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SIERRE. VI LLE OUVERTE

COMMERÇALES
DYNAMISENT

SIERRE (am). - L'enquête express menée hier
auprès des commerçants de Sierre nous révélait
bien des surprises.

On disait les négociants fermés, opposés à
dynamiser la cité en fermant leurs échoppes
plus tardivement. Il n'en est rien.

Après la publication du nouvel arrêté du
Conseil d'Etat touchant les lieux touristiques -
non plus seulement de montagne - après la fer-
meture de l'avenue principale à la circulation
les vendredis de 19 à 24 heures, les événements
se sont bousculés.

De deux commerçants désireux, hier matin,
d'affronter l'immobilisme local, ils étaient plus
de vingt en fin de journée à applaudir cette ini-
tiative.

Cependant en fin de soirée la situation de-
meurait bloquée, la Municipalité n'ayant pas
donné son feu vert à l'ouverture des magasins
en nocturne. Espérons, pour que la vie
sierroise soit toujours plus agréable, que
les édiles ne tardent pas trop à se ma-
nifester.

LE « RIVE-BLEUE
EXPRESS »
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la
lise en service du chemin de fer entre Evian et Le Bouveret. Il
tait donc dans la logique des choses que le centenaire de cette
pie soit l'objet d'une manifestation particulière ; cela d'autant
lus que depuis bientôt cinquante ans elle est à l'abandon sur
îrritoire français, d'Evian à Saint-Gingolph, par la volonté du
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MAIN-D'ŒUVRE
EN SUISSE ET EN VALAIS

CROISSANCE DU
SECTEUR TERTIAIRE

A fin 1985, 2 961000 personnes travaillaient à plein temps
en suisse. Elles étaient réparties dans 409 000 établissements.
Notre pays, c'est une de ses caractéristiques, reste le domaine
des petites entreprises. A la même époque, la population
résidente s'élevait à 6 365 960 personnes.

La répartition dans les trois secteurs économiques est la
suivante: 187 000 personnes dans le primaire (l'agriculture),
1153 000 dans le secondaire (industrie) et 1621 000 dans le
tertiaire (les services).

650 000 personnes, en majorité des femmes, travaillaient à
temps partiel, dont 150 000 dans le secteur primaire.

Tels sont les renseignements globaux fournis hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS) qui, tous les dix ans,
recense les entreprises suisses. Ses bilans successifs permet-
tent de mesurer, notamment, l'évolution de la population
active suisse. Durant la dernière décennie, le secteur tertiaire
accroît sa prépondérance, passant de 50,1% à 54,8%. Le
secondaire et le primaire voient leurs effectifs diminuer, res-
pectivement de 42,4 % à 38,9 % et de 7,5 % à 6,3 %. Ainsi, les
services, le commerce, les transports, l'enseignement, l'infor-
mation, la banque, les assurances, la recherche, le tourisme,
etc. attirent de plus en plus de main-d'œuvre. Ce déplace-
ment est rendu nécessaire par le rôle que joue la Suisse dans
l'économie mondiale. L'affaiblissement du secteur secondaire
découle d'une rationalisation très poussée de la production.
Le mouvement n'est pas dangereux mais le deviendrait s'il
entraînait une perte de nos parts de marché dans les branches
fortes qui ont fait la réputation industrielle de la Suisse.

Quelle est la situation en Valais?
Selon les premiers renseignements qui m'ont été fournis

par l'Office cantonal de statistique, l'évolution valaisanne est
semblable à celle que vient de constater l'OFS, avec une
croissance encore plus nette du tertiaire, due sans doute au
tourisme. Pour la période 1975-1985, les chiffres valaisans
correspondants sont les suivants:

- secteur primaire 5,3- 5%
- secteur secondaire 43 -38,1 %
- secteur tertiaire 51,7-56,9 %

La publication prochaine des investigations de l'Office de
statistique du canton du Valais permettra d'analyser, en
détail, la répartition de notre population active. Mais, d'ores
et déjà, il est possible d'affirmer qu'il sera difficile de main-
tenir le statu quo dans l'agriculture, et qu'un effort particulier
devra être fait en faveur de l'industrie. Le développement
réjouissant du tourisme crée des emplois nouveaux, abso-
lument indispensables à notre économie. Mais c'est un sec-
teur où règne une forte concurrence d'une part et très sensi-
ble, d'autre part, aux changements conjoncturels.

La «Conception directrice cantonale», publiée en 1984,
reconnaît qu'il serait dangereux de ne jouer que la carte du
tourisme. Il est indispensable que soient créées, en Valais, 150
à 200 places de travail, par année, dans le secteur secondaire.
Une fiscalité favorable aux entreprises est plus nécessaire que
jamais, si le Valais veut atteindre cet objectif.

Hennann Pellegrini

TRENTIEME SEMAINE
DE MUSIQUE LITURGIQUE
A SAINT-MAURICE

MM. Bernard Oberhozler de Collombey et Michel Veuthey
de Sion, respectivement professeur et directeur de la
semaine.
SAINT-MAURICE (jbm). - formation liturgique et mu-
La trentième semaine ro- sicale sous forme de cours,
mande de musique litur- 



Animation
au cœur de Sierre pour une

Fermée à la circulation vendredi soir dernier, l'avenue p rincipale de Sierre pou rrait connaître une
superbe animation. Hier, une vingtaine de commerçants se déclaraient prêts à jouer le j eu des
«nocturnes estivales».
SIERRE. - Stimulés par la fermeture de l'avenue du Général-Guisan le
vendredi soir, bon nombre de commerçants sierrois se déclaraient prêts,
hier, à dynamiser leur ville. Au terme d'un sondage express, une ving-
taine de négociants étaient d'accord de différer, en fin de semaine, leurs
heures de fermeture. Pour les promeneurs, l'aubaine serait de taille.
L'avenue principale, propriété des piétons de 19 à 24 heures, pourrait être
synonyme de flânerie, de visites commerciales et de détente musicale le
long des terrasses engageantes. Ce matin, le Conseil communal de Sierre
sera appelle à se prononcer.

De deux hier matin, ils étaient
une vingtaine en fin de journée à
souhaiter dynamiser le cœur de
Sierre (voir encadré). Les com-
merçants bougent. Us signaient
hier une demande ferme en vue de
pouvoir différer, les vendredis soir,
leurs heures de fermeture.

Certains songent à 20 h 30,
d'autres à 21 heures. D'entente
avec leur personnel, les négociants
envisageaient simultanément des
compensations. Qui pourrait ou-
vrir à partir de 16 heures le ven-
dredi après-midi, qui offrirait en
échange un après-midi de congé
supplémentaire.

Mais pourquoi cette précipita-
tion? L'été est déjà bien entamé.
Une planification n'aurait-elle pu
être arrêtée plus tôt?

Erreurs au départ
En février dernier, un question-

naire était adressé aux négociants.

VEUFS DE PAILLE
On vous chouchoute
au lait de saumon
Petits pervers s'abstenir

Pas folle, la guêpe qui
insérait cette annonce dans
le «Nouvelliste» d'hier:
«Veufs de paille! C'est le
moment ou jamais de soi-
gner votre peau grâce au
système ADN. Adressez-
vous sans tarder à l'institut
X.» Suit le nom et l'adresse
de l'ingénue esthéticienne
qui trouve peut-être que
c'est le moment, pendant
que Maimaine se coltine les
mômes à la plage ou au
chalet, où môssieur devrait
en profiter justement pour
soigner ses petites impure-
tés...

Au téléphone, elle ré-
pond très gentiment à un
môssieur plus qu'intéressé,
qu'on va régénérer sa pau-
vre petite peau avec de la
létance de saumon. Le sys-
tème ADN, c'est ça.

Bien sûr, les messieurs,
alertés par le titre incitatif
de l'annonce, voudraient
bien savoir si l'institut ne
fait que dans ce créneau...
Vague réponse amusée de
la dame qui le prie, sans
ciller, et sans autre forme,
de venir directement et
personnellement voir sur
place... D'autres gars ont
fait le même type d'ap-
pels...

Là où la dame devient
moins gracieuse, c'est lors-
qu'une journaliste met son
nez dans ses affaires - en

V 

Les propositions avancées pour
dynamiser la cité étaient malheu-
reusement trop imprécises pour
emporter à l'époque l'adhésion de
chacun. Résultats: 84% de non
condamnaient ce printemps l'idée
des «nocturnes estivales».

En juillet, les événements se
précipitaient. Le Conseil d'Etat
publiait un nouvel arrêté autori-
sant désonnais les lieux touristi-
ques (plus seulement de monta-
gne) à différer Vjes heures de fer-
meture des commerces (cf NF du
8 juillet).

La semaine dernière, la com-
mune de Sierre innovait encore en
fermant l'avenue principale à la
circulation. Roi de la soirée, le
promeneur pouvait profiter des
terrasses, d'une animation folklo-
rique et de la chaussée, sans
craindre la suffocation par les gaz
d'échappement.

Les commerçants sierrois appri-
rent la nouvelle par la presse. Et

toute gentillesse, on le
croira - et lui suggère sim-
plement que, peut-être,
l'annonce est un peu mal-
adroite, qu'elle peut laisser
supposer d'autres «servi-
ces» -et que ses bonnes
clientes féminines pour-
raient trouver la plaisan-
terie un peu grosse.

Excuse toute trouvée de
l'esthéticienne: «C'est la
secrétaire de Publicitas qui
s'est probablement trompée
en me mettant sous la ru-
brique «Veufs de paille».
Ce qui est archi-faux, bien
entendu. On a vérifié.

Alors, messieurs les veufs
de paille, attention! Au lieu
d'aller vous faire tartiner la
peau avec le lait de sau-
mon, consultez plutôt la
vraie rubrique «Veufs de
paille» où on vous propo-
sera peut-être aussi du sau-
mon...' mais à manger et qui
vous coûtera moins cher
et... que vous pourrez re-
tourner déguster avec ma-
dame revenue de vacances,
la tête haute et sans risquer
des histoires.

Et puis, si vous voulez
vous faire «tout beau» avec
le lait de saumon, on trouve
cela très normal; mais al-
lez-y toute l'année. Cela
conserve, il paraît, et nous
avons tout à gagner.

Danièle Delacrétaz

Une vingtaine de commerçants optent
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c'est sans doute regrettable puis-
que l'information fit l'effet, auprès
de certains, d'une agression.

Sur la base de ces éléments
nouveaux, chaque partenaire con-
cerné aurait sans doute dû être
consulté à nouveau. Mais enfin...

Deux dissidents-
Chapeautés par le Groupement

des commerçants de Sierre, organe

RENAUD A LAUSANNE DIMANCHE 3 AOUT

20 BILLETS A GAGNER
Renaud Séchan, né à Paris il y a

trente-trois ans, s'est fait un pré-
nom. A la faveur d'une aventure
entreprise à partir de 1968. Re-
naud commence en effet à écrire
et composer ses premières chan-
sons dans la fièvre des événements
de mai. Il a 16 ans et sous les pa- duire .
vés, il découvre l'injustice et'la rèr-̂  ' pans et sa banlieue constituent
volte. Fuyant les contraintes de l'univers privilégié dans lequel
son lycée, il chante pour les étu- s'épanouit un répertoire qui se
diants qui occupent une Sorbonne nourrit du quotidien et même des
provisoirement ouverte à toutes les faits divers dont Renaud témoigne
audaces. Divers petits métiers
pourvoient ensuite à ses besoins
alimentaires tout en lui permettant
de fréquenter l'école de la rue.
Renouant avec la tradition des
chanteurs de rues, flanqué d'un
copain accordéoniste, il interprète
les plus beaux fleurons du réper-
toire populiste aux terrasses des
cafés, aux carrefours des boule-
vards ou dans les cours des im-
meubles: sous le bitume, les plan-
ches.

Un premier disque enregistré un
peu par hasard contribue à lui ou-
vrir les portes du «métier» dont il
gravit progressivement les éche-
lons. De la Pizza du Marais au
Théâtre de la Ville, en mars 79, qui
affiche complet avant même la
première représentation ! En mars

L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES-ENCAVEURS DU VALAIS

UN TRAVAIL SÉRIEUX
SAVIÈSE (a.a.). - La promotion de la qualité est inscrite dans les
priorités de bon nombre d'encaveurs de notre canton. Les pro-
priétaires-encaveurs n'échappent pas à cette règle. Depuis deux
ans, déjà, l'Association des propriétaires-encaveurs du canton du
Valais, placée sous la présidence de M. Georges Liand, s'est ef-
forcée de mettre sur pied un comité de dégustation, chargé d'une
mission à remplir. Dernièrement, l'association conviait la presse
au Caveau saviésan pour une prise de contact, l'invitant même à
attribuer des points à douze vins, présentés à cette occasion.

La commission de dégustation,
soucieuse de respecter l'identité de
chaque région, s'est vue dotée de
cinq membres. Ces derniers, spé-
cialistes diplômés, représentent
depuis le Bas-Valais jusqu'à la
partie alémanique du canton, les
intérêts des encaveurs affiliés à
l'organisation. Avec rigueur et sé-
rieux, ils s'efforcent de dépister les
faux goûts, tentant d'encourager
les vinificateurs à améliorer tou-
jours plus leurs produits.

Des vins francs
«En 1985, nous nous sommes

réunis chaque lundi du mois» ,
nous précisait le président de la
commission, M. René Favre. Les
blancs se voient ainsi passer sous
la loupe en début d'année, alors
que la mi-août reçoit les rouges.
Les objectifs à atteindre, au nom-
bre de trois, visent dans un pre-
mier temps à déterminer la fran-

fermeture nocturne différée
faîtier auquel se rattachent
l'UCCSI et les commerçants de
l'Hôtel de Ville, l'ensemble des
négociants marquaient encore en
début de semaine leur veto.

Tous, sauf deux! Titzé et AZ se
distançaient en effet. Avec ou sans
autorisation, ils étaient bien dé-
cidés à ouvrir ce soir. Coûte que
coûte...

La force ne faisant pas ici bon
poids, décision était encore prise
hier matin d'effectuer un sondage
express au cœur de la cité. Sur-
prise des plus agréables: plusieurs
commerces optaient également
pour un changement.

50 à 5000 francs d'amende!
Le nouvel arrêté cantonal laisse

aux communes touristiques le li-
bre choix en la matière.

Les demandes sont désormais
connues. Mais d'autres commer-
çants, inatteignables hier, pour-
raient encore se joindre au groupe
actuel. L'exécutif sierrois doit tou-
tefois se prononcer préalablement.

Car, en cas de dérogation, les
insoumis s'exposeraient à une
amende pouvant aller de 50 à 5000
francs.

Que décidera la commune?
Soucieuse d'animer le centre de la
cité (elle l'a prouvé en fermant
hebdomadairement la rue princi-
pale), elle devrait apprécier l'effort
consenti par les commerces.

n était malheureusement im-
possible hier d'obtenir l'aval offi-
ciel du Conseil communal. La dé-
cision est donc attendue aujour-
d'hui.

Le groupement des commer-
çants de Sierre annonçait encore
hier soir la mise sur pied d'une as-

1980, c'est Bobino qui l'accueillera
pendant quatre semaines... Entre-
temps, les médias, d'abord réti-
cents, sinon hostiles, consacrent
«Laisse béton». Mais Renaud vaut
mieux que ce «tube» éphémère
auquel son talent ne saurait se ré-

dans ses chansons-caricatures et
ses véritables reportages chantés.
Chroniqueur de la réalité, il ex-
prime l'air du temps. Poète de «la
zone» , il s'identifie au «loubard ».
Mais sous la violence apparente et
la colère réelle, perce une infinie
tendresse. Tel le San Antonio de
Frédéric Dard, le personnage du
loubard permet en fait à Renaud
de stigmatiser l'incommensurable
connerie, la lâcheté, la mesqui-
nerie et l'intolérance de l'homme
aux prises avec les convulsions
d'une société impitoyable. Sous
l'armure du blouson de cuir bat
«un petit cœur tout bleu».

Iconoclaste et sentimental à la
fois, Renaud écrit d'une plume
trempée tantôt dans l'encre de

chise de nos vins, poursuivait le
président. Après une année, ce ne
sont pas moins de 120 vins qui ga-
gnèrent la table des dégustations.
Selon M. Favre, la majorité des
crus furent considérés comme
francs. «Nous pouvons, peut-être,
encore améliorer nos vins au ni-
veau de la vinification.»

Portes ouvertes
L'un des soucis de l'association

et de sa commission réside dans le
fait de conserver la typicité du cé-
page et surtout la particularité des
régions, voire des villages. Cette
option tend à mettre en valeur la
multiplicité des vins valaisans.
Conscient de l'importance d'avis
de personnes neutres, les respon-
sables de la société des propriétai-
res-encaveurs inviteront, ponc-
tuellement, des représentants de
milieux extrêmement divers. Ainsi,
après les journalistes, pourquoi ne

semblée extraordinaire. Fixée à
lundi soir prochain, cette séance
devrait permettre à l'organe faîtier
de revoir, ou non, ses positions.

Jouer l'honnêteté
(am). - Le syndicat était in-
formé cette semaine des évé-
nements. Certains employés
émettaient en effet quelques
craintes.

Car les vendeurs ne sont
peut-être pas tous logés à la
même enseigne.

Stimulés et responsabilisés,
la plupart annoncent vouloir
jouer le jeu, assurés de trouver

i au bout du chemin une com-
pensation loyale et honnête.

D'autres, en revanche, crai-
gnent (et certainement à rai-

Qui sont les signataires?
(am). - Qui se déclarait hier prêt a tenter l'expérience d'un ete anime?

Au nombre des boutiques, nous relevions Love Me, le Nouveau-Né,
Jeans Tonie, Pingouin et Tentation.

L'Atelier Modestyle Kotarski annonçait également la couleur du dy-
namisme, tout comme d'ailleurs l'Innovation, Interdiscount, le Paniet
Fleuri, Audio-TV électronique, le Bazar de la poste Feliser, la Boulan-
gerie des Acacias et la Parfumerie Espace.

Boum Sports, Adidas Shop, la Boîte à jeans, Western jeans, la Bou-
tique Stéphanie et bien évidemment AZ et la Bijouterie Titzé s'annon-
çaient également partants.

Ces deux derniers' commerces envisagent même un «forcing» ce soir à
Sierre.

Souhaitons dès lors que la Municipalité se prononce positivement sui
cet ESSAI nocturne.

Les points de vente cités plus haut seront-ils ouverts ce soir? Réponse
dans la rue principale dès 18 h 30.

l'angoisse, de la depnme, de la dé-
rision et de la violence, tantôt dans
celle de l'amour, de l'amitié et du
rêve. Avec une verve que nourris-
sent l'humour et la gouaille, il
choisit des mots riches des images
de l'argot et colorés des sonorités
du «verlan». J. E.

Renaud donnera un unique con-

Une commission composée d'oenologues

pas étendre cette possibilité aux
consommateurs, aux grossistes,
aux détaillants, aux amis du vin,
etc. On songe même à repousser
les barrières cantonales. Cette
heureuse initiative permettra de
compiler une foule de renseigne-
ments et d'appréciations utiles.

Cette attitude s'explique aisé-
ment. Face à des consommateurs

Les demandes actuelles, signées
et datées, n'en demeurent pas
moins valablement examinables!

Alick Métrailler

son) les pressions, les menaces.
Ils risquent de travailler da-
vantage sans le moindre dé-
dommagement.

Le patronat engagé actuel-
lement dans l'aventure du
«vendredi soir» mise sur la ré-
gularité.

Souhaitons qu'il en soit ainsi
pour tous, si d'aventure l'ex-
périence 1986 «Sierre ville ou-
verte le vendredi soir» pouvait
se concrétiser cette semaine
déjà, voire se prolonger durant
cette fin d'été.

cert a Lausanne/Prilly, patinoire
de Malley, dimanche 3 août 1986 à
21 heures.

Vous pouvez gagner un billet
pour ce concert si vous retournez
une carte postale à la Rédaction
du «Nouvelliste», CP. 232, 1951
Sion, d'ici au mercredi 23 juillet
1986, à minuit (le cachet postal
faisant foi).

de plus en plus documentés, ama-
teurs avertis, les propriétaires-en-
caveurs valaisans souhaitent , par
l'amélioration de la qualité, re-
pondre à l'attente de leurs clients
potentiels. Un travail de longue
haleine qui laisse entrevoir, dans
un avenir proche, un label de qua-
lité, juste récompense des crus
méritants.



NOUVEAU A MARTIGNY
BRASSERIE DU
GRAND-SAINT-BERNARD
Ouverture de la Brasserie du Grand-Saint-Bernard
Du neuf au service de la tradition...
Le Grand-Saint-Bernard à Martigny, c'est tout d'abord une tradition. Celle d'une grande maison
qui fut l'un des piliers du tourisme octodurien. Aujourd'hui, cet ancien hôtel de renom a fail
peau neuve. Entièrement. Devenu brasserie-restaurant, le Grand-Saint-Bernard entend retrou-
ver une place de choix sur les bords de la Dranse. Pour ce faire, la nouvelle patronne, Mme
Claudine Grand, va privilégier le service et la qualité. Pour que le quartier de la Gare se décou-
vre un nouvel établissement digne de son histoire...

Un café-brasserie de cinquante places
Ce vendredi 18 juillet, le Café-brasserie du Grand-Saint-Bernard ouvrira ses portes sur un
«look» tout neuf. De 17 heures à 20 heures, Mme Claudine Grand et son équipe se feront un
plaisir de vous offrir l'apéritif. Pour faire connaissance bien sûr, mais aussi pour vous faire dé-
couvrir le nouveau visage de cet établissement.
Nouvel aspect extérieur tout d'abord. L'ancien hôtel a en effet été complètement rasé. Pour
faire place à un bâtiment tout neuf qui abrite au rez-de-chaussée ce café-brasserie flambant
neuf. Un café-brasserie d'une cinquantaine de places dont l'aménagement intérieur a été par-
ticulièrement soigné. Ce nouvel établissement de la gare a en effet été boisé avec du sapin clair.
Ce qui donne une touche de la meilleure veine à l'ensemble. Mme Grand et son cuisinier seront
en mesure de vous servir une petite restauration de qualité. Dès l'automne, des mets typiques
de brasserie - choucroute et pied de porc notamment - figureront sur la carte.
Le bar, lui aussi, allie avec bonheur modernisme et tradition. Un restaurant d'une trentaine de
places prolonge la brasserie.Parfaitement séparé du café, le restaurant, également aménagé
avec goût, offrira à ses clients une fort jolie carte. Sans trop de prétention mais marquée du
sceau de la qualité.
Enfin, le Grand-Saint-Bernard réserve à ses amis une surprise. Bien agréable. Egalement située
au rez-de-chaussée. Mais pour connaître la teneur de ce complément, il faudra attendre l'au-
tomne prochain. La brasserie vous servira à prendre votre mal en patience... Pag
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Si vous prenez maintenant la malicieuse 5 vitesses. Elle a de nombreux supplé
Micra Mouse l.O GL en leasing de 48 ments à vous offrir, y compris une radio
mois, vous filerez dès demain avec ses 50 Pour Fr. 6.65 par jour ,
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APÉRITIF D'OUVERTURE
Vendredi 18 juillet, de 17 h à 20 h

M"" Claudine Grand et son personnel vous Invitent avec plaisir à partager le
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Ça aussi, c'est vrai.
Alors !
Sauf que jusqu'à présent personne n'a été

attaque par un requin.
¦— Mais ça peut se produire un jour, non ? Tu vas

faire ça pour moi, Chuch ?
— Plus tard, je pourrai te le promettre. Pour

l'instant, je ne nage pas assez bien pour me risquer si
loin.

Je me rappelai un détail :
— Fayolle, tu aimes les pastèques ?
H écarquilla les yeux, étonné de ce coq-à-1'âne.
— Pas beaucoup. Je fais semblant. Mais quel rap-

port avec ce que nous disions ?
— Il y en a un. L'odeur des pastèques est très

forte ?
— Terriblement forte.
— Eh bien, c'est un avertissement que tous les

nageurs du Club connaissent. Les requins ont une
odeur de pastèque. Et quand un garçon la sent, il
crie « Pastèque ». IT n'y a plus personne. Tout le
monde file vers la jetée. Et si quelqu'un est trop loin
de la rive, vite il monte dans une barque jusqu'à ce
que l'odeur soit passée.

Il posa la main sur sa poitrine. Il était presque
violet d'effroi :

— Chuch, ne me dis pas ça. Je ne serai jamais
plus en paix.

Je pris ma voix la plus tendre :
— N'aie pas peur, Fayolle, rien ne m'arrivera. Je

te promets de ne pas nager loin. Et quand je m'en-
traîne, je vais toujours du côté des maisons.

D poussa un immense soupir et sembla apaisé par
ma promesse :

— C'est bon. Mais tu as promis.

C'était un bavardage sans fin. Je sautais d'un
sujet à l'autre avec une extrême facilité.

A suivre

f  ̂
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RÉVEILLER

12.05 Ces merveilleuses
pierres (5)

12.15 Les conquérants
du temps passé
L'Amazone explorée

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (5)

13.00 Télejournal
13.05 Trio Podium 86

En direct d'Estavayer-
le-Lac, avec les anima-
teurs de «5 sur 5» , un
jeu etc.

13.10 Le chef de famille
14.15 Festival de jazz

de Montreux
14.45 TéléScope

Une nuit à la télévision
15.40 Tour de France

14e étape:
Carcassonne - Nîmes

16.45 Bloc-notes
16.55 Les visiteurs du soir:

Norbert Moret
Musicien

17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Télejournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Et le soleil se levait
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
MASH
Donald Sutherland
Les passagers
de la nuit
Humphrey Bogart
Le bal
Ettore Scola ¦

22.40 env. Téléjournal
22.55 env. Regards caméra

1. Mexique:
les médecines de l'âme

23.45 env. Festivall de jazz
de Montreux

1.00 env. Dernières
nouvelles

17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney. 18.25 Tour de France. 18.50
Gutenacht-Geschichte. 19.00 Di-
râkt us...? Musique populaire à
Greppen, Root, Vitznau, selon
choix du public. 19.30 Téléjournal.
Actualités régionales. Sports.
20.00 Le pouce vert. 20.15 Affaires
en suspens... 21.20 Les films de
l'été. 22.50 env. Téléjournal. 23.05
env. Affaires en suspens. 23.10
enc. Ohne Filter Extra (3) Tania
Maria. 0.10 env. Das Kriminalmu-
seumerzâhlt. 1.15 env. Bulletin de
nuit.

Sur la chaîne Suisse romande:
23.45 env.-1.00 env. Festival de
jazz de Montreux 1986

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 The new Dick van Dyke
show. 20.30 The new candid cam-
éra. 21.00 Vegas. 21.50 Lawrence
of Arabia. 23.05-0.50 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 et 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Petit déjeuner

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

12.30 Midi-Première
13.15 Transat

Le passage de la ligne
13.2Q Sous le micocoulier
14.05 La ville fantôme et le défi
15.05 Les uns sans les autres
16.05 Les bottes de 7000 lieux
17.05 Hommage à Raimu
17.30 Soir-Première
17.50 II était une fois...

à deux pas d'ici
18.05 Léjournal
18.23 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 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

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

Réflexion
14.10 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
6. Les conditions
du mariage

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (20)

Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Paul Cortez, etc.

19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec Catherine Lara

20.00 Le journal de la une

20.30
Intervilles
Marignane -
Fort Mahon
Une émission de Guy

,Lux, Léon Zitrone et Si-
mone Garnier

22.15 Michel Berger
au Zénith (1)
Au programme: Quand
on est ensemble. Le
prince des villes. Plus
de sentiments. Quel-
ques mots d'amour.
Celui qui chante, etc.

23.15 Une dernière
23.30 Michel Berger

au Zénith (2)
Au programme: L'ange
aux cheveux roses.
Chanter pour tous ceux
qui sont loin de chez
eux. Message person-
nel, etc.

15.40 Cyclisme. 18.00 Téléjournal.
18.05 Eté jeunesse: Ennemis pour
la peau. Le renard. 18.15 Deux
sympathiques voisins. 18.25 Essaie
encore et... réussis. 18.35 II était
une fois... l'homme. 19.00 Trois
cœurs à louer. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Les do-
cuments de l'information. 21.30
Foxfire. 23.00 Téléjournal. 23.10
Cyclisme. 23.20 Classiques du ci-
néma muet américain. I cavalieri
del deserto rosso. 0.15 Téléjournal.

10.30 Black Jack, der Galgenvo-
gel. 12.15 Reportage régional.
13.10 Informations. 14.45 Unsere
schônsten Jahre. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Plus vite, plus
haut, plus fort. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklass.
17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Affaires en sus-
pens... 21.20 Autriche, aller et re-
tour. 22.05 Kunst-Stucke. 0.10-0.15
env. Infos.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.10, 8.08, 12.03,
13.30 et 17.05 et 22.28
1.00 Notturno

E. Ristori. P. Métrai,
L. Spohr, M. Roesgen-
Champion, J. Haydn, F.
Danzi, J. Ibert, R. Maros, F.
Farkas

3.00 Musique de petite nuit
C. Ph. E. Bach, F. Schu-
bert, B. Britten, H. Berlioz,
P. Attaignant, CM. von
Weber , R. Wagner , W.A.
Mozart

6.10 6/9 Estival
Réveil en musique

8.10 Le feuilleton:
Lieu-dit: Derborence (15)

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

L'été des festivals
10.00 Version intégrale

Avec œuvres de Claudio
Monteverdi, Girolamo
Frescobaldi et Arcangelo
Corell)

11.30 «Ça me rappelle
quelque chose»

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

F. Schubert, B. Bartok,
J. Haydn, J.S. Bach, Eli-
sabeth C. Jaquet, A. Dvo-
rak, H. Wolf

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Le Festival d'Avignon
18.30 L'été des festivals

Prélude
19.00 En direct de la salle

des Congrès à Montreux
et en simultané
avec DRS 3

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (84)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
14. La nuit
des cosaques

14.20 Un monde différent
9. Hong-Kong, le por-
trait de famille

15.15 Sports d'été
Athlétisme. Tour de
France: 14e étape: Car-
cassone - Nîmes
A chacun son Tour
Athlétisme (suite)

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (71)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de.FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Lé journal
20.35 Médecins de nuit

12 et fin. Tout a une fin
21.35 Apostrophes

Une émission
de Bernard Pivot
Georges Dumézil ou au
«Plaisir des dieux». En-
tretien avec l'écrivain
sur l'ensemble de son
œuvre

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club :
Cycle Max Ophuls

23.00
De Mayerling
à Sarajevo

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Schackleton - Der
Mann im Schatten des Pois. 15.50
Téléjournal. 16.00 Minderwertig-
keitskomplexe. 16.10 Ein Tag mit
dem Wimd. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Jetzt schlàgt's 13.
21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.25 Wem die
Stunçle schlagt, film. 1.30 Téléjour-
nal. 1.35-1.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.45 Programmes du
week-end. 14.50 Informations.
14.55 Heidi. 16.20 Calendrier des
vacances. 16.30 Loisirs. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 Das Traumschiff.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens... 21.15 Découverte de
l'Europe. 21.45 Journal du soir.
22.10 Aspects. 22.50 Affaires en
suspens... 22.55 Poliezirevier Hili
Street. 23.40 Flucht aus China.
1.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Des Kô-
nigs Admirai. 18.00 Professeur Ha-
ber. 18.21 Wildschweingeschich-
ten. 18.35 M. Merlin. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Cuisine internationale. 19.45
Les aliments. 20.15 Voyage en
Chine. 21.00 Actualités. 21.15
Scène culturelle. 21.45 Echange
de paroles. 23.30-0.05 Der Brack-
Report (6).

L'Orchestre national
de Lille

. Direction: Jean-Claude
Casadesus
G. Rossini, A. Piazzolla,
J. Higelin, F. Vercken,
L. van Beethoven

21.00 Cour et jardin
en pays de Vaud
Fostfolize
Opéra-léger
Texte de Pierre-Louis Pé-
clat
Musique de Claude Lauz-
zana
Divine moustache
Pop-op-dada-rock-opera, à
la gloire de Salvador Dali
Texte et musique de Eddy
Orini

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

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
Bischofsb'ruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
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 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir

ut mm
17.32 Contes

du fond des mers
2. Les débuts

17.45 Les parcs régionaux
18.15 Cheval mon ami

12. Le royaume
du cheval

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Histoires
singulières
12. Les possédés
Avec: Carol Lynley
Christopher Cazenove
David Healey, Judy Kay
etc

21.30 Taxi
22.30 Soir 3
22.50 Décibels
23.15 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Tg. 13.45 Conto alla
rovescia. 15.35 Athlétisme. 16.05
Le meravigliose storie del prof. Kit-
zel. 16.15 L'orso Smockey. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 I giovani
ribelli. 17.55 Tom story. 18.40 Gu-
glielmo il conquistatore. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Colosseum.
21.30 Colpo di Stato: Spagna 18
luglio 1936. 23.20 Estate disco'86.
0.15 Tg -Notte.

