

mont, électriciens
mont, en ventilation
pour missions temporaires.

Bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-2252

L'établissement
médico-social
«La Colline»

1605 Chexbres

rouvrira ses portes le 1er octobre 1986

Le bâtiment entièrement rénové et agrandi
accueillera 73 personnes âgées et sera doté

d'un équipement moderne alliant confort et commodité.

Vous êtes

inf irmier(e)-assistant(e)
- vous avez deux ans de pratique
- vous aimez travailler en équipe
- vous êtes prêt(e) à prendre

la responsabilité d'une unité de soins
de vingt résidents

- vous manifestez de l'intérêt
pour la formation continue

alors :
les personnes âgées résidant à La Colline vous invitent

à partager leur vie de tous les jours.

Entrée en fonction: tout de suite ou 1er octobre 1986

La direction attend vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats de travail à l'adresse suivante:

Fondation «La Colline», rue des Communaux 2,1800 Vevey.
Tél. 021 /52 68 71.

22-167287

vous gagnez

• un mots
I Nomgratuit \

• une annonce
de 10 francs
dans la rubrique
«Le marché du mardi»

En souscrivant dès ce jour un abonnement au

j Le soussigné souscrit un abonnement au NF A— m
| dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de /*|.™"

Adresse exacte
N° postal: ,

Date: ,

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
| écrite un mois avant l'échéance.

Fils (fille) de 

Signature: x.

ecct)
TRAVAIL  TE MPORAIRE

Agence de Slon

Cherchons, pour mission
temporaire de 2 mois

chauffeur-
livreur

avec connaissances de l'al-
lemand.
Suisses ou permis B ou Ç.

Tél. (027) 22 30 44.
36-2252

W EDITH ^FEHLMANN
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Pourquoi pas Genève?
Jeunes employées

de commerce
Si vous êtes à la recherche d'un
emploi fixe, contactez-nous.
Ce qui pourrait vous intéresser:
nous vous aidons à trouver un
logement.
Nous nous réjouissons de votre
appel.

^̂  
Place du Cirque 1 bis AM

^—x 1204 Genève —M
1k 022 29 7606 

^

contremaître
charpentier
chef d'équipe
charpentier

diplômés ou en cours de for
mation.
Bon salaire.
A. Fournier & Cie S.A., char
pente
Tél. (027) 31 31 34.

036-028244

sommelière

Drap de plage Linge de toilette

Nous vous aidons à vous séparer de votre ancienne
voiture. Quelle que soit sa valeur, nous vous don-
nons au moins Fr. 2500.- si vous l'échangez contre
une Ritmo - une affaire du tonnerre. Choisissez js» *"• j M
entre neuf versions , de 1300 à 7995 cm3, propulsées Mmm^ma^^^^^^^^^^^^^mmmmi
par un moteur à essence ou Diesel ou pourvu e de son catalyseur. Votre concessionnaire Fiat

Finaneemenl et leasing avantageux par Fiat Crédit SA
Q ans de garantie anticorrosion.

Nous cherchons un

ingénieur
en mécanique

ou formation équivalente
ayant de bonnes connaisances
de l'allemand et quelques an-
nées de pratique.

Faire offre avec CV, prétentions
de salaire sous chiffre P 36-
920034 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny. 

Garage ^
Inter auto sa

Tél. 025/26 33 8"K^^

Agence Mercedes-Benz, Fiat, Lancia
Route d'Ollon 1,1860 Aigle
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
Connaissances des marques Fiat, Lancia et Mercedes
souhaitées, formation continue.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- salaire en rapport avec les capacités
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'une photo.

22-120-16-26

peintre en bâtiment CFC
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (025) 77 24 54 (dès 20 h).

036-617797

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES
Sion, à 500 m de la gare, direction Sierre

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE I

Taie d'oreiller
imprimé, 100% coton
65/65 cm

4x6(i

Bar Casablanca
Avenue Maurice-Trolllet 126,
Sion, cherche

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

Cherchons, pour entreprises
sédunoises

mécaniciens
décolleteurs

Postes fixes.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-2252

Pour renforcer son service contrôle qualité, la fabri
que d'Orbe de la Société de produits Nestlé S.A
engage, tout de suite ou date à convenir, un

LABORANT
au bénéfice d'un CFC.

Une expérience dans le domaine de la chimie ali-
mentaire serait souhaitable.
Son activité essentielle consistera à effectuer d'une
façon autonome les analyses des matières premiè-
res et produits terminés ainsi qu'à gérer les résul-
tats analytiques. Il pourra être appelé à travailler
occasionnellement de nuit et le week-end.
Nous offrons:
- emploi stable,
- travail en horaire variable,
- des prestations sociales d'avant-garde,
- restaurant d'entreprise.
Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées,
accompagnées des documents usuels et d'une
photographie adressées à:
R. Vauthey, chef service du personnel
Société des produits Nestlé S.A.
Fabriaue de 1350 Orbe. ^»

Tz-k*-» mm-t- iAlsm . .s * JV7T7J. wii y[uuiiuic:ii . ic nir

Duvet nordique
plumes de canard

2.-
Fourre de duvet Couvertures

Lavette
¦M 100% coton éponge

| 30/30 cm Of\=Z >20 "IOU

Drap-housse
frotté, divers coloris
90/190 cm . JA
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Etabli menuisier prof, spécial, réversible,
neuf, Fr. 1200.-. Idem ancien, petit,
Fr. 480.-. Monthey. Rens. 0 (021) 37 51 74
- 36 52 92.

2 guitares class. + 2 housses état neuf. Di-
vers robots ménagers, neufs. 0 (027)
86 43 59.

Ford Escort 1,6 GL, 81 000 km, mod. 81,
rouge, exp., Fr. 6000.-. 0 (027) 31 30 80 -
23 34 66.

De grand magasin, cheval mécanique sans
monnayeur, Fr. 500.-. 0(027) 41 76 81.

Famille, à Sion, cherche pr septembre, Jeune
fille pour s'occuper d'un enfant de 7 ans et
du ménage. 0 (027) 22 45 01, dès 18 h.

Ford Escort GL, pr bricoleur, 1979, mot.
91 000 km, 2 jeux de jantes équipées.
0(025) 7912 59. 
Ford Fiesta 1300 S, année fin 77, 89 300 km,
exp. 13.6.86, Fr. 3600.-. 0 (027) 38 18 62.

Honda CX 500 Custom, 1980, Fr. 3500 -
0(027) 55 49 80. 
Honda MT 5, 3500 km, à l'état de neuf, ex
pertisée, Fr. 800.-. 0(027) 36 25 49.

Cause déménagement , cuisinière Miele De
Luxe, état de neuf, Fr. 1500.-. 0 (0261
5 51 94.

Cherche niche pour chien moyen
0 (027) 7 50 33.

Ford Granada 2,8 Inj., blanc, 75 000 km, toit
ouvrant, vitres élect., sièges Recaro, op-
tions, roues hiver, état neuf, Fr. 13 000.-.
0(027) 8318 87, soir.

A vendre un salon à fleurs, entourage bois,
un fourneau à mazout et une cuisinière,
pour chalet, le tout bon marché. 0 (026)
6 26 71.

A acheter remorque basculante, pour jeep
Willys militaire, en bon état. (2 (027)
861741.
On cherche à Sion, vigneron pour les sulfa
tages. 0 (027) 22 40 32, repas.Appareil de massage prof. Slendertone va-

leur à neuf Fr. 6800.- cédé Fr. 1000.- + à
donner Infra-Medica. 0 (027) 41 76 81.
leur à neuf Fr. 6800.- cédé Fr. 1000.- + à 1 grande armoire, bon marché
donner Infra-Medica. 0 (027) 41 76 81. 0 (026) 2 33 48. 
1 armoire ancienne, table id. 1750-1800 Petit logement, région Martign
80x210,1 lit fer, 4 malles. 0 (026) 2 33 48. août. 0 (026) 5 34 72, dès 20 I

Petit logement, région Martigny, pour mi
août. 0 (026) 5 34 72, dès 20 h.

Attelage Subaru Station Wagon, parfait état,
Fr. 150.-. Chabloz. 0 (025) 71 74 83.

Planche à dessin prof., 80x140 ou
100X150, (table ou support). 0 (027)
55 26 89.

XZ- LX^X. m, i m mr, -A maims. y Î Q) t JO oo. «"">¦  ̂,,»«,, o o-,,̂ , ^o  ̂
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Attelage Subaru Station Wagon, parfait état, Planche à dessin prof., 80x140 ou tions, Fr. 7800.- à  dise. + réservoir Yamaha
Fr. 150.-. Chabloz. 0(025) 71 74 83. 100x150, (table ou support), 0 (027) XT 500, 20 litres, Fr. 150.-. 0 (027)
Banc d'angle avec 1 table et 3 chaises, en 55 26 8a 86 22 17. 
chêne massif, neuf. 0 (026) 6 22 96. Cherche 1 studio pour personne seule, en Très belle Golf GTI. 1979. exe. 88 000 kmCherche 1 studio pour personne seule, en

Valais. 0 (026) 2 8213.
Très belle Golf GTI, 1979, exp., 88 000 km
Fr. 7200.- à discuter. 0 (027) 22 20 63.Baraquement de chantier, 8 m. x 6m., dé-

monté, avec portes et fenêtres, au plus of-
frant. 0 (027) 38 23 28.

A acheter tables + chaises de restaurant
des années 50 si possible en formica.
0 (027) 22 33 55, heures de bureau.

Lancia Trevi 2000, 84 000 km, bon état
Fr. 2000.-. 0 (0271 88 17 23

Urgent, cause départ, Kawasaki Ninja 900
GPZ R, 14 000 km, à discuter. 0(027)
55 36 20.

Costa Dorada, Espagne, Villa, 19 au 26.7
Fr. 300.-, du 16 au 30.8 et sept., Fr. 300.- la
sem. 0 (024) 41 10 21, midi et soir.

1 bureau-ministre, pour bricoleur, forme ar
rondie, à discuter. 0 (027) 58 33 21.
Calandre repassage Kenwood, machine à
coudre électrique Singer, table de jeux aca-
jou Directoire, crédence Louis xV, rustique
(Ardennaise). 0 (025) 26 36 02. 
Caravane Bûrstner, 4, équipée, auvent, bon
état, 600 kg, exp. 0 (027) 41 82 78.

Allemande, 21 ans, cherche place fille au
pair, début sept., pour 1 an, si poss. suivre
cours. 0(026) 7 26 83. dès 18 h 30.