14.00 Le thé au harem
d'Archimède

16.00 Le seigneur
de la guerre
Un film de Franklin F.
Schaffner avec Charl-
ton Heston (1965)

18.00 Les Trolldingues
18.25 Tonnerre

Un film de Larry Lud-
man avec Bo Svenson

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Seconde
chance
Un film de John Zerz-
feld avec John Travolta
et Olivia Newton-John

22.15 Dressé pour tuer
Un film de Samuel
Fuller(1978)

24.00 Projections privées
1.15 Projections privées
2.15 Le fantôme de Milburn

Film de John Irvin avec
Fred Astaire (1981)

* Emissions non codées

19.15 Sport-Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
24.00 Club de nuit

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 Léjournal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 La scène
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Marcello,
Rossi, Prowo, Piatti, Telemann.
7.10 DRS 2. 9.00 Répertoires
buissonniers: Mendelssohn, We-
ber, Beethoven, Brahms-Schôn-
berg. 10.03 Podium international;
Haydn, J.-S. Bach, Mendelssohn-
Bartholdy. 12.00 DRS 2. 12.30
Moderato cantabile: Ligeti, Tcha-
ïkovski, Debussy, F. Martin, Beh-
rend, Wagner, Mozart, Paganini,
Haydn, Sanz. 14.05 RSR Espa-
ce 2. 16.00 Les mémoires de la
musique. 16.30 DRS 2. 18.30 RSR
Espace 2. 21.00 Moderato can-
tabile. 22.30 Petite musique de
nuit. 23.00 Debussy, Françaix,
Haas. 24.00 RSR Espace 2. 0.05
Notturno.
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Et si on vous menait en bateau?
Ils sont beaux, les bateaux qui

naviguent sur nos lacs et nos
cours d'eau ! Quitter la chaleur
des routes encombrées, l'agitation
des villes, le stress du travail et
monter à bord pour effectuer une
croisière petit déjeuner avec
croissants tout chauds et café
brûlant, ou bien une croisière de
midi avec de succulents repas à la
clé ou encore une croisière noc-
turne avec danse et gastronomie
entre ciel et eau, avouez que c'est
tentant ! Plus de cent embarca-

«icànF I B0URG
MEnnC j 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
16 ans
I LOVE YOU
de Marco Ferreri avec Christophe Lambert
et Eddy Mitchell~̂ La poupée porte-clés répond quand on lui
parle... génial!

j CASINO
OiEnnE | 027 55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
1.8 ans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
avec Kim Basinger et Mickey Rourke
Lorsque le désir vous brûle la peau, la seule
issue est de s'y abandonner
Plus qu'un film erotique... un film sensuel

ftOftaVie LE CRISTAL
ItimifO 027/41 11 12

Ce soirà17het21 h-18ans
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
A23h-18ans
NEUF SEMAINE ET DEMIE
I-.ïim. ABI cm UNI
SION I 027:22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Planquez-vous
POLICE ACADEMY III
La fine équipe revient en force pour sauver
son école
Un film de Jerry Paris
C'est drôle! et décapant
.....ti :„ rAPiTni p
SION | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
TOUCHÉ! GOTCHAI
de Jeff Kanew avec Anthony Edwards
Venu en Europe en touriste, il va passer des
vacances tous risques

omu LUX
027/22 15 45L • • •  * Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans

Ares «Conan le Barbare», le nouveau film de
Richard Fleischer
KALIDOR- LA LÉGENDE DU TALISMAN
avec Arnold Schwarzenegger et Brigitte
Nielsen
A22h-16ans
ZONE ROUGE
de Robert Enrico avec Richard Anconina et
Sabine Azema
Un film brûlant et actuel

||âftT¥ ^v î ' :' ETOILE
LMV : ; ::. ;| M /^I M  |
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Ce soir à 20 h et 22 h -12 ans
Première vision du film de Claude Lelouch
avec Anouk Aimée et J.-L. Trintignant
UN HOMME ET UNE FEMME,
VINGT ANS DÉJÀ
Présenté à Cannes 86 «hors comDétition»
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 16 h 30
20 h et 22h-12ans
HANNAH ET SES SŒURS

Radis
*

Cabillaud frit
à la provençale

•
Pommes de terre nature

Pêches
La recette du jour
Cabillaud frit
à la provençale

Pour six personnes: 6 belles tran-
ches de cabillaud, 1 kg de tomates, 1
botte d'oignons frais (ou 2 gros oi-
gnons), 2 citrons, 3 gousses d'ail, lait,
farine, sel, poivre, huile.

Faire fondre à l'huile d'olive, à feu
doux, les oignons. Ajouter l'ail en la-
melles, cuire dix secondes à feu vif ,
puis les tomates pelées et épépinées,
cuire cinq minutes à découvert.
Couvrir et finir de cuire quinze mi-
nutes à feu doux. Saler, poivrer, faire
réduire si nécessaire.

Tremper les tranches de cabillaud
dans du lait, puis les passer dans la
farine. Cuire à l'huile d'arachide trois
minutes de chaque côté. Egoutter sur
papier absorbant. Saler. Servir sur le
confit de tomates. Couper le citron
en quartiers, en garnir le plat.

deres vous attendent, avec leurs
places de parc toutes proches,
notez que vous pouvez les attein-
dre avec le train et le bus, sans
problèmes. Et les petits ports, ni-
chés dans la verdure vous per-
mettront d'entreprendre de nom-
breuses excursions. Besoin de
fraîcheur, de doux clapotis,
d'évasion, pas trop lointain, de si-
rène (pas celle que vous croyez!)
de dépaysement, de calme, alors,
n'hésitez pas... laissez-vous em-
barquer!

lli CORSOnmiutum | 026/2 2622
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Ce soir à 20 h et 22 h -18 ans
César 86 du meilleur réalisateur
PÉRIL EN LA DEMEURE
Un film de Michel Deville avec Nicole Garcia
et Richard Bohringer
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 16 h 30,
20 h et 22h-12ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

: y ,

; : y XM^y ': iy m 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Jean Poiret, irrésistiblement drôle et d'une
férocité inouïe... dans
INSPECTEUR LAVARDIN
de Claude Chabrol avec Jean-Claude Brialy,
Bernadette Laffont et Jean-Luc Bideau

vwm—.•>:• mm—l » Vi.01 1 I LC DU

Les superpolars de l'été
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Du réalisateur de «French-Connection» Wil-
liam Friedkin
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
(Grand Prix du public Cognac 1986)

¦liil r: JI PLAZA
li|| i|t j 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — Admis
dès 14 ans
A hurler de rire!
Aldo Maccione, inspecteur de police dans
LE COW-BOY, UN SUPERFLIC-
Un film de Georges Lautner
Scénario et dialogues de Wolinski

i -¦¦ ; ¦¦ ¦ ¦—. . . : : . . :m::iy —y ^A y ^My my immmmmm o c Y
ÉRUK » «  „a ,,
;;;»»•#»>«*.:::.:;:: \jai DO i. I I I

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 15 -16 ans
37,2° LE MATIN
de Jean-Jacques Beneix avec J.-H. Anglade
et B. Dalle
A 22 h 30 -18 ans - En v.o. sous-titrée
FILLES AU CORPS SPLENDIDE
Amusez-vous... Un film osé, pourquoi pas?

^<W f 1
SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95

Le travail est l'amour rendu
visible.

Et si vous ne pouvez tra-
vailler avec amour mais seu-
lement avec dégoût, il vaut
mieux abandonner votre tra-
vail et vous asseoir à la porte
du temple et recevoir l'aumône
de ceux qui œuvrent dans la
joie.

Car si vous faites le pain
avec indifférence , vous faites
un pain amer qui n'apaise qu'à
moitié la faim de l'homme.

Et si vous pressez le raisin
de mauvaise grâce, votre regret
distille un poison dans le vin.

Et si même vous chantez
comme les anges et n'aimez
pas le chant, vous fermez les
oreilles de l'homme aux voix
du jour et aux voix de là nuit.

Gibran

AttMM - Delphe ¦ Cerintfw ¦ MyceiiMJOURS
voy»g. CROISIERES VACANCES CULTURE
CAR + BATEAU + HOTEL

f e  Ammm\, *̂ La  ̂+25r mUmWr̂m X m  v TP.Vacances
BUNEMRES+100 SF Dates
02.08 -11.08 103.09 - 11.09
22.08 - 30.08 15.09 - 23.09

RM* Pramotton Meubles
NUS-Vallée d'Aoste (Italie)

Tél. (Ô039) 165/76 79 52
76 76 92

A12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale
Fermé le dimanche

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques, modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses

(vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre charge
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation. Service après vente et livraison rapide
36-5206

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

Ç> 021/24 96 27 -22 76 19
22-1220

RESTAURANT
DE» .A TOUR

IAv

. Maurice-Troillet 1
SION

(027) 22 96 56

ss â̂
Christian Roux
et son équipe

se réjouissent de vous retrouver
le lundi 21 juillet

. 36-27629^

Citron, fruit «miracle»
Originaire de la Medie, partie

de l'Iran actuel situé entre le bas-
sin du Tigre et de la Caspienne,
les Croisés PappelaieRt pomme
médique et Virgile, le grand poète
l'a évoqué dans ces vers :
... Pour adoucir l'haleine
Et le souffle puant, les Mèdes par

[la plaine
Soigneux vont le cueillant:
Et les vieillards tremblants
Pour apaiser leurs pouls qui se

[vont redoublant
Trop soudain, vont prenant cette

[médecine...

Il voyait juste , Virgile, puisque
la médecine moderne considère le
citron comme un antiseptique et
un hypotenseur indiqué contre
l'artériosclérose.

Pourtant pendant longtemps,
on ne l'employa guère que
comme antimites et contrepoison,
puis il entra d,ans la confection de
la plupart des mixtures compli-
quées tenues pour antidote et prit
place en cuisine pour atténuer les
effets des viandes ou des poissons
faisandés! Il est certain qu'il em-
pêcha ainsi bien des intoxications
comme il le fait aujourd'hui. On
sait maintenant que le jus de ci-
tron, à dose infime, tue le bacille
du choléra, de la diphtérie et de la

Tonifiez
vos adducteurs

La face interne des cuisses a sou-
vent tendance, surtout chez les fem-
mes, à perdre sa tonicité avec l'âge.
Pourquoi? Parce que ces muscles, ap-
pelés adducteurs sont peu sollicités
par les mouvements de la vie quoti-
dienne. Comment les faire travailler?
Allongée sur un tapis ou sur un lit
bien dur, placez un gros coussin ou un
oreiller entre vos genoux. Serrez for-
tement, sans décoller le dos ni les fes-
siers du sol. Comptez jusqu 'à dix puis
stoppez. Recommencez cet exercice
trois fois de suite. Faites-le suivre
d'une dizaine de pressions rapides, en
retenant votre respiration. Si vous ef-
fectuez cet exercice, deux à trois fois
par semaine, vous garderez des cuis-
ses dures et fermes. Vous pouvez
remplacer le coussin par un lest de
500 g ou d'un kilo.

la qualité à des prix fracassants!
DAMES MESSIEURS

- Jupes dès 30.- - T-shirts dès 10.—

- Chemisiers dès 20.- _ Chemises dès 30.-

- Tailleurs dès 100.— _ „ ., «n- Pulls dès 4U.—
- Pantalons dès 30.— ._
- Jeans et pantalons - Pantalons dès 40.-

coton -n
(petites tailles) dès - Vestons dès DU.-

- Blousons dès 30.—
- Imperméables dès

100.- - Complets dès 250.-

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

fourneau pierre ollaire
rond

hauteur 1 m 68.
Fr. 15 000.-.
Tél. (027) 23 25 70

36-253

nu sa ut... ou presque!

typhoïde ; en un quart d'heure, il
débarrasse les huîtres de 92 % de
leurs bactéries. Antiseptique et
bactéricide, le citron est aussi
antiscorbutique, antirhumatismal,
diurétique, astringent, vermifuge,
rafraîchissant, fébrifuge, tonique,
hépatique, antinévralgique, etc.
Quant je vous disais que c'est un
fruit «miracle».

Quelques trucs
citronnés...

Pour nettoyer les cuivres noir-
cis: les frotter avec un demi-ci-
tron dont on a recouvert la partie
entamée avec du gros sel.

Pour rendre aux bijoux d'ar-
gent l'aspect du neuf: les frotter
avec une tranche de citron, rincer
à l'eau chaude et sécher à la peau
de daim.

Pour nettoyer un lavabo taché:
mélanger une grosse pincée de sel
et une demi-tasse de jus de citron.
Avec une brosse douce, frottez
l'émail.

Les taches de légumes, de fruits
ou d'encre sur les doigts s'enlè-
vent avec du jus de citron.

Pour éloigner les mites: pendre
dans les armoires des sachets
contenant des écorces de citron
séchées.

L'origine
des boucles
d'oreilles...

Abraham aimait sa servante Agar, à
qui la belle Sara avait voué une haine
mortelle. Un jour, dans un paroxysme
de fureur, elle avait juré de défigurer
Agar. Abraham épuisa, pour la détour-
ner de ce projet , toutes les finesses de la
diplomatie. Il finit par obtenir que le vi-
sage d'Agar serait épargné, sauf un
point, ou plutôt deux: Agar eut les
oreilles percées.
Abraham, pour calmer la douleur de
son esclave, introduisit dans chaque
blessure un anneau d'or. Sara n'eut pas
plutôt jugé de l'effet de ce nouveau et
seyant remède qu'elle se blessa à son
tour pour se le faire appliquer. Les es-
claves l'imitèrent. Les pendentifs
d'oreilles étaient inventés. Pauvre
Abraham, les notes du joaillier ont dû
être salées! ¦

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

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



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
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,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque La Main tendue. - Difficultés existentielles,
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18 24 heures sur 24. Tél. 143.'
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
mations diverses) et du mardi au samedi de Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96; nuit:
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 12 17; 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 aout 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 9.30
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 a à 11 30 et 14 h à 18 h
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Consommateur-Information: av. Gare 21, ieCrans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- ;euCjj de 14 à 17 h 23 21 25
îi

G
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,CUS 'eS S°irS dS 21 h 30 à 3 h" Association valaisanne des locataires. - Per-
i j  , „ .. , „ manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
d'5^«n„V»mt» .n fop'̂ n̂ "̂  17h F̂ 'h Taxis de Sion. - Service permanent et station
et de 16 h à 18 h 41 56 92 ' centrale gare. 22 33 33.
Association des 'taxis sierrois, gare de Sierre, ' °̂ n* l l™^n^^flrlâ2 h à 3 h
55 63 63 Cour et nuit). ou 4 h suivant sa^on. Dimanche ferme.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, Dancing-discothèque La Matze. - jusqu à 3 h.
31125g Dimanche des 16 h: disco dansant, 22 40 42.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Hau,<!; NS?<!.aïn7 ??ncin9 Lapin-Vert: Tous les
24 heures sur 24 Tél 143 solrs de 21 n 30 a 3 "¦ sau'le lundi-
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18 SRT Valais. - Tel. (027) 22 30 66. Un répondeur
h, sauf lundi. automatique enregistre-vos communications.
l
^a ^aaamp. Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.

SION Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
... J. , . 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 i9 h Cours de natation,
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- plongeon et sauvetage
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

m̂lmL";
 ̂«lâte^n.?
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. SPIMA- - Service Permanent d'informations sur
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les 
manifestations artistiques, 22 63 26.h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances : . . ' . '

urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 14, ma 15: Zimmermann 2210 36, 23 20 58;
me 16, je 17: de Quay 22 10 16; ve 18: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 223
dont traités 182
en hausse 67
en baisse ¦ 60
inchangés 55
Cours payés 505

Tend, générale irrégulière
bancaires faibles
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Compagnie Bancaire avance de
35 FF à 1220.

FRANCFORT : bien orientée.
A nouveau un léger sursaut à la
hausse de la cote
allemande faisant suite aux
nombreuses séances de baisse.

AMSTERDAM : inchangée.
Peu d'activité à la bourse qui
couche sur ses positions de la
veille.

BRUXELLES : irrégulière.
Arbed cède 45 FB à 2705.

MILAN : ferme.
Fiat gagne 600 lires à 12 900.

LONDRES : ferme.
L'indice FT progresse de 7
pence à 1313.

'̂ ^m?̂P^>"̂  H termine la journée avec une Souverain (Elis.) 141
«1 HÉftlH! avance de 0.5 point au niveau de .___ ._ ,,. .

>J liRfl 605'20- Aux trans Ports > les deux ARGENT < Icha non c-)
^M"" mggHI^B Swissair restent faibles, en revan- Le kilo 275

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 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 et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires. Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21, Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi B.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/22 1018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera â nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% CB Pak 86/91 au prix
d'émission de 100 % + 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 18 juillet 1986, à midi;

6% Flexi-Van . Leasing 1986-
1996, au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 21 juillet
1986;

5%% USX 1986-1996 , au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 24 juillet 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine reste fai-

ble en raison de rumeurs relatives
à une nouvelle baisse possible de
cçtte monnaie et là non-interven-
tion de la part de la Banque du
Japon. Elle se traitait au prix
moyen de Fr. 1.7455 pour un dol-
lar.

Comme la veille, notre franc
suisse reste ferme vis-à-vis des
monnaies européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements par

rapport à la veille. L'or cotait
345.50 à 348.50 dollars l'once, soit
Fr. 19 350 à 19 600 le kilo et l'ar-
gent 4.95 à 5.1TJ dollars l'once, soit
Fr. 275 à 290 le kilo, ceci à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un climat nettement

moins mauvais que ces derniers
jours, les marchés suisses des va-
leurs mobilières évoluent toujours
irrégulièrement.

Wall Street s'étant légèrement
repris la veille, les ordres de vente
ont été moins nombreux hier
jeudi.

De ce fait , l'indice de la SBS

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30:
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. 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. - Cp. 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 3031 et2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 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 â 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. Ouvert de8à12hetde14à18h.
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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week'ends et
jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - 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, 65 1514.

che, la nominative de Crossair re-
vient légèrement.

Les bancaires déçoivent mais
devraient se reprendre lors de la
publication des résultats inter-
médiaires.

Dans le reste de la cote, on note
heureusement une amélioration
de la tendance dans le secteurs
des financières, des assurances et
des industrielles.

CHANGES - BILLETS
France 24.40 25.90
Angleterre 2.57 2.72
USA 1.70 1.78
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.25 72.75
Italie -.1160 -.1220
Allemagne 80.50 82.—
Autriche 11.45 ; 11.65
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.20 1.40
Canada 1.23 1.31
Suède 23.80 25.50
Portugal 1.18 1.33
Yougoslavie 0.35 0.55

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.65 81.45
Autriche 11.48 11.60
Belgique 3.88 3.98
Espagne 1.25 1.29
USA 1.725 1.755
France 24.75 25.45
Angleterre 2.60 2.65
Italie 0.117 0.1195
Portugal 1.16 1.20
Suède 24.35 25.05

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot , 19 300 19 550- Amer. Express

1 970.- Béatrice Foods
14°" Gillette
132-- MMM
149.- Pacific Gas

Philip Morris
oon Phillips Petr'zw ~ Schlumberger

Plaquette (100 g) 1930.
Vreneli 132.
Napoléon 122.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
(réouvrture quotidienne dès le 20 août).
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 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.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle.26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signai, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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 16.7.86 17.7.86
Brigue- V.-Zerm. 128 d 128
Gornergratbahn 1450 1450 d
Swissair port. 1370 1350
Swissair nom. 1230 1200
UBS 5500 5465
SBS 514 511
Crédit Suisse 3660 3660
BPS 2400 2400
Elektrowatt 3325 3390
Holderb. port 4200 4375
Interfood port. 8050 8075
Motor-Colum. 1750 1750
Oerlik.-Bùhrle 1750 1730
Cie Réass. p. 2810 16100
W'thur-Ass. p. 6050 6200
Zurich-Ass. p. 7200 7150
Brown-Bov. p. 1660 1725
Ciba-Geigy p. 3200 3200
Ciba-Geigy n. 1625 1530
Fischer port. 1600 1590
Jelmoli 3350 3330
Héro 2900 2900
Landis & Gyr 1790 1800
Losinger 320 d —
Globus port. 7350 7200
Nestlé port. 8000 8050
Nestlé nom. 4060 4070
Sandoz port. 11300 11300
Sandoz nom. 4000 4050
Alusuisse port. 640 650
Alusuisse nom. 215 215
Sulzer nom. 2675 2700
Allemagne
AEG 232 235
BASF 198 199
Bayer 218 218
Daimler-Benz 1025 1050
Comrr.erzbank 227.50 231.50
Deutsche Bank 598 612
Dresdner Bank 309 316
Hoechst 198 201
Siemens 477 484
VW 364 370
USA

100.50 101.50
48 47.50
80 78.25

184 186
42.50 43.75

124 126
15.50 16
54.50 55.50

16.7.86 17.7.86
AKZO 115 116
Bull 13 12.50
Courtaulds 7.25 d 7.30 d
De Beers port. 11 10.75
ICI 25.25 25.75
Philips 36.50 37
Royal Dutch 135.50 136.50
Unilever 353 354
Hoogovens 36.50 79

BOURSES EUROPÉENNES
16.7.86 17.7.86

Air Liquide FF 751 741
Au Printemps 557 542
CSF Thomson 1390 1410
Veuve Clicquot 4640 4720
Montedison 3190 3195
Fiat 100 7520 7700
Olivetti priv. 8900 8910
Pirelli Spa 4890 4960
Karstadt DM — 355
Gevaert FB 5760 5740

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 442.25 448.25
Anfos 1 170 172
Anfos 2 129 130
Foncipars 1 2725 —
Foncipars 2 1355 —
Intervalor 80.50 81.50
Japan Portfolio 1356.25 1371.25
Swissvalor 383.50 386.50
Universal Bond 77 78
Universal Fund 117 118
Swissfonds 1 580 590
AMCA 33 33.50
Bond Invest 63.75 64
Canac 95 96
Espac 121 122.50
Eurit 255.50 257
Fonsa 184.50 185
Germac 185.25 187.25
Globinvest 107.50 109
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 209 210
Safit 197 199
Simma 212 214
Canasec 550 565
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 115.25 117.25
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Eclairs et tonnerre ?
Une perturbation peu active, suivie d'un afflux d'air mari-

time frais, traversera notre pays aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais: des foyers orageux épars pourront

se développer dans la soirée et la nuit. Le temps sera en partie
ensoleillé en plaine, plus nuageux avec probablement quelques
averses cet après-midi en montagne. Tendance à la bise.

Suisse alémanique et Grisons: orages épars possibles dans la
soirée et la nuit. Demain peu ensoleillé, quelques averses en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: variable, peu ensoleillé. Quel-
ques averses ou orages.

Evolution probable jusqu'à mardi
Par nébulosité changeante, partiellement ensoleillé jusqu'à

dimanche; probablement de nouveau des averses ou orages
isolés en montagne et au sud des Alpes dès mardi.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi*
lippe Oély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE C0HTRÙLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

BOURSE DE NEW YORK
16.7.86 17.7.86

Alcan 28% 2814
Amax 11% 11%
ATT 2414 23%
Black & Decker 1014 10%
Boeing Co 60 li 60%
Burroughs 67 671»
Canada Pacific 11 14 1114
Caterpillar 4414 45%
Coca Cola 41% 4014
Confrol Data <¦ 22% 22%
Dow Chemical 53% 54%
Du Pont Nem. 79% 79
Eastman Kodak 53% 53%
Exxon 58 14 58%
Ford Motor 53% 5514
Gen. Electric 75% 75%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 7414
Gen. Tel. 54% 5514
Gulf Oil — —
Good Year 3114 31
Honeywell 69 68%
IBM 132% 131%
Int. Paper 63% 64%
ITT 53 5314
Litton 74% 7414
Mobil Oil 2914 29%
Nat. Distiller — —
NCR 5Û14 51
Pepsi Cola 30% W*
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 2914 .2914
US Steel 18% '18
Technologies 4214 42%
Xerox 50% 50 W

Utilities 297.00 (+0.05)
Transport 725.13 (+1.50)
Dow Jones 1781.70 (+7.60)

Energie-Valor 131.25 133.25
Swissimmob. 1305 1310
Ussec 743 763
Automat.-F. 110 111
Eurac 408.50 409
Intermobilf. 119 120
Pharmafonds 310 311
Poly-Bond int. 67.40 68.40
Siat 63 1325 1330
Valca 103 104 -
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de !a Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293x440' millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 (r. 90 le millimètre.
Avis mortuaires : 1 tr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Lancia 1500 Delta 70 000 km 1982
Alfa GTV 2000 100 000 km 1980
Peugeot 505 Ti 52 000 km 1982
BMW 320 75 000 km 1983
BMW 520 aut. 84 000 km 1979
Senator 2 L 5 E 24 000 km 1984
Ascona 16 S 57 000 km 1982
Ascona 16 S 44 000 km 1981
Kadett GL 13 S 14 000 km 1985
Kadett GL 13 S 20 000 km 1985
Kadett GTE 51 000 km 1981
Corsa GT 14 000 km 1986
Corsa GL 8 000 km 1986
Vendeurs: Joseph Cavallo , Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Nissan Patrol 2,8 HT
essence, 1986, 8000 km, blan-
che.
Fr. 23 500-gar. + exp.

Garage du Collège, Montreux
Tél. 021 /63 44 77. 22-20660

Nissan Patrol 2.8 HT
essence, 1985, 23 000 km, blan-
che. -
Fr. 19 800.-gar. + exp.

Garage du Collège, Montreux
Tél. 021 /63 44 77. 22-20663

A vendre superbe voiture de di
rection

Maserati biturbo
2 portes, 1985, 11 000 km,
ivoire, garantie et expertisée.
Fr. 38 000.-.
Garage du Collège, Montreux
Tél. 021 /63 44 77. 22-20665

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

Tél. (025) 65 27 48

A vendre cause
rupture de contrat

moto neuve
Honda VFR
750
blanche, 1986

moto neuve
Honda XL 600
Paris-Dakar , 1986.
Prix intéressant.
Meynet S.A.
Cycles-motos
Av. de France 21
1870 Monthey
Tél. (025) 71 25 75.

36-153668

Subaru
super-station
1983,17 500 km
glaces électriques
teintées, servo-di-
rection, gris met.,
expertisée.
Fr. 4500.- + 438-
par mois.

Tél. (027) 41 51 52.
36-765

Pour bricoleur
à vendre

Citroën CX
2400 super
1978, expertisée
décembre 1985, ac-
cessoires.
Fr. 900.-.

Tél. (021) 37 50 05.
36-28490

Ford Escort
1600 Laser
1984,50 000 km
beige met.

Opel Kadett
1600
1983,45 000 km
bleu met.

Renault 4 TL
1981,47 000 km
beige.
Reprise éventuelle
Tél. (026) 2 44 48

2 64 08
36-2882

36-100540

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW - Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jus qu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyra»
Tél. 027/55 12 25.

A vendre
de particulier

Porsche 924
1984,22 000 km,
brune met., toit ou-
vrant électrique, ra-
dio-cassettes.
Prix: Fr. 22 000.-.

Tél. (027) 22 44 00
heures de bureau.

36-4610

A vendre
pour cause maladie

Audi 80 GLS
1980, 67 000 km,
expertisée.
Fr. 7800.-.

Ecrire sous chiffre
Z 36-301544 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Golf GTi
82, toit ouvrant, vert
métal.
Fr. 8800.-.

VW Golf
cabriolet GLi
1800
nombreux acces-
soires.
Fr. 18 800 -
Expertlsées du jour.

Tél. (027) 21 83 68
prof, ou
22 26 43
heures des repas.

36-28516

A vendre

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Escort XR 3 i, blanche
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Capri 2,3 S, beige
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4i , gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, or met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Daihatsu Charade turbo, blanche

Pick-up Ford
Transit
pont alu, bâché,
1981, expertisé
Fr. 10 000.-.

Garage
de la Glalvaz
1867 Ollon
Tél. (025) 3914 43.

36-100534

Mazda 929 1
cpé
1984, expertisée
Fr. 17 900-ou
618-par mois
sans acompte.
Tél. (027) 22 65 94
heures de bureau.

36-2831

Renault 5
Alpine turbo
1984, 19 000 km
éventuellement
échange

moto Yamaha
600 XT
1985,5900 km.
Expertisées.
Tél. (026) 2 80 68

812 62.
36-2836

CX 2000
1981, 52 000 km
très bon état.
Traitement des
corps creux.
Fr. 8000-
à discuter.

Tél. (025) 71 25 96
(bureau)
71 14 57 (privé).

36-425534

Opel Kadett
1980, expertisée
Fr. 4900-ou
138-par mois.

Tél. (037) 6211 41..
17-3011

Mercedes
230 E
1982, expertisée
Fr. 19 800.-ou
465 -par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Ford Sierra
XR 4X4
1986, 3 portes
blanche.

Tél. (027) 31 24 23.
36-2255

A vendre

toyota Carina 1600
5 portes, 1984, 35 000 km, avec cro- blanche, 1983, 70 000 km, toutes op-
chet d'attelle tions, non accidentée.
Cédée Fr. 9500.-. m^S 37 64
Tél. 026/5 45 66. (heures des reoasi. 89-6

L'OCCASION HSiflt3605
AwnArtioÀû ût narantio Privé 027/36 21 33expertisée et garantie Philippoz jean-jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

5 200.
15 500.
5 700
6 200
4 700
15 500
16 600
8 700
12 500
7 300
7 200
6 700
7 800
9 800

*w

Ford Escort RSi 1600
A vendre

Datsun Cherry 1,4 GL, bleue 5 800.
Fiat Mirafiori 131, bleue 4 800.
Fiat Ritmo 75 S, rouge 7 200.
Lancia 2,0 i HPE, gris met. 9 800
Mazda 929 stw aut., beige 8 700
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 900
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 9 900
Mitsubishi Cordia SR, bleue 10 300
Opel Ascona 1,6, SR, blanche 10 800
Renault 12 break, beige 4 700
Renault 5 GTL, grise 6 200
Renault 5 Alpine, gris met. 7 200
Renault Fuego TX , bleue 9 400
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue 7 200
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
Veuillez me verser Fr. \.ï Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nnm '



UÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II —Il )
Crans-sur-Sierre

A louer tout de suite

Garage
des Nations

Agent Toyota et
Avis locations

Tél. (027) 41 18 04, privé.
36-28495

A louer

halle neuve
en zone industrielle de Collombey-le-Grand (VS)
(à 2 km de Monthey).

Surface de 625 m2. Peut être divisée en deux.
Finitions au choix du locataire.

Tél. (021) 22 58 29.
2 22-3334

MARTIGNY
A louer plein centre de Martigny

locaux commerciaux
avec vitrines et places de parc, aménagement au
gré du preneur, possibilité d'achat après 5 ans.

Surface: 20 m2 à 100 m2 divisible.
1" étage: bureaux à louer 20 m2 à 60 m2 aména-
gement au gré du preneur.
Date d'entrée: mars 1987.

Renseignements: écrire à case postale 37, 1920
Marti 9"y- 36-6845

A vendre
appartement 2 pièces, 54 m2 Fr. 135 000.-
appartement 31A pièces, 97 m2 Fr. 237 000.-
appartement 4Vi pièces, 126 m2 Fr. 285 000.-
Grand confort.

• Caution et aide de la Confédération possible.
Un visite ne vous engage à rien.

A louer

locaux et dépôts commerciaux
Renseignements et vente:
Michel Vuignier, 1961 Grimisuat
027/38 27 42 (prof.) - 027/38 39 52 (privé).

36-692

A louer à Sion
Ouest

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

Tél. 027/23 25 87.
36-2253

A louer
à Vétroz

appartement
4'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. (027) 36 48 59
86 20 50.

36-301533

A louer à l'année
au centre de Crans

4-pièces
non meublé.
Libre dès septem-
bre.
Prix: Fr. 970- avec
charges.
Tél. (027) 41 74 08

86 48 25
le soir.

36-28404

A louer à Haute-
Nendaz-Village

appartement
2V4 pièces
dans villa de 2 ap-
partements de
construction ré-
cente.
Libre dès août.
Ecrire sous chiffre
E 36-304741 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
A vendre à Ven
thône sur Sierre

magnifique
appartement
2</2 pièces en
attique
Excellente situation.
Visites et rensei-
gnements:
Fiduciaire
Jacques Savioz
Tél. (027) 55 28 44
heures de bureau.

36-276

Crans-sur
Sierre
appartement dans
chalet 3 chambres,
salon, cheminée, 2
bains, balcon, ga-
rage.
Fr. 280 000.-.

Tél. (022) 33 41 50
int. 25 (bureau)
2918 80.

18-314494

Médecin cherche à
louer, région

Crans
Montana
O mi 3-niprpç PY-
posé sud, du 1.10
au 30.9.87.

Tél. (022) 36 41 26.
18-314685

A louer au centre de Sion, dans
immeuble moderne

bel appartement
5 pièces

entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Faire offre: case postale 3292,
1951 Sion.

36-28426

A vendre pour cause majeure

Hôtel du Sanetsch
ait. 2064 m.

Zanfleuron, 1965 Savièse
Tél. (027) 3611 61.

36-28479

CHARRAT
A vendre ou à louer

locaux commerciaux
neufs de 360 et 240 m2

Situation très en vue.
Grande place de parc.
Proximité autoroute.
Bordure route cantonale.
Date d'entrée août ou septem- ,
bre.
Tél. (026) 5 47 84 et 7 14 27

(à partir de 19 h).
36-927466

Saint-Léonard, à vendre ou à louer,
dans petit immeuble neuf avec ascen-
seur

magnifique
appartement 4M» pièces
avec garage.
Tél. (027) 31 28 81 ou 25 18 35.

36-28497

Sarre, vallée d'Aoste, situation pano-
ramique, nous vendons

appartements
dans rustique entièrement rénovés.
Prix intérsssânt
Tél. (00392) 8693548 (heures bureau)
ou (0039584) 22638 (heures des re-
pas),

46-1910

CANNES

appartement 2 pièces
confort, garage, à 100 m mer et
Croisette.
Libre 16 au 30 août.
Fr. 500.-/semaine.
Tél. (021) 22 7619.

22-1220

MONTANA-CRANS
A vendre, centre station

grand studio (32 m2)
tout confort, balcon 8 m2.

Pour tous renseignements
s'adresser au: (057) 33 01 78.

36-28476

MONTANA-CRANS
Avendre

appartement grand
standing (120 m2)

54 m2 de balcon, 3 chambres à
coucher, salon cheminée, ga-
rage, etc.
Pour tous renseignements
s'adresser au: (057) 33 01 78.

36-28477

A vendre à Venthône sur Sierre W) Ŝ

magnifique villa M JHERMOSss J
7 pièces + carnotzet, très grand con- ., .
fort. Vue imprenable. 2000 m2 dé ter- vend à Haute-Nendaz
rain aménagé, piscine, 2 boxes. magnifique parcelle
Pour tous renseignements s'adresser à fia COfl m2
la Régie Immobilière Antille, rue Rai- uc oou m
ner-Maria-RIlke 4, Sierre au lieu dit Les Râches
Tél. (027) 55 88 33. 36-200 Situation imprenable, entière-

ment équipée, accès toute l'an-
A vendre à Loye (VS) (La Coutoule) née, avec ou sans projet de

magnifique Chalet Pr.̂ de vente: Fr. 140.- le m2.
O pièCeS Avenue de la Gare 20
excellente situation. Case postale 3347
Visites et renseignements: 1̂ 1 SION
Fiduciaire J. Savioz Tél. 027/23 54 52. JTél. (027) 55 28 44 R\__ (m
(heures de bureau). ™ Ml

__J 36-276 ^̂ ^̂ Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *laaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaa?J

A vendre,à Bex A vendre à Miège

superbe duplex 41 2 p.
maiSOn familiale dans Petit immeuble neuf , 140 m2,

salon avec cheminée, 3 chambres
5-6 pièces + dépendances, à coucher, galerie intérieure, cui-
2500 m2 de terrain arborisé. sine-salle à manger, 2 salles
Situation exceptionnelle, vue d'eau,
imprenable. Fr 330 000 _

Ecrire sous chiffre Jb 89-106 à AgenceAssa Annonces Suisses S.A., ^nv Piprrp lArminncp. 240,1820 Montreux 1. A O X neiTB JAItUUUU
T Z TT^ « IZ f r ~\ \ Rue du Rhône 12A vendre à Plan-Conthey l/^TS \/ 1950 Sion

appartement 3ft pièces —̂  ̂K2M3a
séjour, 2 chambrés, cuisine, _̂ _̂ _̂ maimmm__ ^__ ^__ ŝ-22^
salle de bains, cave. —
Fr. 165 000.-.