Matra Bagheera 1,3, radiocass., expertisée
95 000 km, bon état, Fr. 2800.- à discuter
0 (027) 86 58 70.

Opel Commodore 2500 aut., bon état de
marche, non exp., pr bric, Fr. 200.-.
0 (025) 65 23 49, repas.

Kawasaki 250 S1,1975, 3 cyl., exe. état, peu
roulé, expert.. 0 (027) 22 89 36 dès 19 h.

Suzuki ER 125, exp., très bon état + 1 mo-
teur, 1 fourche, 2 roues, Fr. 2400.-. 0 (026)
2 50 87. repas.

A donner contre bons soins, chienne, 3
mois, croisée appenzelois. 0 (026) 8 43 46.Jeune homme cherche travail comme ma

nœuvre ou autres. 0 (026) 8 47 09.A vendre magnifique chambre à coucher,
état de neuf, 3 ans, prix à discuter. 0 (026)
2 58 19. Cche travaux à dom., montage, pces mé-

caniques + électriques, autres travaux,
0 (027) 86 27 63, le soir.

Opel Manta, 1977, peint, neuve, exp., rouge,
b. état, 93 500 km, Fr. 2800.-. 0(027)
43 23 12.

Suzuki TS 125, expertisée, 1985, 3800 km
Circulaire de charpente. 0 (026) 616 21.Commodore VIC 20, datasettes + cassettes,

état de neuf, Fr. 350.-. 0 (026) 7 15 87,12 h.
Echelles en bols, faites main, prix intéres-
sant. 0 (026) 2 48 81. 
Encyclopédie générale, état de neuf,
Fr. 1700.-. 0 (027) 58 23 61 dès 19 h.

Couple luso-franç., 4 langues, très bonne
présentation, expérience Suisse, cche em-
ploi hôtel, bar, rest., libre tout de suite.
Ecrire Apt 602, EUrotel Christina, 3963
Crans.

Eternlt, toiture sur palettes, très bon état 100
m2, cédé Fr. 1000.-. 0(027) 8817 16.

Dame effectue quelques remplacements bi
reau ou autre. 0 (027) 23 28 55.

Rltmo 125 Abarth, mod. juillet 84, expertisée,
rouge, 32 000 km, prix à discuter. 0 (027)
21 62 18, bureau - (027) 81 22 28. privé.

m-, ceoe i-r. iuuu.-. <£H Ud/ )  aai / ib .  '¦"" »" <*""<=¦ w y "-> )  ""«¦ rouge, 32 000 Km, prix à discuter. 0 (027) Vélo course Vitus alu 58, montage Mavic
Livres Harlequln, Duo, Amour, etc. de Employée de bureau venant de terminer son 21 62 18, bureau - (027) 81 22 28, privé. GP 4, état de neuf. 0 (027) 5815 13.
Fr. 1.- à 3.- le volume double. 0 (025) aPPre"!jssa9e cche emP|oi à sion- P (°27) A vendre R5 GTL, 80, 90 000 km, bleu, 5 Yamaha 750 FZ, 1985, 18 000 km, exp., seul
65 13 24. 22 76 77. DOrtes. exrj . Fr 450(1 — (77 (n?51 71 17 82 h nrixr. Cr n<inn _ oimîii finmai houro.

Employée de bureau venant de terminer son
apprentissage cche emploi à Sion. 0 (027)
22 76 77.

A vendre R5 GTL, 80, 90 000 km, bleu, 5
portes, exp., Fr. 4500.-. 0 (025) 71 17 82, h.
bureau.

Yamaha 750 FZ, 1985, 18 000 km, exp., seul,
prop., Fr. 8400.-. 0(021) 60 30 91, heures
repas.Mach. à laver aut., 2 ans, très peu servi,

neuve Fr. 1100.-, cédée Fr. 700.-. 0(027)
36 44 50.

Mach. à laver aut., 2 ans, très peu servi, Etudiante, 4e année collège, donne cours
neuve Fr. 1100.-, cédée Fr. 700.-. 0 (027) français, anglais, allemand, italien, durant le
36 44 50. _^ mois de juillet. Pr rens. 0 (026) 2 59 46.
Machine à bois, circulaire, raboteuse, Inca. Jeune employée de commerce cherche
Fr. 500.-. 0 (027) 71 25 75. place région Sierre-Sion. 0 (027) 55 54 20.

Jeune employée de commerce cherche
place région Sierre-Sion. 0 (027) 55 54 20.
J. fille, CH, 21 ans, cche emploi cueillette
fruits du 21.7 au 31.8. 0 (027) 23 49 57, soir. Scirocco GLI, 81, india met., 77 000 km, exp.

05.86, très bon état. 0 (027) 55 66 03.

Anciennes machines à tricoter Dubled.
0 (027) 38 24 29.
2 marmites à vapeur en Inox, 150 + 300 I
en très bon état. 0 (027) 58 33 21.

Quelques heures par semaine, à Sierre, le
soir depuis 20 h, Suissesse.
0 (027) 55 26 53.

en très bon état. 0(027) 58 33 21. soir depuis 20 h, Suissesse. Simca Chrysler 1308 GT, bleu métal., 1978
Meubles anc. du Valais: table, chaises, vais- 0(027) 55 26 53. non exp., Fr. 1000.-. (g (027) 55 07 77.
sel. armoires, bahuts, commode, secrétaire, Secrétaire, dipl. CFC, conn. parlées ital.- ail.- Subaru minibus 4 WD, août 84, 25 000 km
lits, rouet. 0(027) 81 12 42. angl., cherche emploi 3-4 matinées, à Sion, excellent état, Fr. 11000.-. 0 (022

Secrétaire, dipl. CFC, conn. parlées ital.- ail.
angl., cherche emploi 3-4 matinées, à Sion
libre tout de suite. 0 (027) 23 40 91.

Subaru minibus 4 WD, août 84, 25 000 km,
Bxcellent état, Fr. 11000.-. 0(022)
S6 25 61.Orgue Bontempl, pour débutant, Fr. 200.-,

bon état. 0 (026) 2 71 67, le soir. 
Pompe à eau à moteur, 2 temps, 6 kg, 190 1.
min., Fr. 235.-. 0 (027) 55 39 82 dès 20 h
30. 
Porte de garage, largeur 240 cm, hauteur
212 cm, prix Fr. 300.-. 0 (027) 61 18 52.

Golf GTI, 82, noire, 70 000 km, exp., exe
état, Fr. 10 500.-. 0(026) 5 40 77.

A vendre Subaru Turlsmo 1800 4 WD, 1981,
expertisée, Fr. 6900.-. 0 (026) 8 44 32, le
soir. 
Toyota Corolla DOHC 1600, 75 000 km, 83,
exp., Fr. 8500.-. 0(027) 581617. 4 jantes ATS 13" + 4 pneus Firestone 205 S

660. 0 (027) 36 38 67 ou 86 5812. Cherche app. 2-3 pces, à Sierre, pour fin
août. 0 (027) 55 81 96, soir.

Pressoir Sutter, entièrement révisé.
0 (0271 86 27 80.

VW Coccinelle 1200, 1969, 120 000 km,
0 (026) 5 45 98, entre 18 h 30 et 19 h, sauf
lundi, demandez C. Maqnin.

212 cm, prix Fr. 300.-. 0 (027) 61 18 52. VW Coccinelle 1200, 1969, 120 000 km, T??"13 H!LU* 4
0 

WD
C- e*P- B1 ' peinture neuve

Pressoir Sutter, entièrement révisé. 0 (026) 5 45 98, entre 18 h 30 et 19 h, sauf °Ptl0ns- f (U2b) a 47 oo. 

0(027) 86 27 80. lundi, demandez C. Magnin. Toyota Corolla 1300 CPE, 1982, 49 000 km
Robe de mariée, bleu ciel, manches courtes, A vendre Audi 200 Turbo, 1981,122 000 km, IS"?,?! B 

r6S' exPertisée' Fr 690° - • 9 (°22;
t. 40, avec ace. Fr. 500.-. 0 (027) 55 66 03, expertisée, excellent état. 0 (026) 5 49 24. °* JU ' "¦ 
le soir. A „*»,<», AH„ c„,i„» u«i«^« . c TC nnn i,m Pour bricoleur, Toyota Mark II, prix à discu

A vendre Audi 200 Turbo, 1981,122 000 km
expertisée, excellent état. 0 (026) 5 49 24.

0(027) 86 27 80. lundi, demandez C. Magnin. Toyota Corolla 1300 CPE, 1982, 49 000 km,
Robe de mariée, bleu ciel, manches courtes, A vendre Audi 200 Turbo, 1981,122 000 km, c5Coen

s!B 
r6S' exPertisée' Fr- 6900.-. 0 (022)

t. 40, avec ace. Fr. 500.-. 0 (027) 55 66 03, expertisée, excellent état. 0 (026) 5 49 24. w JU ' "• 
l̂ PJL A vendre Alfa Sprint Veloce 1,5, 75 000 km, Ï^W "Sf Vh* 

MT"
Robe de mariée Pronuptla, t. 36, val. neuf mot. + boîte: 30 000 km, embr. neuf, radio, 'er. 0 (U2/) 22 /4 85, midi, 19 h - 20 h.
Fr. 1200 -, cédée Fr. 600.-. Fr. 8500.- à discuter. 0 (027) 81 13 07, soir. Volvo 360 GLT, 83, 46 000 km, r.-cass., 4
0 (027) 38 45 69, dès 19 h. Alla Snrint 1.6. man sfi nnn km nn,,r hri. Pne"s hiv. s. jantes, Fr. 12 500.- à dise.

A vendre Alfa Sprint Veloce 1,5, 75 000 km
mot. + boîte: 30 000 km, embr. neuf, radio
Fr. 8500.- à discuter. 0 (027) 81 13 07, soir

Pour bricoleur, Toyota Mark II, prix à discu
ter. 0 (027) 22 74 85. midi. 19 h - 20 h.

Alfa Sprint 1,6, 1980, 95 000 km, pour bri
coleur, prix à discuter. 0 (025) 65 1017.

Volvo 360 GLT, 83, 46 000 km, r.-cass., 4
pneus hiv. s. jantes, Fr. 12 500.- à dise.
0(026) 715 73.Salle à manger Regency, 1 table, 6 chaises

1 dressoir, 1 vitrine: 0 (027) 55 08 60.
Secrétaire, fin 19e, Fr. 3500
0 (027) 38 35 20, soir.

Alfetta 2 L., 1980, 82 000 km, 130 CV,
Fr. 4800.-. 0 (021) 60 30 91, heures des re-
pas.

VW Coccinelle, 1962, exp., pour bricoleur +
4 pneus clous sur jantes, Fr. 600.-. 0 (027)
55 50 01 ou 31 30 28.

Terr. bâtir, Mayens Arbaz, 1300 m2 Fr. 60
m2.1600 m2 Fr. 45.- m2. 0 (027) 38 20 21.

On cherche à louer garage, à Martigny
Boura. 0 (026) 2 27 86.

1 table salle à manger à rallonges, acajou,
Directoire, 1 coffre mariage Evolène, 1 suite
5 chaises Napoléon. Le tout en très bon état.
0 (025) 26 36 02.

Audi coupé GT, 41 000 km, expert., dir. ass.
jantes alu, stéréo, spoiler avant, roues d'hi
ver, vitres 'teint., bordeaux, état de neuf
0 (027) 23 27 53, le soir.

Table en chêne massif + 6 chaises,
Fr. 2200.-. 0 (026) 6 30 03.

Audi Coupé GT 5 S, mod. 81, 65 000 km, gris
métal., prix à discuter. 0 (027) 31 22 61, dès
19 h 30.

VW 1300, 1973, pour bricoleur, mot. 25 000
km, Fr. 650.- à discuter. 0 (026) 4 71 09,
après 19 h.

A vendre mobllhome-chalet 3 pièces, région
Verbier, terrain de 300 m2, tranquillité et vue,
grand confort. 0(021) 93 88 80.

Table, chêne massif + 2 bancs + 2 tabou
rets. Visite possible. 0(027) 81 12 01.
Table rust en arolle mas. + 2 bancs, L. 280
cm., pour pelouse ou carn., Fr. 1300.-.
0(026) 218 00.

Audi 80 Quattro 5E, 130 CV, 1984, jantes alu
toit ouvrant, 50 000 km, Fr. 20 000.-
0(025) 71 75 91.

Table rust en arolle mas. + 2 bancs, L 280 totl. ouvrant 50 000 km, Fr. 20 000.-. A vendre 2 VW Coccinelle, pour bricoleur
cm., pour pelouse ou carn., Fr.ÎMO.-. 0(025) 71 75 91. 0(026)716 75. 

0 (026) 2 18 00. BMW 323 i, 1980, 60000 km, bi-colore vert, Citroën CX 2400, injection électronique
Turbine + génératrice, 55 KVA, Pelton, î s flu exp Fr. 9000.-. break 6500 km garantis, expertisée. 0 (027
chute 100-200 m., 30 l.s. 0 (027) 58 33 21. 0(025) 71 75 91, le soir. 38 381a 

BMW 323 i, 1980, 60000 km, bi-colore vert
jantes alu, exp., Fr. 9000.-.
0(025) 71 75 91, le soir.

Citroën CX 2400, injection électronique,
break, 6500 km garantis, expertisée. 0 (027)
38 3818.

Vieux meubles anciens, lits en sapin +
arolle. secrétaire-bahut. 0 (027) 55 92 08.

Bus VW, bon état, à vendre, Fr. 2500
0 (027) 58 26 89.

, ceux qui oritsolfjje
^̂ êêMÊOêÊÊê ^

Le fruit en boute«e

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Bus de livraison Ford Transit, exp
Fr. 2700.-. 0 (025) 77 22 05.
1 Chevrolet Vega GT 2300, pour pièces
0(027) 58 33 21.

Golf GTI, mod. 1984, 46 000 km, exp., ac-
cès., Fr. 14 000.-. 0 (027) 5816 23 ou
58 37 49.

A vendre terrain à construire, entièrement
équipé, en bordure de route, à Loye, Grône.
0 (027) 58 21 35.

Petit appartement 3 pièces meublé, environs
de Sion. libre 1.9.86. 0(027) 31 3618.

Flat Rltmo S 85,1981, 55 000 km, expertisée,
pneus d'hiver, Fr. 6500.-. 0 (027) 36 46 91.

Mercedes 200 aut., 78, nouv. carrosserie ,
Fr. 5500.-, cause double emploi. 0 (027)
31 42 50, repas.

Terrain 1400 m2, équipé, bien ensoleillé,
constr. 2 étages, prix à dise. 0(026)
7 71 77.

Studio meublé, à Evionnaz dans villa ind.
dès 1.9, place de parc, Fr. 320.- ch. comp
0 (026) 8 44 32.

Datsun Cherry 1200 GL, 1980, exp., 90 000
km, Fr. 3500.-. 0 (027) 22 20 63.

Fiat Rltmo 105 TC, année 81, 68 000 km
Fr. 6800.-. 0 (025) 71 48 82.
Flat Rltmo 65, noire, 81, 61 000 km + 4
pneus clous avec jantes, Fr. 5800.-. Vends
4 pneus neige avec jantes 165x13,
Fr. 400.-. Cherche bélier. 0 (026) 6 37 49.

Cherche moto trial, expertisée, minimum
250 ce. 0 (027) 361991, heures repas.

A 20 min. Sion, rive droite, 1 appt 3 pces
culs, ds chalet de 2 appt, vue, soleil, tran-
quil., occ. à saisir. Hypo. à disp.
Fr. 186 000.- Fr. 225 000.-. Case postale
3031. 1951 Sion.

Mollens, à louer à l'année, 3-pces avec pe-
louse. 0(027) 41 86 59 - 41 14 29.
A louer à Martigny, 41/2-pces, libre dès le 15
août ou à convenir. 0 (026) 2 58 19.

Flat 127, pour bricoleur, moteur refait
Fr. 500.-. 0 (025) 77 22 44.

A vendre vélo course Gitane, état neuf 4
plaaue 1986. 0 (027) 81 10 60.

Vionnaz, 6-9 du Château, possibilité d'ache-
ter le reste. Fr. 350 000.-. (025) 81 20 32.

Agréable studio, à Sion, libre dès août,
Fr. 530.- ch. compr. 0 (027) 31 20 05 ou
22 61 85.

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)

m Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8

Al EN' ION NOUVEAUX DELAIS L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

K^-A^.y^A-<-AXx -AA -.«i ,.:i« - __..... «.u.^.̂ .̂ ^^ Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* - Annonces gratuites pour abonnes
Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard
à Publicitas Sion

- ANNONCES PAYANTES
Le vendredi précédant la parution à 16 h 30
à Publicitas Sion.

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront Ru9: NPA, localité:
sans autre repoussées d'une semaine. T«.: Date: signature :

D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)*
N" de l'abonné- D Annonce payante* (cochez ce qui convient)

Dorénavant, Seules les abréviations USUelleS Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
SerOnl dCCeDteeS OanS leS teXteS» Nos rubriques : A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

. r s '

Prénom

i

Ford Mustang Cobra 2,8, 1979, exp., 78 000
km + Ford Mustang 5 L, non exp., le lot
Fr. 11 000.- prix à discuter. Ford Taunus
2,3, exp. du jour, Fr. 4500.-. 0(025)
7912 82.

Honda VF 750, 1985, 13 000 km, prix
Fr. 5500.- à discuter. <f) (027) 58 34 07, re-
pas.

Plemproz, val Bagnes, chalet, 3-4 pers. libre
tout de suite, iuil-août-seot. 0 (026) 7 96 05.

Ford Taunus 2,3 GHIA, 65 000 km, gold, 80,
excellent état, exp. Fr. 5300.-. 0 (026)
2 68 02.

Honda XLR 125, mod. 85, état de neuf, 3200
km, prix à discuter. 0 (027) 86 32 38, soir.

App. 2 Va p., à louer 9-23.8.86 et 18.10 au
1.11.86, à Loèche-les-Bains.
0 (025) 81 15 41, soir.

Mercedes 250 et 230, 6 cyl., 71-72, exp., prix
à discuter. 0 (025) 65 27 52 - (026) 6 21 10.

J. fille vend moto Yamaha XT 125, exp.,
1985, pour cause de maladie. 0 (027)
23 4514, matin.

Opel Manta A GTE, ann. 74,160 000 km, prix
à discuter. 0 (027) 58 33 43, repas.

Moto de route Suzuki 250 ce, expert
Fr. 1500.-. Contacter 0 (027) 58 33 21.

A vendre chiens de chasse griffon, 2 Vi ans
parents forts sur lièvres.
Joseph Beney, 3958 Uvrier-St-Léonard.

Passât Variant C, 1982, expertisée
Fr. 9300.-. 0 (027) 22 73 05, dès 19 h.
Pour bricoleur, Renault T, 1218 ce, 5 portes
exp. 0 (027) 88 22 38.

R5 Alpina, 65 000 km, 80, exp., Fr. 4900.-
Citroën Visa, 82 000 km, 80, exp. du jour
Fr. 3600.-. Peugeot 305, 68 000 km, 80
exp., Fr. 3600.-. BMW 1502, exp.
Fr. 3600.-. 0 (0261 2 71 10.

VW Plck-Up, double cabine, modèle 82
55 000 km. 0 (0271 22 65 05.

Riddes, app. 4 V i  p., 135 m2, dans imm
neuf, confort, cheminée franc., balcons
0(0271 86 31 16.

VW Plck-Up, double cabine, modèle 82, Riddes app 4Vï p 135 m2 dans imm Ovronnaz, cherche à louer à l'année, petit
55 000 km. 0 (027) 22 65 05. neuf confort, cheminée franc., balcons] cnalet °u appartement dans chalet. 0 (027)
VW Scirocco GTI Oetlnger, 140 CV, 69 000 0(027) 86 31 16. 86 35 53. 

£m:,„ ^pertisée, Fr. 12 900.-. 0(022) st-Martin, chalet avec terrain + terrain de Cherche pour 1.9.86, studio ou 2-pces.
54 30 18. icon m2 ,„„„ „h<,int A~..-,r.& »mo-n d, (0271 25 17 52. heures des rerjas.

St-Martin, chalet avec terrain + terrain de
1680 m2, zone chalet, équipé. 0 (027)
81 1451.

Cherche pour 1.9.86, studio ou 2-pces
0(027) 25 17 52, heures des repas.

Particulier vend, cause départ, Ford Caprl
2,3 S, mod. 79, 90 000 km, part, état, exp.,
options, Fr. 8000.- à dise. 0 (027) 81 10 36,
soir.

Girb vieux mazot, à prendre sur place aux
Palettes-Bluche. 0 (027) 41 27 05.

Duplex neuf, ind., cadre anc, 70 m2, conf.,
terrasses, cave, potager, soleil, verdure,
paix, Fr. 800.- p. mois. 0 (027) 38 32 31.