A vendre
ACM, M. Clerc, avenue de la dans Chablais valaisan
Gare 39,1951 Sion
Tél. (027) 22 80 52. 

jfj|je vj||a jume|ée

™WMM »̂ »™™̂ ̂ à Montana, près du téléphérique des
• - Violettes: terrain à construire 0,4, 1250

A vendre m2.

Chalet Oriaînal à Mollens: chalet-villa.
an™ M V3 ¦ 7. A. * Vente directe du constructeur.

aAec i,?0.,0™ 
de oTai." et forôt amén.a" Valeur Fr. 442 000.- cédé à 360 000.-.

gés. Alt. 1000 m. Situation unique centre valoul r
du Valais, pour une personne aimant la T6, 007/55 16 60 OU 55 16 09.nature et le calme. IB 

89_g
Tél. (027) 22 30 47 (heures repas). "

. 36-26394 | ¦T̂ ^̂ '̂™'̂ '***»'»™»

A vendre à Sion r W ^

appartement 4' 2 pièces HSITHERMOSSS SA j
115 m2, cuisine agencée, 2 sai- vend au Bouveret
les d'eau, loggia fermée. Dernier niannifiMimo nam/iiu»étage, sud. Libre dès mi-août. magnifiques parcelles
Fr. 290 000.-. en zone résidentielle villas, en-

tièrement équipées, situation de
Tél. (027) 22 41 21. premier ordre, avec vue impre-

36-246 nable sur le Haut-Lac et la Ri-
A vendre à Vevraa viera vaudoise.A venare a veyras A cj nq minutes du iacvilla de 2 appartements Fr 85 -le mètre c^ -̂
+ dépendances, terrains de 1320 m2 Avenue de la Gare 20complètement aménagé en jardin Case postale 3347d agrément. 1951 SionPanorama exceptionnel et vue impre- j^l 027/23 54 52
naDle- 36-259
Tél. (027) 55 05 10  ̂

SMMJI

36-301546 aaaaaJ^̂ - ' 'fl
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BASKETBALL : CHAMPIONNATS DU MONDE

LES ÉTATS-UNIS EN FINALE
A Madrid, les Etats-Unis se sont

qualifiés pour la finale des cham-
pionnats du monde. Ainsi, la lo-
gique a été respectée. Malgré une
défaite surprenante dans la phase
intermédiaire, contre l'Argentine,
les Américains se sont hissés jus-
qu'au dernier stade de la compé-

Le FG Sion dans le Gros-de-Vaud
face aux FC Bulle et Renens

Ce week-end, le FC Sion se déplacera dans le canton de Vaud
pour répondre à des invitations d'inauguration de Vuisternens et
de Moudon. Samedi, il sera opposé à l'équipe de Bulle à 19 heures.
Le lendemain, à 17 heures à Moudon, le FC Sion rencontrera le
FC Renens.

Nul doute que plusieurs supporters valaisans feront le dépla-
cement afin de suivre avec intérêt la progression de la préparation
de leur équipe favorite.

FOOTBALL : AMICALEMENT

> MARTIGNY - LA CHAUX- DE-FONDS 4-2 (M)
l J

Martigny: Frei; Serge Moret ;
Bortone, Coquoz, Christophe
Moulin; Régis Moret , Reynald
Moret, Chicha, David Moulin ;
Martelli, Dietrich. Entraîneur:
Theunissen.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Bridge ; Meyer, Rappo, Guede;
Sylvestre, Baur, Nogues, Paduano;
Payot, Renzi. Entraîneur: Chal-
lahdes.

Buts: 17e Dietrich 1-0; 23e
Payot 1-1; 47e David Moulin 2-1;
59e Paduano 2-2; 71e Berreta 3-2;
83e Régis Moret 4-2.

Notes: stade d'Octodure. 300
spectateurs. Pelouse parfaite. Ar-
bitrage de M. Othmar Winter, de
Martigny.

Changements: pour le MS, Sau-
dan pour Christophe Moulin,
blessé (24e) ; Frutiger pour Bor-
tone (46e); Berreta pour Martelli
(46e) ; Rittmann pour Saudan
(46e) ; Zippo pour Dietrich (75e).
Pour La Chaux-de-Fonds, Mara-

COUPÉ HORLOGERE
Bâle - Grasshopper en finale

Grâce à une victoire de 3-1 sur
Granges, le FC Bâle s'est qualifié
pour la finale de la coupe horlo-
gère, où il rencontrera Grasshop-
per, samedi prochain. Devant 1800
spectateurs, les Soleurois ali-
gnaient pour la première fois le
Polonais Bogdan Gunia, arrivé en
Suisse le matin même. Ce dernier
ne parvint pas à influer sur le dé-
roulement d'une rencontre gagnée
facilement par des Bâlois, qui ont
manifestement profité d'un jour
«sans» du gardien Probst, dont la
responsabilité est engagée sur les

Le calme au Mont-Paisible
Dans un article paru dans le «Nouvelliste» du mardi 8 juillet

1986 consacré au camp d'entraînement des slalomeurs de notre
équipe nationale à Crans-Montana, une phrase imputée à l'entraî-
neur Jacques Raymond a fait passablement de remous. Cette
phrase disait: «On nous a attribué l'Hôtel du Mont-Paisible qui
est un immeuble ancien et situé loin des p istes d'entraînement.
Nous ne sommes pas bien p lacés. Mais on verra d'ici là, on chan-
gera peut-être.»

Or, M. Jacques Raymond nous prie de communiquer qu'il n'a
jamais fait cette déclaration et qu'il déplore cet incident. Pour lui,
l'Hôtel du Mont-Paisible est tout à fait idéal pour l'équipe car il se
trouve à proximité des pistes (départ des Violettes).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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tition. En demi-finales, la forma-
tion américaine a pris le meilleur
sur le Brésil, qu'elle a nettement
battu de seize points, après avoir
mené de... 23 points au repos déjà!
En finale, les Etats-Unis seront
confrontés au vainqueur de la
deuxième demi-finale, qui mettait

nesi pour Guede (46e) ; Béguin
pour Renzi (46e) et Castro pour
Nogues (70e).

Le Martigny-Sports est sur la
bonne voie. Contre des Chaux-de-
Fonniers certes limités, les foot-
balleurs octoduriens ont prouvé,
hier soir, qu'ils avaient parfaite-
ment digéré le camp d'entraîne-
ment poussé de la semaine der-
nière et leur contre-performance
de Liddes. Lents et privés d'idées
contre le FC Sion, les «grenat» ont
par contre affiché une vivacité et
une cohésion qui ont finalement
fait pencher la balance en leur fa-
veur hier contre des Neuchâtelois
dominés dans tous les domaines.

Les quarante-cinq premières
minutes avaient pourtant été équi-
librées. Comme l'indiquait d'ail-
leurs le score à la mi-temps. A une
réussite de l'Allemand Dietrich,
Dany Payot avait répliqué six mi-
nutes plus tard , lui aussi de la tête.

Après la pause, par contre, le

trois buts concédés par son équipe.
Dans le cadre du tournoi de

Berne-Wyler, dont le vainqueur
recevra une prime de 10 000
francs, Aarau et Grasshopper ont
partagé l'enjeu, 2-2. Le nouvel
étranger des Argoviens, le Danois
Christensen, a dicté le rythme au
milieu du terrain et se fit l'auteur
du 2-1. En face, son compatriote
Larsen, par contre, ne parvint pas
à se mettre en évidence. Par deux
fois, le FC Aarau mena à la mar-
que, mais Egli devait à chaque fois
obtenir le but de l'égalisation.
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aux prises l'URSS, tenante du titre,
et la Yougoslavie.

Par ailleurs, devant leur public,
les Espagnols ont débuté par une
victoire dans la poule de classe-
ment pour les places 5 à 8. Op-
posés aux Canadiens, les joueurs
ibériques l'ont en effet emporté
par 100-80.
LES RÉSULTATS D'HIER

Demi-finale: Etats-Unis - Brésil
96-80 (60-37).

Poule 5-8: Espagne - Canada
100-80 (48-37).

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
Médaille de bronze pour la Suisse

La Suisse a obtenu une médaille de bronze lors des premiers cham-
pionnats du monde juniors en rivière sportive, disputés à Spittal, en
Autriche. Barbara Beati a en effet terminé au troisième rang de la des-
cente féminine. Avec un temps de 24'31"63 pour les 6,5 kilomètres du
parcours, elle n'a été devancée que par l'Autrichienne Uschi Prfanter
(23'39"86) et l'Allemande de l'Ouest Sabine Martin (24'23"25).

Martigny-Sports a gentiment pris
le match en main. David Moulin
était le premier à concrétiser cette
supériorité grenat. Supériorité
physique tout d'abord avec des
Valaisans beaucoup plus frais, su-
périorité tactique ensuite avec un
milieu de terrain octodurien qui
avait retrouvé, hier soir, un excel-
lent Chicha. C'est d'ailleurs le Ma-
rocain qui allait offrir sur un pla-
teau à Régis Moret le but de la sé-
curité. Auparavant, Dietrich, l'au-
tre étranger du MS, avait préparé
une troisième réussite parfaite-
ment transformée par Berreta. Un
junior bourré de talent que l'on
aura plaisir à revoir à l'oeuvre cette
saison. A l'image d'ailleurs de ce
Martigny-Sports qui a fort logi-
quement pris la mesure d'un FC
La Chaux-de-Fonds bien pâle. Qui
n'a valu que par quelques coups
de patte de Baur et de Nogues
ainsi que par les déboulés de l'an-
cien Octodurien Dany Payot. C'est
bien peu pour un club de LNA.

Pag

Dany Payot: un but pour des
retrouvailles en demi-teinte
avec ses anciens coéquipiers.

TENNIS

Hongrie - Suisse : Stadler remplace Gunthardt
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, l'équipe de Suisse de coupe Davis se présentera à Budapest, pour
affronter la Hongrie en demi-finale de zone européenne, avec Roland stadler (ATP 132) à la place de
Heinz Gunthardt (ATP 49). S'appuyant sur la meilleure forme actuelle du finaliste de Gstaad, Georges
Deniau l'a préféré finalement à Gunthardt pour jouer les simples aux côtés de Jakob Hlasek. Bien que
touché par son éviction, le Zurichois - qui jouera le double - l'a fort sportivement admise.
Le programme: vendredi (dès 13 heures): Balasz Taroczy - Jakob Hlasek, Ferenc Csepai - Roland
Stadler. Samedi (15 heures): Taroczy-Sandor Kiss - Heinz Gûnthardt-Hlasek. Dimanche: Taroczy -
Stadler, Csepai - Hlasek.

ATHLÉTISME: CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

LE POTENTIEL AFRICAIN
 ̂ : >
Le premier champion du monde

juniors de l'histoire est africain.
Rien d'étonnant à cela, si l'on
considère le potentiel énorme de
ce continent, au niveau des cour-
ses principalement. C'est ainsi que
le Kenyan Peter Chumba, qui est
incapable de donner sa date de
naissance, a remporté le 10 000
mètres des premiers championnats
du monde juniors, à Athènes. Les
Africains ont également réussi un
étonnant doublé dans le 100 mè-
tres féminin, grâce aux deux Ni-
gériannes Tina Iheagwan et Mary
Onyaly ! Surprise dans le 100 mè-

AUTOMOBILISME: Enna F3000

L'ITALIE AU POUVOIR
<ci : y

Premier Yvan Capelli avec 23
points, deuxième Pierluigi Martini
(18), troisième Emmanuelle Pirro
(14): décidément, les pilotes ita-
liens de la vague montante font un
tabac actuellement dans le cadre
du championnat intercontinental
de formule 3000 dont ils trustent
les avant-postes. A mi-chemin
dans cette saison plus serrée et
plus intéressante que jamais, ils
disposent chacun d'une nouvelle
occasion de se mettre en évidence,
ce week-end à Enna, devant leur
public. Avec sa March du Genoa
Racing Team, le jeune Milanais
Capelli - bientôt en vedette à An-
zère - a fait preuve à la fois de
brio (succès à Rome) et de régu-
larité. Mais, pour l'instant,
l'homme en forme, celui qui sème
le trouble dans le peloton, c'est in-
contestablement son compatriote
Martini.

D y a six semaines, le capital-
points de l'ex-pilote de Fl chez
Minardi affichait zéro. Or, en l'es-
pace de deux courses, très exac-
tement depuis qu'il a touché une
rutilante monoplace Ralt, il l'a
porté à dix-huit en s'imposant tant
à Imola qu'au MugeUo. A chaque
fois au terme d'âpres batailles.

Hytten de retour
L'exemple de Martini et les cir-

constances du moment ont sans
doute donné des idées au Gene-
vois Mario Hytten qui s'apprête à
reprendre le collier après deux
mois d'absence. En effet, Mario
courra dimanche à Enna-Pergusa
au volant d'une toute nouvelle...
Ralt, animée par un moteur Cos-
worth-Mader : «Je toucherai
l'exemplaire N " 400 de la série
construite par Ford depuis la nais-
sance de ce moteur en 1967...» re-
connaissait-il non sans fierté.

Laffite rapatrié
Victime de multiples

fractures aux deux chevilles
et au bassin lors du Grand
Prix de Grande-Bretagne,
dimanche dernier à Brands
Hatch, le pilote français
Jacques Laffite devrait
quitter aujourd'hui l'hôpital
londonien où il est soigné
pour être rapatrié en
France. Un porte-parole de
l'établissement hospitalier a
qualifié son état de «sta-
ble» .
 ̂ >

très des juniors, avec la victoire de
l'Américain Derreck Florence, le-
quel a battu son compatriote et
favori de la compétition, Stanley
Kerr. Ce dernier avait déjà couru
la distance en 10"10 cette année.

Pour ce qui concerne les Suis-
ses, leur aventure aura été de
courte durée dans ces «mon-
diaux» . Les cinq sélectionnés hel-
vétiques ont en effet été éliminés
prématurément: Augusto Cavadini
(11"34) a échoué dès les séries du
100 mètres; Roland Weibel, avec
6 m 81, n'est pas parvenu à passer
les qualifications de la longueur ;
Roland Schmidheiny et Gery Lôf-
fler, tous deux blessés, ont aban-
donné dès la première journée du
décathlon; seule lueur d'espoir, la
victoire dans sa série du 100 mè-
tres d'Alain Reimann, en 10"78.
Ce dernier devait toutefois être
éliminé en demi-finales (10"83).

• JUNIORS. 100 m: 1. Derreck
Florence (EU) 10"17. 2. Stanley
Kerr (EU) 10"23. 3. Jamie Hen-
defson (GB) 10"34. 10 000 m: 1.
Peter Chumba (Kén) 28'44"0. 2.
Juma Munyampanda (Tan)
28'45"14. 3. Debebe Démisse (Eth)

Rappelons que les forfaits de
Hytten, à Spa, à Imola et au Mu-
gello étaient dus à des problèmes
budgétaires, suite à l'accident dont
il avait été la victime innocente au
départ de l'épreuve de Pau et du-
rant lequel sa March 85B avait été
détruite. Dans l'intervalle, usant de
son inépuisable énergie et avec
l'aide notamment du collection-
neur-mécène M. Obrist et de la
firme CBN Securities à Genève,
Hytten a donc pu retourner la si-
tuation en sa faveur et passer
commande ferme en Angleterre,
auprès de Ron Tauranac, d'une
Ralt qu'il testait hier à Vallelunga,
sur le chemin de la Sicile.

«Avec ses lignes droites à fond ,
entrecoupées de quatre combinai-
sons différentes de chicanes, on ne
peut pas dire que le circuit de
Enna soit excitant. Pourtant, je
l'aime bien car c'est en Sicile,
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28'49"9. Perche: 1. Igor Potapo-
vitch (URSS) 5 m 50. 2. Delko
Lessev (Bul) 5 m 40. 3. Grigori
Egorov (URSS) 5 m 35. Disque: 1.
Vasil Baklarov (Bul) 60 m 60. 2.
Werner Réitérer (Aus) 58 m 64. 3.
Vassili Kaptiuch (URSS) 58 m 22.
Décathlon: 1. Pétri Keskitalo (Fin)
7623 p. 2. Mike Smith (Can) 7523.
3. Nicolai Sajaz (URSS) 7509.

• FILLES. 100 m: 1. Tina Iheag-
wan (Nig) 11"34. 2. Mary Onyaly
(Nig) 11"46. 3. Carol Smith (EU)
11"46. Poids: 1. Heike Rohrmann
(RDA) 18 m 39. 2. Stéphanie Storp
(RFA) 18 m 20. 3. Inès Wittich
(RDA) 18 m 19.

Résultats
des Suisses
JUNIORS. 100 m, séries: Augusto
Cavadini (4e en 11"34) éliminé,
Alain Reimann (1er en 10"78) en
demi-finales. Demi-finales: Rei-
mann (5e en 10"83) éliminé. Lon-
gueur, qualification: Roland Wai-
bel (14e de son groupe avec 6 m
81) éliminé. Décathlon: Roland
Schmidheiny et Gery Lôffler éli-
minés sur blessure.

lorsque j'y habitais (n.dlr. il vécut
là-bas quelques années de sa
p rime jeunesse) que j'ai contracté
le virus de la compétition et c'est à
Enna aussi que, l'an passé, en ter-
minant cinquième, j' avais glané
mes premiers points en formule
3000...» se souvient-il.

Tout ceci paraît donc de bon
augure pour qu'en renouant avec
le «milieu», Hytten effectue un re-
tour spectaculaire, si possible en
s'inspirant de la méthode Martini...

Pour nous Suisses, ce rendez-
vous dans la fournaise sicilienne
sera également intéressant à suivre
de par la présence du Tessinois
Franco Forini (March 86B du team
San-Remo-Euroracing) ainsi que
de l'équipe de Markus Hotz, avec
l'Alsacienne Cathy Muller et sur-
tout le Néo-Zélandais Mike
Thackwell (Lola) que l'on retrou-
vera sans doute à la pointe du
combat. Jean-Marie Wyder
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2 morbiers
1 char
militaire
(fourgon)
1 hache-
pailie à bras
1 chaudière
romaine
1 petit char
1 brouette en
bois
Tél. (027) 2513 25.

36-4424

JÉ§ HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX
llfill ^̂

Tél. 027/31 32 14 Spécialiste en
Maître teinturier nettoyage - reteintage
Service à domicile «le CUIR et DAIM

sur
1950 SiOll meubles rembourrés
Rte de Riddes 21 intérieurs de voitures
A 200 m des casernes et vêtements

*
- service de réparation

36-4629
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HZH LE ZODIAC
La forme sous toutes ses formes

Donnez du tonie à votre corps
Celui qui maintient ses facultés

physiques et mentales reste jeune

Aérobic & !P"X^ Q̂\/e*LN& Stretching
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Claude et Jacqueline Balet vous offrent
une première séance gratuite.
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de camions-grues télescopiques
et à treillis

jusqu'à 100 1
MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 55 ou 71 55 83.

22-3334

Café-Restaurant
Le Lion d'Or
Martigny

M. et Mme Renate
et Roberto Ramoscelli

informent leur fidèle clien-
tèle et amis que l'établis-
sement sera fermé
du 21 juillet au 17 août
1986

VACANCES
ANNUELLES

Au plaisir de vous revoir
dès le 18 août prochain.

36-343654

Un lave-linge
lElgiEl ftTflTE

FW 826
cuve + tambour
inox, essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
Idonc moins cherl
et un aspirateur

Miele
au prix étudié de

1590

027/22 80 29
Gd-Pont 29. Sion

3 portes hayon. 5 portes hayon
bBlî-SerVICe Sedan 4 portes. Super-équipement.
CaSSiS Moteur 1300 et 1500. Version

GTX à injection, 3 versions 1600i
à catalyseur. •

Ferme des Roseaux _ j  O * *
Route d'Aproz rt C ' -
Sion . „e O 1'
Tél. (027) 23 40 59. {€» • * ~

36-28452 y l ç H e °

Avendre Concessionnaire officiel
équipement ¦n»mpAM
pour monter |£ _̂é_\ ,Ut£a cheval — .
(selle multiple) avec / m,i,«v!>»jLl /tOUS aCCeSSOireS et / %sË§J|3l|E  ̂ /
Prix avantageux. / ^^/
Tél. 057/33 44 82 '
en»re12

9
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couleurs ML 02 /̂08 89 Qâ
neufs '— ——
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100.-pièce

*%s EJIJJUéSI W
1906 CHARRAT
Tél. (026) 5 33 33

1907 SAXON
Tél. (026) 6 22 51

Hangars et garages mé-
talliques préfabriqués
avec ou sans isolation.
Bâtiments métalliques
préfabriqués pour dor-
toirs, vestiaires, réfectoi-
res, etc.

Notre bureau technique assure
la mise à l'enquête et la surveil-
lance du montage.

Prix exceptionnels
L al

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-302833

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger
A. Vidal
& M. Grippo
Sion.
Tél. 027/31 15 69
bureau ou
3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13
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Difficile d'imaginer la fin du mois de juillet sans le l'équitation n'est pas toujours le sport d'une petite
Concours hippique de Tramelan. Vingt-quatrième du élite.
nom, il se mettra à l'heure de la (haute) voltige et du Reste à dire que Tramelan demeure le grand reri-
cheval frison. dez-vous de toute la contrée, du plus anonyme des

Les années passent. Tramelan demeure. Avec tout quidams au politicien en vue. Avec le parcours circu-
ce que cela sous-entend côté tradition, spectacles haut laire, les rencontres sont inévitables et les liens se (re-
en couleur et rendez-vous de toute une région. Jnouent de toutes parts.

Les meilleures cravaches helvétiques se ruent au _ ** *iportillon pour participer aux nombreuses épreuves Attractions
des Reussilles, qui n'ont rien de commun avec les au- Last but not least, les attractions. Elles seront au
très manifestations du genre. Ne serait-ce que parce nombre de deux cette année. Les robustes chevaux
que le pâturage du lieu ne présente guère de points frisons du centre de formation Hubertus, à Verberg,
communs avec les habituels billards. Après tout, un en Allemagne fédérale, présentés à la main, montés et
cheval, même de première classe, devrait aussi savoir attelés.
dominer son sujet sur un terrain naturellement acci- Et n'oublions pas les exhibitions du groupe de vol-
denté. Et à plus forte raison son cavalier, tige de Saint-Gall, multiple champion de Suisse et

, deux fois médaillé de bronze aux . championnatsElite régionale d'Europe.
Côté cavaliers toujours, l'élite régionale cravache Comme quoi, Tramelan est avant tout une fête...

également ferme pour participer à la grande manifes- qui pense également aux noctambules. Les diaboli-
tation de quatre jours. ques Los Renaldos seront d'ailleurs de la partie le sa-

Histoire, certes, de prouver qu'elle n'a pas forcé- medi 2 août pour mener la danse,
ment grand-chose à envier aux nantis de ce sport. Tramelan, du 31 juillet au 3 août: un passage véri-
Mais également pour démontrer aux gens du lieu que tablement obligé.

TRIO SAMEDI A AARAU

LINDSEY SE DOIT DE CONFIRMER
Les turfistes vont devoir changer

leurs habitudes l'espace de quel-
ques semaines. En effet, les trois
courses Trio à venir se dérouleront
exceptionnellement le samedi, et
non pas le dimanche comme ha-
bituellement. La situation rede-
viendra normale avec la réunion
du 10 août à Bâle.

Prenant le relais de l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains, celui
d'Aarau sera le théâtre de la ma-
nifestation de cette fin de semaine.
Pour cette réunion supplémentaire
disputée en semi-nocturne, les or-
ganisateurs argoviens ont composé
un programme de six courses, trois
pour chaque spécialité. C'est bien
évidemment une épreuve de trot
attelé, en l'occurrence celle réser-
vée à l'élite, qui servira de base au
Trio. Lorsqu'il est arrivé en Suisse,
ce printemps, l'on se posait de sé-
rieuses questions au sujet de
tLindsey» , un cheval qui avait fait
une excellente carrière en France.
Le scepticisme était de rigueur. Et
ce ne furent pas ses deux premiè-
res sorties, malgré une seconde
place pour ses débuts, qui permi-
rent de se forger une opinion. Il
fallu attendre Dielsdorf pour se

LUTTE
PAIMH i

Pour la troisième année, les
jeunes lutteurs de la Fédéra-
tion valaisanne de lutte ama-
teurs ont passé une semaine
d'entraînement intensif au
centre sportif d'Ovronnaz.

Ce camp organisé dans le
cadre J+S était placé sous la
responsabilité d'Henri Magis-
trini expert J+S et secondé
dans sa tâche par Nicolas
Lambiel qui avaient sous leur
houlette une cinquantaine de
jeunes de 8 à 16 ans. Pour
contribuer à la réussite de ce
camp, les organisateurs firent
appel à deux lutteurs de re-
nommée mondiale, le Hon-

rendre compte de la véritable va-
leur du protégé de Gaston Gardaz.

Drivé en cette occasion par
Yvan Pittet, ce «Lindsey» rem-
porta sur la piste zurichoise sa
première victoire helvétique. La
machine était lancée. Quelques
semâmes plus tard , il s'illustra en-
core à Yverdon-les-Bains en ga-
gnant la course de trot monté avec
l'aide de Jean-Claude Gardaz. Fort
de cette expérience, son entourage
décida alors de faire le déplace-
ment de Vincennes pour tester ses
qualités actuelles. Essais concluant
puisque «Lindsay» se classa bon
second d'une importante course au
trot monté réunissant d'excellents
chevaux français.

Jugé sur cette performance, le
cheval de l'écurie Gardaz s'impose
comme le grandissime favori de ce
Trio d'Aarau; d'autant plus qu'il
sera favorisé par le départ de
l'autostart. Par ailleurs, la monte
d'Yvan Pittet sera également Un
avantage important. En cas de dé-
faillance de sa part, «Hanover de
la Battiaz », «Jortis» , «Luis»,
«Kadjar» , «Mistigri», «Loganau»
et «Kiwi de la Valette» possèdent

grois Mihaly Toma, et le You- condition physique et la tech-
goslave Shap Verjarmi pour nique de lutte soient les points
suppléer les responsables dans principaux de ce jour ,
les cours techniques.

Ce camp d'été pour les jeu-
nes athlètes du tapis est inscrit
au programme d'activité de la
Fédération valaisanne de lutte
amateurs qui participe finan-
cièrment aux frais de ce séjour
grâce à la subvention canto-
nale du Sport-toto.

Le cadre de la station du
Muveran permet une heureuse
diversification de l'entraîne-
ment dont le programme jour -
nalier a été étudié afin que la

les meilleurs titres pour se distin-
guer. En résumé, une. course fort
intéressante.

Ordre d'arrivée de la
course française d'hier, à
Saint-Cloud:
9 - 1 0 - 3 - 6 - 1 3 - 2 - 1 4 .
Non-partant: 5.
Les rapports

Trio: 1172 fr. 75 dans l'or-
dre, 118 fr. 20 dans un ordre
différent, 19 fr. 70 pour le
couplé.

Quarto: 34 830 fr. 10 dans
l'ordre, 118 fr. 80 dans un
ordre différent, 9 fr. 90 pour
le triplé.

Loto: 14 fr. 90 pour 6
points,
2 francs pour 5 points.

Quinto: n'a pas été réussi
(2654 fr. 80 dans la ca-
gnotte).

Deuxième tournoi de Grimentz
Pour la deuxième année con-

sécutive, le TC de Grimentz a or-
ganisé un tournoi durant lequel les
groupes B-C-D se sont affrontés.
Le TC Grimentz que préside M.
Paul Epiney souhaite que la sta-
tion du val de Moiry devienne le
petit Gstaad anniviard. Une seule
recette pour que cela devienne une

Catégorie B messieurs. - Demi- 1 s'agit de trois haltérophiles, 12 centièmes de la meilleure pér-
il finales: Délitroz Janick (VS) - Dé- Jacques Deniers, Glenn Dodds et formance mondiale de l'année de

larze Nicolas (VS) 6-3 6-1. Stocker Mario Parente, des lanceurs de son compatriote Greg Foster. Chez
Raoul - Germanier André 6-2 7-5. poids Mike Spiritoso et Peter Da- les dames, la Britannique Zola
Finale: Délitroz - Stocker: 6-1 6-3. ),a> ainsi que du discobole Rob Budd a pris la 4e place du 800 m,

Catégorie D dame. - Demi-fi- Gray. La décision ministérielle une distance un peu courte pour
nales: Fragnière Nicole - Kamer- met *«¦ à leur carrière amateur, les elle.
zin Marina, 7-5 6-7 6-0. Briguet sportifs non professionnels étant • Les résultats. - Messieurs: 110
Amélie - Besse Rosse-Marie, 6-4 au Canada presque totalement dé- m haies: 1. Walter McCoy (EU)
6-1. Finale: Fragnière - Besse, 7-5 pendants de l'aide financière du 13"37. Perche: 1. Wladyslaw Ko-
6-1. gouvernement. zakiewicz (RFA) 5,63. 2. Mike

Catégorie C dames. - Demi-fi- «J 'avais prévenu que tout Tully (EU) 5,63. Dame: 800 m: 1.
nales: Moulin - Claudine - Kamer- athlète canadien qui serait con- Ann Purvis (GB) 2'02"90. Puis: 4.
zin - Marina, 6-2 2-6 6-3. Knuetti vaincu de dopage serait privé à vie Zola Budd (GB) 2'07"04. 400 m
Suzanne - Fragnière Nicole, 6-4 de toute assistance financière et de haies: 1. Christina Matei-Cojocaru
6-3. Finale: Moulin - Fragnière 6-4 t°ut soutien quel qu 'il soit», a pré- (Rou) 54"64. Longueur: 1. Valy
6-4. cisé Otto Jelinek. «Je suppose Ionescu (Rou) 6,89.

S****»"

Coupe de golf Pierre-Cardin

M. ].-]. Mottier, président du Golf-Club Montreux. Les vainqueurs du brut: M. P. Peylas de Marti
gny, M. C. Rey de Crans, Mlle R. Lautens de Genève. M. M. Wùthrich, organisateur du tournoi.

Avec du soleil, de l'ambiance,
une participation record de 140
joueurs de haut niveau, la pre-
mière coupe de golf Pierre-Cardin
International Cigarettes a eu lieu
sur le golf de Montreux, le 12 juil-
let.

Dès 7 heures samedi matin, les
premiers concurrents venus du
Valais, de Neuchâtel, de la Riviera
vaudoise, de Genève et de France
prenaient le départ par groupes de
trois sur un terrain très sélectif et
parfaitement préparé.

Organisation: Club de pétanque
du Haut-Plateau. Arbitre: Michel
Tartaglione, Veyras. Jury: Oswald
Barone, Abricot-Boule.

Concours du samedi: partici-
pation 19 triplettes.

Demi-finales: Bagnoud bat 13 à
5 Ettore Fontanive, Frido Pellaz et
Vito Cuccinelli, La Patinoire ;
Zecchino bat 13 à 7 Mario Colom-
bari, Paul Carron et Mario Izzo,
mitigé.
. Finale: Albert Bagnoud, Teo-
baldo Giglio et Giovanni Pietran-
gelo, Veyras battent 13 à 10 Ersilio
Zecchino, Alfio Giuffrida et Mar-
cel Fabrizzi, Veyras.

Complémentaire: Antonio
Maddalena, Achille Zecchino et
Mario Staiano, mitigé battent 13 à
11 Jean-Marc Constantin, Pierre-
Alain Moss et Philippe Beney, La
plâtrière.

Concours du dimanche: parti-
cipation 35 doublettes.

Demi-finale: Bagnoud bat 13 à
11 Henri Richard et Roby Bitz,
Sion I; Galloni bat 13 à 2 Marcel
Fabrizzi et Elio Lando, Veyras.

Finale: Albert Bagnoud et Er-
silio Zecchino, Veyras battent 13 à

réalité : la fabuleuse planche de
prix. Avec une trentaine d'inscrits
l'an dernier pour la première édi-
tion, ce sont 73 participants qui
ont disputé les sélections. Elles ont
duré toute la semaine. Le directeur
du tournoi était M. Charles-Henri
Massy et le juge-arbitre M. Didier
Vidoz. On est venu d'un peu par-
tout, de là Suisse romande avant
tout, mais également de Berne et
de Zurich pour ce tournoi alpestre.
Il faut souligner ici la maîtrise
parfaite de l'organisation de ce
tournoi dont voici les principaux
résultats.

Catégorie D messieurs. - Demi-
finales: Cousinou Alain (Fr) - Zen
Ruffinen Jérémie (VS) 6-1 6-2. Zen
Ruffinen (VS) - Cédric Schoerer
(GE) 7-6 6-2. Finale: Zen Ruffinen
- Schoerer 3-7 6-4 7-6.

Catégorie C messieurs. - Demi-
finales: Olivier Mabillard (VS) -
Verthen Claude (Ju) 6-4 6-4.
Christoph Gruber (VD) - Stocker
Raoul: W.-O. Finale: Gruber -
Mabillard , 6-1 6-4.

Catégorie B messieurs. - Demi-
finales: Délitroz Janick (VS) - Dé-
larze Nicolas (VS) 6-3 6-1. Stocker

Parmi les participants on notait
la présence du médaillé olympique
de ski Guy Périllat , des capitaines
dames et juniors de l'équipe suisse
de golf, Mmes C. Rohrholt et P.
Staible ainsi que quelques mem-
bres de l'équipe nationale. La
meilleure joueuse suisse Régine
Lautens a confirmé sa grande
forme actuelle puisqu'elle a rem-
porté avec succès le résultat brut
de ce tournoi en surclassant tous
ses rivaux et rivales.

Cette journée s'est terminée par

7 Georges Galloni et Antonio
Maddalena, Riddes.

Complémentaire: Nicandro
Mortone et Giuseppe Scozzaro,
Cercle international battent 13 à 6
Gérard Riand et Teobaldo Giglio,
mitigé.