A vendre vélomoteur Kreldler, parfait état,
3000 km, Fr. 800.-. 0(027) 81 17 15.
Cyclomoteur Belmondo, 2 v. man., exe. état
+ pièces. 0(027) 36 32 44, hres repas.

Honda MTX 125, 1984, 8000 km, exe. état
expertisée, prix à discuter. 0 (025) 71 41 91

pertisée, Fr. 800.-. 0'(O27) 36 25 49. ' Studio, Golf St-Tropez-Ste-Maxime, conf
fz—z—..̂ -̂  -

,.- x„ ~.  r.  ̂ i rrr très calme, 930 m mer, parking, 4 pers., sept.
Honda MTX 125 1984 8000 km exe état, Fr. 450._ ,a „„, p̂  0

a
(O2  ̂

33 44 £3
expertisée, prix à discuter. 0 (025) 71 41 91. s„ 43 32 32 prof. Patricia. 
Honda VF 750 C, 800C) km expertisée, ac- Arbaz chal(i% 7 „te dès ,e 27.7.86. g, (027)
cessoires. 0 (027) 31 25 00, après 15 h. 00 ™ BT 

V '
Arbaz, chalet, 7 lits, dès le 27.7.86. 0 (027)
38 39 63.

Honda VF 750, Fr. 15 500
0 (026) 6 34 08.

Adriatique, Italie, à louer app. 2 Vi p., 5
pers.. bord de place. 0 (0271 43 21 52.

A vendre Honda 500 XLS, soignée, excellent
état, Fr. 2500 - à discuter. 0 (027) 38 43 05.
« venare nonoa auu AI-O, soignea «JutniBin Cha|et Mayens-de-Riddes, 1500 m., 6-8 lits
état, Fr. 2500.- à discuter. 0 (027) 38 43 05. août-septembre. (026) 8 23 05.
A vendre, super occasion Kawasaki GPZ A |0uer a Arbaz ma|80n, du 15 août à fii
900 R, mod. 84, Fr. 6500.-. 0 (027) octobre. 0 (027) 58 20 60 - 58 25 96.
22 35 80. ZL—. - y \—± — — —

A louer à Arbaz, maison, du 15 août à fin
octobre. 0 (027) 58 20 60 - 58 25 96.

SWM 125 Enduro, mod. 79, mot. neuf,
Fr. 800.-. 0(027) 86 21 38. 
Moto SWM 250 Enduro, année 1981, prix à
discuter. 0(027) 22 34 67, repas.
Ténéré 600, 1984, expertisée, Fr. 5000.- à
discuter. 0 (026) 7 14 87, le soir après 17 h.

A vendre divers chatons chartreux-siamois,
dès Fr. 50.-. Si vous partez en vacances, je
vous les soione. 0 (027) 22 21 24.

Yamaha 250 RDLC, 24 000 km, exp., prix à
dise. 0 (027) 31 33 33, bureau - (027)
55 7916, sor55 7916, sor A disposition pour tous travaux de dactylo-
Yamaha 125 DTLC, 82, expertisée, 49 000 graphie. 0 (027) 8612 43. 
km, bon état, Fr. 1500.-. 0 (026) 2 48 48. Accordéoniste pour vos soirées, cagnottes,km, bon état, Fr. 1500.-. 0 (026) 2 48 48. Accordéoniste pour vos soirées, cagnottes
Vends 900 GG Repllca, 2000 km, jantes mariages , etc. Instr. éiectr. 0 (026) 2 85 70.
Marvic, moteur transformé, prix à discuter. Epistola - contre la solitude. Ecris-moi. Pas
0(025) 81 1915. cal Salamin, rue de Lausanne 146, Sion.

Epistola - contre la solitude. Ecris-moi. Pas-
cal Salamin, rue de Lausanne 146, Sion.

A vendre, pour BMW série 5, 6, 7, 4 Jantes
BBS, en parfait état, Fr. 500.-. 0(025)
81 38 35.

Jeune cple cche à louer à l'année app. min.
3 pces ou chalet, non meublé, région Sierre-
Montana. 0 (027) 23 18 32, le soir.

Appartements 2 % à 5 Vi pces à Sion, ds
immeuble en construction, rue de la Dixen-
ce. 0 (027) 2517 55 repas. 

Venthône, vente-échange, de part, à part.,
mais. anc. rén. contre appart. même région,
rens. 0 (027) 55 85 95 heures bureau.

Mayens-de-Conthey, appartement 3 pièces
dans chalet, confort, libre dès 1.8.86.
0 (0271 36 40 49.

Etudiante cherche chambre à Monthey, dès
le 1 er oct. 86. 0 (022) 6419 08, dès 20 h.
Sion, rue St-Guérin, dépôt 65 m2 env., libre
tout de suite. 0 (027) 23 55 30, heures de
bureau.

Dans le val d'Hérens, à 1100 m., terrain de
10 000 m* avec grange, eau, électricité,
belle situation. 0 (027) 81 12 42. 
Sierre, magnifique appartement 5 V4 pièces,
aaraae + parc privé. 0 (0271 55 92 08.

Cche pour étudiante, chambre avec bain ou
douche, situation centrale à Sierre, pour le
1.9.86. (027) 23 36 73.

A vendre 'à Anzère, terrain à construire 1200
m2, prix à discuter. 0 (027) 22 71 45.

3 '/2-pces à Vex , mansardé, cave, jardin
place parc, libre 1.9.86. 0(027) 22 23 46.

Studio, Var, 13 km mer, St-Raphaël-St-Ay-
gulf, conf., 4 pers., terr. plain-pied, village
conf., 16.8-31.8 Fr. 1000.-, sept. Fr. 400.-
la sem.. Dhotos. 0 (0221 33 44 23.

A vendre beaux coqs, pour garde, 3 mois
Fr. 25.-. 0(5) 77 12 63, midi ou soir.

A vendre veau, pour engraisser.
0 (027) 41 58 61. 
Chiots setters gordon chasse, beauté, exe
oediqree, à vendre. 0 (027) 81 15 74.

Le (026) 6 33 93 vous apporte une parole
d'espérance 24 h sur 24 h.

Cherche à louer, appartement 4 pièces, à
Martionv. lover modéré. 0 (026) 2 26 00.

App. 2V2 pces, Plambuit , Lavey-Village, libre
tout de suite. 0 (025) 65 31 30, dès 17 h 30.
App. 1 pièce, à La Sionne, à 1 km Vt de
Sion, tranquillité, verdure, possibilité de jar-
diner, Fr. 500.- par mois + charges.
0 (027) 22 40 32, repas.



Madame Maurice BOVIER-VERGERES, à Sion;
Monsieur et Madame Philippe BOVIER-ARNOLD et leurs

enfants Lionel, François, Annick et Michael, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques BOVIER-MBIATEM et leurs

enfants Nicole et Paul, au Kenya;
Madame et Monsieur Christiane KALBERMATTEN-BOVIER et

leurs enfants Christophe, Patrick et Brigitte, à Sion;
Madame Hélène ROTH-BOVIER , à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées BOVIER , SAVIOZ,
STALDER , VERGÈRES, REUSE et QUENNOZ, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BOVIER

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frere, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 13 juillet 1986, dans sa 73e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le mercredi 16 juillet 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 15 juillet 1986 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, la direction et le personnel
de l'Union valaisanne du tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BOVIER

beau-père de leur directeur M. Melchior Kalbermatten.

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

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BOVIER

docteur es sciences politiques et économiques, ancien chef du
service des contributions.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Bernadette
PUIPPE-

CRETTON
Une messe sera célébrée le
mercredi 16 juillet 1986, à
19 h 30, à l'église de Martigny-
Bourg.

t
La classe 1967 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste PRAZ

papa de Floriane, sa contem-
poraine.

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

t
U.P.T.T.

section Valais-Téléphone
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste PRAZ

son collègue et ami.

t
Le Football-Club

Saint-Léonard
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Louis
HÉRITIER

grand-père de Jacky Dubuis,
entraîneur de la première
équipe.

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

t
La société Edelweiss

de Roumaz
a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Pierre-Louis
HÉRITIER

t
La société ,

Les Carabiniers dé Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Louis
HÉRITIER

père de Michel, membre.

Monsieur
Charly LAMON

son cher contemporain

t
Madame Clémentine JULMY-MELLY, à Sierre;
Monsieur Alexandre JULMY, à La Villette (FR) ;
Monsieur Calibyte JULMY , à La Villette, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Pius BUCHS-JULMY, à La Villette, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Meinrad JULMY, à La Villette, ses enfants et son petit-

fils, à Blonay;
Monsieur et Madame Philippe JULMY, à Charmey, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Gabriel JULMY, à Bulle, ses enfants et petits-enfants,

à Morlon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise BIELMANN-JULMY;
Les enfants et petits-enfants de feu Isabelle BALLENEGGER-

JULMY;
Monsieur Maurice BERCLAZ-MELLY, à Rolle, ses enfants et

petits-enfants, à Réchy, Gland et Genève;
Madame Lydia ZUBER-MELLY, ses enfants et petits-enfants, à

Réchy et Chermignon;
Madame et Monsieur Roger EPINEY-MELLY et leurs enfants, à

Sierre, Vercorin et Genève;

Madame et Monsieur Rodolphe MELLY-ROBYR, à Sierre et
leurs enfants ;

Monsieur Gustave MELLY, à Sierre;
Madame et Monsieur Henri GILLIOZ-MELLY, à Riddes et leur

fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred BALET-MELLY, leurs enfants et

petits-enfants, à Grimisuat;

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

sin et parrain , survenu à Sierre 8 ŵM m

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 16 juillet 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 juillet, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société dé musique Edelweiss à Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgine EMERY

épouse d'Othmar, son membre actif.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, aujour-
d'hui mardi 15 juillet 1986, à 16 heures.

Les membres actifs se retrouveront en civil à 15 h 45, au pied du
clocher.

L'Ecole suisse de ski (ESS) de Crans
a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgine EMERY

épouse d'Othmar, son collaborateur.

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

t
Léon METROZ

1966 - 15 juillet - 1986

Vingt ans ont passé.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui
qu'on a tant aimé.
Que ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

Bernadette, Geneviève
Patricia et Ralph-Noël

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

Julien FUMEAUX
décédé le 13 juillet 1986, a l'âge de 75 ans.