Coupe Haut-Plateau: Jean-
Pierre Avert et Michel Rey, mitigé
battent 13 à 11 Franco Ferrise et
Alfio Giuffrida, Veyras.

Concours féminin
Demi-finales: Giachino bat 13 à

9 Anny Frôhlicher et Bernadette
Rankl, Sion I; Sarbach bat 13 à 3
Rosanna Lando et Danièle Fa-
brizzi, Veyras.

Finale: Lily Sarbach et Marie-Jo
Sarbach, La Patinoire battent 13 à
4 Marilyse Giachino et Laura Zec-
chino, Veyras.

Prochains concours
Organisés par le Club Ma Boule

de Savièse, ils se dérouleront sur
les pistes d'entraînement du ter-
rain du FC Savièse.

Samedi 19 juillet à 13 h 30, tri-
plettes mitigées puis complémen-
taire (élimination directe).

Dimanche 20 juillet à 9 h 30,
doublettes mitigées (en poules)
avec complémentaire incluse, puis
complémentaire vers 15 heures.

Classements ACVP: 1. Hurle-
vent, Ch. Favre, vins Sions, indi-
viduel masculin.

1. Pierre-Alain Maillard, Mar-
tigny, 53 points ; 2. Antonio Mad-
dalena, Riddes, 47; 3. Mario Co-
lombari, Verbier, 42; 4. Afro Co-

Six athlètes canadiens
suspendus pour dopage

Le Gouvernement canadien a
suspendu toute aide financière à
six athlètes suspectés de dopage,
mettant fin à leur carrière ama-
teur, a annoncé le ministre des
sports, Otto Jelinek. Les six spor-
tifs, sélectionnés pour les Jeux du
Commonwealth, qui débutent le
24 juillet à Edimbourg, ont été dé-
clarés «positifs» lors d'un contrôle
concernant les stéroîdes anaboli-
sants.

un cocktail sur la terrasse du club
house et par la proclamation des
résultats:

Les classements
Prix brut: 1. Mlle R. Lautens,

71; 2. M. P. Peylas, 75; 3. M. C
Rey, 76.

Prix net dames: 1. Mlle A.
Zielke, 70; 2. Mme C. Rohrholt
71; 3. Mme F. Vouillamoz, 73.

Prix net messieurs: 1. M. G
Feldner, 65; 2. M. L.-C. Seeholzer
67; 3. M. J.-C. Man, 68.

lombari, Verbier et Pascal Toma-
sino, Martigny, 37; 6. Stéphane
Biollay, Veyras, 34; 7. Georges
Galloni, Riddes, Achille Zecchino,
Veyras et Luigi Petrucci, Martigny
31; 10. Marcel Fabrizzi, Veyras,
28.

2. Dames de Sion, Ch. Favre,
vins Sion, individuel féminin.

1. Nicole Délia Bassa, Mon-
theysanne, 42 points; 2. Ninette
Grand , Montheysanne, 40; 3. Da-
nièle Fabrizzi, Veyras, 29; 4. Anny
Frôhlicher, Sion I, 28; 5. Marie-
Paule Rebord, Veyras, 26; 6. Fa-
bienne Claivaz et Bernadette
Rankl, Sion I, 24; 8. Marie-Claire
Giilioz, Patinoire Sion, 23; 9. Vé-
ronique Morard , 4-Saisons Sion,
18; 10. Marilyse Giachino, Veyras
et Monique Morard, 4-Saisons
Sion, 16.

3. Café-Boulodrome Chez Bis-
choff , Héritier fromages, Sion,
clubs.

1. Muzot-Veyras, 195 points; 2.
Martigny, 139; 3. Patinoire Sion
125; 4. Sion I, 109; 5. Monthey-
sanne, 108; 6. 4-Saisons Sion, 50;
7. Cadets Martigny, 44; 8. Riddes,
43; 9. Morgins, 29; 10. Verbier, 24.

4. F. et J. Galloni, alimentation
& Kronenbourg, Riddes, partici-
pation des clubs.

1. Riddes 8997 points; 2. 4-Sai-
sons Sion 7826; 3. Muzot-Veyras
7731; 4. Sierre I 7186; 5. Morgins,
6710; 6. Patinoire Sion, 6700; 7.
Cadets Martigny, 6643; 8. Plâtrière
Ayent, 6633; 9. Montheysanne,
6239; 10. Sion 1, 6219.

qu'ils ne m'ont pas pris au se
rieux» , a-t-il conclu.

Le meeting
de Barcelone

L'Américain Walter McCoy s'est
fait l'auteur de la meilleure per-
formance en valeur pure du mee-
ting international de Barcelone en
courant le 110 m haies en 13"37, à
12 centièmes de la meilleure Der-
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Lourtier - Mauvoisin
Ecolières en dessous de 11 ans:

1. Savioz Karine, ES Ayent,
11'43"; 2. Rithner Ariane, SC
Choëx, 12'28"3; 3. Masserey Vé-
ronique, SC Grand-Combin,
14'05"6; 2. Orlandi Yvonne, Lies-
berg, 16'36"9.

Ecoliers en dessous de 11 ans: 1.
Rithner Xavier, SC Choëx, 9'57";
2. Martenet Frédéric, Troistor-
rents, 10'29"0; 3. Bruchez Patrick,
SC Choëx, 11'23"8; 4. Maret Yves,
Champsec, 12'01"5; 5. Fellay Ber-
trand, Grand-Combin, 12'01"6.

Ecolières en dessus de 12 ans: 1.
Caillet-Bois Sandra, SC Choëx,
11'26"2; 2. Fellay Alexia, Prar-
.reyer, ll'36"7; 3. Maret Christelle,
Champsec, 12'20"8; 4. Fellay My-
riam, Prarreyer, 12'44"8; 5. Luisier
Alexandra, Le Châble, 14'40"4.

Ecoliers en dessus de 12 ans: 1.
Masserey Jean-Daniel, Grand-
Combin, 9'43"7; 2. Theytaz

VERCORIN

12e tour du
Poussines: 1. Carruzzo Chris-

tina, 2'14"7; 2. Antille Rachel,
2'20"2; 3. Antille Véronique,
2'21"3; 4. Jenny Catherine, 2'24"3;
5. Bagnoud Catherine, 2'26".

Poussins: 1. Albasini Cyrille,
2'04"7; 2. Bétrisey Julien, 2'09"6;
3. Mariéthoz Etienne, 2'15"8; 4.
Bovier Laurent, 2'16"7; 5. Moix
Ludovic, 2'12"3.

Ecoliers B: 1. Carruzzo Stépha-
nie, 5'36"6; 2. BaUestraz Virginie,
5'47"3; 3. BaUestraz Stéphanie,
6'08"6; 4. Baricic Anna, 6"30'2. 5.
Délétroz Marie, 6'40"5.

Ecoliers B (1976-1979): 1. Nan-
chen Raphaël, 5'26"5; 2. Reynard
Frédéric, 5'28"3; 3. Galliano Lau-
rent, 5'29"2; 4. Emery Emmanuel,
5'48"8; 5. Schroeter Julien, 5'53"2.

Ecoliers A (1974-1976) : 1.
Théodoloz Karine, 8'06"8; 2. Ma-
riéthoz Sonia, 8'30"; 3. Dayer
Marline, 8'49"; 4. Mariéthoz Ale-
xandra, 9'15"6; 5. Lehmann Anne-
Laure, 9'19"6.

Ecotiers A (1973-1975): 1. Eme-
rey Sébastien, 7'44"3; 2. Fort
Pierre-Alain, 8'16"8; 3. Délétroz
Sébastien, 8'18"6; 4. Héritier Jean-
Philippe, 8'34"5; 5. Florey Chris-
tian, B'37"l.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE

Succès de deux Valaisannes

^v_ 
Le Centre cantonal valaisan de

gymnastique artistique féminine
peut s'enorgueillir de la réussite
de deux de ses gymnastes: Va-
lérie Clivaz, d'Uvrier-Gym et
Annick Crittin de la section AG
13.

Soumises au test fédéral d'ap-
titudes, le samedi 12 juillet à Ma-
colin sous 1 œil critique de

Thierry, Nendaz, 9'51"0; 3. Fellay
David, Verbier, 10'17"3; 4. Fellay
Frédéric, Prarreyer, 10'31"0; 5.
Claret J.-Pascal, SC Choëx,
10'43"8.

Dames: 1. Hubert Ariane, Fer-
ret, 31'58"70; 2. Witschard Gi-
nette, Martigny, 34'37"98; 3. Bossy
Josiane, Salvan, 35'26"28; 4. Biol-
laz Patricia, Vens, 35'36"36; 5.
Martenet Sandra, Troistorrents,
35'45"32.

Juniors: 1. Avanthay Emma-
nuel, Champéry, 28'45"99; 2.
Champod Freddy, Vallorbe,
28'55"92 ; 3. Corthay Philippe,
Verbier, 29'14"23; 4. Caillet-Bois
Gilbert, SC Choëx, 30'13"28; 5.
Hildenbeutel Jean, SC Choëx,
30'14"73.

Vétérans: 1. Fédrigo Lino, Mar-
tigny, 59'42"37; 2. Mariéthoz Paul,
Nendaz, lh  04'11"83; 3. Genolet
Serge, CA Sion, lh  04'20"16; 4.

Cadettes B (1972-1973): 1. De-
laloye Geneviève, 8'32"; 2. Théo-
doloz Sandra, 8'58"4; 3. Dubuis
Jacqueline, 9'27"; 5. Morand Sa-
brina, 9'28"9.

Cadettes A (1970-1971): 1.
Sierro Maryanne, 9'33"9; 2. Délèze
Rachelle, 9'46"2;

Cadets B (1971-1972): 1. Poll-
man John, 71 CA Sierre, 20'47"70;
2. Romailler André, 71 CA Sierre,
22'57"10; 3. Fort Edy, 71 Sion,
23'34"10; 4. Pellissier Jérôme, 71
Brentaz-Cross, 23'49"21; 5. Du-
puis Stéphane, 71, 24'07"70.

Cadets A (1969-1970) : 1. Jollien
Didier, 69 Savièse, 19'41"90; 2.
Zuchuat Nicolas, 70 SC Savièse,
21'17"80; 3. Héritier Frédéric, 70
Savièse, 21'30"70; 4. Varone Fré-
déric, 70 Savièse, 21'51"50; 5. Hé-
ritier Pierre-André, 69 SC Savièse,
22'18".

Juniors (1967-1968) : 1. Mudry
Stefan, 68 CA Sion, 19'22"50; 2.
Reynard Emmanuel, 67 Savièse,
19'59"70; 3. Guillet Laurent, 67
CA Marly, 20'07"; 4. Salvadori Al-
bino, 67 Savièse, 21'26"40; 5.
Montavon Jacques, 68 Delémont,
21'38"80.

Dames (1969): 1. Schaer Antoi-

Georgy Benke et de Bernard
Perroud, nos valeureuses repré-
sentantes ont été intégrées au ca-
dre des talents de l'équipe suisse.

Elles participent actuellement
à un camp d'une semaine à Ma-
colin. Elles seront dorénavant
fréquemment appelées à s'en-
traîner dans ce haut lieu du snnrt
helvétique.

Jordan Léon, Vaulruz, 1 h
09'23"05; 5. Ammann Hugo, Bos-
wil, 12'55"70.

Seniors 2: 1. Glannaz Michel,
Farvagny, 54'23"19; 2. Baumann
Max, Merlingen, 56'44"56; 3.
Crettenand André, Bourg-Saint-
Pierre, 57'24"06; 4. Bellon Octave,
Troistorrents, 57'44"77; 5. Terret-
taz Georges, Levron, 59'21"24.

Seniors 1: 1. Rouiller Stéphane,
Troistorrents, 54'16"62; 2. Voutaz
François, Sembrancher, 56'26"27 ;
3. Moulin Ami, Saint-Martin,
56'50"07; 4. Barmaz Pascal, Saint-
Martin, 57'01"56; 5. Rossier Phi-
lippe, Carouge, 58'23"77.

Populaires: 1. Defago Léon,
Monthey, l h  02'24"57; 2. Christe
Pierre, Leytron, l h  04'37"98; 3.
Horst Robert , Savigny, l h
05'32f '21; 4. Delacrétaz Christian ,
Roche, lh  06'24"51; 5. Barmaz
Luc, Sion, 1 h 06'45"83.

Mont
nette, 61 Brentaz-Cross, 24'26"10;
2. Lehmann Hélène, 50 CA Sierre,
28'41"; 3. Nanchen Anne-Marie,
56 Basse-Nendaz, 28'52"50; 4.
Linder Irène, Chippis, 29'35"30; 5.
Emery Raymonde, 51 Venthone,Emery Raymonde, 51 Venthone, francs, 16 h 30; Cadettes, 1970 à
30'02"50. 1973, 16 km, 10 francs, 16 h 30;

Populaires (1966): 1. Ferreira Ecoliers A, B, C, 1973 à 1978, 2 km
Fernando, 51 Portugal, 19'10"50; 3, 6 francs, 16 h 35; Ecolières A. B.
2. Cachât Patrick, 56 France, C. 1974 à 1979, 2 km 3, 6 francs, 16
20'37"50; 3. Blommaert Marc, 50 h 35; Touristes, 16 km, 15 francs,
Belgique, 21'05"70; 4. Saudan Do- 16 heures.
minique, 60 Martigny-Croix, Parcours: 16 kilomètres sur
21'16"60; 5. Agostino Maximo, 49 chemin de montagne, 40% boisé,
Genève, 21'28"40. ' 10% asphalte.

Vétérans (1945): 1. Crottaz Ber- Inscriptions: sur place sans ma-
nard, 41 CA Sierre, 40'12"10; 2. joration de prix.
Dayer René, 44 Hérémence, Dossards: des 14 h 30 place du
41'16"90; 3. Reynard Basile, 44 village à Anzère.
Savièse, 41'50"30; 4. Ebener Jac- Assurance: le club décime toute
ques, 41 CA Sion, 42'30"30; 5. responsabilité en cas de vols ou
Thétaz Jean-Jacques, 40 CA Sion, d accidents.
._,„„ ' > -A i Information: Laurent Gaudin,

A as'av /mat io«i. i n„™, tél. privé (027) 38 11 72; Blignoud,Actifs (1946-1966) : 1. Bovier .-, „„„* ltLn\ MAs nn iÛCc
Marc, 64 SFG Mâche, 34'24"80; 2. ^Ienf

r (027) 38 45 00' 1966

Schweickhardt Stéphane, 60 CA hébergement: possibilité deSion, 35'01"30;3. Zehfus Dqmi- dormir sur place en dortoir pour lanique, 53 Petit-Lancy 35 32 50j_ 4. somme de cin francs ( tit dé.Seppey Michel, 53 SFG Mâche, • e 0 compris).
35'55"60; 5. Vetter Paul, 55 GA ' v '
Glarey, 36'41"30. Programme

y

Nous souhaitons plein succès à
Annick et à Valérie.

Nous félicitons Luca Zarzani
pour son excellent travail au
centre cantonal.

Nous associons à cette réussite
les entraîneurs des sections, sou-
cieux de maintenir à un haut ni-
veau la gymnastique artistique
valaisanne.

DEMAIN A ANZÈRE
Le tour des Alpages

Demain, la station d'Anzère va
vivre au rythme de la course à
pied. C'est en effet demain que se
déroulera le tour des Alpages. Or-
ganisée par le Club athlétique
étoile sportive Ayent-Anzère, cette
épreuve remporte chaque année
un fantastique succès puisque ce
n'est pas moins de quatre cents
coureurs qui participent à chaque
édition.

Cette année encore, les organi-
sateurs pourront compter sur la
participation d'Albrecht Moser,
Guido Rhyn, Pierre-André Gobet,
Jean-Pierre Berset, Bernard
Gmiinder ainsi que du Portugais
De Oliveira Alirio de son prénom
qui va tout tenter pour remporter
la victoire.

Chez les dames, on notera la
présence de Solange Berset qui
fait figure de favorite.

Renseignements :
Organisation: Club athlétique

Etoile sportive Ayent-Anzère.
Date et lieu: samedi 19 juillet,

Anzère.
Départ et arrivée: place du vil-

lage à Anzère.
Catégories: Elites, 1966 et plus,

16 km, 15 francs; départ 16 h 30;
Vétérans, 1946 et plus, 16 km, 15
francs, 16 h 30; Populaires, 1966 et
plus, 16 km, 15 francs, 16 h 30;
Juniors, 1967 et 1968, 16 km, 12
francs, 16 h 30; Dames, 1969 et
plus, 16 km, 15 francs, 16 h 30;
Cadets, 1969 à 1972, 16 km, 10

du samedi 19 juillet
14.30 Ouverture des vestiaires

(place du village);
16.00 Départ catégorie touristes;
16.30 Départ catégories élites, vé-

térans, populaires, juniors,
dames, cadets, cadettes;

16.35 Départ catégories écoliers,
écolières A, B, C;

17.30 Arrivées (place du Village),
animation;

20.00 Distribution des prix. ¦

Le 16 août à Champéry
4e Mémorial
Claude-Exhenry

Organisation: Ski-Club Dents-
du-Midi.

Parcours: départ Champéry,
centre sportif. Arrivée: alpage de
Barme.

Inscriptions: par c.c.p. 19-2961,
en mentionnant nom, prénom, an-
née de naissance, club ou localité.
Sur place, une demi-heure avant le
départ.

Vestiaires: centre sportif , dès
8 heures.

Marche populaire, 7 km,
13 francs, départ 9 heures. Juniors
1967-1971, 12,5 km, 10 francs,
9 h 30. Vétérans, 1946 et plus âgés,
12,5 km, 13 francs, 9 h 30. Dames,
1971 et plus âgées, 12,5 km,
13 francs, 9 h 30. Seniors, 1947-
1966, 12,5 km, 13 francs, 9 h 30.
Ecoliers(ères) A, 1972-1974, 2 km,
6 francs, 11 h 15. Ecoliers(ères) B,
1975-1978, 1 km, 6 francs, 11 h 30.
Poussins(ines), 1979 et plus jeunes,
0,5 km, 6 francs, 11 h 45.

Meilleur temps: Pierre-Alain
Farquet en 50'.

Recompenses: challenge mar-
che populaire pour la famille la
plus nombreuse. Challenges pour
le meilleur temps, la première
dame, et le premier vétéran. Nom-
breux prix en nature pour les
meilleurs de chaque catégorie. Un
sous-verre façon étain avec motif
local récompensera tous les par-
ticipants.

Résultats: à 13 heures à la can-
tine des Dents-Blanches (Barme).
Contre versement de 1 franc, un
classement sera envoyé à chaque
participant qui le désire.

Renseignements: Pierre-Marie
Gabioud, tél. (025) 79 1173 ou
Laurence Grenon, tél. (025)
79 17 30.

A toutes et à tous, rendez-vous
le samedi'16 août à Champéry.

Ski-Club Dents-du-Midi

Albrecht Moser, une nouvelle fois présent au tour des Al
pages.

23« COURSE PEDESTRE
Tour des Dents-du-Midi
Lieu et date: Vérossaz, 6 et 7 septembre 1986.
Epreuves: course pédestre par équipe et course individuelle.
Catégorie A, 6-7 septembre: Vérossaz (ait. 880 m) - cabane de Susanfe

(2100 m) 19 km 700 - cabane de Susanfe - Vérossaz 23 km 300. Fi-
nance: 20 francs par équipe, logement cabane compris.

Catégorie B, 7 septembre: Vérossaz (ait. 880) - refuge de Chalin (2595 m)
- Les Giettes - Vérossaz 22 km 700. Finance: 50 francs par équipe, sans
logement.

Equipement: il est conseillé de porter des habits de montagne et d'être
bien chaussé.

Age: dès 18 ans pour les équipes.
Souvenir: tous les participants.
Prix: à tous les participants.
Challenges: définitifs aux vainqueurs des différentes catégories.
Bureau: Auberge de la Forêt, Vérossaz:
Inscriptions: par écrit à case postale 27, 1891 Massongex, en indiquant:

nom et prénom, année de naissance, domicile, pour le 1er août 1986.
Prière également de verser la finance d'inscription au c.c.p. 19-7118
Tour des Dents-du-Midi, 1891 Vérossaz. Les inscriptions pour la ca-
tégorie A sont limitées.

Renseignements: tél. 025/65 20 28 dès 19 heures.
Ravitaillement et sanitaire: catégorie A: Salanfe-Soie-Chindonne. Caté-

gorie B: Merle-refuge de Chalin-Chindonne.
Assurance: à charge des participants.
Clôture des courses: 6 septembre à 18 heures. - 7 septembre à 13 heures.
Records: catégorie A: 4 h 44'09 Rithner-Bellon. Catégorie B: 2 h 31'57

Rithner-Bellon.
Dimanche 7 septembre: vols en hélicoptère aux Dents-du-Midi.
Divers: le matériel des coureurs est transporté par hélicoptère de la ca-

bane de Susanfe à Vérossaz. Le comité d'organisation

SAMEDI 19 JUILLET A HAUTE-NENDAZ

Le tour des Crêtes
Le samedi 19 juillet sera donné le départ du 4e tour des

Crêtes, course pédestre de Haute-Nendaz. Le tracé qui se
courait auparavant sur route goudronnée exclusivement, a été
balisé autour des crêtes et emmène les coureurs sur la moitié
du parcours à travers bois et champs. Les écoliers B et A, eux,
se mesureront toujours sur bitume (petite boucle de deux ki-
lomètres).

Le délai d'inscription est fixé à vendredi 18 h 30 à l'office
du tourisme. Dernières inscriptions sur place de 17 heures à
17 h 30. Supplément de la finance d'inscription, deux francs.
Le départ de la course sera donné au centre sportif et la distri-
bution des dossards se fera à partir de 17 heures, jusqu'à un
quart d'heure avant le départ de chacune des sept catégories.
Les départs s'échelonneront de 18 heures à 19 h 30.

Un souvenir sera remis à tous les coureurs terminant la
course, ainsi qu'un prix aux cinq premiers de chaque catégo-
rie.

Pour tout renseignement: office du tourisme au (027)
88 14 44. VP

Trois records de France battus
Le soleil était au rendez-vous hier matin sur le stade nautique de Mil-

lau pour l'ouverture du 67e championnat de France de natation. Le soleil
et les records de France: trois ont été battus celui du 50 mètres dos, celui
du 200 mètres papillon et celui du 200 mètres quatre nages.

Dès la deuxième finale, Renaud Boucher a battu le record de France
du 50 mètres dos en 27"19 (l'ancien record était de 27"22). Quelques
minutes plus tard , Christophe Bordeau sur 200 mètres papillon s'oc-
troyait le record de France en 2'2"98 (ancien record 2'3"22).

Lors de la dernière épreuve dé cette première journée, un troisième
record de France était battu: Bruno Gutzeit sur 200 mètres quatre nages
réalisait 2'5"89 (ancien record 2'5"99).

De son côte, Stéphane Caron a remporté son premier succès sur 200
mètres nage libre en l'51"41. Une victoire difficile pour le champion
d'Europe qui a souffert de problèmes de respiration.



4̂ _̂J_
1950 SION ^̂ ^ "

cherche, pour son département sanitaire

magasinier
Connaissance de la branche souhaitée.
Age idéal : 20 - 30 ans.

Nous offrons: - place stable à l'année
- sécurité de l'emploi
- ambiance de travail agréable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire à la direction de Ferd. Lietti S.A.,
case postale 220,1951 Sion

k _ J

Nous cherchons

magasinier
pour magasin accessoires
automobiles.
Marcel Vérolet S.A.
Martigny
Tél. (026) 2 76 35.

036-618997

r «.
Important bureau d'archi-
tecture de la place de Sion
cherche

architecte dipl. EPF
ou évent. ETS

Pour études de projets.
Ecrire sous chiffre S 36-
028492 Publicitas, 1951
Sion.

. 036-028492 .

W* aaaaa IF M A 1 I K T a* 1 ¦ •aaaaal aaaaal_ W^mA- \m\l i ^\  P I 9 J  PCîK^ÉÉrAinjjM
al

Nous cherchons, pour notre agence
d'Aigle

un collaborateur
qui sera chargé du règlement des sinis-
tres.

Nous demandons:
- formation commerciale,
- bonne culture générale
- expérience du secteur des assurances

souhaitée.

Nous offrons:
- activité variée et intéressante
- avantages sociaux.

Adressez votre candidature par écrit à:

William Fath, agent général
Place du Centenaire 3 - 1860 Aigle
Tél. (025) 26 51 51.

22-167267

Grande banque commerciale
cherche pour une de ses suc-
cursales bas-valaisannes

un chef
du département
commercial

Il s'agit d'un poste à responsabilités
exigeant une forte personnalité
ayant l'étoffe de membre de direc-
tion et apte à seconder le directeur.
Profil demandé:
• formation et expérience dans le

domaine des crédits
• dynamisme et goût des contacts

avec la clientèle
• connaissances des langues
• âge 30 à 40 ans.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre C 36-
617956 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-011820

En promotion m APPAREILS MÉNAGERS NEUFS¦ avec 1 année de garantie
Cuisinière
Vitro-céram, four
combiné air chaud
et traditionnel
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KaKfi ^.cornpac, -**

__ 
¦ 
_j *_**Z ÏÏ£* 

' 
\̂ t^ *̂ ~ ' 2£.t*

,695.- .990.- .625.- .559.- .395.- .1650.- ,800.- « 230.-
NOtre fOrCB S tradition de QUALITÉ, de PRIX et SERVI CE APRÈS VENTE rapide et soigné

H r̂icomes
au paprika
Pourquoi ne pas se laisser
tenter par un «petit rien»
tout en regardant la télévi-
sion ou simplement au cours
de la journée! Ou bien, rece-
vez-vous quelques amis?
Qu'à cela ne tienne... choi-
sissez les tricornes! Le maïs
et les pommes de terre de
première qualité qui les
composent sont relevés au
paprika et leur extrême
fraîcheur est garantie par
une date limite rigoureuse.
75 g

80
(100 g = 1.06,7]

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-indus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
ct pius. Remboursement sur sualilés en cas de maladie , acci-

m̂_\ mesure : choisissez vous-même dcnt .invaliditéetcouvTelesolde
LVSB une mensualité adaptée .i votre de la dette en cas de deces.
Viu™ budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée !
UMnl lités particulièrement basses.

I^
VI Remplir ,  détacher et envoyer! I
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WkX}. UUÏ , j'aimerais Mensualité
HaVl ""créditde deiirée " ¦¦
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I Rue/No N?«/Uu 
¦ iinmiolie' domicile
- ICI depuis précèdent „ ne'e ¦
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Cherchons

un poseur de sol
expérimenté, vrai spécialiste de la moquette et de
PVC, pour travail varié et soigné.

Emploi fixe à l'année dans entreprise de réputation.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
Lachenal
Case postale 40,1211 Genève 7.

18-2267
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Amoindri en début d'épreuve par les suites de sa chute du Tour de Suisse et des problèmes
intestinaux, Niki Riittimann, 13e du Tour l'an dernier, progresse de jour en jour, ce qui lui permet
d'appliquer à la lettre la tactique voulue par les responsables de l'équipe: un représentant de La Vie
Claire dans tous les mouvements de la course. Déjà échappé dans l'étape de Bordeaux, sans grande
réussite toutefois, le coéquipier privilégié du «blaireau» a cette fois forcé la chance.

Le Saint-Gallois a en effet lancé
la fugue décisive, en contrant à la
suite de la première offensive du
jour, déclenchée après 30 km de
course. Celle-ci comprenait
d'abord sept hommes, dont les
Suisses Breu et Winterberg, ainsi

Urs Zimmermann occupe toujours le troisième rang à moins de
trois minutes de Bemard Hinault. (Photo ASL)

GP Guillaume-Tel!
IMé Colombiens 6
au départ

A cinq semaines de la 16e édi-
tion du GP Guillaume-Tell,
l'équipe nationale amateur de Co-
lombie a confirmé sa présence.
Ainsi, ce sont douze équipes pro-
venant de dix pays, ainsi que trois
groupes professionnels, qui dis-
puteront le premier GP Tell open
du 14 au 21 août. Le délai d'ins-
cription pour les amateurs est dé-
sormais clos, celui des profession-
nels le sera bientôt. L'équipe Cilo
a provisoirement inscrit Jean-Mary
Grezet, Bernard Gavillet, André
Massard, Alain von Allmen, Toni
Rominger, Mauro Gianetti, Serge
Demierre et Heinz Imboden. La
composition de la formation La
Vie Claire sera communiquée d'ici
la fin du Tour de France.

TENNIS

LA COUPE DE LA FÉDÉRATION
Quarante-deux nations parti-

ciperont à l'édition 1986 de la
coupe de la Fédération, l'équiva-
lent féminin de la coupe Davis, ou
aussi véritable championnat du
monde féminin par équipes, qui se
déroulera à Prague.

Chris Lloyd-Evert et Martina
Navratilova seront de la partie.
Martina Navratilova avait parti-
cipé, en 1975, à la conquête de la
victoire pour la Tchécoslovaquie.
Onze ans après, la voilà pour la
première fois de retour au pays.
Fait piquant, la Tchécoslovaquie
détient le trophée, de façon inin-
terrompue, depuis trois saisons.

L'équipe de Suisse n'a guère été
favorisée par le tirage au sort. Si
elle a évité de devoir jouer le pre-
mier tour, et qu'elle affrontera
avec bien des chances de qualifi-
cation le vainqueur de Taïwan-
Malte au deuxième tour, elle tom-
bera, en huitièmes de finale, sur
les tenantes du titre tchèques. Ce
seront Christiane lolissaint. Céline

entraînement commun
rtpe de France.

a petite fugue de Niki Riittimann
que le Français Mottet, l'Italien
Contini et le Canadien Bauer,
bientôt rejoints par... LeMond et
Roche. Les neuf hommes pre-
naient jusqu'à une minute
d'avance, et l'Américain en profi-
tait pour glaner 6 secondes de bo-

nification au passage d'un rush,
ramenant son écart sur Hinault au
général à 34". Le peloton réagis-
sait toutefois et les fuyards étaient
repris. Riittimann plaçait à ce mo-
ment son premier démarrage de la
journée, emmenant avec lui le
Français Christophe Lavainne, le
Hollandais Twan Poels et le Belge
Paul Haghedooren. Le quatuor
roulait «à bloc» (Riittimann dixit)
durant 30 km, avant de ralentir
l'allure. L'opération semblait alors
devoir échouer mais, le peloton ne
réagissant pas, l'écart continua à
enfler, pour atteindre les huit mi-
nutes à moins de 20 km de Bla-
gnac, dans les environs de Tou-
louse.

Coup de maître tactique

A 4 km du but, lorsque la vic-
toire se joua, Riittimann fit preuve
d'un remarquable sens tactique,
pour berner ses compagnons de

dront avec le vainqueur de Chine-
Israël, au deuxième tour. Pam
Shriver (6e joueuse mondiale) et
Zina Garrison (12e) complètent la
formation US, qui est tête de série
N° 1, devant la Tchécoslovaquie
(avec Hana Mandlikova et Helena
Sukova), la RFA (Steffi Graf ,
Claudia Kilsch, Bettina Bunge), le
Canada, la Bulgarie, la Grande-
Bretagne, l'Argentine et l'Italie.

Un forfait en équipe suisse
L'équipe suisse féminine parti-

cipant à la coupe de la Fédération
à Prague, du 21 au 27 juillet, devra
se passer des services de Lilian
Drescher. La Lucernoise de 21 ans
a été victime d'une déchirure des
ligaments à la jambe droite, lors
du camp d'entraînement à Paris.
Elle ne sera pas remplacée dans
l'équipe de Suisse qui ne comptera
donc que sur la Biennois Chris-
tiane Jolissaint, la Genevoise Cé-
line Cohen et la Tessinoise Andréa
Martinelli.

Krippendorf
en quarts de finale

Le Bernois Marc Krippendorf
sera le seul Suisse en quarts de fi-

fugue. Poels tenta le premier de
s'en aller seul, contré aussitôt par
le Suisse. Puis, immédiatement,
Haghedooren appuya sur les pé-
dales. Cette fois, Niki laissa La-
vainne et le Hollandais boucher le
trou pour surgir, sitôt la jonction
opérée, dans le dos de ses adver-
saires. Un instant d'hésitation de
ceux-ci, et le tour était joué. Le
nez dans le guidon, Riittimann
termina en rouleur pour passer la
ligne avec plus d'une demi-minute
d'avance.

Le Saint-Gallois offrait ainsi sa
troisième victoire en trois jours à
son équipe, tout en cueillant ce
triomphe qui lui avait été refusé
jusqu'ici dans le Tour de France.
Hommage lui était rendu à la fois
par Maurice le Guilloux, le bras
droit de Paul Kochli, et Félix Lé-
vitan, directeur de la course, una-
nimes à reconnaître que Riitti-
mann, meilleur équipier d'Hinault
depuis trois ans, méritait ample-
ment le bouquet du vainqueur.
Son troisième de la saison, après
ceux de l'Etoile de Bessèges et du
Tour Midi-Pyrénées.

Au regard du classement géné-
ral, l'étape, fondamentalement, n'a
rien changé, si ce n'est le bond de
Riittimann du 14e au 8e rang, avec
un handicap qui passe de 18'35" à
10'25" (en plus de son avance sur
la ligne, le coureur helvétique a
pris en cours de route quelques
bonifications). Après Hinault
(1er), LeMond (2e), Hampsten
(5e), La Vie Claire possède donc
un quatrième représentant parmi
les huit premiers. L'équipe de Paul
Kochli a plus que jamais les
moyens de jouer tactiquement
avec ses adversaires. A moins
qu'abondance de biens ne finisse
par nuire...
• 14e étape, Luchon - Blagnac
(154 km): 1. Niki Ruttiman (S) 3 h
47'44" (40,573 km/h). 2. Christo-
phe Lavainne (Fra) à 32". 3. Twan
Poels (Hol) m.t. 4. Paul Haghe*-,
dooren (Bel) à 33". 5. Henrick De-
vos (Bel) à 7'17". 5. Mario Polini
(It) m.t. 7. Eric Vanderaerden
(Bel) à 8'02". 8. Carlo Bomans
(Bel). 9. Jean-Philippe Vanden-
brande (Bel). 10. Guido Bontempi
(It). 11. Jos Lickens (Bel). 12. Ma-
thieu Hermans (Hol). 13. Peter
Stevenhaagen (Hol). 14. Antonio
Esparza (Esp). 15. Frank Hoste
(Bel). 16. Rudy Dhaenens (Bel).
17. Giovanni Bincoletto (It). 18.
Adri Van der Poel (Hol). 19. Fran-
cesco Rossignoli (It). 20. Eric Mc-
Kenzie ,
(N-Z). Puis les autres Suisses: 74.
Urs Zimmermann. 121. Guido
Winterberg. 124. Beat Breu. 154.
Erich Machler. 157. Jôrg Muller.
159. Bernard Gavillet. 161. Gilbert
Glaus, tous m.t.
• Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 61 h 43'31". 2. Greg

tour (résultats des Suisses): Ale-
jandro Gattiker (Arg/Sui) bat Ste-
fan Bienz (5) 6-4 6-3. Marc Krip-
pendorf (7) bat Stéphane Obérer
6-1 6-1.

Résultats à l'étranger
• NEWPORT (Rhode Island).
Tournoi du circuit féminin,
150 000 dollars. Simple, quarts de
finale: Pam Shriver (EU/1) bat
Tina Mochizuki (EU) 6-1 6-1.
Claudia Monteiro (Bre) bat Kristin
Kinney (EU) 6r3 6-2. Lori McNeil
(EU/5) bat Caryn Coppeland (EU)
6-7 6-2 6-2. Wendy White (EU/7)
bat Jennifer Mundel (AS) 6-2 6-2.

Résultats en Suisse
• Championnats internationaux
juniors de Suisse à Klosters. Les
résultats des Suisses - Garçons,
8es de finale: Alain Lemaire
(Mex/1) bat Richard Farda (12)
6-3 6-3. Jean-Yves Blondel (3) bat
Jerko Dumanic (You/14) 1-6 6-2
6-3. Emmanuel Marmillod bat
Danny Sapsford (GB) 6-1 6-1.

Filles, 8es de finale: Nicole
Ziiger bat Gabrielle Villiger (7) 6-2
6-3. Yoriko Yamagishi (Jap/4) bat
Sandrine Bregnard 7-5 6-4. Miriam
Schweda (Aut) bat Nathalie Ts-
chan 6-2 7-5. Bettina Diesner
(Aut/3) bat Cornelia Marty 6-0
6-1.

LeMond (EU) à 34". 3. Urs Zim-
mermann (S) à 2'58". 4. Robert
Millar (Eco) à 3'32". 5. Pedro Del-
gado (Esp) à 6'48". 6. Andrew
Hampsten (EU) à 8'26". 7. Luis
Herrera (Col) à 9'08". 8. Niki Riit-
timann (S) 10'25". 9. Steven Rooks
(Hol) à 12'58". 10. Claude Cri-

A Tallin, dans le cadre du match
international URSS-RDA, il avait
lancé le poids à 22 m 24. Cette
fois, à KieV, lors des championnats
d'URSS, Sergei Smirnov a con-
firmé sa classe en remportant le
concours avec un jet à 22 m 16.
Indéniablement, le .Soviétique fera
figure de favori lors des prochains
championnats d'Europe de Stutt-
gart, en compagnie des Allemands
de l'Est Ulf Timmermann et Udo
Beyer. En tout cas, sa constance a
de quoi faire réfléchir le Suisse
Werner Giinthôr... Outre celle de
Smirnov, d'autres bonnes perfor-
mances ont été enregistrées à
Kiev. En l'absence de Sergei
Bubka, Rodion Gataulin s'est im-
posé à la perche avec une barre à 5
m 85; Maria Stepanova a remporté
le 400 m haies en 53"84, à 29 cen-
tièmes de seconde seulement du
record du monde de l'Allemande
de l'Est Sabine Busch; Liubov Ki-
riukina enfin a été créditée de
l'57"18 au 800 mètres.

Les résultats
• Messieurs 200 m: 1. Alexan-

dre Jevgeniev 20"50. 800 m: 1.
Victor Semljansku l'45"05. 110 m
haies: 1. Andrei Prokofiev 13"46.
2. Igor Kasanov 13"51. 400 m
haies: 1. Alexandre Vassiliev
48"55. 2. Tagir Semskov 49"37. 3.
Oleg Asarov 49"44. Perche: 1.
Rodion Gataulin 5 m 85. 2. Vassili

ATHLÉTISME: CHAMPIONNATS D'URSS

SMIRNOV: 22 m 16 AU POIDS

quiélion (Bel) à 13'00". 11. Peter
Winnen (Hol) à 15'19". 12. Bruno
Cornillet (Fr) à 16'35". 13. Ronan
Pensée (Fr) à 17'12". 14. Alvaro
Pino (Esp) à 17'34". 15. Charly
Mottet (Fr) à 20'03". 16. Yvon
Madiot (Fr) à 20'47". 17. Samuel
Cabrera (Col) à 21'38". 18. Pascal

maminas Wiluzkis 79 m 28. 2. Igor
Nikulin 79 m 24.
• Dames 200 m: 1. Marina

Molokova 22"46. 2. Natalia Bo-
china 22"60. 3. Olga Vladikina
22"67. 800 m: 1. Liubov Kiriukina
l'57"18. 2. Irina Podialovskaia
l'57"86. 3. Nadejda Olisarenko

Simon (Fr) à 22'00". 19. Thierry
Claveyrolat (Fr) à 23'00". 20. Jean-
François Bernard (Fr) à 25'31".
Puis: 41. Gavillet à 39'12". 76.
Machler à 59'47'. 101. Muller à 1 h
06'12". 143. Breu à 1 h 15'30". 152.
Glaus à 1 h 17*24". 162. Winter-
berg à 1 h 34'28".

l'58"18. 3000 m: 1. Regina Chns-
tiakova 8'40"74. 2. Jelena Chu-
pieva 8'42"09. 3. Natalia Lagurt-
kova 8'48"15. 400 m haies: 1. Ma-
rina Stepanova 53"84. 2. Margarita
Chfomova 54"70. 3. Margarita
Navizkaite 55"63. Disque: 1. Elina
Svereva 66 m 06.
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VISSOIE (am). - Lorsqu'une société marque un centième anniversaire, on peut sans crainte ima
giner quelques réjouissances. Elles seront multiples ce week-end à Vissoie qui fête le siècle d'exis
tence de sa fanfare, l'Echo des Alpes. Revue historico-humoristique ce soir, marché artisanal de
main, grand cortège dimanche : le programme de cette fin semaine s'annonce éclectique. Ajoutons
y encore le gala de l'Ancienne Cecilia, championne suisse à Winterthour, un one-man-show Fran
çois Silvant et l'affiche sera presque tracée dans ses grandes lignes.

On les traitait «d'energumenes
décidés à provoquer les mauvais
esprits en déchaînant une musique
diabolique». Cent ans plus tard ,
l'Echo des Alpes a bel et bien ac-
quis ses titres de noblesse.

En 1886, les répétitions étaient
clandestines, les instruments se
cachaient sous les manteaux. Ce
week-end, ils brilleront sous le so-
leil à l'heure du défilé officiel.

102 artisans
Ce soir, vendredi à 20 h 30, «Les

Charlettes d'Anniviers» donneront
un spectacle de vieilles danses.

En seconde partie de soirée,
«Les Compagnons de la Navi-
zence» présenteront la revue du
centenaire. Un tableau historico-
humoristique, mis en scène par
René Antille, et qu'interpréteront
une vingtaine de comédiens ama-
teurs de la vallée.

Demain, samedi 19 juillet, un
imposant marché artisanal se tien-
dra de 9 à 17 heures dans le Vieux-
Bourg. Les organisateurs atten-
daient une trentaine de partici-
pants. Ils seront 102, semi-profes-
sionnels pour la plupart, à venir
d'Anniviers et de toute la Roman-
die.

Le rendez-vous, organisé par la
société de développement de Vis-

L 'Ancienne Cecilia de Chermignon se produira pour la première fois ce week-end à Vissoie, après
l 'obtention de son titre de championne suisse 86, décerné récemment à Winterthour.

Les animaux en vacances
En cette saison où les gens as-

pirent à s'évader, à voir d'autres
horizons et s'efforcent d'oublier
leurs soucis quodidiens, chiens et
chats - au moins ceux qui ont la
chance d'accompagner leurs maî-
tres - connaissent également une
liberté plus grande et la griserie
d'un contact plus étroit avec la
nature.

Si les servitudes imposées par la
présence d'un animal de compa-
gnie sont différentes, elles n'en
sont pas moins astreignantes que
pendant le reste de l'année. Il nous
paraît donc indiqué de rappeler
brièvement quelques dangers aux-
quels sont exposés les animaux
pendant vos congés.

Même si votre protégé est «ta-
toué» il est absolument nécessaire
de le munir d'une médaille sur la-
quelle figurent votre adresse de
vacances et celle de votre domicile
habituel.

Tenez votre chien en laisse en
ville et aux abords des routes où la
circulation est très intense. Ne le
prenez pas sur les plages réservées
aux baigneurs.

Evitez les chaussées, les routes
bétonnées où la chaleur suffocante
brûle les pattes de vos animaux et
irrite leurs poumons.

Les chiens, comme chacun le
sait , ne transpirent pas et
l'échange thermique se fait uni-

îement entre les coussinets des
ittes et à la truffe. Il faut, en
inséquence, prévoir pour votre
limai des endroits frais et des
basions de se baigner dans des
es ou des cours d'eau. S'il se
empe dans la mer, n'oubliez pas
i le rincer à l'eau douce pour en-
ver le sel de son pelage qui lui

soie, en collaboration avec la co-
opérative des artisans d'Anniviers,
nous promet déjà des lendemains.
Une réédition est en effet prévue
désormais, tous les étés.

De 11 à 12 h 30, sur la place de
la Tour, l'émission radiophonique
«le kiosque à musique», sera
transmise en direct sur RSR 1.

Championne solidaire
A 20 h 15, demain soir, l'An-

cienne Cecilia de Chermignon dé-
filera de la place du village à la
halle de fête. A 20 h 30, elle don-
nera un gala, sous la direction de
Michel Barras. Championne suisse
86 à Winterthour, en catégorie
«excellence», la formation cher-
mignonarde, présidée par Eugène
Bonvin, se produira pour la pre-
mière fois après l'obtention de son
titre glorieux.

A 22 heures samedi, l'humoriste
lausannois François Silvant pré-
sentera un one-man-show.

Et la solidarité se jouera encore
le dimanche 20 juillet.

A 8 heures ce jour-là , un hom-
mage sera rendu aux défunts de
l'Echo des Alpes. Dès 8 h 30, les
fanfares invitées défileront dans le
village. Une messe sera célébrée à
9 h 30.

A 10 h 30, un vin d'honneur of-

provoque des démangeaisons et
parfois des affections cutanées.

Ne laissez jamais votre protégé
dans votre voiture en stationne-
ment sous le soleil, même si les vi-
tres sont légèrement baissées. Si le
véhicule est à l'ombre, assurez-
vous bien qu'il continuera d'être
abrité au cas où votre absence de-
vrait se prolonger. Le «coup de
chaleur» est très souvent fatal.

Si vous faites un long voyage,
prévoyez une écuelle avec de l'eau
fraîche que vous emporterez dans
un thermos; il n'est pas évident de
découvrir une fontaine ou un ruis-
seau sur sa route.

Faites régulièrement des haltes
afin que votre animal puisse se
dégourdir les jambes et satisfaire
ses besoins.

Les tiques sont une véritable
calamité. Elles s'accrochent soli-
dement par leur rostre à la peau de
l'animal. Si votre chien a folâtré
dans l'herbe ou dans les buissons,
assurez-vous qu'il n'a pas récolté
de ces parasites en lui palpant tout
le corps et, en particulier, la région
des oreilles, du cou et les inters-
tices des doigts. Les tiques peuvent
être facilement enlevées en les en-
duisant de quelques gouttes de
pétrole, d'alcool ou d'éther. A titre
préventif , vous pouvez utiliser des
colliers spéciaux qui sont assez ef-
ficaces.

D'autres accidents, comme les
piqûres de guêpes ou d'abeilles,
les morsures de serpents nécessi-
tent l'intervention du vétérinaire,
tout comme les «épilets» qui pro-
viennent des mauvaises herbes
communément appelées «folle
avoine». Ces derniers se fixent gé-
néralement dans les oreilles, dans

fert par la municipalité sera servi,
assorti d'un morceau d'ensemble.

Dès 13 h 30, un grand cortège
s'ébranlera avec, à sa tête, la fan-
fare centenaire que dirige Roland
Zufferey, assisté à la présidence
par Philippe Crettaz.

Les fifres et tambours d'Anni-
viers seront tous présents. Chaque
société déléguera en effet quelques
représentants pour ne former
qu'une seule et grande formation.
Le public appréciera également la
participation des Zachéos, du
choeur La Cecilia et des patoisants
de Vissoie, des Charlettes d'An-
niviers ainsi que les fanfares
l'Echo de Chippis, la Cecilia de
Chermignon, l'Avenir de Chalais,
la Gérondine de Sierre et l'Edel-
weiss de Lens.

Cinq chars compléteront l'ordre
de ce cortège.

Dès 14 h 30, toutes les sociétés
participant à ces festivités se pro-
duiront encore à la halle de fête.

Vous souhaitez vous imprégner
de folklore, de traditions et d'ani-
mations estivales? Un seul rendez-
vous, ce soir déjà et durant tout le
week-end : Vissoie.

Vous plongerez, avec toutes les
sociétés engagées dans ce cente-
naire de l'Echo des Alpes, dans un
bain tonifiant, sur fond musical.

le nez, entre les doigts et autour
des yeux et provoquent de très vi-
ves douleurs.

Pour les chats, le port d'une
médaille identique à celle des
chiens, mais attachée à un collier
élastique pour éviter une strangu-
lation en cas d'acrobaties arbori-
coles, est absolument indispen-
sable.

Avant de porter votre choix sur
un hôtel, renseignez-vous bien si
les animaux y sont admis. Beau-
coup d'établissements négligent,
en effet, de le stipuler, dans leur
prospectus.

Si vous voyagez à l'étranger,
n'oubliez pas de vous munir du
certificat international de vacci-
nation. Nous vous rappelons que
la vaccination antirabique doit être
effectuée au moins trente jours et
au maximum un an avant le pas-
sage de la frontière.

Si vos protégés ne peuvent faire
partie de votre voyage, de grâce ne
ie abandonnez pas, vous perdriez
par la même occasion toute dignité
humaine. Confiez-les à des per-
sonnes sûres, des parents ou des
amis qui les connaissent déjà. Ils
ne seront ainsi pas délaissés ni li-
vrés à leur ennui avec la seule et
obsédante préoccupation de l'at-
tente du retour de leurs maîtres.

Au cas ou cette solution devait
s'avérer impossible, adressez-vous
à un chenil. Il y en a d'excellents
en Valais. Leurs tenanciers qui ai-
ment les animaux, sont généra-
lement des spécialistes en cyno-
logie.

Puissent ces recommandations I tOUS les JOUTS , klaxons, cette prochaine soirée nifestation.
vous éviter des difficultés qui I jusqu 'à 1 heure s 'annonce quiète mais animée. Le goupe effectuera un aller et
pourraient ternir le souvenir des I d,. matin Place donc à la traditionnelle retour en partant de l'Hôtel de
vacances que nous vous souhai- I uu "¦«"¦" soirée estivale qui verra la parti- Ville jusqu 'au sommet de l'avenue
tOnS merveilleuses. JOS. B. IraaaaaaaaaaalaaaaaaTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaJ Cipation du TwchtenVereîn de du Gétléral-GuiSan.

Ce week-end à Vissoie , la fanfare l'Echo des Alpes associe de multip les animations à sa grande fête
du centenaire. (Photo Yves Vouardoux)

OFFICE T.T. A CRANS

Nouveau visage
CRANS (gez). - Douze ans après
son installation dans le bâtiment
Continental, le bureau télégraphi-
que et téléphonique de Crans fait
peau neuve. Le service public de
télécopie «Bureaufax» a tenu
mercredi la vedette, lors de l'inau-
guration officielle de l'office TT
rénové.

Le bureau TT de Crans a ra-
jeuni. Il offre à la clientèle quinze
cabines téléphoniques et une ca-
bine télex utilisable de manière
tout à fait indépendante. Le gui-
chet nouvelle façon se veut plus
accueillant. Moins discret qu'au-
paravant, il favorise un meilleur
contact avec la clientèle.

Autres nouveautés: les clients se
verront remettre un ticket de taxe
détaillé qui fera mention notam-
ment de la durée et de la date de la
communication. Une vitre leur
permettra de découvrir les der-
niers modèles de téléphones, qu'ils
pourront d'ailleurs essayer.

Le coût des divers aménage-
ment et transformation s'élève à
150 000 francs.

Aux abonnes
S.I.S.

Dès le 28 juillet 1986, les bu-
reaux techniques et adminis-
tratifs des Services industriels
de la commune de Sierre sont
transférés dans leur nouveau
bâtiment au Marais-d'Itagne ,
route de l'Industrie 29 à Sierre.

Les bureaux sont ouverts de
7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
30 (17 heures le vendredi).

Les nouveaux numéros de
téléphone sont les suivants:

Direction, administration,
électricité, eau, gaz, Télévision
Sierre S.A., Télévision Crans
S.A., 57 1121.

En dehors des heures d'ou-
verture des bureaux, un service
de piquet est assuré en per-
manence, 55 01 31.

Services industriels
de la commune de Sierre

Jeunesse radicale
en assembléeen assemblée CRANS-MONTANA (am). - C'est ce son que se tiendra

au centre scolaire de Crans-Montana le premier débat pu-
CHERMIGNON (am). - Les jeu- blic réunissant les présidents des six communes du Haut-nes radicaux des six communes du plateau. Le rendez-vous est fixé à 20 h 15.Haut-Plateau sont convies a pren- *-»» LIX» **» -»_™*_*:»_ „„*.„ i„„ _™ :-„ ui:-„
dre part à une assemblée générale. , D emble«' "tte f °ncertation entre les pouvons pubhcs
Celle-ci se tiendra demain, samedi et la populatoon s'annonce intéressante. Les communes
19 juillet, à 17 heures à la salle s'engagent à parler de leur avenir et à en débattre. La dé-
bourgeois'iale de Chermignon. marche fait suite à l'étude, entreprise dès 1982, par la

A l'ordre du jour de ces assises Jeune chambre économique de Crans-Montana.
figurent notamment une allocution L'an dernier, un fascicule était édité. «La fusion des six
de M. Jean-Claude Lagger, prési- communes est-elle une utopie?» se demandaient alors lesdent de la section de Chermignon initiateurs. «La collaboration des exécutifs est en tout casamsi qu une conference-debat ___ „x„„„„î*ic .._„..! :* i„ ia->c
avec M. Michel Hertzig. une nécessite», poursmvait la JCE.

_ A premier débat, nouvel opuscule. Ces jours, les orga-
"¦"¦"¦"̂^̂^̂^̂^̂  ̂ nisateurs ont en effet distribué une brochure à tous les
LMnillfoail ménages invitant la population à se rendre ce soir au cen-
nUU VCdU tre scolaire de Crans-Montana à 20 h 15.
X PronC Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est certain!

Son°"BAR CE S0IR A SIERRE
La Résidence Le Trachlenverein de Visperterminen

SIERRE (am). - Ce soir vendredi, Visperterminen.
Nanon et Maurice la danse animera l 'avenue du Gé- Vingt-six enfants danseront ce
présentent le pianiste néral-Guisan. La rue principale soir au cœur de la cité. Avec leurs
chanteur sierroise sera évidemment fermée à deux moniteurs, ils seront accom-uiidi ueur la circulation de 19 à 24 heures. A pagnes de leur propre orchestre,
C*nv %ï*?À\W\r\ l'instar de la semaine dernière où fort de quatre musiciens.
UClllIciriU la musique remplaçait le crisse- Quatre dames en costume ty-

ment des vneus et le tintement des rtiaue coloreront encore cette ma-

M. Stéphane Keller, de la Direction d'arrondissement des télé-
communications à Sion, responsable du secteur télex, téléfax et
lignes louées, exp lique comment fonctionne le téléfax.

Mieux que l'exprès
Jusqu'à fin juin, l'office TT de

Crans offrait la possibilité de té-
léphoner, de télexer, et d'envoyer
des télégrammes. On pourra dé-
sormais télécopier. C'est-à-dire
transmettre en des temps records
toutes sortes de documents ou de
graphiques. Le téléfax est un
moyen de communication qui
monte actuellement. La location
d'un télécopieur se fait auprès des
PTT. Il en coûte à l'abonné
225 francs par mois, pendant trois
ans. Au terme de cette période,
l'usager du téléfax devient pro-
priétaire de son appareil. Préci-
sons qu'il n'est pas nécessaire
d'être abonné pour recevoir un
message par téléfax. Il suffit d'ha-
biter à proximité d'un office postal
qui possède un télécopieur. Les

CE SOIR A CRANS
L'avenir du Haut-Plateau
en question

PTT, qui recevront le message, le
transmettront à son destinataire.
Favoriser l'accueil

En Valais, huit offices TT pos-
sèdent un télécopieur, et ce nom-
bre ne va sans doute pas tarder à
s'accroître. Crans s'est doté de ce
service de téléinformatique pour
diverses raisons. Il s'agit d'amélio-
rer les prestations offertes aux
touristes et aux nombreux hom-
mes d'affaires qui fréquentent le
Haut-Plateau. D'autre part, la ré-
novation du bureau TT de Crans a
été entreprise dans la' perspective
des prochains championnats du
monde. Cet hiver, Crans-Montana
disposera d'une quarantaine de
cabines téléphoniques. Le Haut-
Plateau est, dans ce domaine, la
station touristique la mieux équi-
pée de Suisse.
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Saint-Léonard

Enchères publiques
Les héritiers légaux de feu Jean-Baptiste Bétrisey,
de Maurice, de feu Catherine Bétrisey, épouse de
Jean-Baptiste, née fille de Jean Nicolin, et de feu
Judith Bétrisey, de Jean-Baptiste, de leur vivant
tous trois domiciliés à Saint-Léonard (VS), mettent
en vente aux enchères publiques, dans leur état ac-
tuel

le 25 juillet 1986, à 19 heures
à Saint-Léonard

salle du café du Domino, les parcelles suivantes si-
ses sur Saint-Léonard:
Art. 519, fol. 31, No 124, Bans-Village, jardin de
32 m2
Art. 521, fol. 31, No 165, Bans-Village, demi-place
de 32 m2
Art. 3027, fol. 31, No 108, Bans-Village, grange-écu-
rie de 46 m2
Art. 3028, fol. 31, No 109 Bans-Village, place de 3 m2
Art. 3029, fol. 31, No 120 Bans-Village, habitation de
67 m2
Art. 3018, fol. 31, No 110 Bans-Village, grange-écurie
de 28 m2
Art. 3030, fol. 31, No 121 Bans-Village, remise de
5 m2
Art. 712, fol. 31, NQ 98 Bans-Village, cave
Art. 3019, fol. 31, No 111 Bans-Village, place de 3 m2
Art. 1168b, fol. 31, No 125b Bans-Village,
jardin de 125 m2
Art. 2294, fol. 31, No 1031 Bans-Village, passage de
7 m2
Art. 3744, fol. 31, No 122 Bans-Village, place de 7 m2
Art. 3745, fol. 31, No 123 Bans-Village, jardin de 35
m2
Art. 3746, fol. 31, No 127 Bans-Village, W.-C. de 4 m2
Art. 517, fol. 27, No 5 Plan-Loggier , forêt de 9600
m2
Art. 3026, fol. 27, No 31, Plan-Loggier,
forêt de 10 265 m2.

p.o.: M* François Mudry, notaire, Sion

SAILLON
^ouer: appartement

4 pièces
+ galerie, 2 salles de bains,
cave voûtée, dans immeuble
historique, récemment transfor-
mée et restaurée.
Loyer: Fr. 1100.-/mois sans les
charges.
Entrée: 1"' août ou date à con-
venir.
Tél. (021) 26 6212, réf. H.S.

22-2123

Valais central, a vendre direc
tement du propriétaire

maison ancienne
Fr. 115 000.-

mayen-raccard
Fr. 140 000.-

divers terrains
densité 0,5 à 0,8, pour villas et
petits immeubles.
Tél. (027) 31 11 80.

36-301541

A vendre à l'ouest de
Sierre
magnifique appartement 4 pièces at-
tique, Fr. 290 000-
magnlflque appartement 4 pièces, 4e
étage, Fr. 245 000.-. -
Les deux avec cheminée française,
grand parc + piscine.
Pour tous renseignements et visites:
Régie René Antille, rue Rainer-Maria
Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33. 36-200

A vendre à Sion, £ vendre au Planet-
quartier trayers-sur-Grône
Sous-le-Sex ™s)

appartement chalet 75 m2
â}/n nïpppc avec terrain«t/2 (JIGbC5 de 725 m*.
rénové. Possibilité de faire

2 chambres, cui-
Fr. 279 000.-. sine, séjour, salle de

bains, W.-C.
A 30 m de route ou-

Ecrire sous chiffre verte toute l'année.
L 36-618028 à Pu- p . Fr 70 „„„blicitas, 1951 Sion. Prlx- Fr 70 000_ -

A) !?,0? a /u«« Tél. (027) 5813 93.à Finhaut (VS) v '
36-301536

chalet. „ URGENTmaisonnette à vendre à 4 mi.
4 pièces, cuisine, nutes de la gare de
salle de bains, cave. Sion
Très ensoleillé,tranquille appartement
Tél. (028) 48 11 51 * nipPPQinterne 2818 ** H"'l',îa
et le soir 23 73 49. rez-de-chaussée.

36-28507
• Avec place de parc.

Avendre Fr. 165 000.-à La Sage, Evolène
;„_,»!_ Tél. (027) 31 11 80.terrain 36-301540
à construire A louer

à Sion-Ouest
complètement

HeTsItué. ïf jOf
Prix à discuter. 4/2 DIBCeS

neuf
Tél. (027) 22 52 19 grand balcon,

cheminée française.
Fr. 1100- + char-
ges.

Tél. (027) 36 22 66
3610 91

36-2440

831419.
36-28504

PUBLICITAS
p 027/21 21 11

A vendre
à Grimisuat

superbe
parcelle à
bâtir
1200 m2
Vue dégagée.
Fr. SS /̂m».

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

caf e, bar ou
tea-room

Tél. (027) 23 54 95
le soir.

36-435730

Salvan-sur-Martigny
A louer

grand
appartement
3 pièces en
duplex
non meublé, cuisine
agencée.
Loyer modéré.
Accès route ou
train.
Tél. (026)618 98.

36-28491

A louer
à Martigny
centre ville
dans maison ar
cienne, classée
appartement
2 pièces
meublé à . l'an-
cienne.
Cave et carnotzet
entièrement équi-
pés.
Fr. 800- par mois,
charges non com-
prises.
Tél. (026) 2 23 47.

36-90637

maison
à Ayent
5 pièces, cheminée
française, jardin,
terrasse, place de
parc.
Loyer Fr. 950-
charges comprises.
Dès le 1" septem-
bre.

Tél. (022) 31 13 89
le soir.

18-31475C

maison
ancienne
rénovée, serait
échangée par par-
ticulier contre un
appartement même
région.

Ecrire sous chiffre
Y 36-314733 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

agenceîph©
Immobilier
- vente
- location
- promotion
- gérance
- courtage.
Rue du Rhône 29
Sion
Tél. 027/22 66 22.

89-1

A louer à Vex
dans chalet ancien

joli 3 pièces
rénove
Prix à discuter.
Location à l'année.

Tél. (027) 22 41 21.
36-246

A vendre
dans la plaine du
Rhône

parcelle de
26 000 m2
de terrain agricole.

Tél. (025)3515 79.
36-425563

A louer
à Saint-Léonard

appartement
4 pièces
dans une maison.

Tél. (027) 55 16 31
le matin
55 0510 après-midi.

36-301547

A louer
à Sion-Ouest

appartement
414 pièces
de 127 m2, neuf,
luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1167- + char-
ges.
Libre 1.9.1986.

Tél. (027) 23 53 00.
36-256

A louer
à Sion-Ouesl

appartement
5'/2 pièces
attique de 162 m2,
neuf, luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1458- + char-
ges.
Libre 1.8.1986.

Tél. (027) 23 53 00.
36-256

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4V2 pièces
neuf
Loyer mensuel:
Fr. 950- + charges.

Tél. (027) 36 22 66
3610 91

36-2440

W027
21f2111

Restaurant La Mar
qulse, Crans-Mon
tana, cherche

serveuse
pour tout de suite et
la saison d'hiver.

Tél. (027) 41 42 92.

036-028346

Café du Parc
à Sion
cherche

sommelière
Entrée mi-août ou à
convenir.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (027) 31 21 20.
036-301545

On cherche pour
Sion

sommelier
Sans permis s'abs-
tenir.
Entrée mi-seembre.

Ecrire sous-chiffre X
36-619017 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-619017

tM DEMANDES
E
D'EMPtQIS J SÏSsÙ VËHICULES AUTOMOBILES |

-Jttmf
Cherchons

secrétaire qualifiée
avec expérience
ayant le sens de l'organisation et sa-
chant prendre des responsabilités.

Entrée en fonctions: mi-août 1986 ou à
convenir.

Faire offre manuscrite au
Bureau d'architecture Martin & Michel-
lod S.A., 1936 Verbier.

36-28513

(*\ Infirmière
\J_W diplômée

Pour différents clients du Valais central.
Mission intéressante et bien rétribuée pour personne com
pétente.
N'hésitez pas à contacter
de toute urgence jes P*°Zi
Mme M. Fux ,_..«eZaVt- mf mW
Adia Intérim S.A. Inte"11"— 1 f 4 W
Service médical , . §§_% m

^ U J F _ \.
Place du Midi 30 / ///# »1  F 

àJ***̂ L&1950 sion HEr ù^^^Tél. (027) 22 82 22 / ' '* J J l H 11 " 

Bar-buvette du Verney à Mon
they
cherche

sommelière
extras

Entrée: 18 août 1986

Tél. (025) 71 12 70 ou
71 25 33 (le matin).

036-821072

c— >Si vous aimez
• la mode féminine
• la vente
• le contact avec la clientèle
vous êtes

l'apprentie vendeuse
que nous cherchons.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec photo sous chiffre
E 36-619083 Publicitas, 1951 Sion.

k ' 036-619083^

Chauffeurs poids lourds
demandés, place stable, avan-
tages sociaux.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Marcel Rlesen, Transports
Ancienne-Poste 16 bis
1844 Villeneuve
Tél. (021, 60 13 91. 22-167334

Bureau d'architectes établi à
Sion cherche contacts avec

architecte (s)
en vue de collaboration et
échanges divers.
Discrétion absolue.
Renseignements sous chiffre T
36-028494 Publicitas, 1951 Sion.

036-028494

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. 025/6315 51.

22-167291

Martin
Transports 0n chercne
à sierre téléphoniste
engage

avec expérience,
apprenti p°ur travai | a d°-
r~ „ micile environ une

Chauffeur heure par jour entre
18 h et 20 h.

apprenti Ecrire sous chiffre
d'atPlÎPr w 36-301537 Publi-ll dieiier citas 1951 Sion
Tél. (027) 5517 89 036-301537
ou 55 99 66. : 

036-110544 Dancing-
Discothèque

Café-Restaurant BrasHia " Sion
Les Roches Brunes, engage
Sioncherche sommelier
apprentie dynamique
sommelière Ie bonn̂ ,enue

Jeune débutant se-
1 re année. rait mis au courant.

Tél. (027) 55 01 73
Tél. (027) 22 64 97. heures des repas.

036-618995 036-618902

On cherche pour
Sion

cuisinier
Sans permis s'abs- ,,w «•""* ¦
tenir.
Entrée mi-septem- 58 000 km.
bre.
Ecrire sous-chiffre
Y 36-619022 Publi- Tél. (025) 71 84 09
citas, 1951 Sion.

036-619022

Café-restaurant
Le Tourlng, Sion,
cherche

fille de
buffet
pour le service de
midi.
Du lundi au ven-
dredi, de 10 h à
14 h.
Tél. (027) 22 53 92.

036-619043

Garage
de Gugllelmo
Route de Finges 2
3960 Sierre
cherche

mécanicien
autos dipl.
avec quelques an-
nées d'expérience.
Tél. (027) 55 08 86.

036-619056

Restez
dans le vent,

/̂S
Ce soir, vendredi 18 juillet, dès 22 h

la nouvelle direction
MARYVONNE et FRÉDÉRIC

vous invitent a partager la sangria à l'occasion

de tombola (nombreux prix).

Ouvert tous les soirs de 22 heures à 4 heures
Entrée libre

Animation avec le dise-jockey B. ALAN
Tél. 027/88 23 14

P. Emery & Fils

Distribution e

Eaux minérales - Liqueurs - Bière Cardinal

Route des Ateliers - SION
Tél. 027/32 37 48

__ _̂%
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Route cantonale
^^  ̂ Tél. 027/36 23 23

Occasions
Nissan Cherry turbo, rouge

1985 15 800-
Patrol Safari, blanche

1985 29 500.-
VW Golf GLS, 5 portes, noire

1981 8100.-
Nlssan Silvia, grise
modèle d'exposition 21 000-

Vendeur: Jean-Pascal Savioz
027/36 23 23

Ouvert le samedi matin

^$ê^T*28§&

bureau.
36-28521

MM

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle... ^rx

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

place
de la Télécabine

Haute-Nendaz

tirage au sort des billets

Fiat Ritmo
125 Abarth
expertisée, mod.
juillet 84, rouge,
32 000 km, radio-
cassettes + ampli-
ficateurs, pneus
d'hiver montés sur
jantes.
Prix à discuter.
Tél. (027) 21 62 18
bureau ou
81 22 28 privé.

36-301538

Opel Corsa
SR
84, 13 000 km, toil
ouvrant.
Expertisée.
Fr. 8600.-.

Tél. (027) 38 12 15
3812 04.

36-28518
A vendre cause
double emploi

Honda CRX
rouge, 1985,
8500 km.
Fr. 15 800-

Tél. (027) 22 88 60
dès 14 h et 23 13 42
dès 19 h.

36-715

Yamaha FJ
1100
1984,35 000 km
Fr. 7000.-.

Tél. (027) 31 37 65.
36-301539

Uno turbo
I. E.
1985,12 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (026) 2 46 71.
36-400645

jeep agricole
diesel
Daihatsu S 50
1982,11 000 km.