Font part de leur douleur:

Son épouse:
Rosalie FUMEAUX-PUTALLAZ, à Conthey-Bourg;
Çpc PTlrîîTlTS*

Willy et Marcelle FUMEAUX-DUC, à Plan-Conthey;
Josiane et Freddy PAPILLOUD-FUMEAUX, à Vétroz;
Marcelle et Bernard RIEDO-FUMEAUX, à Villeneuve;
Roger et Monique FUMEAUX-TRINCHERINI , au Bourg ;
Laurette et Jean-Pierre DUBUIS-FUMEAUX, à Lausanne;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daphnée FUMEAUX et son ami Michel;
Johnny FUMEAUX et sa fiancée Nathalie ;
Lisiane et René-Claude EMERY-PAPILLOUD et leurs enfants ;
Brigitte PAPILLOUD et son ami Alain;
Annelyse et Roland VERGÈRES-PAPILLOUD et leurs enfants
Jean-Michel et Joëlle PAPILLOUD-GERMANIER et leur fille;
Raphaël FUMEAUX;
Cédric FUMEAUX;
Pascale DUBUIS et son ami Gianni;

Sa sœur:
Odile VERGÈRES, à Conthey;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis FUMEAUX-
' JACQUEMET;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred PUTALLAZ-
PUTALLAZ.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Séverin,
le mercredi 16 juillet 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Bourg où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 15 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Valbois S.A., bois et panneaux

à Châteauneuf-Conthey
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Julien FUMEAUX

père de Willy, leur estimé collaborateur et collègue de travail

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

EN SOUVENIR DE La classe 1925
a le regret de faire part du

Fernand GILLIOZ décès de

Jft- I Roland EVÉQUOZ
fils de son contemporain Noël.

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

La société
Les Carabiniers de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

1956 -15 juillet - 1986 Monsieur
Trente ans déjà que tu nous as DéSiré DEBOJNo
quittés. La fleur du souvenir ~ ¦ R^ine Tnemhreest une fleur précieuse qui ne pere de Régine, membre.
se fane jamais. ^̂̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦B
Que ton doux souvenir illu- .
mine notre route. +

Ta famille
et tes amis La classe 1923

de Chermignon
Une messe anniversaire sera
célébrée à Isérables, aujour- a le pénible devoir de faire
d'hui mardi 15 juillet 1986, à part du décès de
19 h 30.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
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La famille de feu Henri MONNET-MALAGREDA, à Passy
(France) ;

La famille de feu Vital MONNET-CRETTENAND , à Sion;
La famille de feu Paul MONNET-VOUILLAMOZ, à Isérables,

Lully, Fontainemelon, Sion et Champlan;
Madame veuve Rose MONNET-MONNET et famille, à

Isérables, Bagnes, Saxon et Fey;
Madame veuve Lina FORT-MONNET et famille, à Isérables,

Bourg-Saint-Pierre et Montzen (Belgique) ;
La famille de feu Jules MONNET-DUC, à Isérables et Martigny;

La famille de feu Lévy MONNET-GILLIOZ, à Isérables;
Madame veuve Louise CRETTENAND-MONNET et famille, à

Isérables, Genève, aux Mayens-de-Riddes et à Sion;
Madame veuve Angèle CRETTENAND-MONNET et famille, à

Isérables et Genève;
La famille de Monsieur et Madame Samuel DUBOUX-

CHAPPUIS, à Epesses;

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

Monsieur
Joseph-Daniel

MONNET
leur très cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur
affection dans sa 80e année, à Epesses.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables le
mercredi 16 juillet 1986, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte d'Isérables.

La famille y sera présente aujourd'hui mardi 15 juillet 1986, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Samuel DUBOUX-CHAPPUIS, à
Chexbres*

Monsieur et Madame Vincent DUBOUX-CHAPPUIS et leur fils
Biaise, à Epesses;

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher et fidèle
collaborateur

Monsieur
Joseph Daniel

MONNET
qui, durant cinquante-sept ans, partagea leur vie et leurs travaux
de père en fils, jusqu 'à la quatrième génération.

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

Epesses, le 14 juillet 1986.

La direction de l'Ecole d'agriculture
et le personnel du domaine de Châteauneuf

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste PRAZ

papa de Valentin et oncle d'Olivier, leurs employés et collègues

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

La direction d'arrondissement
des Télécommunications de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auguste PRAZ

son fidèle collaborateur.

La messe de sépulture sera célébrée à Haute-Nendaz, aujour
d'hui mardi 15 juillet 1986, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de la carrosserie Henri Roch & Cie, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

père de leur employé et collègue, M. Pierre-Marie Bonvin

t
Le Seigneur dans sa grande bonté a délivré de ses souffrances sa
fidèle servante

Madame
Julia ZUCHUAT-

AUBERT
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie, décédée à l'Hôpital de Gravelone, le 13 juillet 1986, à
l'âge de 62 ans, après une longue maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine et la recommandent à vos prières:

Monsieur Jean ZUCHUAT, à Chamoson;

Madame et Monsieur Raphy BESSERO-AUBERT et leurs
enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;

Madame veuve Gaston AUBERT et ses enfants, à Chamoson;
Famille de feu Arthur CARRUPT-AUBERT, à Saxon;
Famille de feu Martial ZUCHUAT, à Vuisse-Savièse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson, le
mercredi 16 juillet 1986, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 juillet 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Compagnons du bisse de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré DEBONS

leur cher collègue, époux de Marie-Angèle et père d'Astrid, leurs
dévouées compagnes.

Les compagnons se réunissent aujourd'hui mardi 15 juillet 1986,
à 16 h 45 au Trontzé.

La direction, l'administration et le personnel
de l'entrepôt Coop à Châteauneuf

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré DEBONS

frère d'Henri, leur employé et collègue.

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

Le personnel de la maison
Jacques Jordan & Fils S.A.

organisation de bureau à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

frère de Mme Jordan.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui mardi
15 juij let 1986, à 17 heures, à l'église de Salins.

f
La direction et le personnel

de C & A Mode à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

papa de Maria, leur fidèle employée et collègue.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Célestine ROH
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, de vos offrandes de messes et de vos dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au révérend curé Dayer de la paroisse de la Sainte-Famille;
- au révérend père Lucien;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille;
- au docteur Held, Ardon;
- au docteur Martenet, aux sœurs infirmières et au personnel

soignant en gériatrie III de l'Hôpital de Gravelone.

Aven, juillet 1986.

Madame
Marie FOURNIER-DONNET

très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, vous
remercie de tout cœur pour votre présence aux obsèques, vos
visites, vos messages, vos fleurs, vos prières et vos dons.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bruttin;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à la classe 1908;
- au personnel des bâtiments 330, 357, 390 et 309;
- à la Polyphonia.

Vernayaz, juillet 1986.

La direction et le personnel
du Garage des Alpes de Conthey S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland EVÉQUOZ

frère de Pascal, employé et ami de travail.

La direction de l'Ecole d'agriculture
et le personnel du domaine de Châteauneuf

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland EVÉQUOZ

fils de M. Noël Evéquoz, leur fidèle et dévoué chef de culture et
collègue de travail.

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

La Municipalité de Sahns
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

ancien vice-juge.

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

Deux erreurs importantes se sont glissées hier dans le faire-part
de décès de

Monsieur
Henri

BONVIN-VIANIN
Dans la liste des personnes nommées, a été oublié le nom de
Mme Denise GASSER-VIANIN et ses enfants, à Sierre.

Enfin, la date des obsèques était fausse. L'ensevelissement aura
lieu aujourd'hui mardi 15 juillet 1986, à 17 heures, à l'église de
Salins.

Nous adressons nos condoléances a la famille Bonvin-Vianin e
la prions d'accepter nos excuses pour ces erreurs.



Jeune
cyclomotoriste
montheysan tué
CHOËX (jbm). - Un drame de
la route s'est produit hier vers
19 h 45 sur la route de Choëx,
devant le Café du Repos. Une
collision s'est produite entre
une voiture conduite par M.
Roberto de Menech, 22 ans,
domicilié à Choëx, et un cyclo-
motoriste, le jeune Yves-André
Thurler, 15 ans, domicilié à
Monthey. Ce dernier, n'ayant
pas respecté le signal «céder le
passage», fut projeté dans un
talus et devait succomber à ses
blessures à son arrivée à l'hô-
pital. Le conducteur de la voi-
ture, blessé, a été hospitalisé.

Cet accident fatal a jeté la
consternation à Monthey et
alentours. Le jeune Yves-An-
dré Thurler était le benjamin
de la famille Laurent et Juana
Thurler. Sa mère est bien con-
nue dans la région, où elle
donne des cours de danse.

Le jeune Yves-André Thur-
ler était sportif; il faisait de la
compétition. On l'appréciait
pour son caractère ouvert. Il
allait commencer un appren-
tissage.

Ce décès subit laisse ses pa-
rents, ses deux sœurs aînées,
ses amis et proches dans la
douleur. Le «Nouvelliste» s'as-
socie à leur chagrin et leur
présente ses sincères condo-
léances.

Collombey-Muraz : Air-Glaciers
autorisé a construire une base
BERNE. - La société Air-Gla-
ciers S.A. de Sion a reçu de
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFAC) l'autorisation de
construire et d'exploiter un
champ d'aviation pour hélicop-
tères à Collombey-Muraz, in-
dique la «Feuille fédérale» datée
de mardi. Par ailleurs, une autre
autorisation a été délivrée à
l'aéroport régional des Epla-
tures/La Chaux-de-Fonds (NE),
essentiellement pour en amélio-

rer la sécurité.
Pour le terrain de Collombey-

Muraz, Air-Glaciers avait dé-
posé une demande en septembre
1984. L'autorisation lui donne le
droit de transformer et d'utiliser
un bâtiment selon des plans ap-
prouvés par POFAC, et d'ex-
ploiter une base d'hélicoptères.
Les travaux peuvent commencer
dès son entrée en vigueur, c'est-
à-dire cette semaine. Les per-
sonnes qui ont qualité pour agir

et veulent attaquer cette auto-
risation doivent s'adresser dans
les trente jours au Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, pré-
cise encore la «Feuille fédérale» .

A La Chaux-de-Fonds, les
travaux présentés dans la de-
mande de novembre 1985 sont
destinés à améliorer la sécurité
de l'exploitation et augmenter la
régularité du trafic. Ils prévoient
en particulier une tour de con-
trôle et des équipements d'aide
visuelle aux approches, un nou-
veau revêtement de piste (meil-
leur freinage), des places d'évi-
tement pour permettre aux
avions de dégager plus rapi-
dement la piste, des places de
parc pour avions et de nouvelles
citernes à carburant. Ici aussi,
les recours éventuels doivent
parvenir à Berne dans les trente
jours.