Tél. (026) 6 35 40.
36-2874



Une centenaire chablaisienne
la ligne du Tonkin
EVIAN-LE BOUVERET (cg). - Ce prochain week-end, dont le dimanche 20 juillet a été choisi
pour la journée officielle du centenaire de la ligne ferrée dite du Tonkin entre Evian et Le Bouve-
ret. «En ce siècle de la vitesse et de la technique, relève le président de Port-Valais Claude Grept,
ne peut-on pas rêver quelques instants et s'imaginer l'ingéniosité de nos aïeux qui auraient planifié
il y a plus d'un siècle la construction de la ligne Calais - Paris - Genève - Léman - Le Bouveret -
Grand-Saint-Bernard - Milan - Brindisi - Suez - Les Indes - Siam et le Tonkin. Que serait devenu
Le Bouveret, second Calais maritime, si les plans, soumis en son temps aux autorités, pour un port
et une ville baptisée le «Port Saïd

Quant au maire d'Evian M.
Henri Buet, il relève que nous ai-
mons parcourir les rives du Léman
et plus particulièrement sa partie
«sauvage» entre Evian et Saint-
Gingolph.

Aberrant
Il est triste de constater que, de-

puis cinquante ans bientôt, une
coupure de 17 kilomètres seule-
ment rend impossible l'exploita-
tion de ce formidable potentiel
touristique en créant un véritable
«no man's land» qui vient séparer
les Chablaisiens savoyards de leurs
frères valaisans. Le rétablissement
de ce trait d'union franco-suisse
apporterait un grand ballon
d'oxygène à la ligne des Eaux-Vi-
ves - Annemasse - Saint-Maurice
et lui permettrait de retrouver un
rôle de grand axe international,
précise le maire-adjoint de Neu-
vecelle, M. Charles Pernet.

Interventions
des élus locaux

A l'initiative de la municipalité
de Neuvecelle, les élus locaux du
littoral savoyard du Léman,
comme d'ailleurs les élus genevois,
valaisans et haut-savoyards se sont
rencontrés le 29 avril 1985 à la
Mairie de Neuvecelle, pour trouver
des solutions qui pourraient ame-
ner à une réfection des 17.5 km de
voie.

3 février 1939 :
Neuvecelle se défend

La suppression des trains Saint-
Gingolph-Evian-les-Bains, a été
l'objet d'une énergique interven-
tion de la municipalité de Neuve-
celle qui proteste contre le déclas-
sement de la ligne de chemin de
fer du Tonkin Evian-les-Bains -
Saint-Gingolph, les trains étant
remplacés par des cars. Ceux-ci ne
donnent pas entière satisfaction,
les horaires sont irréguliers, les ta-
rifs trop élevés, le débit trop lent.
- Considérant que cette mesure

est désastreuse pour cette région

Du canoë pour leur quart de siècle

6 h 15, mercredi matin, l'heure du départ de la classe 1961 de Muraz pour la sortie de son quart de
siècle.

MURAZ (cg). - Sept garçons et mercredi matin pour l'Ardèche en demain ils se rendront dans lesMURAZ (cg). - Sept garçons et mercredi matin pour l'Ardèche en
trois filles des contemporains de la mini-bus et ils effectuaient , hier
classe 1961 ont décidé une sortie jeudi, une descente en canoë sur le
quelque peu spéciale pour leur Gard pour se rendre aujourd'hui
quart de siècle. Ils sont partis vendredi, en Avignon, alors que

r >

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Editeurs Clas.

prec.
1. Gunter Wallraff Tête de Turc La Découverte 1 .
2. Jean d'Ormesson Tous les hommes

en sont fous Lattes 2
3. Sulitzer L'Impératrice Stock N° 1 4

E. Badinter L'un est l'autre Jacob 5
4. Y. Navarre Une vie de chat A. Michel 6
5. Bernard Tapie Gagner Laffont 3
6. Flora Groult Le temps s'en va

Madame Flammarion n. cl.
7. Claude Grudet Le meilleur c'est

l'autre Balland n.cl.
8. Melnik Passeur d'enfants Flammarion 10
9. H. Carrère

d'Encausse Ni paix ni guerre Flammarion 8
10. Aron Brunetière Force de l'âge A. Michel n.cl.

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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valaisan», avaient été réalisés?»

hôtelière et touristique qui, face à
la Suisse, devient de ce fait un
canton frontière diminué écono-
miquement, alors que la Suisse a
proposé d'électrifier ses voies fer-
rées jusqu'à Saint-Gingolph;
- que l'impression des bai-

gneurs, estivants, touristes est dé-
plorable quand , arrivant à Evian,
ils se trouvent en face d'une voie
ferrée complètement abandonnée,
la municipalité de Neuvecelle de-
mande à M. le préfet de bien vou-
loir insister auprès du ministre des
travaux publics pour rétablir l'an-
cien état de choses nonobstant les
services d'autocars prévus, ou
d'établir un ou plusieurs services
journaliers de «michelines».

La municipalité précise qu'au
cas où l'administration compé-
tente répondrait par une fin de
non recevoir à cette demande des
autorités locales et des populations
républicaines de cette région, le
Conseil est décidé à démissionner
jusqu 'à ce que satisfaction soit
donnée.

Refaire l'histoire
Le comité international franco-

suisse du centenaire de la ligne
Evian-Le Bouveret que préside M.
Claude Roch (président de Port-
Valais) a désigné M. Raymond
Bouvier, sénateur de Haute-Sa-
voie, vice-président du Conseil gé-
néral et maire de Bogève, en qua-
lité de président d'honneur.

Dès 1857, un projet de ligne
baptisé chemin de fer d'Italie pré-
voyait de desservir à partir de Bel-
legarde et Annemasse, les localités
du Chablais français, sur la rive
méridionale du Léman. Contesté,
ce n'est que 23 ans plus tard que le
rail atteignit Thonon-les-Bains et
en 1882, Evian-les-Bains. C'est le
1er juin 1886 que la frontière
franco-suisse est franchie pour at-
teindre Le Bouveret par un tron-
çon de 21 kilomètres et se raccor-
der ainsi à la compagnie Suisse
occidentale-Simplon, la gare du
Bouveret étant depuis le début de
l'exploitation gare limite d'exploi-

tation entre les CFF et la SNCF.
En 1938, la SNCF reporte l'en-
semble du trafic voyageurs sur
route, ne conservant que le trafic
marchandises. Celui-ci est sus-
pendu du 19 mai 1940 au 9 juillet
suivant. Actuellement ce sont
19 000 tonnes de marchandises qui
arrivent de France au Bouveret
contre 1400 tonnes à destination
de la France.

La journée officielle
C'est donc ce prochain diman-

che 20 juillet que se déroulera la
journée officielle avec départ du
Bouveret, après une allocution du
président de commune M. Claude
Rochà9h25.

Le Rive-Bleue Express atteindra
St-Gingolph à 9 h 35 pour en re-
partir 10 minutes plus tard et at-
teindre Meillerie où la locomotive
recevra un complément d'eau à
10 h 05.

Evian-les-Bains sera atteint à
11 h 15, exécution des hymnes na-
tionaux, discours de M. Henri
Buet (maire d'Evian), les officiels
se retrouvant au centre nautique à
12 h 30.

Expo Rail 2000»
Pour la première fois en Suisse

romande, les CFF ont décidé de
mettre en place L'Expo rail 2000,
ce prochain week-end, en gare de
Bouveret. On y verra une loco-
motrice de 1927, plusieurs voitures
d'exposition, une d'information et
une voiture avec vidéo. Ce maté-
riel voyageurs et marchandises
sera exposé de 10 à 17 heures du-
rant le week-end.

Cette exposition renseigne tout
le pays sur Rail 2000.

Relevons encore que l'Associa-
tion du chemin de fer touristique
«Rive-Bleue Express» Evian-les-
Bains - Le Bouveret est en forma-
tion, que c'est également la pre-
mière fois qu'un chemin de fer
touristique circule sur le plan in-
ternational.

gorges de la Barne pour revenir,
dimanche, sur Grenoble" et retour
à Muraz par Grenoble, Megève,
Chamonix, La Forclaz.

Une sortie de contemporains qui
méritait d'être relevée parce que
sortant de l'ordinaire.
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Musique et liturgie durant
une semaine à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). -
L'Abbaye de Saint-Maurice ac-
cueille jusqu'au 20 juillet pro-
chain la trentième semaine ro-
mande de musique liturgique.
Les participants, au nombre de
222 viennent du Valais (97), de
Genève, Vaud et Fribourg (96),
du Jura (56), de France (11) et
du reste de la Suisse. Un tiers
sont des nouveaux venus. Si-
gnalons également que sur le
total des participants, 55 sont
des jeunes de moins de vingt-
cinq ans.

La semaine propose divers
cours destinés tant aux débu-
tants qu'aux experts. Les thèmes
traités sont par exemple, une
initiation liturgique, une initia-
tion musicale ou - une nou-
veauté - la proclamation des
textes ou encore le problème
d'expression visuelle dans
l'église (décoration, symboli-
que).

Des cours facultatifs de di-
rection, d'orgue, de guitare et
autres instruments, de chant
grégorien, etc... sont également
mis sur pied.

Chaque matin, un exposé
présente les textes liturgiques du
jour ou aborde un problème li-
turgique actuel. Après cet ex-
posé, un temps de travail com-
mun est consacré au répertoire
chanté des célébrations de la
semaine. Un second temps se
déroule en fin d'après-midi.

Un centre de documentation
est également à disposition des

Collages de Madeleine Ghetti-Bourquin
CHAMPÉRY. - Madeleine Ghetti Bourquin inaugure
une exposition de collages à la Galerie l'Ecurie à
Champéry le 18 juillet dès 16 heures.

Madeleine Ghetti Bourquin est née à Genève mais
vit et travaille à Milan. Elle a suivi les cours de
l'Académie d'arts appliqués dans cette ville. Elle a
commencé cette activité en 1973 et a déjà exposé avec
succès à Milan, Rome, Bâle et Genève.

Pour faire ses collages elle emploie des journaux,
des revues, donc du matériel pauvre, de récupération,
dont elle exploite l'inépuisable richesse en couleurs.
C'est en transformant, manipulant , saccageant ou. ré-

La préparation d'une lecture animée.

participants. Maurice. Elles sont nées des se-
Aujourd'hui vendredi à «naines grégoriennes créées du-

20 h 30 à la basilique de Saint- ran.t ,a guerre par Pierre Carraz,
Maurice, les participants et par- ma's se sonl profondément mo-
ticipantes à la semaine donne- difiées depuis le Concile,
ront un concert spirituel. Di- s'adaptant le plus fidèlement
manche, la messe de 9 heures possible à l'évolution de la litur-
sera radio-diffusée sur les ondes &e> donc aux besoins nouveaux
de la Radio romande. des paroisses et des commu-

nautés religieuses.
La Télévision suisse romande Depuis 1957, la session se dé-

tourne actuellement divers su- roule au collège de l'Abbaye de
jets sur la semaine de musique Saint-Maurice. Les participants
liturgique qui seront diffusés en logent à l'internat du collège et
septembre probablement. au foyer franciscain.
néià trente an« • Lf Pr°gramme des cours s'81-uejd ireiue ans ticule sur quatre ans, prenant

Les sessions de Saint-Maurice chaque fois une partie du temps
sont organisées par l'association liturgique. Cette année, le pro-
des semaines de musique sacrée gramme des célébrations et le
présidée par le chanoine choix du répertoire sont axés sur
Edouard Zumofen de Saint- le temps ordinaire.

cupérant ce matériel à disposition que la collagiste
crée, invente. La constante des collages exposés
(fleurs , animaux, sujets divers groupés sous le nom de
children's corner) est la liberté que Madeleine Ghetti
Bourquin prend dans sa représentation de la réalité,
liberté qui n'est pas un défi, mais une interprétation
poétique, amusée du quotidien.

L'exposition à la Galerie l'Ecurie est ouverte tous
les jours de 16 à 19 heures jusqu'au 16 août. L'artiste
sera présente aujourd'hui dès 16 heures pour le ver-
nissage.
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MUSÉE DE L'ALIMENTATION DE VEVEY

La vigne
VEVEY (gib). - Le Musée de, l'ali-
mentation de Vevey abrite jus-
qu'au mois de novembre une ex-
position de photographies. Thème
de ces images: «Terre vigne-
ronne». La vigne et les hommes
qui y travaillent ont été fixés sur
pellicule par le photographe Eric
Ed. Guignard. Mais l'intérêt de
cette exposition se trouve dans
l'époque à laquelle ses illustrations
furent réalisées. En effet, «Terre
vigneronne» représente l'année vi-
ticole traditionnelle telle qu'on
pouvait encore la voir il y a une
trentaine d'années.

Autant dire "que cette présenta-
tion veveysanne devrait recevoir la
visite de nombreux visiteurs, vau-
dois, mais aussi espérons-le valai-
sans. De plus, une collection d'ob-
jets en relation avec les travaux de
la vigne évoqueront également ces
temps passés.

Musée aiglon
Une partie des outils ont été

prêtés par le Musée vaudois de la
vigne et du vin, récemment inau-
guré en présence du conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz au
château d'Aigle. Le solde provient
de la collection de M. Fernand
Guex-Vodoz, vigneron-encaveur à
la Tour-de-Peilz .

Cette exposition est organisée
en relation avec les marchés fol-
kloriques veveysans, dont les ver-
res portent cette année des motifs
en relation avec le Musée de l'ali-
mentation. K • 8pj ^WagjjE;!

Ce dernier est ouvert tous les W WÊ -» ^^S
jours, sauf le lundi, de 10 à 12 F ^ L >. (Jm '—"— ' .. "-.̂
heures et dfi 14 à 17 heures Tes
sept samedis des marchés folklo- Une des photographies réalisées par Éric Ed. Guignard et expo
riques, l'entrée est gratuite. sées au Musée de l'alimentation de Vevey.

Hommage au Pere Noël Bonvin SÏÏÏ0MÏ™
AÉmo

~°«û ™On ne le verra plus sillonner nos communauté, en classe , il était malheur d'autrui. Cette compas- I l  W Ê̂ l v̂l aaaRfl I Ut U^̂ L. I aaaP f̂c ^^  ̂aaP B̂ M B ¦¦*•
routes avec sa grosse moto BMW facteur de paix. Si son origine le sion se faisait toujours avec la plus Ûmm* H^B I w l  1̂ 1 I U m̂x 1 I M Umw I I ^aJ^F wJ mj
1000. Sa moto! Pour beaucoup de portait à se méfier des idées nou- grande discrétion. La discrétion: je
gens, le Père Bonvin était «le père- velles, des perpétuelles remises en voudrais terminer sur cette qualité , - ,' • . . . . . .  , ,
à-la-grosse-moto». On n'échappe question, sa grande intelligence le sœur de la gentillesse. BEX (sd). -Le public bellerin, et premier muu-air show réunira arrête, mais on sait déjà qu'il du-
pas aux étiquettes. Mais que d'éti- portait à s'ouvrir aux changements Jamais le père Bonvin ne se P,us particulièrement les «mor- plusieurs dizaines de machines rera quelque trois heures, pendant
quéttes fausses! nécessaires. De ce fait, il se trou- mettait en avant. Durant toutes dus» d aviation, sont désormais volantes miniatures de toutes tail- lesquelles on pourra admirer des

Le père Noël était un vieil ami; vait toujours à la jonction des cou- nos fêtes, nos kermesses, il était en -'•¦-' habitues aux meetings aenens. les. démonstrations inédites, comme
pour moi il n'est pas «le-père-à-la- rants de pensée, à la jonction des tenue de service, plus près des C est cependant une manifestation Avions mono et multimoteurs, des remorquages de planeurs, des
grosse-moto». Pour moi, il est la différents projets. Il ne se trouvait cuisines que du podium! Un der- tout* nouvelle, étonnante et sym-, planeurs, hélicoptères, ballons et parachutages, etc. Le tout, bien
gentillesse en personne. Oui, il jamais à la périphérie de la com- nier exemple? Je vois encore pattaque que le Groupement de même missiles seront de la partie, entendu, a une échelle réduite.
était gentil, dans le sens où l'en- munauté, mais il s'efforçait, avec l'étonnement de gens, croyant bien ™??eles redult8 de ,a P,1a»n.e. du « y en aura pour tous les goûts: de
tendaient les vieux Latins: «gen- discrétion, d'unir, d'assouplir. le connaître, qui durent attendre le Rhône proposera aux Chablaisiens I aile delta futuriste aux rernar- Tout ceci se passera, comme de
tilis», c'est-à-dire l'homme de race, Un tel confrère, pétri de gentil- jour de son ensevelissement, pour le 7 septembre prochain. quables reconstitutions a l  échelle coutume, dans une ambiance de
de noble famille. Puis le mot a lesse et de modération supportait apprendre que le père avait des En effet, il sera organise sur le d avions anciens, tous pilotes par fête: cantine, stands de boissons et
évolué: il est devenu le preux, le mal les tensions, et, de ce fait, les grades universitaires! Ce qui f ai- terrain des Placettes, 1 aérodrome radio. possibilité de se restaurer ont été
noble de cœur; et enfin, le gentil- postes de responsabilité où, inévi- sait sa distinction, ce n'était pas la de Bex> un meeting international Le programme du spectacle prévus. Et l'entrée, c'est à relever,
homme délicat et généreux. Le tablement, aboutissent les diffi- gloire d'un diplôme, mais l'humi- reserve aux modèles réduits. Ce n est pas encore définitivement sera totalement gratuite.
père Bonvin était tout cela à la
fois.

Chermignonard, il était fier
d'être de la Noble-Contrée! De
cette contrée qui a donné à l'Eglise
tant de vocations sacerdotales et
missionnaires, tant de religieux, de
religieuses et de laïcs à la foi solide
et rayonnante. Le père Bonvin
avait cette foi solide , simple et di-
recte des gens de la terre. C'est
pourquoi il avait une méfiance
instinctive face à cette foi qui a
besoin de verbiage pour s'expri-
mer, face à ces hommes de foi qui
sont toujours en train de la cher-
cher...

Le père Bonvin ne se contentait
pas d'être le fils de la Noble-Con-
trée. Il en avait la noblesse du
cœur qui cherchait toujours à faire
régner la paix, la modération. En

raaBB̂ ^̂ /^̂ r̂̂ l̂ ^̂ BT̂ Bâ ^̂ Bf̂ â ^̂ aBBBa^

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL D'UN CYCLOMOTORISTE

Désintéressement ou inconscience?
Devra-t-on encore y laisser des

vies humaines avant que nos auto-
rités et services d'ordre prennent
conscience du danger de circula-
tion de ce carrefour sur la route de
Choëx, à la hauteur du Café du
Repos?

Nous, les habitants de l'endroit,
avons déjà dû attendre plusieurs
années, après maints recours et
implorer nos autorités pour ob-
tenir une limitation dé vitesse à
50 km/h. Pratiquement, personne
ne la respecte et c'est bien souvent
à plus de 100 km/h que les véhi-
cules circulent à cet endroit dan-
gereux.

A plusieurs reprises, nous avons

tUU UW1IW m«r> J*^l* l»wV- â V^Iflllllll »*»*•

la sécurité pour la prévention des
accidents à cet endroit?

Nous sommes scandalisés et

d il y a trente ans

cultes à résoudre. Les années qu'il
a passées comme préfet des études
ont été, de son propre aveu, pé-
nibles: il souffrait réellement
d'avoir à trancher, d'avoir à gron-
der ou à^ punir. Certains ont pu
s'étonner qu'après tant d'années
passées au Bouveret, le père Bon-
vin n'ait jamais été appelé au poste
de supérieur: «Trop gentil, je vous
dis!» >

Tout en écrivant ces lignes, je
revois mon ami. Et je me dis:
«Décidément, son cœur n'allait
pas avec son physique!» Un cœur
si fragile dans un corps si solide!
Mais la force d'un cœur, si para-
doxal que cela puisse paraître, ne
réside-t-elle pas dans sa fragilité
même? Un cœur , toujours en
alerte... à la peine des autres. Un
cœur toujours très sensible au

fortement indignés qu'on ne
prenne pas au sérieux un pro-
blème aussi important où la circu-
lation est devenue aussi dense,
voire insupportable et où égale-
ment la vie de nos jeunes enfants,
qui prennent journellement le car
pour se rendre à l'école, est mise
sérieusement en péril. Et s'il vous
arrive de vous promener à pied en
descendant la route d'Outre-Vièze,
il vous faudra traverser le carre-
four en courant, au risque de vous
faire renverser par un véhicule
descendant ou montant à très vive
allure. Nous avons d'ailleurs plu-
sieurs fois constaté le fait suivant:
si un piéton ou un automobiliste
débouche sur ce tronçon, il arrive
très souvent qu'un accident ait lieu
non pas à la suite d'une erreur de
celui qui débouche, mais à causé
du grand dépassement de limita-
tion de la part de celui qui circule
sur la route de Choëx, ce qui em-
pêche toute évaluation normale de
la distance de la part des autres

lite du cœur.
Noël, tu avais le cœur d'une

grosse cylindrée. Et ce cœur s'est
usé. Car tu l'as toujours employé à
plein régime. Je me souviens: alors
que ta maladie cardiaque te cau-
sait des angoisses très douloureu-
ses, des vertiges fréquents, tu n'as
jamais refusé un ministère parois-
sial, pour dépanner un curé... Tu
demandais simplement au sacris-
tain une chaise près de l'autel
«pour le cas où... »

Maintenant, Noël, nous le sa-
vons, tu as une chaise au Royau-
me. Comme je te connais, tu auras
sûrement choisi la dernière. Dans
un coin. Mais tu connais le pas-
sage de l'Evangile de Luc (ch.
X1V.10):

«Mon ami, monte plus haut!»
N.T.

usagers de la route; le plus révol-
tant, c'est que faute de radars pour
prouver le contraire, on se dépêche
souvent de faire retomber la faute
sur des innocents. De toute façon,
si les automobilistes respectaient
les 50 km/h sur ce tronçon, les
risques d'accidents mortels se-
raient considérablement amoin-
dris. La situation est donc suffi-
samment claire: tant qu'il n'y aura
pas, sur cette route, de fréquents
contrôles au radar ou l'installation
de ce qu'on appelle des «gendar-
mes couchés» le problème ne sera
hélas jamais résolu.

Alors, s'il vous plaît, pour notre
sécurité et celle d'autrui, nous
prions instamment nos autorités
de prendre les dispositions néces-
saires, afin d'éviter de nouvelles
pertes humaines, après le malheu-
reux accident qui a coûté la vie au
jeune cyclomotoriste Yves-André
Thùrier.

Pour les habitants du voisinage
P. Persano

CYCLOPHILE DE BEX

Le tout grand braquet
BEX (sd). - Pour le Cyclophile Bex, le club de cy- national. Les résultats qu'il a déjà obtenus sont
clisme local, le mot activité rime souvent avec plus qu'encourageants.
réussite. Nous en voulons pour preuve le succès Parmi les classés régionaux, on trouve encore
remporté dimanche dernier par la 3e journée cy- Pascal Schmid (Roue d'Or montheysanne, 10e),
cliste Bellerine, une course dans laquelle s'ali- Serge Oreiller (VC Monthey, 13e), Alexandre
gnaient les cadets nationaux. Mais les membres du Stettler (VC Monthey, 15e), Patrick Avanthey (VC
club ont eux aussi couru à de nombreuses occa- Monthey, 29e), Raphaël Dupertuis et Cédric Al-
sions, cet été, en rapportant passablement de bons thaus (VC Monthey, 34e et 35e).
résultats.
. . , ,. . , „ . La vie du clubLa journée cycliste bellerine 

. . .  . , ,, . .: Nous le disions, les cyclistes beïlerins ne se sontLa course de dimanche dernier_se déroulait sur contentés d'organiser cette journée; ils ontun circuit allant du stand a 1 infirmerie, puis le £ lement particip| à divers COurses, champion-long de la route de La Servannaz, pour revenir en- ° „,,„„,. »? v,,«.,,,»*c
suite au stand de tir. Les cadets effectuaient en na!f' 8»f°Ps_ <?„; Y""¦ . ron . s Vnrrlà„tri,„
plus, à chaque tour, la montée vers La Croix et le Samedl .7 
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rendus a P0™1*"*.
Châtel Pour 'e championnat de l'Union cycliste suisse

Les 'écoliers 1, soit les jeunes nés en 1974 et (UCS) par équipes. Ce sont Daniel Genêt, Thierry
1975, devaient faire quatre tours du «petit » circuit, Schmid, Patrice Bigler e Charles Pastore qui re-
soit 14 km 800. Aucun des neuf participants n'a présentaient le club bellerin. D abord partis en
abandoné. trombe, ils se sont finalement contentes, au terme

Finalement, la victoire est revenue à Daniel des 77 km du parcours, de la 8e place.
Bertolaso, du Sprinter-Club Lignon, en 30'37", Cette année, la course interne du cyclophile
devant Serge De Siebenthal, du même club, et était une course de côte sur le parcours Bex-Ol-
Stefano Cicchi, du Cyclophile morgien. On trouve lon-Huémoz. C'est Daniel Genêt qui s'est imposé,
ensuite à la 7e place Sylvain Nicollier, et à la 9e devant Jean-Pierre Lambiel, Carlo Savoldelli, Pa-
Cédric Forestier, tous deux du Cyclophile Bex. trice Bigler et René Girard.

Les écoliers 1, nés en 1972 et 1973, effectuaient La course à travers Leysin voyait la participa-
six tours du même parcours, soit 22 , km 200. La tion inhabituelle de la championne de ski italienne
victoire est revenue à Cédric Magnin, de la Pédale Maria-Rosa Quarto. Patrice Bigler a terminé au 8e
bulloise (38'03"), devant Alexandre Pidoux, du VC rang de la catégorie A et Jean-Pierre Lambiel 7e
Broyé et Stéphane Bodard du VC Fribourg. Les de la catégorie B. Chez les dames, Eliane Comte se
Beïlerins se classent 14e Laurent Deladoey et 23e ciasse 3C) juste derrière Maria-Rosa Quario.
Stéphane Minder.

Parmi les meilleurs Brevet des Alpes romandes
. . . .  - I J  ^ - r - _ ' Cette lie édition a vu la participation de DanielMais la course principale de cette 3e, journée Chatelan, Roland Saugy et Gérald

™ ,o?n Pf fa, f clS^Hifto?,̂  H„ alnH
(
Hr ™™* C'est sous des trombes d'eau qu'ils' onten 1970 et 1971). Ce sont dix tours du grand cir- ., _,, „ . . , „„. . _ _„ 

cuit, soit 53 kilomètres, que ces jeunes coureurs tente d'effectuer un parcours de 220 km, compre-
ont dû «avaler». Huit des 48 partants ont aban- nant 5 cols et une dénivellation totale de 3900 me-
donné, et c'est Andréa Zamboni, du VC Locarno, très. .Danîe] Genêt a ete un des rares cyclistes a
qui s'est imposé, en 1 h 39'. Ses suivants immé- terminer l'épreuve, sur les 180 qui avaient pris le
diats ont été Stephan Hafelfinger, du VMC Liestal, départ.
et Stéphane Cachin, du VC La Broyé. Le qua- On le voit, le Cyclophile Bex se porte plutôt
trième et premier régional a été Laurent Décos- bien et le moins qu'on puisse dire c'est que ces
terd, du cyclophile Aiglon, qui a manqué d'un rien membres sont actifs. Ils ne demandent en outre
une place sur le podium. Cette saison est la pre- qu'à compter de nouveaux amis dans leur club,
mière que Laurent Décosterd effectue au niveau Qu'on se le dise.

SAINT-MAURICE

Hommage à Max Giilioz
«La mort n'est pas obscurité:
C'est la lampe qu'on éteint
Quand le jour se lève...»

Il était notre ami et nous souf-
frons de son départ.

Avec lui et les siens nous avons
connu les mêmes joies, partagé les
mêmes grands et petits bonheurs,
certaines épreuves aussi... de nos
jeunes foyers d'alors.

Max et Nelly...
Il faudrait du temps pour ra-

conter la belle histoire de ces an-
nées-là ! Pour nous, elle vit dans
nos cœurs.

La vie était simple en ce temps-
là. Nos goûts modestes se limi-
taient à d'agréables rencontres à la
maison et, le dimanche, à des pro-
menades à pied, sac au dos, dans
les environs de Saint-Maurice. La
voiture, élément essentiel aujour-
d'hui, ne nous manquait pas. Et
nous étions heureux!

Ces réminiscences très person-

Ski-Club Martigny-Bourg, programme d'été
Le comité du ski-club a dé-

cidé d'offrir:
1. à ses membres técéistes: la

participation de 10 francs
pour la journée à skis au
Mont-Fort organisée par le
TCS le dimanche 27 juillet,
ainsi qu'une participation de
10 francs sur le p rix du billet
pour le spectacle de «Fari-
net» le vendredi 8 août (bil-
lets et remboursement des
participations de 10 francs
auprès du caissier);

nelles d'une époque chère à notre
mémoire nous rappellent préci-
sément le souvenir de l'homme
d'honneur, à la personnalité atta-
chante qu'était Max Giilioz.
Epoux et père de famille exem-
plaire, nous pleurons l'ami bon et
fidèle.

Max était issu d'une grande fa-
mille terrienne de Riddes, dont il
avait hérité de solides qualités de
bon sens et d'intelligence. A l'école
primaire, on l'appelait «l'avocat»,
car il s'exprimait bien. Son intel-
ligence lui permis d'accomplir une
belle carrière dans la représenta-
tion commerciale, où sa gentillesse
innée et ses dons de contact per-
sonnel lui valurent une brillante
réussite.

En son temps, il fut président
des Jeunesses conservatrices de
Saint-Maurice et, plus tard, vice-
juge de la commune.

Notre ami avait épousé Nelly,
fille du guide Oberhauser de
Champéry, institutrice très appré-

a tous ses membres: la pos-
sibilité de participer au lever
du soleil sur le Mont-B lanc
en participant à l'excursion
accompagnée vers le sommet
de l'Arpille, tous les mercre-
dis. Les personnes intéressées
ont rendez-vous à 3 h 30 de-
vant l'office du tourisme. Les
inscriptions sont enregistrées
le mardi jusqu 'à 17 heures.
Le prix de la course est de 20
francs (10 panes pour les
membres) (transports, petit
déjeuner au col de la Forclaz,

^

ciée à Muraz-Collombey. Le foyer
eut le bonheur d'accueillir quatre
enfants, dont il était fier à juste ti-
tre: André, avocat, à la tête d'une
étude prospère d'avocats; Da-
nielle, adjointe du chef du Service
de l'agriculture de l'Etat de Ge-
nève; Marianne, assistante du
doyen de l'Ecole internationale de
Genève, épouse du réputé cinéaste
et réalisateur de films André Ga-
zut. L'aînée, la petite. Nelly, était
malheureusement morte acciden-
tellement à l'âge de 7 mois.

Max Giilioz a assumé son veu-
vage de dix ans avec dignité et
courage, s'occupant lui-même de
tout avec soin et sérénité, très en-
touré par sa famille.

Notre sympathie émue et ami-
cale va à ses enfants, petits-enfants
et à sa parenté de Riddes et de
Champéry.

«A Dieu» et «au revoir» , très
cher Max !

Marg. et M. G.

assurance accident et visite
éventuelle d'une fromagerie
alpestre). L'heure du départ
peut varier d'une semaine à
l'autre, p rière donc de s'in-
former auprès de l'office du
tourisme au (026) 2 1018.

Pour tous renseignements
complémentaires ^ vous pouvez
appeler le président au (026)
2 50 33 et pour le rembourse-
ment s 'adresser au caissier con-
tre remise du titre de participa-
tion. Le comité

¦>
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Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
Pour chaque gazon, pour
chaque terrain, pour toutes vos
exigences, le modèle parfait.
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Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- dans les 24
heures et prêt hypothécaire.
Ici on vous octroie le prêt désiré
dans les meilleurs délais et les in-
térêts sont avantageux.'
Discrétion assurée.
Marcel Favre, bureau de finan-
cement, rue du Léman 23, 1920
Martigny
Tél. (026) 2 88 88. 8g_45424

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. 027/23 43 64 prof.

22 44 19 privé
36-300308

Plasti-Rhône, Martigny-Combe
Construction + réparation
des installations techniques
en matières plastiques
Ventilation - Bacs - Cuves
Réservoirs, etc.

F. LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117

Service de réparations
et restaurations
d'anciens et de nouveaux meubles,
portes, bahuts
Sculpture, tournage,
bricolage
Travail soigné et rapide

Tél. 027/83 10 03, de 18 h à 20 h.
36-28159

sacs de couchage
sacs de montagne

Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion.

36-27

morbiers
neufs, authentiques, garantis 5
ans.
Collection Jean le Comtois.
Choix, qualité, prix.
Charly Nlcollerat, route du Vil-
lage, 1907 Saxon
Tél. (026) 6 29 08.

36-304744

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24
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ur tout achat d articles
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ombinés de cuisi
os. congélateurs
cuisinières,

a 50% et deslustrerie, etc.
nsi que pour toute

ormation de cuisin
adressez-vous

Des rabais prix

tapis d'Orient en stock non soldesonnel!
Démonstration sur demande, ¦
livraison rapide service après |_e «|0ok » des SOldeS . Salon tiSSU 3-1-1 Fr. 1950.-

vente sérieux.
>W^ 

__ r̂ Lraafa». autorisés du 10 au 31 juillet

lusqu
sur le mobilier et lesspéciaux

Vidéo
Plus de 1000 titres

dans tous les genres (pour adul-
tes), cassettes 60 min. Frs. 50.-.
R. P. Diffusion, rue du Théâtre 6,
F 074500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Fermé dimanche et lundi matin.

22-1812

ŷû êf w***^
Mobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur

Route du Rawyl - Tél. (027) 22 67 87 - Sion Grand parc privé
Lors de votre visite, ne manquez pas de jeter un coup d'oeil au coin des
« bonnes occases »

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

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 816 39

. 89-2044

Auberae de l'Etoile
Café-pizzeria, rôtisserie à Vionnaz
sera fermée pour vacances
du 30 juillet au 3 septembre
A partir du 3 septembre fermeture
le lundi après-midi à partir de 14 h
et mardi toute la journée. 36_28144

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

13 
heures de video:

Cassette vidéo MEMOREX E180

soldes VS 10-31.07

Venez voir... et choisir!

Le magnétoscope "SLIM": Voilà votre petit TV couleur
hauteur 95 mm. Philips !
TOUS LES PROGRAMMES PAL EN COULEUR I AVEC TOUS LES AVANTAGES DU "GRAND",
VHS, TOSHIBA V73, avec télécommande et plus 2: la taille et le poids,
programmable PHILIPS 14CF1014, tous programmes Pal.