Air-Glaciers exploite déjà de-
puis quelques années une base
d'hélicoptères à Collombey, au
lieu dit Pré-Loup, dans la plaine.
Cette base était utilisée pour des
sauvetages, avec des restrictions
pour d'autres vols. Avec cette
autorisation, il semble que la
base de Collombey-Muraz
puisse prendre de l'ampleur et
que d'autres types de vols soient
possibles (vols touristiques par
exemple).

La presse et ses rôles
Les médias occupent une place toujours plus importante dans

l'existence quotidienne, surtout le secteur audio-visuel avec les
radios locales, les télévisions. Elles sont une présence qui parle,
qui accompagne, qui divertit, qui informe... une voix, un visage
familier qui nous ouvrent des horizons et nous font découvrir des
univers nouveaux.Les médias ont des antennes placées dans le
monde entier, à tous les points stratégiques, partout où il se passé
quelque chose: ils répercutent les événements à une vitesse in-
croyable qui fait vivre à des millions d'êtres humains les mêmes
choses au même moment. Les guerres, le terrorisme occupent une
place importante dans l'information quotidienne: la presse rend
compte des faits, leur apporte un écho. Elle s'efforce de présenter
les choses, leurs tenants, leurs aboutissants. Si les gens ne sont pas
mis au courant, ils ne peuvent apprécier, se faire une opinion, «se
responsabiliser.» La liberté-d'information implique également le
devoir de porter à la connaissance du public tous les événements
d'intérêt général. La distinction doit être faite entre ce qui tient de
l'information pure et ce qui a trait à de la publicité, à du sensa-
tionnel. La nuance n'est pas toujours évidente et l'information se
trouve alors hypothéquée, récupérée. Les interdépendances entre
médias, politique et économie sont aussi parfois à l'origine de la
manipulation, de la désinformation. Seule la rigueur journalistique
peut permettre une information objective et honnête, l'avenir de la
presse en dépend. Jean-Marc Theytaz

Des agronomes
de trois continents
en cours à Vouvry
VOUVRY (ATS). - Une ving-
taine d'agronomes en prove-
nance d'une douzaine de pays
d'Europe, d'Amérique et
d'Afrique, se sont retrouvés
hier à la station d'essais des
Barges à Vouvry. Sous la di-
rection de spécialistes suisses
de la chimie, ils vont suivre un
cours d'application aérienne de
produits de traitements agri-
coles. La formation dure plu-
sieurs semaines.

Les participants apprendront
à utiliser des produits destinés

au traitement de diverses cul-
tures: céréales, tabac, bana-
niers, palmiers, vignes. Le trai-
tement se faisant par voie aé-
rienne, des pilotes recevront
également une formation
idoine. La direction des usines
intéressées (Ciba-Geigy) a ténu
à préciser que les substances
appliquées dans la région par
les avions à l'occasion de ces
cours sont absolument neutres
et ne contiennent aucune pro-
duit actif ou toxique.

En vrac du Haut-Pays
HAUT-VALAIS (m). - Pendant le
dernier week-end, de nombreuses
manifestations figuraient au ca-
lendrier et une animation toute
particulière a régné en maints en-
droits.

A Biirchen, rencontre des mu-
siques des Schattenbergen pour
fêter les 35 ans de la société de
musique Ronalp, de Biirchen.

Bénédiction et inauguration des
nouveaux uniformes de la mu-
sique Betten-Bettmeralp pour
marquer les 20 années de la fon-

dation d'une société de musique, a
Betten.

Des centaines de visiteurs ont
défilé dans la halle de gymnas-
tique de Fiesch à l'occasion de la
19e bourse aux minéraux orga-
nisée par les minéraliers de la ré-
gion.

Quant aux fêtes sur l'alpe, on a
vraiment eu l'embarras du choix
puisqu'une bonne demi-douzaine
de ces rencontres avient été or-
ganisées, dimanche dernier.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès du

UNE PASSION: LE CASINO
UNE VICTIME: LE CRÉDIT SUISSE

LE MILLION DU CAUCHEMAR
Deux accusés: ils sont copains d'enfance, l'un
est ex-fondé de pouvoir au Crédit Suisse, l'autre
désœuvré. Tous deux sont en prison depuis
seize mois parce que, durant un mois de folie,
Us ont «claqué» proprement un million et cent
mille francs détournés aux dépens du Crédit
Suisse. L'affaire est connue puisqu'elle occupa
la justice le 10 décembre 1985 et que tous deux

furent reconnus coupables d'escroquerie,
d'abus de confiance, de faux dans les titres et
de recel. Ils écopèrent de trois ans et demi et
trois ans de prison. La cour était composée alors
par les juges Franzé - qui instruisit l'affaire -
Theytaz et de Preux. Le procureur avait, quant
à lui, requis des peines de quatre ans d'empri-
sonnement vu la gravité des faits.

bien dans cette vie une ombre que
l'accusé porte en lui seul: il a tué
un enfant de 5 ans dans un acci-
dent d'automobile. Les experts di-
ront plus tard que cela a son im-
portance. Cet homme donc, aux
apparences tranquilles, est pour-
tant possédé par la passion .du jeu.
Même plus, il est dévoré par elle et
tout entier se livre corps, âme et
biens à ce que les psychiatre, après
Tolstoï, appelle le «jeu patholo-
gique».

L'autre accusé, lui, se relève
difficilement d'un divorce mal
vécu, d'une situation financière
plus que pourrie, d'une instabilité
professionnelle qui marque entiè-
rement sa personnalité. Il voit
dans son copain l'homme qu'il au-
rait peut-être voulu être, un pro-
tecteur, un puissant, un banquier,
bref toutes ces appellations qu'un
esprit immature imagine volon-
tiers. Et c'est le début de la catas-
trophe. Ils forment la paire idéale
pour monter un coup fumant : le
fondé de pouvoir avise par télex
une succursale vaudoise ou ge-
nevoise, qu'un montant de 150 000
francs doit être versé à M. Untel,
montant couvert par giro bancaire.
Les faux se succèdent, les mon-
tants enflent: en sept prélèvements
et en quarante-trois jours — dès
octobre 1984 - les deux hommes
claquent un million et cent mille
francs dont ils ne rembourseront
finalement que 150 000 francs,
seul montant qu'ils ont gagné.
Tout le reste est parti en fumée et
c'est après ce mois de folie, un
long calvaire qui commence pour
les deux hommes. La famille du
fondé de pouvoir laissera même
près de 800 000 francs qui lui ap-
partenaient sur un carnet du Cré-
dit Suisse. La suite est connue.
Depuis seize mois les deux hom-
mes sont détenus en prison et
voient dans ce deuxième procès la
fin d'un cauchemar. Leurs avocats,
Me Bernard Cottagnoud et Me Jo
Crittin, ont mis tout leur savoir ju-
ridique et leur verve pour les faire
sortir au soleil. Que répondront les
juges?

Danièle Delacrétaz

Père Noël BONVIN
et dans l'impossibilité de remercier chacun en particulier, sa
famille adresse ses sentiments de gratitude à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs prières, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, ont rendu un hommage
émouvant à leur cher défunt et l'ont aidée à surmonter cette
épreuve.

Elle adresse un merci tout particulier:
au docteur Michel Fracheboud, à Monthey;
aux médecins et infirmières des soins intensifs de l'Hôpital
d'Aigle;
aux professeurs et leur équipe médicale de l'unité respiratoire
du CHUV ;
à la congrégation des pères du Saint-Esprit;
à la classe 1935 d'Ollon-Chermignon;
à sa cousine Marianne Sarrasin, pour son grand dévouement.

Chermignon, juillet 1986

Profondement 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 Hyacinthe CLIVAZ
pne 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:
- au révérend curé Dubuis, Saint-Léonard ;
- au docteur Joliat , Sion;
- aux infirmières Pannatier, Saint-Léonard ;
- au chœur mixte, Saint-Léonard ;
- à la fanfare Léonardine, Saint-Léonard ;
- à la commune de Saint-Léonard;
- à la classe 1932, Saint-Léonard;
- à la boulangerie Pellet, Saint-Léonard;
- au FC 2e ligue, Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Dany Barras, Saint-Léonard.

Saint-Léonard, juillet 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Patrick
MICHAUD

remercie tres sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de fleurs, de
couronnes et de gerbes.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde re-
connaissance.

Riddes, juillet 1986.

AU NICARAGUA ET AU CHILI
Des dimanches
pas comme les autres
i e..»_^. ¦* i

DEFAUT DE PRIORITÉ
Gyclomotoriste
blessé
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Dimanche toujours, à San-
tiago, les évêques catholiques
du Chili déclarent leur soli-
darité avec «les quinze diri-
geants syndicaux incarcérés
pour subversion à l'encontre
du gouvernement du général
Pinochet».

Face à cette triple interven-
tion épiscopale, mon propos
n'est évidemment pas d'ouvrir
un débat sur l'engagement po-
litique des évêques, encore
moins de susciter une polé-
mique sur «la théologie de la
libération », car je manque trop
de références et de pratique
religieuses pour oser une quel-
conque opinion en cette con-
troverse. Non, mon propos est
uniquement de souligner la
cohérence d'une attitude dans
ces dénonciations.

Lorsqu'un évêque cloue au
pilori la politqiue du Nicara-
gua, il est volontiers approuvé
par la droite et désapprouvé
par la gauche, parce que le
commandant Ortega serait
l'illustration d'un socialisme
égalitaire.

D'un autre côté, lorsqu'un
autre évêque fustige en public
la politique du Chili, il est
bientôt approuvé par la gauche
et désapprouvé par la droite,
parce que le général Pinochet
serait le résistant à la subver-
sion communiste.

En Amérique centrale ou reactionnaire. Dans ce con- 
CaChé leiu émotion SION. - Hier, vers 12 heures, M.

latine - selon des chroniqueurs texte, la solidarité des évêques Gérard Jacquier, 43 ans, domicilié
empreints de nostalgie ou de avec les dirigeants syndicaux Un mois de folie... à Granois-Savièse, circulait sur la
progressisme - il serait tantôt se conçoit, comme elle s'ad- Hier, les faits furent longuement ££* f,'"fa
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de
intolérable que la hiérarchie mire en Pologne. A Santiago, à décrits par toutes les parties en ' p gaucne.
catholique combatte le général Managua, à Varsovie, le res- cause. C'est l'histoire de deux amis Parvenu au début de la Pro-
Pinochet, et tantôt tolérable pect de l'homme est toujours d'enfance que le destin - malheu- menade des Pêcheurs, il fut surpris
qu'elle combatte le comman- sacrifié à celui de l'ordre, sous reux dans ce cas - a f?mis en Pré" Par un cyclomotoriste, M. Emile
dant Ortega. Ou vice versa, n'importe quel uniforme. Il sence a un moment de de leur vie. Gillioz 74 ans, domicilié à Sion,., ° .. , " V\ - „.„„+ _ i_„ „„„ ïA „„t „„„ L'un a la notoriété, une famille qui débouchait à sa gauche sansAlors que cette lutte, a travers n est alors pas étonnant que 8taMe une solide situation dans sa £ r le d tSff^^.des hommes et des régimes de des dimanches, soudainement, banque ou a a suivi le «cursus„ porta alors à droite et freina mais
nature foncièrement diffé- ne soient plus comme les au- honorable qui l'amène dans le heurta tout de même M. Giilioz
rente, est désormais menée tres... Roger Germanier fauteuil de fondé de pouvoir. Il y a qui, blessé, a dû être hospitalisé.

contre des abus, contre des
excès semblablement inad-
missibles.

Le Nicaragua et le Chili
d'aujourd'hui ne se distinguent
en rien, sinon par les apparen-
ces d'une propagande men-
songère. L'un et l'autre se si-
gnalent également par l'extor-
sion d'avantages au seul profit
d'une caste dirigeante, au pré-
judice lamentable d'une im-
mensité de déshérités. Le pre-
mier, après avoir renversé une
dictature - celle de Somoza -
viole allègrement les droits
élémentaires du peuple, sous
prétexte de sauvegarder les
acquis d'une révolution. Au
despotisme d'un clan, il a sub-
stitué celui d'une idéologie
dont les dépositaires et les
gardiens se désignent par
cooptation. Ce système ne
saurait dès lors bénéficier du
moindre soupçon d'indul-
gence. Si tel est le sens de «la
théologie de la libération», je
la comprends.

Au Chili, après l'échec d'Al-
lende, les militaires ont repris
le pouvoir pour préserver
d'abord des privilèges exorbi-
tants. Ils ont remplacé le be-
soin de réformes par le main-
tien d'anachronismes. Ils ont
appauvri les pauvres, ils ont
enrichi les riches, ils ont fi-
nancé les financiers/ Et ils se
réfugient derrière la subver-
sion communiste pour mieux
s'installer dans une oligarchie

Hier, en application de la nou-
velle jurisprudence du Tribunal
fédéral qui interdit le cumul des
fonctions de juge et de juge ins-
tructeur, une nouvelle cour s'est
penchée sur cette affaire qui fit
grand bruit à l'époque, car les
deux protagonistes étaient bien
connus à Conthey et à Sion. C'est
d'ailleurs à cause de la rumeur
publique que le premier juge avait
entamé son enquête-

Les trois juges ne connaissent
pas l'affaire et doivent donc juger
sans avoir instruit: MM. Tabin,
président, Pitteloud et Praplan.
Deux avocats: ils connaissent leurs
clients et leurs dossiers sur le bout
du pouce puisque c'est la
deuxième fois qu'ils les plaident!
Mais, depuis décembre dernier,
lorsque le verdict est tombé, les
choses ont changé: cela fait main-
tenant seize mois au total que
leurs clients respectifs purgent leur
peine et les deux avocats ont
plaidé en substance ceci: «Ils ont
fauté, ils ont payé, cela suffit
maintenant. Libérez-les. Ils vien-
dront chercher leur judicatum
eux-mêmes!» Les seuls qui n'au-
ront pas bronché ce sont peut-être
les deux gendarmes en faction
dans la salle d'audience qui ont
amené les prisonniers visiblement
marqués par leur détention.

Pour le procureur, rien de nou-
veau sous le soleil: il a requis qua-
tre ans d'emprisonnement au
terme d'un réquisitoire ferme et
précis où il n'a pas hésité à lancer:
«Cet accusé, ancien fondé de pou-
voir gravement atteint par la pa-
thologie du jeu, est rassuré d'être
en prison! Là au moins il est libéré
de la véritable torture morale que
la passion du jeu exerçait sur lui la
journée à la banque. Une passion
qui le dévorait, lui faisait perdre la
raison -et le poussait le soir venu à
se rendre à Evian ou Divonne pour
perdre des sommes de plus de
150 000 francs suisses! Je m'op-
pose donc à sa mise en liberté
conditionnelle ! »

Brouhaha dans la salle d'au-
dience où fiancées, parents, épou-
ses et femmes d'avocat n'ont pas
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Horrible attentat de l'ETA à Madrid
8 gardes civils tués - Plus de 40 blessés
MADRID (ATS/Reuter). - Huit gardes civils ont été tués et plus de 40 autres blessés, lundi dans le
centre de Madrid, par l'explosion d'une voiture piégée dont la police a rejeté la responsabilité sur
l'organisation séparatiste basque ETA. Des porte-parole du gouvernement ont indiqué que la dé-
flagration a détruit un autobus transportant 58 membres de la force paramilitaire dans un quartier
d'habitation de la capitale.

De source médicale, on indique
que douze blessés, dont un ba-
layeur, sont dans un état très
grave. Trois hôpitaux ont lancé
des appels pour des dons de sang.
Les passagers de deux véhicules
qui escortaient l'autobus sont in-
demnes, mais au moins trois pas-
sants ont été blessés.

La police a indiqué que la voi-

ture piégée, chargée de 50 kg
d'explosifs et d'obus, était garée
depuis plus d'un mois sur la place
de la Republica-Dominicana.

Toujours selon la police, l'at-
tentat porte la marque de l'orga-
nisation séparatiste basque, com-
mando madrilène de l'ETA, et
ressemble par bien des points à
l'attaque qui avait tué cinq gardes

civils en avril dernier et avait été
revendiquée par l'ETA.

Un agent de police a déclaré à
Reuter que l'attentat de lundi au-
rait pu être commis en représailles
contre l'expulsion au Gabon, di-
manche par la France, de Do-
mingo «Txomin» Iturbe Abasolo,
dirigeant présumé de l'ETA.

Des témoins ont affirmé que
l'explosion avait arraché le toit de
l'autobus, dont des débris ont été
retrouvés à 100 mètres, détruit
plusieurs voitures en stationne-
ment et causé des dégâts à des bâ-
timents tout proches.

Peu après la déflagration, un
petit groupe de militants d'ex-
trême-droite s'est rendu sur les
lieux, scandant des slogans contre
le gouvernement et exigeant la li-
bération d'officiers de l'armée
emprisonnés pour une tentative de
coup d'Etat en 1981.

Au cours de l'année passée, le
commando madrilène de l'ETA a
tué six officiers de l'armée et
commis deux attentats à la voiture
piégée. Son dernier attentat re-
monte à cinq jours avant les élec-
tions législatives du 22 juin. Les
séparatistes basques avaient
abattu à la mitrailleuse deux of-
ficiers de l'année et leur chauf-
feur.

La police a procédé au cours des
sue derniers mois à plusieurs ar-
restations de membres de l'ETA,
qui ont porté atteinte à la structure
du mouvement au Pays basque.

Par ailleurs, au Pays basque,
une bombe de faible puissance a
endommagé un relais de télévision
près de Vitoria, sans faire de vic-
times, a annoncé la police. A Bar-
celone, une librairie a été endom-
magée par un cocktail Molotov. Le
groupuscule d'extrême-droite Ca-
talan Militia a revendiqué l'agres-
sion.
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L'état de l'autocar qui transportait les gardes civils donne une idée de la violence de l'explosion

Cinq explosions au Portugal

2 morts -1 blessé

Dans l'appartement de Lisbonne.

LISBONNE (ATS/AFP). - Cinq explosions, qui se sont produites
dans la nuit de dimanche à lundi - deux à Evora, au sud du Portugal,
deux à Setubal, au sud de la capitale, ainsi qu'à Lisbonne, dans une
artère du centre de la ville - ont fait deux morts et un blessé et ont
causé d'importants dégâts matériels. Celles d'Evora et de Setubal
sont d'origine criminelle.

A Evora, les charges explosives
avaient été placées à proximité de
deux importantes fermes de la ré-
gion, tandis qu'à Setubal les deux
engins explosifs se trouvaient pla-
cés près de la poste de la ville.

Ces attentats qui n'ont causé
que des dégâts matériels ont, es-
time-t-on, très vraisemblablement
des motivations de caractère po-
litique. Un mouvement, qui s'est
manifesté sous l'appellation
d' « Organisation révolutionnaire
armée» , nom inconnu jusqu'ici des
services de police, a revendiqué les
quatre explosions. Les revendica-
tions avaient été déposées dans
une poubelle. Les autorités ont
observé que cette façon de pro-
céder est une méthode fréquem-
ment utilisée par les «Forces po-
pulaires du 25 avril» , un mouve-
ment clandestin d'extrême gauche.
Le papier revendiquant les atten-
tats portait comme emblème une
main tenant une mitraillette, ce

qui ressemble a la signature des
FP-25.

C'est l'explosion survenue du-
rant la nuit dans la capitale por-
tugaise qui a fait deux victimes,
ainsi qu'un blessé. Les deux morts
sont le fils du propriétaire de l'im-
meuble où s'est produite l'explo-
sion et un de ses amis.

Les premiers éléments dont dis-
posent les enquêteurs ne permet-
tent pas encore d'élucider avec
précision les causes de l'explosion.
Mais, selon les sources policières ,
elle ne serait pas due à une fuite de
gaz. Si l'on ne peut pas parler
d'origine criminelle, c'est cepen-
dant la thèse de «l'accident » par
manipulation d'explosifs qui est
pour le moment retenue. Les deux
victimes de l'explosion auraient
été tuées en manipulant des ex-
plosifs en leur, possession. L'en-
quête se poursuit pour tenter d'ex-
pliquer la présence de ces explo-
sifs au domicile des deux victimes.

Mme Thatcher ira a Moscou
LONDRES (ATS/AFP). - Mme Margaret Thatcher se rendra en visite
officielle en Union soviétique, a-t-on appris lundi de source officielle à
Londres, à l'issue de deux heures d'entretiens entre le premier ministre
britannique et le ministre des Affaires étrangères soviétique, Edouard
Chevardnadze.

La visite, dont la date n'a pas été spécifiée mais qui aura sans doute
lieu l'an prochain, sera le premier voyage officiel du premier ministre
britannique à Moscou.