\pd.- 990.— ¦ §se;_

I 390.-

Portable et avec télécom- Incroyable i
mande, parfait ! UNE CHAîNE HAUTE-FIDéLITé pour 698.—.
ET EN PLUS, C'EST UN TV COULEUR, AKAI pR°100, complète, 2x35 Watts Sinus.
avec 51 cm. d'écran. 698 ——

Rabais
jusqu'à
sur les TV

40%
et Vidéo

d'occasion exposes
(révisés et garantis
6 mois).

Super le super!
Reflex 24x36, obturateur à rideau métallique
vitesse 1/1000ème à 1 sec. et B.
YASHICA FX-3 Super 498

Et dans votre magasin RADIO TV STEINER,
il y a tout un choix de TV, de HiFi et de Vidéo H Sion:

d'occasion : vraiment la bonne affaire ! 27, place du Midi
VENEZ VOIR ET CHOISIR! I *£*£_Poste

_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^Ê _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^
_̂\ r̂  ̂ 13, rue de la Gare



Spectacle d'ete à Martigny
«VIVA ou les fantasmes de Don Quichotte»
MARTIGNY (pag). - Le
triomphe récolté par
«L'invitation au châ-
teau» est encore dans
toutes les mémoires.
Normal dès lors que
«VIVA» - le nouveau
spectacle réalisé et pro-
duit par le Comité mar-
tignerain pour l'anima-
tion culturelle - suscite
le plus vif intérêt dans le
giron martignerain. Un
intérêt qui a incité les
responsables du
COMAC à lancer une
action populaire. Qui
devrait permettre d'évi-
ter de se retrouver de-
vant la même situation
que l'an dernier, où l'on
avait dû refuser du
monde, faute de place.

Un laisser-passer
pour 25 francs

Le COMAC a donc
adressé à la population
d'Octodure une circulaire
qui donne toutes les expli-
cations nécessaires sur le
spectacle de Cadanse, inti-
tulé «VIVA ou les fantas-
mes de Don Quichotte».
Bulletin d'information qui
donne aussi les dates de
cette grande fresque qui
sera jouée du 20 au 25 août
prochain à l'école de Mar-
tigny-Bourg, tous les soirs
dès 18 h 30. Mais surtout,
au travers de cette circulai-
re, le COMAC lance une
offre spéciale valable jusqu'au 1er août.

Ainsi, les personnes intéressées ont la possibilité d'acheter leur billet au prix de 25 francs. Un billet qui
permet non seulement de choisir la date qui vous convient le mieux, mais qui vous donne aussi libre
accès dans l'enceinte du village espagnol pour toute la durée du spectacle, soit du 20 au 25 août. Cette
réservation ainsi que le laisser-passer pour tout l'ensemble du spectacle ne vous coûteront en fait que
cinq francs, puisque le billet normal - qui n'est valable qu'un soir - vaut déjà à lui seul vingt francs.

Cette offre spéciale du Comité martignerain d'animation culturelle doit être souscrite par paiement
préalable avant le 1er août. L'envoi de ce billet laisser-passer ne pourra se faire qu'après réception de
votre versement. D'autre part, le COMAC souligne qu'il n'est pas interdit de soutenir par des dons ce
grand rendez-vous culturel, dont le budget atteint les 65 000 francs.

Rappelons enfin qu'à partir du 1er août - date limite pour cette action populaire - la réservation se
fera à l'office du tourisme, sur la place Centrale de Martigny.

Fondation Louis-Moret de Martigny
lAlrAci

MARTIGNY (gram). - Jusqu'au 31 août prochain, la Fondation Louis-Moret de Martigny consacre ses
cimaises à une rétrospective Paul Monnier. Une quarantaine d'huiles couvrant un demi-siècle d'acti-
vité picturale sont ainsi proposées au visiteur. Ce même visiteur peut également découvrir - si tant est
qu'il l'ignorerait - qui fut Paul Monnier à travers une brochure présentant une série d'hommages ren-
dus à l'artiste valaisan disparu en 1982 par Maurice Zermatten, Albert Chavaz et Louis Moret.

Originaire de Grimentz, né à
Montana en 1907, Paul Monnier
ne fut pas un peintre d'ici, formé à
l'esprit romand. Selon le critique
Henri Maître qui présenta l'œuvre
de Monnier lors du vernissage de
l'exposition, sa peinture est toute
de signification et d'intériorisation.
Du point de vue stylistique, elle
assimile et intègre, dans une vision
personnelle, les enseignements
d'un cubisme aux caractéristiques lustré dans le vitrail ,a mosaïquemodérées L émotion devient ,a mture murale quand ce nesymbole et silence f £ fc d j êterMonnier aboht le détail et refu e P ¦ P 

 ̂̂  
»

la séduction de la pose théâtrale . i:a*x,„ii_. x„^a0 _„,
ou de la peinture plaisante. Il af- d'ouvrages littéraires écrits par
firme la primauté de la significa- Mau"?e Zermatten

^ 
son vieux

tion et de la composition sur la %*&*> Plerre Courthlon ou
décoration . De ses créations de Paul Morand. ¦;- ¦ - <
jeunesse à celles de la maturité, il Bien qu émigré sur les rives le-
y a un long parcours, mais sans maniques, Monnier resta cepen-
rupture. Il s'agit plutôt d'un glis- dant très attache au Valais. Il y
sèment progresif , sans «œuvre créa pour les églises et les édifices
charnière », sans volte-face, ni re- publics des œuvres monumentales
pentir, ni accélération. Sa vie du- d'une grande qualité qui ont da-
rant , il restera attaché à cette vantage que ses peintures sur che-
peinture architecturée qui refuse le valet la vibrance des couleurs.

LES FANTASMES DE DON QUICHOTTE
UN SPECTACLE DE CADANSE

«VIVA ou les fantasmes de Don Quichotte», un spectacle du
groupe Cadanse produit et réalisé par le COMA C...

m . ra»M mm _, ® .»•**• Les dimanches dans notre jardin panoramique ga
¦ ¦A 3 •#%¦¦! HAMMIàHaM « GRAND BUFFET CHAUD ET FROID Fr. 65.- as
VG 1*3 U MOI niGI • RACLETTE-GRILLADES %

® Piscine comprise dans ces prix - Tél. (027) 41 29 15 - Tennis et approach golf ®
'illlllllllllll i|ll""1—Wl—¦¦ ¦ II1 ' I S ® * * ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® * ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

raffinement et la sentimentalité.
L'évolution se fait dans un sens
d'une réduction du réel au profit
de l'interprétation, sans toutefois
basculer dans le non-figuratif.

Eclectisme
Mais l'œuvre de Paul Monnier

ne s'est pas limitée sans seul cadre
pictural, à l'intimité de l'atelier.
Parallèlement, l'Anniviard s'est il-
lustré dans le vitrail, la mosaïque

}w

Toujours selon Henri Maître, le
créateur a sans doute l'âme et le
cœur valaisans comme un arbre a
des racines. Mais c'est pour la fi-
délité au pays de ses pères et de
ses amis; pas pour l'inspiration,
puisque celle-ci ne s'enracine dans
aucun terroir.

L'exposition Paul Monnier est
ouverte tous les jours, sauf le

, lundi, de 14 à 18 heures.

La raclette
du ski-club
RAVOIRE. - Le Ski-club de Ra-
voire organise dimanche 20 juillet
prochain sa traditionnelle journée-
raclette.

Les membres et sympathisants
ainsi que les hôtes de Ravoire sont
cordialement invités, dès 11 heu-
res, à ce sympathique rendez-vous
qui aura pour cadre le hameau du
Feylet.

Isérables
«Quand on aime, on ne compte

pas»: telle aura été la devise de
notre président d'honneur, M. Ju-
les Lambiel. Julon, comme tout le
monde l'appelait, avait accepté,
quelques mois après la fondation
du FC Isérables en 1966, de pren-
dre en main les destinées de notre
club. En bon président, il aida le
nouveau-né à faire ses premiers
pas et, à l'époque, le chemin était
difficile.

Homme dévoué à la cause spor-
tive, à celle du football en parti-
culier, il ne compta ni les heures,
ni les heurts pour apporter un
chez-soi à son club. C'est avec joie
et fierté qu'il avait participé en
1982 à l'inauguration du «terrain
de l'impossible» et ses déclarations
faites, lors de l'enregistrement de
l'émission «Sous la Loupe», par la
Télévision Suisse romande: «Je ne
voulais pas mourir avant de voir la
réalisation de ce terrain pour le
bien-être de notre jeunesse», dé-

Randonnée pédestre pour les jeunes
L'Association valaisanne de Parcours pédestre : refuge de Inscriptions: auprès de l'Asso-

tourisme pédestre rappelle à tous Louvie - Col Termin - cabane dation valaisanne de tourisme pè-
les jeunes que la prochaine sortie à Mont-Fort - Les Ruinettes - Ver- destre à Sion, tél. 027/22 20 17,
leur intention aura lieu les samedi bier. pendant les heures de bureau
et dimanche 19 et 20 juillet avec le Temps de marche: 4 heures en- ju ,à ce soir vendredi à 17 heu-programme suivant: viron.

Le sentier des chamois Chef de course: Pascal Panna- ' , . . . .  . ;,
Parcours pédestre: Fionnay - tier, Vernayaz En cas,. de *emPs incertain, la

Vasevey - Le Crêt - Severeu - Re- Départ : samedi à la gare de course a heu- Sl les conditions at-
fuge de Louvie. Martigny à 7 h 30 mospheriques sont vraiment mau-

Temps de marche: six heures Retour: dimanche à Martigny à vaises, le N° 027/180 renseignera
environ. 18 heures. le samedi matin.

Où
irons-nous

ce
week-end?
-4 mm. *k
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La Tour de Supercrans %
3962 Montana-Crans
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES ®
de 10 à 180 personnes ®
Tous les jours BUFFET FROID 20.- f

ASSIETTE DU JOUR 20.- f® SUPERCRANS

Restaurant-Gril
Pizzeria-Crêperie-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

- i
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Grégoire Disner
Route du Simplon

Ardon
Tél. (027) 86 56 00

Venez déguster nos
succulentes glaces

maison
Grand choix d'arômes

Terrasse ombragée
Ouvert tous les vendredis
et samedis jusqu'à 22 h 30

+y Suggestions d'été 
^' à la terrasse ou au

restaurant (ventilé)
Melon et jambon cru 12.-
Salade niçoise 10.-
Crudités avec oeuf 7.-
Choix de tartares 15.50 à 26.-
Braserade 23.50/26-
Nasi Goreng 18.-

Spécialités italiennes à la pizzeria
Restauration chaude jusqu'à 24 h

G. Udry, 027/22 79 77

Ib^Sc
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: hommage a Julon
WMWMmmmmmmmmmm maient certainement le couple pu-

montrent bien à quel point il ché-
rissait son village d'Isérables.

Thérèse et Julon n'avaient pas
d'enfants: ils avaient adopté la
collectivité. A eux deux, ils for-

Restaurant Bel-Air
Mase

Notre menu du dimanche:
Filets de perches

ou
Melon au miel et porto

Carré de porc au four
Gratin de légumes
Pommes duchesse

Framboises de montagne
Crème de Gruyère au baquet

Complet Fr. 27.-
Sans entrée Fr. 18.-

Merci de nous annoncer
votre visite au (027) 81 11 53

Restaurant

JM t oJ m
^

tyénj e
Edith et \ |p$V SAINT-GINGOLPH
Gérard VW*vy
Touron V_-/ Tél. (025) 81 21 76

- Menus gastronomiques
- Cartes de saison
- Cartes de terrasse
- Terrasse avec vue panoramique sur le lac et les Alpes vau-

doises
i - Débarcadère privé pour bateaux
V. 36-100408 >

blic N°l d'Isérables. Ils ont été
tous deux conseillers communaux
et présidents de nombreuses so-
ciétés.

Nous savions depuis quelques
mois Julon atteint dans sa santé
mais jamais une plainte, il sup-
portait stoïquement.

Passionné de football, il avait
suivi le Mundial et se réjouissait
déjà de fêter en notre compagnie
le 20e anniversaire du club.

C'est avec émotion que tous ses
amis ont appris la triste nouvelle
du décès de Julon et c'est une
foule nombreuse et recueillie qui
l'a accompagné à sa dernière de-
meure terrestre.

Q laisse derrière lui le souvenir
d'un homme disponible et prêt à
rendre service. Les membres du
FC Isérables garderont longtemps
dans leur mémoire le souvenir in-
tact de Julon. FC Isérables

Sur la route du vin
et des fruits

| Relais de la Sarvaz !
Saillon

j • Cadre idéal pour ban- !
quets, noces et sociétés

j • Chambres avec confort

l Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

__ 3W273j

Hôtel
du
Muveran
Riddes
Chambres

» dès Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 9.50

Entrecôte mexicaine
sur assiette Fr. 16.-

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Tél. (027) 86 21 91
Fam. Pfammatter-Maret

Mayens d'Arbaz
1350 m, à 15 minutes de Sion

• Truites fraîches du lac
• Chàrbonnade
• Terrasse panoramique

Fam. B. Bonvin-Constantin
Tél. (027) 38 24 84

Permis de pêche journalier
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carusa ^Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

r : , '

menuisiers
soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
charpentiers
Salaires élevés et frais
de déplacement.

Bureau ouvert du lundi dès 7 h
au samedi (9 h -11 h).

L é

Téléphonez-nous tie suite
ça vaut Ja peine

¦(025/71 6112 F
r Nous cherchons à nous assurer la collaboration ^

d'un/une

guichetier(ère) -
caissier(ère)

pour notre succursale de Château-d'Œx.

Nous offrons:
- une activité variée, au sein d'une petite équipe,
- une place stable,
- des prestations sociales modernes et complètes.

Nous demandons:
- une formation d'employé(e) de commerce ou for-

mation équivalente,
- entregent, facilité de contact et esprit de colla-

boration,
- âge idéal: 20 à 30 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offres détaillées et manuscrites à adresser à Ban-
que Cantonale Vaudoise, rue Centrale, 1837 Châ-
teau-d'Œx, à l'attention de M. J.-P. Leresche

CM
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Espace Cuir donne un grand coup de corne aux prix.
Zy_wfrn____Sm

__
m^...- y .¦¦¦ : &__S_j_J__\iiaa—\. - .AmmS^JaVmmWm<'iii'.::''::y' ---v îy;
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Grâce à Curl les
soins quotidiens des
cheveux sont un
véritable plaisir!
4 shampooings doux,
2 produits traitants
pour des cheveux
sains et soyeux et
5 produits styling
pour créer une coif-
fure personnelle
selon l'humeur et
l'occasion. Curl, les-
produits traitants
pour des cheveux de
charme! Migros en a
l'exclusivité!

Exemple:

Curl Natural
Shampooing
Extra doux pour se
laver les cheveux
chaque jour.
300 ml 3.20
(100 ml = 1.06,7)

fartl

Curl Baume
capillaire
Soigne et renforce
les cheveux après le
shampooing.
250 ml 3.-
(100 ml = 1.20)

Curl
Hairspray
A micro-diffusion
(non aérosol).
200 ml 4.60
(100 ml = 2.30)



Vacances familiales actives

VEYSONNAZ (vp). - Veysonnaz,
station familiale et sportive de
3000 lits à la porte des 4-Vallées,
vous offre de nombreuses possi-
bilités de sports et de promenades.
Plus de 50 km de chemins pédes-
tres y sont balisés en forêt, le long
des bisses ou en haute montagne,
dans un paysage qui s'ouvre sur la
vallée du Rhône, les Alpes bernoi-
ses, le val d'Hérens, le Cervin et la
Dent-Blanche. Le ski d'été peut
être pratiqué au glacier du Mont-
Fort à 3300 mètres d'altitude. La
station propose tout au long de
l'été un programme d'animation
qui va des soirées folkloriques aux
journées pour enfants.

Au pays de l'eau pure
EVOLÈNE (fl) . - Une quantité
de Valaisans n'ont jamais mis

L'ENTRAÎNEMENT PROPOSÉ PAR ORDINATEUR

Des centièmes de seconde à gagner...
HAUTE-NENDAZ (wy). - Au
terme de l'épreuve, les premiers
classés d'une course de ski se re-
trouvent souvent dans un mou-
choir... Quelques centièmes de se-
condes, et c'est l'une des marches
du podium qui échappe...

A Pentraînememt sur le Mont-
Fort, les membres de l'équipe fé-
minine suisse de ski se sont prêtés
de bonne grâce à une série de tests
proposés par le Centre de méde-
cine sportive de Lausanne, qui
avait installé ses équipements dans
les locaux du centre de fitness de
la station.

But de l'opération, déterminer la
consommation d'oxygène de cha-
que sportive lors d'un effort pro-
longé, le comportement du coeur
aux divers stades de l'effort , fixer
le seuil limite entre endurance et
résistance. En résume et pour em- «̂ployer un term e tout mécanique , jjrj^̂  ̂ A ^Umm.déterminer la «cylindrée» de eha- ^^Ŵ ÊmWque sportive. £—Une information utile, qui per-
mettra à chaque participante à ces Ariane Ehrat sur le velo-test.
tests, de connaître mieux à quel équipe du Centre de médecine

Carte des activités estivales
Tous les lundis, de 17 à 19 heu-

res, programme de la semaine et
informations générales sur Vey-
sonnaz et ses environs.

Le mardi, promenade accom-
pagnée et braderie dès 17 heures
devant la piscine.

Le mercredi, journée des en-
fants (qui sont pris en charge par
des monitrices de 11 heures à 16
heures), ski et excursion au Mont-
Fort, tournoi de tennis de table
pour tous en fin d'après-midi.

Le jeudi, excursion sous con-

niveau de l'effort elle doit pour- en fin de la saison d'entraînement, divers camps d'entraînement
^ 

en
suivre son entraînement pour ces examens permettront égale- altitude sur les capacités de résis-
améliorer son résultat. Renouvelés ment de démontrer l'influence des tance de nos skieuses.

duite et loto dès 19 h 30 a la salle
Beausoleil.

Dés tournois de tennis ouverts à
tous sont organisés à plusieurs re-
prises durant l'été ainsi qu'une
course pédestre le 27 juillet et une
dégustation le vendredi 18 juillet.

Des soirées folkloriques et mu-
sicales vous sont offertes selon le
programme hebdomadaire que
vous pouvez vous procurer à l'of-
fice du tourisme. A noter enfin la
fête villageoise des 9 et 10 août.
Pour tout renseignement, voir
l'Office du tourisme de Veysonnaz
(après les télécabines) ou télépho-
ner au 027/27 10 53.

les pieds dans le val d'Hérens.
Kouge ae soien aepuis ra
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limite des chaussettes, rouse
également, un jeune alpiniste
anglais se déclare enchanté de
son séjour à Arolla. Il revien-
dra. «Arolla?» s'interroge un
Bas-Valaisan qui a roulé sa
bosse dans pas mal de conti-
nents. «C'est où?» La réponse
se trouve notamment dans la
dernière édition du journal du
personnel de la BCV, «La
Corbeille» .

A l'ancienne
Consacrée a la commune

d'Evolène, la rubrique de la
page de l'apprenti présente la
région avec une foule de dé-
tails géographiques et éco-
nomiques. On apprend, au
passage, que le patois local
ressemble à celui du val
d'Aoste, patrie originelle des
indigènes. Car le climat, à ce
qu'il paraît, s'est bien dégradé
depuis le XVIe siècle.

Le reportage de «La Cor-
beille» traite essentiellement
de l'ancien temps. Il énumère,

Des indications utiles qui seront décodif iées par le Dr Blanc et son
sportive de Lausanne.

Place aux Red Hot Peppers
Sion (mp). - Ce soir à 20 h
30, rue de Conthey, la for-
mation des Red Hot Peppers
donnera le coup d'envoi du
Festival de jazz de Sion. Un
festival qui s'étendra sur
deux mois à raison de qua-
torze concerts.

Place au «traditionnel»
donc avec le groupe de Ray-
mond Court composé de
Francis Hofer (trombone),
Willy Bossert (clarinette et
saxo), Thomas Hunziker
(guitare, bandjo), Franz Bit-
tiger (piano), Hans Steiner
(basse) et Peter Gschwend
(batterie).

Venant de Suisse aléma-

La musique au féminin
SION (fl). - L'organiste Chris-
tine Sartoretti se produira ce
samedi dès 16 heures à la ca-
thédrale de Valère. Invitée au
Festival d'orgue ancien, Chris-
tine Sartoretti se fera notam-
ment l'interprète de Swee-
linck, de Cabezon, de Araujo,
Stalder, Muller et Eberlin.

Spécialisée dans la musique
ancienne et le clavecin, Chris-
tine Sartoretti a obtenu le pre-
mier prix de virtuosité au
Conservatoire de Lausanne.
Elle a complété sa formation
en travaillant l'orgue avec An-
dré Luy. Professeur au Con-
servatoire de Lausanne, elle
s'est fait connaître par ses

avec un brin de nostalgie, les
ressources et activités d'antan,
et explique les particularités
du mode d'habitat : chalet,
grenier, grange et raccard...

En façade
Quand le hasard amènera

des touristes valaisans dans les
ruelles d'Evolène, ils se sou-
viendront que le nom de la
«capitale» signifie eau facile,
ou eau pure. Ils s'arrêteront
devant de vieilles demeures
aux façades peintes, ou devant
des chalets noircis, et associe-
ront la partie arrière, en ma-
çonnerie, au siège de l'âtre et
des cuisines. Ils photographie-
ront peut-être quelques rac-
cards isolés, surélevés à cause
des souris, garnis de barri-
cades pour faire sécher les cé-
réales. Ils s'extasieront devant
les balcons de géraniums, ou
les femmes qui font les foins
en costume. Ils achèteront
probablement un écheveau de
laine, une tomme et une sau-
cisse à manger crue. Et ils re-
partiront par la grande route, à
l'heure où nombre d'Evolè-
nards reviennent de la plaine,
leur gagne-pain...

nique, les Red Hot Peppers
affichent un brillant pal-
marès: participation à de
nombreux festivals en Suisse
(Montreux, Nyon), en Al-
lemagne et aux USA (à Sa-
cramento, ils recueillent les
fayeurs de la critique).

Quand Grâchen nme
avec Dixieland

Changement de décor le
lendemain (toujours à 20 h
30). De la rue de Conthey, le
festival se déplacera à la rue
des Remparts où les Slaves
of jazz, un groupe de Grâ-

concerts en Suisse et à l'étran-
ger et par ses enregistrements.

D'origine sédunoise, Chris-
tine Sartoretti a déjà participé
au Festival de Valère. En 1980,
elle clôturait ledit festival,
avouant avoir éprouvé un
plaisir fou. Chargé de souve-
nirs d'enfance, le vieil orgue
exige également une maîtrise
certaine: «C'est comme danser
sur une corde sans filet...»

Le programme que Chris-
tine Sartoretti proposera sa-
medi inclut des compositeurs
suisses. Stalder et Muller
étaient des pères du couvent
d'Einsiedeln. L'œuvre choisie
chez Stalder est interprétée
pour la première fois à Valère.

Décisions
SION (vp). - Dans les séances des
12 et 26 juin 1986, le Conseil mu-
nicipal s'est déterminé notamment
sur les objets suivants. Il a entre
autres:
Pour l'administration générale et
les finances: nommé définitive-
ment et pour le solde de la période
législative en cours MM. Yvan
Dayer et Dominique Mariéthoz en
qualité de concierges.
Pour l'édilite: délivré les autori-
sations habituelles dans le do-
maine de la construction; pris
connaissance du projet de déco-
ration florale du Grand-Pont ; pris
acte que le Conseil d'Etat a ho-
mologué le plan de quartier des
Potences; appris avec satisfaction
que le Conseil d'Etat a demandé
au Grand Conseil un crédit d'en-
gagement pour la rénovation de
l'ancien bâtiment Aymon; pris la
décision de principe de continuer
les études en vue de la création
d'un stand de tir in ter-régional.
Pour l'instruction publique: décidé
l'introduction de la mixité dans
l'enseignement des activités créa-
trices manuelles (ACM) et des ac-
tivités créatrices sur textiles (ACT)
en 5 P; choisi comme logopédiste
pour les élèves de langue alle-
mande, Mme Carmen Stocker;
pris connaissance du premier
avant-projet de la maison de la
nature à Montorge; agréé, avec re-
merciements pour les services
rendus, la démission de deux maî-
tres et de Mme Madeleine Zur-
briggen, bibliothécaire à temps
partiel à la bibliothèque des jeu-
nes.
Pour les grands travaux: adjugé
divers travaux concernant la cons-
truction du pavillon sud de la
Planta ; adjugé divers travaux con-
cernant le SICAT, nouveau centre
administratif et technique des Ser-
vices industriels.

Chapelle Saint-Georges
Après un début d'incendie dans

cette chapelle par lequel l'autel et
les murs ont été noircis, elle a pu
être reblanchie et l'autel nettoyé.
Nous confions cette chapelle à la
garde des habitants du quartier
Saint-Georges, car ce serait trop
dommage de devoir fermer pour
toujours ce sanctuaire à cause de
quelques vandales.

Lors des nettoyages de cet autel,
nous avons constaté que la der-
nière restauration de celui-ci a eu
lieu en 1904 par une certain Ber-
rapa. Il mériterait donc une res-
tauration approfondie et scienti-
fique et, qui sait, peut-être des
mécènes du même nom que leur
patron Saint-Georges prendront
en charge cette restauration.

On pourrait retrouver sous les
peintures de cette restauration les

chen, se produiront. Em-
mené par le trompettiste
Stany Andenmatten, l'en-
semble se compose de Franz
Fux, John Stainer , Miggi
Frabehti, Fritz Egger, Enrich
Fux et Amadéo Apaas.

Les billets (10 francs la
soirée) et les abonnements
(60 et 100 francs) peuvent
être retirés à la Pinte con-
theysanne, au Café de
l'Union, au Café du Grand-
Pont, au Café de Genève, à
l'Hôtel du Cerf, à la Pizzeria
Chez Nando, à l'Hôtel du
Soleil, à l'Hôtel de la Channe
ainsi qu'à l'office du tou-
risme.

municipales
Pour les travaux publics: pris con-
naissance des rapports préliminai-
res relatifs aux options de base de
la construction du parking du Sex;
préavisé à l'intention de l'Etat du
Valais l'adjucation des travaux de
construction du passage inférieur
de la Planta ; pris acte de l'homo-
logation par le Département des
travaux publics du canton du Va-
lais de la modification du plan
d'alignement à la route de la
Plaine à Uvrier; attribué le mandat
d'études géotechniques pour la
construction du parking des
Mayennets.
Pour la sécurité sociale: décidé de
repourvoir un poste d'assistante
sociale et de mettre en soumission
celui de gérant(e) de dossiers -
enquêteur; attribué des aides fi-
nancières en faveur du tiers
monde ; accepté avec remercie-
ments le don de la Ligue valai-
sanne contre la tuberculose, à sa-
voir son immeuble et des terrains
situés aux Mayens de Sion; pris
acte du nouveau projet de la fon-
dation Mon Foyer qui se propose
d'édifier un immeuble au Petit-
Chasseur et décidé de soutenir
cette œuvre par une aide finan-
cière.
Pour l'économie locale: créé une
commission d'experts chargés
d'analyser les offres relatives au
complexe hôtelier Sous-le-Sex.
Pour le sport: pris connaissance de
l'analyse comparative des projets
d'agrandissement des tribunes du
stade de Tourbillon ; accordé des
subventions à des sociétés sporti-
ves.
Pour la culture, les loisirs et la
jeunesse: porté la valeur du prix
offert par la municipalité pour le
Concours international de violon
du festival Tibor Varga de 3000 à
5000 francs.

anciennes couleurs et inscriptions
de 1672, date de la construction de
la chapelle. Elle est de plus en plus
fréquentée, non seulement par les
personnes qui y passent tous les
jours pour aller au travail en ville,
mais aussi par les touristes qui
trouvent la mention de ce san-
tuaire dans leur guide.

En cas de fermeture de la cha-
pelle, prière de s'adresser au cha-
noine E. Tscherrig.

Un moment de détente...

Restaurant de la Piscine
SION - Fam. Tassoni

• Menu du jour et nos assiettes
Restauration chaude jusqu'à
22 h.

Tél. 027/22 92 38 «.1311
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partenaire pour rétabli
commercial
ou associé menuisier

CREDIT COMPTANT

Restaurant Valais central en plaine
engage pour le 1er août ou date à convenir

pizzaiolo
capable et consciencieux
commis de cuisine
(préférence de nationalité italienne)
Date d'entrée 1 er septembre ou date à convenir.

sommelier
pour une durée de 2 mois (août et septembre).
Pour tous renseignements préliminaires, contacter
le (027) 55 52 21 avant 10 heures ou dès 22 heures.

. 036-619077 J

Gconge 
 ̂
lnter~auto sa

Tel. 025/26 33 8tŝ ^

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

UN EMS
situe en montagne avec ambiance familiale cherche une

infirmière assistante
diplômée
désirant se fixer à long terme

N'hésitez pas à contacter

Mme M. Fux
Adia Intérim S.A. . . mmmm mm ~«a _W ^aTaaaaaaaaaaaiService médical / // M B  B » 1 m U\
Place du Midi 30 / / / àfâ_f A I ¦ f F i fj
1950 Sion / / /i m  mm ? J f mm WTél. (027) 22 82 22 ' ' *m~ *™ '  ̂ ~ ^̂ ~

POSTES FIXES :  UNE AFFAIR E DE PROS

La Cave Saint-Pierre S.A., Chamoson
engagerait

un caviste
avec CFC

Prendre contact par téléphone au 027/86 41 52.
_ 22-717

Garage du Pont Favrod S.A
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 61 73
Distr. GM - Subaru
engagerait

cuisinier
tout de suite ou à
convenir.

S'adresser au:
Restaurant
Mon Moulin
1906 Charrat
Tél. (026) 5 32 92

36-1263

mécanicien automobiles
Place stable.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre.

17-12620

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours des pos-
tes d'

agents de police
Conditions:
- posséder une bonne instruction générale,
- bénéficier d'une excellente réputation
- jouir d'une bonne santé
- être incorporé dans une troupe d'élite.

garde municipal
(en uniforme)

Conditions:
- âge limite 40 ans
- être de nationalité suisse et apte au service mili-

taire.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Conditions de salaire et avantages sociaux d'une
grande administration.

Les candidats doivent habiter ou s'engager à ha-
biter le territoire communal veveysan.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, télé-
phone (021) 51 00 21.

Les personnes intéressées par ces emplois sont in-
vitées à adresser leurs offres manuscrites compor-
tant la mention «agent de police» ou «garde muni-
cipal», accompagnées d'un curriculum vitae, d'un
livret de service militaire, de copies de certificats et
d'une photographie récente, au service du person-
nel, rue Louis-Meyer 4, 1800 Vevey, jusqu'au lundi
11 août 1986.

22-16201
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représentation
de préférence dans la branche
de l'hôtellerie.
Dépôt et un service de télé-
phone sont à disposition.

Kronig Hans
Bayard's Men Shop
Tél. (028) 67 16 76.

36-121586

Famille à Horgen (ZH) cherche pour le
1 " septembre ou plus tôt une

jeune fille
aimant les enfants
(âge minimum 17 ans) pour la garde
de deux fillettes de 5 et 3 ans ainsi que
pour aider au ménage.
Si possible avec expérience.
Nous offrons un entourage agréable et
instructif dans notre maison située di-
rectement au bord du lac de Zurich.
Une belle chambre avec douche, radio
et TV couleur est à votre disposition.

Prière de vous adresser à:
Famille Dreyfus-Bindella
Hirsackerstrasse 67
8810 Horgen. Tél. (01) 725 07 27.

19-98186

Café du Pont à lllarsaz
cherche tout de suite

serveuse

Tél. (025) 26 20 22.
143.633.687

Entreprise de menuiserie
cherche

menuisier - technicien
(ou personne désirant être for-
mée comme tel)
pour son bureau technique: pri-
ses de mesures, préparation
technique, coordination atelier-
chantier, facturation, métrés.
Travail intéressant et varié.
Place stable pour personne
consciencieuse et aimant les
responsabilités.
Salaire et date d'entrée à con-
venir.
Faire offres sous chiffre 1 E 22-
509223 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

r •»
ABS Constructions S.A.
Constructeurs
et promoteurs
: cherche au plus vite, pour la
vente de ses maisons

délégué
commercial

pour le Valais, ayant le goût et le
sens du contact humain.

Nous offrons à candidat sérieux,
dynamique et efficace une réelle
opportunité de gains au sein
d'une équipe jeune et ambitieuse.

Faire offres complètes à:
ABS Constructions S.A.
En Reculan, case postale 329

L1024 Ecublens
22-2880^

Fille au pair
(avec expérience)
est cherchée dès le
mois de septembre
1986 pour une durée
d'une année à Lugano,
dans famille avec 2 en-
fants, dans une très
belle villa avec parc de
5000 m2

S'adresser au
(091) 52 59 39C

244-42699

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisation rou-
tière
engagerait pour début septembre
ou date à convenir

1 monteur d'enseignes
1 peintre d'enseignes
1 apprenti peintre
d'enseignes

1 apprenti souffleur
de verre

WKSQ Prussiens 460
210 g I ¦

au lieu de 1.95

K^
gj

jJI1 Petit Beurre 450
200 g II

au lieu de 1.90

EggJEll Chocotwin O—
230 g Ml

au lieu de 2.40

fSEÊ H Petit-Mignon O10
380 g àtm M

au lieu de 2.90

BKSD Tlric-Trac O50
400 g MB ¦

au lieu de 3.—

Centre du Valais
Salon de coiffure
dames
cherche

apprentie
4e année
ou évent. pour re-
doubler la 3e année.
Tél. (027) 31 23 68.

036-028389

représentants
sérieux
Tél. (039) 28 52 66
le soir.

036-821073

Entreprise de ser-
vices en plein essor,
avec exclusivité
pour le Valais, do-
maine entièrement
nouveau, cherche

informations
Festival

des
biscuits

Bureau d'architecture cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

architecte diplômé
technicien architecte diplômé

surveillant de chantier
dessinateur

Seules les offres écrites seront prises en considération, et sont
à adresser au: bureau d'architecture Claude Fehlmann S.A.,
rue de la Gare 3, 1110 Morges.