Les entretiens d'hier entre Mme Thatcher et M. Chevardnadze, pre-
mier chef de la diplomatie soviétique à se rendre en Grande-Bretagne
depuis dix ans, ont notamment porté sur les problèmes de désarmement
et les relations Est-Ouest, ajoute-t-on de même source.

M. Chevardnadze a également remis au premier ministre un message
du leader soviétique M. Mikhail Gorbatchev.

Raid israélien
au Liban
CINQ MORTS

François Mitterrand et les ordonnances

BAR0UD D'HONNEUR

(ATS/AFP/Reuter). - Le raid
aérien israélien effectué lundi
en fin de matinée dans la mon-
tagne druze d'Aley, au sud-est
de Beyrouth, a causé la mort
de cinq personnes et blessé
onze autres, selon un bilan en-
core provisoire établi de sour-
ces libanaise et palestinienne.

Deux membres du Parti so-
cialiste progressiste (PSP du
chef druze libanais Walid
Joumblatt) ont été tués et cinq
autres blessés lors du raid,
a-t-on appris auprès de ce
parti. Le Front populaire de li-
bération de la Palestine (FPLP
de M. Georges Habache) a an-
noncé avoir eu un mort et deux
blessés, alors que deux mem-
bres du FDLP (de M. Nayef
Hawatmeh) étaient mes et
quatre autres blessés.

Quatre chasseurs-bombar-
diers, protégés par une esca-
drille de six avions de combat,
ont bombardé pendant trente
minutes les villages de Bais-
sour, Ainab et Chemlane, où se
trouvent des bases du FPLP et
du FDLP, organisations dont le
siège se trouve à Damas, selon
les correspondants. Les appa-
reils israéliens ont atteint leurs
objectifs, a indiqué un porte-
parole militaire israélien.

C'est le premier raid israé-
lien dans cette région depuis le
retrait l'an dernier du Liban de
la plus grosse partie du contin-
gent israélien. Tous les avions
ont regagné leur base sans
dommage.

Le raid fait suite à l'inter-
ception, jeudi dernier, d'un
commando palestinien qui
avait tenté de s'infiltrer en Is-
raël par la mer. Quatre maqui-
sards et deux soldats israéliens
avaient été tués. Quelques
heures après cet accrochage,
des hélicoptères israéliens
avaient bombardé les unités
palestiniennes pro-syriennes
dans le camp de réfugiés d'Ein
Heloue, aux environs de Saida,
au sud du Liban, tuant deux
personnes.

«Nous nous attendions à ce
raid après les attaques condui-
tes avec succès par nos com-
battants contre les Israéliens»,
a déclaré à Reuter à Ainab un
haut responsable du FDLP,
Mahmoud Naoufal.
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La tradition est sauve: l'effet d'annonce a été res-
pecté en ce 14 juillet, comme il le fut en 1985 lorsque
François Mitterrand définit sa conception de la co-
habitation, comme il le fut plus encore en 1984 lors-
qu'il capitula en rase campagne sur le problème de
l'école privée.

Hier, dans le studio spécialement aménagé à l'Ely-
sée, dans un décor Empire que les Français appré-
cient toujours, face à une planisphère symbolique,
François Mitterrand a calmement annoncé qu'il ne si-
gnerait pas l'ordonnance de privatisation, qui sera
examinée en Conseil des ministres mercredi.
D'abord exister

Cette décision ne constitue pas une surprise. La probieme de François Mitterrand est d'ailleurs de mar-presse pansienne - celte tout au moins qui est bien son existence sans mettre un terme à la situationintroduite a l'Elysée - l'avait laisse entendre des sa- 
^résent  ̂convient parfaiteme„t aux Français,medi François Mitterrand , de son cote, avait multi- * L.échéance de 1988 devrait donc être respectée,phe les mises en garde: le 9 avril dernier en Conseil mê ; j m Mitterrand-Chirac deviennentdes ministres, le 18 mai encore en gravissant dans un , difficiles Car c'est vrai il n'est Das simDle Douraccoutrement de berger morvandiau la Roche de So- C*,?*"iîJfjL *'J „A1?Ï' ' J.1P

H,, 'SS, x - ° Jacques Chirac d accepter un partage du pouvoir qui
L'argumentaire du Drésident n'est Das davantage abandonne au président de la République le beau rôle

fait pour surprendre: la privatisation de 65 entrepri- à New York et Moscou et lui confie celui obscur et
ses, dont la valeur est estimée à plus de 50 milliards !ans Sra
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de francs, est un acte politique de première impor- Liban et en Nouvelle-Zélande
tance; il n'a pas reçu les assurances qu'il demandait ; Mals le Preimer n, a„guer? le choix. En revanche on
l'affaire doit donc être tranchée par le Parlement. peu deviner dans 1 allocution du président de la Re-

En revanche, il signera les autres ordonnances sur publique la confirmation d'un grand dessein: rétablir
l'emploi et la sécurité des Français. Sur ce dernier pleinement le parlementarisme. «La majorité est la
point, il n'a d'ailleurs pas ménagé son approbation au majorité», a-t-il dit; «c'est au Parlement de prendre
gouvernement de Jacques Chirac, qui «fait son de- se,s responsabilités» ... En d'autres termes, les conflits
voir». On aurait aimé entendre la même détermina- "es de la double légitimité parlementaire et gouver-
tion en 1981-1982... nementale doivent se résoudre devant les élus du

Le refus, par le président de la République, de si- peuple,
gner les ordonnances, prises en application d'une loi Pourquoi pas? Il n'y a pas quatre régimes politiques
d'habilitation dûment votée par le Parlement , est-il en démocratie. Il y a le régime d'assemblée, avec
justifié? La Constitution est formelle: le président l'exécutif collégial comme en Suisse; il y a le système
«signe» les ordonnances. En d'autres termes, sa com- présidentiel américain et il y a te parlementarisme.
Détence n'est Das discrétionnaire . Elle est le Dendant François Mitterrand, on te sait. aDDrécie Deu le pré-
de la promulgation lorsque la loi est votée par le Par- sidentialisme, hybride par définition. Pierre Schâî
lement.

Quant à l'argument de l'indépendance nationale, il
peut faire sourire après un vibrant plaidoyer pour
l'Europe et le Marché uni.

Retour au parlementarisme
Coup d'Etat ou tempête dans un verre d'eau? L'af-

faire sera sans lendemain, sauf pour le Parlement, qui
devra siéger tout l'été pour adopter un projet de loi
soumis à la procédure normale, c'est-à-dire à une
pluie d'amendements, sans doute vite classés grâce à
la procédure de la question de confiance.

L'enjeu du «niet» présidentiel est, en fait , beaucoup
plus politique que juridique. Comme la devise de Paris,
la cohabitation fluctue mais ne sombre pas. Tout le
problème de François Mitterrand est d'ailleurs de mar-

Bruxelles: les tueurs OHHH^H
de l'autoroute arrêtés ïJ°̂ ™%™V£LZLZ

Rixe au Danemark : 22 blesses

BRUXELLES (ATS/AFP). - Deux détenus évadés de la prison belge de
Huy (est du pays), qui avaient mé un gendarme et en avaient pris un au-
tre en otage dimanche soir pour échapper à un contrôle routier sur
l'autoroute Bruxelles - Ostende, ont été arrêtés hier après-midi à Liège,
a-t-on appris de source judiciaire belge.

Les deux évadés, Philippe Gonda, 22 ans, et Christian Karko, 27 ans,
ont passé des aveux complets et quatre autres personnes ont été arrêtées
dans le cadre de cette affaire à Liège, a-t-on précisé de même source.

Les deux hommes avaient été surpris dimanche soir par une patrouille
de gendarmerie en voiture, juchés sur une moto sans plaque d'immatri-
culation. L'un d'eux avait ouvert le feu à l'approche des gendarmes, tuant
sur le coup l'un de ces derniers, André Goeman, 44 ans, père de quatre
enfants.

Bs avaient ensuite contraint le deuxième gendarme à monter dans sa
voiture et à se diriger vers le littoral, où ils avaient abandonné leur otage,
qui a été retrouvé sain et sauf.

rock'n roll. Des «rockers» ivres
sont allés narguer les 247 réfugiés
installés dans un hôtel de la ville
en exhibant leurs postérieurs de-
vant l'établissement, immédia-
tement imités par les réfugiés
massés aux portes de l'hôtel.

Après avoir reçu des renforts, la
foule des «rockers», estimée a
quelque 2000 personnes, s'est en-
suite attaquée à l'hôtel et l'espla-
nade devant le bâtiment s'est
transformée en champ de bataille.

BLOKHUS (ATS/AFP). - Vingt-
deux personnes ont été blessées et
26 autres arrêtées dans la nuit de
samedi à dimanche à Blokhus
(nord-ouest du Danemark) au
cours de heurts entre «rockers»
danois et réfugiés iraniens, sri-lan-
kais et libanais devant l'hôtel hé-
bergeant ces derniers, a-t-on ap-
pris dimanche de source policière
danoise.

Les bagarres, qui ont duré jus-
que tard dans la nuit, ont com-
mencé à la fin d'un concert de

• JOHANNESBURG (AP). - Les
7000 écoles noires d'Afrique du
Sud ont rouvert leurs portes lundi
pour la rentrée mais des dizaines
de milliers d'élèves ont boycotté
les cours.

Les vacances avaient été rallon-
gées de deux semaines pour la
mise en place de nouvelles me-
sures de sécurité, dont l'instaura-
tion d'une carte d'identité. Le pré-
sident Botha a annoncé dimanche
que les élèves noirs devraient de-
mander une réinscription et que
les écoles pourraient refuser l'ad-
mission sans donner de motif.
• BRUXELLES (AP). - Le pilote
d'un avion d'entraînement de fa-
brication française, Fouga Magis-
ter, de l'aviation belge a trouvé la
mort lundi lorsque son appareil
s'est écrasé à Overijse, 15 kilomè-
tres au sud-est de Bruxelles, a an-
noncé l'armée de l'air.

Aucun autre détail n'a ete
fourni, hormis le fait que le pilote
était seul à bord de cet avion bi-
place.
• LA HAYE (ATS/AFP). - La
majorité des ministres de la der-
nière législature aux Pays-Bas
poursuivront leur mandat dans le
deuxième cabinet de centre-droit
du premier ministre Ruud Lub-
bers, issu des élections législatives
du 21 mai, et qui a prêté serment
devant la reine Beatrix, lundi à La
Haye.