22-20899

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

menuisier

' " '



C'est ouvert !

jv LE RELAIS Q,

Faites une halte
aujourd'hui 18
dès 17 heures
Venez partager le verre
de l'amitié

Caria se fera un plaisir
de vous servir avec le plus
beau sourire de Nendaz
Ceci fait office d'invitation ;|

Tél. (027) 88 19 09 - Sornard-Nendaz

v .
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Eaux - Bières - Spiritueux Tél. (027) 5513 87 - 55 96 55 Tél. (026) 2 4212

Pour particuliers
et poseurs de moquettes
Nous bordons moquettes, tapis, plinthes, coupons,
tours de lits, tapis de voitures, tapis de salles de
bains, etc.
Nous bordons aussi les anciens tapis, de tout
genre.
Travail rapide et soigné.

Vacances annuelles du 2 au 18 août
Jean-Daniel Canta, 1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 46 66. 36-90642

oJÉf Le cheval à la portée
j  W\ de chacun, en toute
j  K* sécurité, grâce aux

COURS D EQUITATION
- Enfants dès Fr. 13.-
- Adultes dès Fr. 18.-
- Promenades dès Fr. 16.-

Pension - Dressage - Saut

MANÈGE LE PALADIN
Pierre et Liliane Cottagnoud
Sion-Tél. (027) 31 34 27 „ „36-28256

Sacs de couchage + surplus
militaires
Habits, OKases : AU BONHEUR,
av. Tourbillon 38, Sion.

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

¦mm.

- Avis rectificatif -
En raison d'une erreur de transmission,
la publicité de «soldes » de la

Boutique Karting
Place du Midi, Sion

prescrite réglementairement pour les 9 et
24 juillet 1986, est parue le 23 juin déjà.

Cette publication anticipée n'est en rien
imputable à l'annonceur, qui ne peut être
mis en cause en des circonstances
l'ayant mis dans une fâcheuse position et
dont il ne peut, dès lors, être rendu res-
ponsable.

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

ANNONCES DIVERSES

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions Schultess -
Adora - Mériter - AEG - -
Zanker - Indésit . dès Fr. 490.- _̂__Smf
Toutes les grandes mar- "̂ '̂ 0
ques neuves, même I m ) \
d'exposition,' bas prix. I ^̂ l
TPI 029/2 65 7 9 - 4  73 13
DOM-ELEKTRO. BULLE *¦—«

 ̂/PITTET DOMINIQUE

Appareils électroniques
• Export •

• Lecteur vidéo Fr. 748.-
• Vidéo Orion Fr. 995-
• TV couleurs 51 cm Fr. 850-
• Téléphone sans fil, petite

et grande distance dès Fr. 243.80
• Répondeur téléphone dès Fr. 390.-

etc.
Export Electronic - Sion
Rue de la Dixence 19C (passage sous
le tunnel)-(027)22 88 60
Envoi sur demande
Ouvert tous les jours, de 14 h à 18 h 30,
Ie samedi de9hà17h.

36-2257

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

36-2207

football
de table
Championnat
2000

Tél. (027) 86 23 36.

36-604425

cuisinière
Electrolux
4 plaques, très bon
état.

Tél. (027) 55 15 60
dès 19 heures.

36-435732

frigo-
congélateur
Miele
modèle K 830, frigo
140 litres, congéla-
teur 60 litres.
Prix à discuter.
Tél. (027) 55 15 60
dès 19 heures.

36-435731

huile
de Léo
Andenmatten
43,5 X 34.

Tél. (027) 22 31 80
23 27 57 privé.

36-304747

ijij iiiaiiiii|ig||i ii
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I
Oui, je suis intéressé par vos nouveaux appareils anti-gaspi
et vous prie de m'envoyer vos documentations sur les

I

n congélateurs D machines à laver

Nom: , | l i M i ' iln
I Adresse: _ _ __ _ 

CoS^ s !NPA/localité: __„ _ yc«*te dar«»Sin
A envoyer à: Bauknecht SA, S600 Lenzbourg. J5 v«>t»"c,? £— — _ î__ m̂ ~ " ̂ ^ û\

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé
cialistes.'sans engagement.

L'assurance d'être bien servi.
A votre service depuis 25 ans.

p. eX. <(Bauknerht

p. eX. (Bauknsrht

Congélateur-
armoire anti-
gaspi GKMC 2711
• Contenance utile 228 litres
• 2 compartiments de congéla-

tion avec abattant
• 4 compartiments-tiroirs
• Consommation 0,44 kWh en

24 heures par 100 litres de
contenance utile

• Dimensions (H x L x P) :
153 x65 x 63 cm

(flauknerht

Congelateur-
bahut anti-gaspi
GTM 40
• Contenance utile 335 litres
• Compartiment de pré-

congélation de 50 litres
• Consommation 0,27 kWh en

24 heures par 100 litres de
contenance utile

• Dimensions (HxLxP) :
87x150 x 67 cm

Lave-linge auto
matique anti-
gaspi WA 830
• Capacité environ 4,5 kg

de linge sec
• Vitesse d'essorage 850 t/min
• Consommation: seulement

1,5 kWh et 108 litres d'eau
• Dimensions (H x L x P) :

85x59 ,5x60 cm



Son épouse: _
Yvette CRETTAZ-DELEZE, à Riddes;

Ses enfants:
Manuella et Patrick;

Sa mère :
Madame veuve Lydie CRETTAZ-LAMBIEL;

Son beau-père :
Monsieur Damien DÉLÈZE ;

Ses frères et sœurs:
Madame et Monsieur Ida et Adolphe ANDEREGG-CRETTAZ,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alphonsine et Michel GILLIOZ-

CRETTAZ, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis et Betty CRETTAZ-MICHELLOD,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel et Gladys CRETTAZ-ROTH, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gertrude et Joseph FORRÉ-CRETTAZ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard et Nelda CRETTAZ-DARBEL-

T A Y et leurs enfants *
Monsieur et Madame Gilbert et Rosida CRETTAZ-CRETTE-

NAND et leur fille :

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Simon et Marguerite DÉLÈZE-

CHARBONNET et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marianne et Michel BOURBAN-DÉLÈZE,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph et Yvette DÉLÈZE-GLASSEY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel et Anne-Marie DÉLÈZE-

FOURNIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marguerite DÉLÈZE-

GLASSEY et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marthe et Jean-Léo FOURNIER-DÉLÈZE

et leur fils ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies CRETTAZ,
LAMBIEL, JORDAN, GEX, DÉLÈZE, MARIÉTHOZ et
THEYTAZ, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert CRETTAZ

mécanicien
leur très cher époux, père, fils, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et ami, survenu dans sa 50e année, après une cruelle
maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le samedi 19 juillet 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à l'anciene église de Riddes.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 18 juillet de
19 h 15 à 20 h 15.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration de Seba Aproz S.A
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CRETTAZ

son fidèle collaborateur.

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

La direction et le personnel de Seba Aproz S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CRETTAZ

leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

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

La direction et le personnel
de la maison Crettaz Sports à Riddes et Saxon

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert CRETTAZ

frère de M. Louis Crettaz.

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

t
Ses enfants :
Eliane et Pascal PITTELOUD-RUDAZ, aux Agettes;

Ses petits-enfants:
Joëlle et Bernard JEAN-PITTELOUD , à Ayent;
Patrice PITTELOUD et son amie Nicole, aux Agettes;
Daniel et Jacqueline PITTELOUD-DEBONS, aux Agettes;
Raymonde PITTELOUD et son ami Arthur, aux Agettes;

Son frère :
Hermann RUDAZ-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à Vex

et Miège ;
La famille de feu Edouard RUDAZ-SIERRO ;
La famille de feu Marcellin SIERRO-LOGEAN;
Madame Hermann SIERRO-RUDAZ et famille ;
Monsieur Félix SIERRO-MÉVILLOT et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Bruno RUDAZ-

SIERRO
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre
affection le 17 juillet 1986.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex le
samedi 19 juillet 1986 à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 18 juillet, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

'""- ~ T,
La direction et le personnel

de la maison Bon Père, Germanier
Balavaud

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain BRIDY

père de Joseph, leur employé et collègue de travail.
¦

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 18 juillet
1986, à 17 heures, à l'église de Saint-Germain, Savièse.— r ~

La direction et le personnel
de la Carrosserie Henri Roch & Cie

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Denyse ZURMUHLE

sœur de leur employé et collègue, M. André Romailler.

¦(¦¦¦¦¦¦¦¦ L.Mii...MH nH,..nHHam
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EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Daniel BORLOZ
Alexis SAUTHIER dit Mistoion

1985 - 21 juillet - 1986

Juillet 1981 Déjà une année que ton brus-
Juillet 1986 qUe départ nous a privés de ta

joie de vivre et de ta bonho-
Ton souvenir reste gravé dans mie.
nos cœurs. , Ton épouse; tes enfants

Ta famille. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint- célébrée aujourd'hui vendredi
Séverin le samedi 19 juillet ig juillet 1986, à 19 h 30, à
1986, à 19 h 30. l'église d'Ardon.

Tu nous guideras aux sentiers de vie
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.

Madame Agnès FAVRE-BOVIER, à Sion;
Madame Alice GUNTHARD-KITTEL, à Genève;
Monsieur Gustave MAYOR^KITTEL, à Maragnénaz;

Tous ses neveux et nièces et leurs familles;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta KITTEL

BOVIER
enlevée à leur tendre affection le 17 juillet 1986, a l'Hôpital
de Sion, à l'âge de 86 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi 19 juillet 1986, à 10 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Alexandre
LILLO

1976-18 juillet-1986

Dix ans déjà!

Ton souvenir est toujours pré
sent dans nos cœurs.

Ta famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul THEYTAZ

1976-1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion le samedi 19 juillet
1986 à 17 h 30.

Le chœur mixte
Savièse chante

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain BRIDY

père de Joseph, membre de la
société.

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

EN SOUVENIR DE

Jean-Paul
PAPILLOUD

22 juillet 1966
22 juillet 1986

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés.
Donne-nous la main pour sui-
vre le chemin qui nous conduit
chaque jour plus près de toi.

Ta famille.

La société de gymnastique
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Yves-André
THtlRLER

L'Association valaisanne
des droguistes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne REY
WILHELM

maman de Marcel et Martial,
membres actifs.

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

EN SOUVENIR DE

Marie-Rose
BANDOLIER

18 juiUet 1976
18 juillet 1986

On prétend que tu n'es plus
qu'ange chez les disparus.
Mensonge. Ion souvenir re-
chauffe notre avenir.

Ton amour était si fort que tu
via , mciiic CIJJIC û ia uiun.

Ton époux, tes enfants.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'affection reçus lors du décès de

¦ & ''¦¦: 'ï? "¦'*: '¦''-'. '. . .. .^ .,y ., . ] y,y.y :my:

Monsieur . ,&*zrjÊ&. * ""**

ROCH
et dans l'impossibihte de
répondre à chacun en parti-
culier, sa famille vous remercie
très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre pré-
sence, vos dons de messes, vos
envois de fleurs, de couronnes
ou de gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Elle adresse un merci spécial au personnel médical et soignant de
l'Hôpital de Sion, à toutes les personnes qui ont entouré avec
fidélité affectueuse son cher défunt durant sa maladie, aux
prêtres qui ont célébré l'office de sépulture, au chœur d'hommes
de la Thérésia, à tous ceux qui de loin ou de près ont pris part à
son grand deuil.

Saint-Maurice, juillet 1986.

Profondément touchées par vos marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Monsieur Alexis ROUILLER
son épouse et sa famille remercient très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages, les ont entourées et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Emonet et Sutter;
- au Chœur d'hommes de Martigny ;
- aux sociétés cantonale et du district des cafetiers-restaura-

teurs ;
- à la direction et aux employés de Grande-Dixence S.A.;
- à M^et M

me 

Paul Marti;
- à la direction et aux collaborateurs de Rouiller-Saudan S.A.;
- aux amis de Ravoire ;
- aux copropriétaires de la Romaine;
- à M. et Mme Roger Nicollerat ;
- à M. et Mme Gilles Vouilloz, Café de la Tour.

Martigny, juillet 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Jeanne DIRREN
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou vos
dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Barrras;
- au révérend curé Dussex;
- au révérend curé Gruber;
- à la doctoresse de Chastonay;
- au foyer Saint-Joseph et à son personnel;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- au personnel du SMC.

Juillet 1986.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Albert ROMAILLER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Un merci particulier:
- aux docteurs et aux infirmières du Sana valaisan;
- au révérend curé Dussex;
- aux chorales de Randogne et de Mollens ;
- à l'Ecole suisse de ski de Montana;
- au FC Noble-Contrée;
- au GIRB;
- à la bourgeoisie de Mollens;
- aux moulins de Brigue et Sion.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Randogne, juillet 1986.

y

Jean-Marc Boivin et André Georges
« avalent
(jimt). - André Georges et Jean-
Marc Boivin sont, depuis hier 12
heures, à l'assaut de la face nord
de la Dent-Blanche et de la pa-
roi nord du Cervin. Deux «diret-
tissimes» en vingt-quatre heures,
tel est le pari lancé par les deux
guides, auteurs de nombreuses
premières.

Partis du refuge de la Dent-
Blanche à midi, Georges et Boi-
vin se sont lancés dans l'arête
nord de la Dent-Blanche, une
paroi très aérienne de trois cents
mètres, nécessitant une grande
technique et une excellente
forme physique.

Hier après-midi ils avançaient
avec rapidité et tout semblait se
dérouler pour le mieux. Après
une descente par la voie nor-
male, ils devaient traverser le
glacier de nuit pour être à pied
d'oeuvre de la paroi nord du
Cervin qu'ils doivent gravir au-
jourd'hui par la voie Gogna. Le
départ ce matin au Cervin était
prévu pour cinq heures: la voie
Gogna est peu fréquentée, elle
passe par le nez de Z'mut, un
surplomb très connu de tous les
alpinistes chevronnés. Si tout se

Le Cervin...
support publicitaire
ZERMATT (AP). - Le Cervin,
haut de 4478 mètres, va de-
venir une support publicitaire.
Le 29 juillet, un hélicoptère
installera à plus de 4000 mètres
un appareil de photo de la
marque Nikon pesant 100 ki-
los, a indiqué hier l'Office du
tourisme de Zermatt.

Tous les alpinistes qui arri-
veront en vue du sommet

UNE NUIT
A LA BELLE ÉTOILE
ZERMATT. - Mercredi soir, un un homme faisant dés signes de
père et son fils n'étaient pas ren- détresse, à la hauteur de l'arête
très d'une excursion dans la région
de Grâchen. Les secours de Saint-
Nicolas et Grâchen se sont im-
médiatement organisés. Mais sans
succès. Hier matin, l'alerte était
donnée à Air-Zermatt qui effectua
un vol de recherche. Les deux
hommes ont été retrouvés, sains et
saufs malgré la fatigue et le froid
de la nuit passée à la belle étoile.
Ils ont été ramenés à Grâchen où
ils passent leurs vacances.

Hier, lors d'un vol touristique
autour du Cervin, le pilote a repéré

• NEUCHATEL (ATS). - L'ad-
ministrateur communal de Bou-
devilliers (NE), qui était entré en
fonctions en mars dernier, a puisé
34 000 francs dans la caisse com-
munale. Il a été arrêté, a annoncé
hier la police.

t
La fanfare L'Aurore

à Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno RUDAZ

membre fondateur et membre
honoraire.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Robert CARTHOBLAZ
La famille de

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Jeker;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital;
- aux révérends curés Pont, Ducrest et Seppey;
- à la maison Ulrich-Fruits S.A. et à ses collaborateurs ;
- à La Bruyère ;
- aux amis des cinquante;
- au chœur mixte ;
- à la population de Salins.

Salins, juillet 1986.

» Dent-Blanche et Cervin
déroule bien les deux guides de-
vraient «sortir» aujourd'hui
même, avant midi. Un exploit, si
l'on pense que ces deux esca-
lades nécessitent normalement
plus du double du temps mis par
André Georges et Jean-Marc
Boivin, guide à Chamonix, dont
la spécialité est de redescendre
des faces nord (qu'il gravit avec
une grande rapidité) au moyen
de son aile delta. André Georges
d'Evolène a également à son pal-
marès de nombreuses premières,
la dernière en date étant la fa-
meuse traversée Grâchen-Zinal:
le guide de La Sage affectionne
par ailleurs les hivernales en so-
litaire.

Pour André Georges et Jean-
Marc Boivin, ces deux faces
nord représentent un enchaî-
nement de disciplines et de
techniques dans des conditions
parfois difficiles compte tenu du
rythme affolant adopté par les
deux alpinistes, qui devraient se
trouver ce soir à la cabane
Hornli. Dépasser ses limites, re-
pousser toujours plus loin l'im-
possible, un pari quotidien pour
ces grimpeurs modernes.

pourront amsi se faire photo-
graphier devant un grandiose
panorama. L'office enverra
ensuite ces images, accompa-
gnées- d'un diplôme, aux do-
miciles de tous ces sportifs.

Le Zugspitze, le plus haut
sommet d'Allemagne, a ré-
cemment été utilisé comme
support publicitaire pour lan-
cer une nouvelle montre suisse.

Hôrnh. Trois alpinistes quelque
peu pris de panique lors de la des-
cente ont été treuillés par les sau-
veteurs zermattois et transportés à
la cabane Hornli.

Hier toujours, un promeneur
s'est cassé une jambe alors qu'il
randonnait sur les hauts de Zer-
matt; l'infortuné a été transporté à
l'Hôpital de Viège. Enfin, un hé-
licoptère a transporté un enfant
blessé à un genou de Saas-Grund à
Genève.

• ZURICH (AP)."- Il a fallu plu-
sieurs décennies pour que le gla-
cier d'Oberaar, dans le canton de
Berne, rende une de ses victimes.
Deux alpinistes ont découvert le
cadavre d'un autre sportif mer-
credi soir. Ils ont immédiatement
alerté la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA).

t
La classe 1961 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert CRETTAZ

papa de leur contemporaine
Manuella.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1

-

La Dent-Blanche et, en bas, à gauche André Georges, à droite Jean-
Marc Boivin, deux excellents alpinistes, deux «habitués» de l'exploit.

• Tué sous son tracteur
PUIDOUX (ATS). - Un accident mortel du travail est survenu hier près
de Puidoux. M. Charles Sonnay, 51 ans, habitant Les Tavernes (VD),
montait un talus en forte pente avec son tracteur agricole tirant une bos-
sette. Selon la police, le véhicule a glissé sur la pente et son conducteur,
éjecté, a été écrasé et tué sur le coup par le tracteur qui s'était retourné.

• Cyclomotoriste tué
CHAVORNAY (ATS). - M. Siegfried Muller, 17 ans, domicilié à Boudry
(NE), qui circulait à cyclomoteur entre Yverdon et Lausanne, mardi, a
été renversé par un camion à Chavornay (VD). Grièvement blessé, le
jeune Neuchâtelois a succombé mercredi au Centre hospitalier universi-
taire de Lausanne, où il avait été transporté par hélicoptère, a annoncé la
police hier.

BEAUX
Nous devons déjà à cette pres-

tigieuse collection, dirigée par
Lauren Beaumont-Maillet, archi-
viste-paléographe, directeur du
département des estampes et de la
photographie à la Bibliothèque
nationale, éditée par Albin Michel
dans une présentation très soignée,
agréable autant à lire qu'à regar-
der simplement, tant les illustra-
tions sont belles et souvent pas ou
peu connues, cinq ouvrages fort
divers et passionnants à plus d'un
titre. Tout d'abord «Paris in-
connu» par Laure Beaumont-
Maillet, grâce à la collection de
dessins de toutes époques et tous
genres, rassemblée par un archi-
tecte célèbre en son temps (Hip-
polyte Destailleur, 1822-1893),
nous fait découvrir un Paris perdu,
à jamais disparu, dont la nostalgie
nous étreint, qui ressurgit devant
nous grouillant et animé au cours
des multiples bouleversements, au
cours des siècles, de l'urbanisme
de la capitale. Absolument fasci-
nant. Avec «La guerre des sexes»
Laure Beaumont-Maillet nous en-
traîne avec humour et une certaine
cruauté souriante dans l'univers
truculent et grotesque, vieux
comme le monde, des querelles
conjugales, grâce à des gravures et
des estampes populaires, très sa-
voureuses, allant du XVe au XIXe
siècle. Ces images facétieuses
chargent bien souvent les femmes,
présentées comme des mégères ou
des dévoreuses d'hommes, ou dis-
putant au mâle le port de la cu-
lotte , en vérité l'autorité dans le
ménage, la suprématie, thème ico-
nographique, ce dernier, qui con-
nut un succès extraordinaire, et
dont ce livre nous offre quelques
exemples superbes, telle la gravure
d'Israël Van Meckenem, de la fin
du XVe siècle, toujours accom-
pagnés d'un commentaire clair et
savant. Marianne Grivel, égale-
ment archiviste-paléographe et
conservateur au département des
estampes et de la photographie de
la B.N., consacre le troisième al-
bum de la série à «Hiroshige»

LIVRES
(1797-1858), un «Impressionniste
japonais » que les' vrais impres-
sionnistes tels Monet, Manet, van
Gogh, Toulouse-Lautrec ou Pis-
sarro appréciaient et admiraient
beaucoup à travers ses estampes
recréant une atmosphère poétique
si particulière, dans une mise er
page souvent étonnante. Qua-
trième album, celui des «Machines
à rêver» par Odile Faliu, égale-
ment conservateur au département
des estampes de la B.N., nous
donnant à voir les machines bizar-
res, recueil d'inventions du XVIe
au XIXe siècle, souvent très co-
casses (char à voiles du prince
d'Orange, ballons aérostatiques de
toutes sortes, toute une panoplie
sous-marine, des cagoules aux
bottes, etc.), éveillant la nostalgie
d'un passé où imagination et
science pouvaient se marier, par-
fois avec bonheur. Enfin , Michel
Melot, avec les «Femmes de Tou-
louse-Lautrec», joint à notre plai-
sir de voir dénier sous nos yeux,
grâce au graphisme inimitable du
plus génial dessinateur du XIXe
siècle, ses personnages féminins
du monde équivoque des prosti-
tuées ou de celui étincelant du
théâtre ou du cirque, celui de faire
renaître cette Belle Epoque mythi-
que, et dont les reines se nom-
maient Sarah Bernhardt, Yvette
Guilbert ou la Goulue, Jane Avril
ou Cleo de Mérode, puisque,
comme nous le rappelle opportu-
nément l'ancien directeur du ca-
binet des estampes, parmi les
quelque 350 lithographies que fit
Toulouse-Lautrec, plus de la moi-
tié sont des images de femmes-

Editions Albin Michel, rue
Huyghens Paris 75014

Donatella Micault

P.S. - Pour une fois je parle de
beaux livres, c'est assez rare, mais
il s'agit ici d'une collection tout a
fait exceptionnelle d'ouvrages ten-
dant à faire connaître les trésors
de la Bibliothèque nationale.
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ARCHEOLOGIE A YVERDON
Une des portes de
la forteresse mise au jour
YVERDON (ATS). - Des fouilles archéologiques ont permis de
dégager récemment les fondations de l'une des portes de la forteresse
romaine d'Eburodunum, aujourd'hui Yverdon-les-Bains. Sans être
spectaculaires pour le profane, les vestiges mis au jour sont d'un
intérêt national, ainsi que l'a relevé hier l'archéologue cantonal Denis
Weidmann, lors d'une présentation à la presse. L'aménagement futur
du site est encore à l'étude.

Le castrum d'Yverdon, qui occupait un carré de 150 mètres, a été
construit comme tête de pont et garnison, dans la période troublée
du Ille siècle de notre ère, entre deux vagues d'invasions. Parmi les
constructions du genre, c'est le plus grand et le mieux conservé que
l'on connaisse en Suisse. Au cours de travaux menés depuis bon
nombre d'années, certains éléments ont déjà été dégagés et mis en
valeur.

De la porte est maintenant excavée subsistent les bases de deux
tours arrondies et le pavement du passage d'entrée, composé de
grands blocs taillés. Les fouilles, entreprises en mai dernier, ont
permis de récolter des informations sur une période allant des
Helvètes au Moyen Age.

Subventions aux détenteurs de bétail en montagne
BERNE (ATS). - Le revenu des paysans de i — .̂
montagne n'évolue pas au rythme des autres =
secteurs et accuse un retard considérable sur ce- lt 1 ¦ f»j 1111J^lui des paysans de plaine. Seul remède appro- HllUlllb'prié, des paiements directs, et le Conseil fédéral nS =
a publié hier le message où il demande au Par- *Mà~\ ̂lement d'augmenter de 20% pour 1987-1988 les Utj m\contributions aux détenteurs de bétail des ré- —
gions de collines et de montagne en les portant à I ^̂420 millions de francs pour ces deux années.

A cause de la brièveté de la période de végétation et du surcroit de tra-
vail imposé par un sol et des structures peu favorables, les frais d'exploi-
tation en montagne sont plus élevés qu'en plaine. Or, les prix à la pro-
duction sont fixés par référence aux conditions en plaine, ce qui n'assure
pas aux paysans un revenu suffisant dans les quatre zones de la région de
montagne et la région préalpine des collines, qui comptent environ
49 000 exploitations et 540 000 têtes de gros bétail.

A titre de comparaison, le message donne le revenu moyen annuel -
activités annexes incluses - estimé par exploitation familiale en plaine et
en montagne. Si la première arrive à 91 000 francs environ, la seconde
doit se contenter de 59 000 francs, soit un peu plus de trois cinquièmes
(64,7%) de sa concurrente de la plaine. Sans tenir compte de revenus ac-
cessoires, la différence est encore plus grande, le revenu agricole en
montagne ne représentant que 60,7% de celui en plaine.

_ Les subsides aux détenteurs de bétail ne sont qu'un des instruments

Marcos prêt a rembourser 213 millions de dollars
ZURICH/BERNE (ATS/Reuter/DPA). - L'ex-président philippin
Ferdinand Marcos est prêt à rembourser au nouveau gouvernement
de Corazon Aquino 213 millions de dollars (370 millions de francs)
déposés dans des banques suisses, a annoncé hier un des trois avo-
cats suisses mandatés par le Gouvernement de Manille, Me Moritz
Leuenberger, conseiller national socialiste.

Selon Me Leuenberger, un ac-
cord provisoire a été conclu sur le
remboursement de cette somme à
titre initial. «C'est ce que nous
avons découvert pour le moment
et nous voulons que le transfert ait
heu aussi vite que possible. Nous
sommes sûrs qu'il y en a davan-
tage et nous voulons le reste
aussi» , a-t-il dit à Reuter.

«L'accord est réalisé, bien qu'il
puisse encore y avoir des problè-
mes techniques et que le transfert

PROTECTION CIVILE

Rares refus
BERNE (ATS). - Alors que près
de 400 000 personnes ont accompli
un service dans la protection civile
en 1985 (1983: 290 000; 1984:
365 000), les condamnations à des
peines d'arrêts et d'emprisonne-
ment pour refus de servir ou au-
tres infractions se sont limitées à
205 (1983: 139; 1984: 113), a in-
diqué hier le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Ce
nombre est qualifié de «peu im-
portant» par rapport au total des
astreints.

Sur les personnes condamnées
l'année dernière, 82 ont bénéficié
d'un sursis (1983: 73; 1984: 60)
alors que les 123 autres ont dû su-
bir une peine privative de liberté
(1983: 66; 1984: 53). Ces peines, a
indiqué à l'ATS le directeur dé
l'Office fédéral de la protection
civile Hans Mumenthaler, vont de
cinq à quarante jours, mais sont
dans leur immense majorité infé-
rieures à trente jours. Les con-
damnés, par ailleurs, sont souvent
des gens qui ont déjà été exclus de
l'armée pour refus de servir.

MOUTIER: incendie à la Coop

Gros dégâts
MOUTIER (ATS). - Les engins
pyrotechniques du 1er août ont
déjà provoqué des dégâts à la Co-
opérative de Moutier. Pour des
raisons inexpliquées, les fusées et
autres feux d'artifice se sont en-

que. O]
; d'une

pour rétablir un certain équilibre: ainsi, dans le
budget 1986, leurs 175 millions - un plafond de
350 millions avait été fixé pour 1985-1986 -
viennent s'ajouter à d'autres contributions (pour
la culture, allocations familiales, pour le pla-
cement du bétail, etc.). Au total, les exploitants
des zones concernées recevront ainsi cette année
sous formes d'aides directes quelque 566,4 mil-
lions de francs, soit 235% de celles versées en
1974 (240,7 millions),
contributions aux frais des détenteurs de bétailDe 1974 à 1982, les

étaient restées inchangées. Pour les deux périodes 1983-1984 et 1985- Hâa f̂lQFWwJB °nt ete lnfeneures de 8 % à celles
1986, le Parlement a adopté des crédits-cadre de 350 millions de francs. B?"̂ Îff |$Xlï m°'S de 

mal 
1985

'
Etant donné des perspectives plutôt défavorables sur le plan des revenus mmuS ê r̂^^^^mt a» ne o MI? (.TO ., e
des paysans de montagne et de collines, le Conseil fédéral demande mmWiMïmmWïmM IS j ( , ,- ™„ "̂maintenant au Parlement de relever le plafond inscrit dans le plan finan- UWÊÊÊlWmWëmM vieille de quelque 200 ans a ete
cier 1987-1988 de la Confédération (370 millions, soit 20 de plus que pour WÊmEUuWmmnm 

aneant\e.P" ,eJeu «Jans la nuit de
la période précédente) et de le porter à 420 millions. WmÊ^UmWmm 

mercredi a jeudi a Ruegsau. Selon
¦»WralmgaTO3 rM||̂ ^a«raaaa! la police, Imcendie a ete décou-

Le surplus de dépenses annuelles s'élèvera ainsi à 35 millions de flÊÊÊlÊÊ$m\ KpWKrtïîSk vert Peu aPrès minuit, alors que le
francs, soit près de 20%. Ê̂S k̂ ŜIS ^̂ ^̂ L^̂ kK bâtiment était déjà totalement en

Dans la perspective voulue par le Conseil fédéral , le réajustement doit ÊÈËBgt "̂ WÊÊÈLw fl^̂ k Vaf.LP°«PierS °nî du"C
non seulement corriger le taux de renchérissement enregistré depuis la §̂lf ?̂  È̂ ŜL concentre leurs effoirts 

sur les 
ba-

dernière adaptation en 1983 (8,6% jusqu'en mars 1986) mais apporter CP lS Q l-  
™ ™,™T.A,» ? '

une amélioration réelle du revenu dans les régions défavorisées. \ J 
n
f, 2312 ™ ISLT S< *** "¦"

°̂   ̂ ' du sinistre ne sont pas connues.

prenne un certain temps», -a'in-
diqué l'avocat, ajoutant que le
Gouvernement philippin s'effor-
çait de découvrir d'autres avoirs de
Marcos. Le procureur général des
Philippines, M. Sedrefy Ordonez
a, de son côté, indiqué à Manille
que cette somme serait restituée
dans les trente jours.

Au Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), un porte-pa-
role a indiqué à l'ATS ne pas être
en mesure d'infirmer ou de confir-

L'obligation de servir dans la
protection civile a été décrétée en
application d'une disposition
constitutionnelle, et la loi stipule
que quiconque refuse délibéré-
ment de satisfaire à cette obliga-
tion doit être puni. La poursuite et
le jugement des actes réprimés in-
combent aux juges civils, procé-
dure qui diffère de celle de l'armée
qui a sa propre législation pénale
ainsi qu'un droit disciplinaire. En
matière de protection civile, il ap-
partient au juge compétent de dé-
terminer l'ampleur de la peine et
les éventuelles circonstances at-
ténuantes, i

Jusqu'à la fin 1985, la loi sur la
protection civile ne prévoyait pas
la possibilité d'exclure les réfrac-
taires, sauf «incapacité» ou «in-
dignité» prononcée par le juge.
Depuis le 1er janvier 1986, sur la
base d'une révision de l'article 63
de la loi, les réfractaires à la pro-
tection civile condamnés à des
peines fermes privatives de liberté
supérieures à trente jours doivent
désormais être exclus.

flammés jeudi vers 15 heures,
mettant le feu au magasin. Selon
la police cantonale, une vingtaine
de pompiers ont pu maîtriser le si-
nistre assez rapidement. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont
très importants.

Selon des témoins, l'incendie a
provoqué un début de panique
parmi les clients de la Coop. Lors-
que les pompiers sont arrivés dix
minutes plus tard, une fumée très
épaisse régnait à l'intérieur du
magasin. Les pompiers ont dû
s'encorder et mettre des masques à
gaz pour y pénétrer. Ce n'est qu'à
17 heures qu'ils ont pu avoir la
certitude que personne n'avait été
bloqué dans le magasin.

Quant aux dégâts, selon le gé-
rant, le magasin contenait pour un
million de francs de marchandises
qui ont été endommagées. A ce
chiffre, il faudra ajouter les dégâts
au bâtiment. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes
du sinistre.

ZURICH (ATS). - Le prix de l'es-
sence enregistre une nouvelle
baisse en Suisse. Les principales
compagnies pétrolières installées
dans le pays ont fait part de leur
décision d'abaisser, dès aujour-
d'hui, de trois centimes par litre le
prix de vente des essences super et
sans plomb. Le prix du diesel est
inchangé à 1 franc par litre.

mer l'existence d'un tél accord. Si
le gouvernement Aquino et Mar-
cos ont conclu un arrangement à
l'amiable, le DFJP n'est pas con-
cerné, car dans ce cas l'affaire doit
être réglée sur le plan civil entre
les deux parties.

Quant â l'entraide judiciaire de-
mandée par le Gouvernement
philippin , la procédure suit son
cours. Actuellement, l'enquête se
poursuit au niveau des cantons
pour déterminer si et combien
Marcos ou sa famille ont déposé
d'argent en Suisse. Dans le cadre
de cette procédure-là, rien ne per-

« Riri »
a 50 ans
MENDRISIO (TI) (ATS). - La
fermeture éclair Riri a cin-
quante ans aujourd'hui. L'en-
treprise Riri, fondée en 1936 à
Mendrisio (TI), fête aujour-
d'hui l'anniversaire de la cé-
lèbre fermeture, invention de
M. M.-O. Winterhalter. Elle en
produit annuellement quelque
20 millions d'exemplaires. Une
moitié de la production est ex-
portée. Outre différents pays
européens, l'entreprise compte
des japonais et des Australiens
parmi ses clients.

met de dire qu une somme de 213
millions de dollars sera restituée
dans les trente jours au Gouver-
nement philippin, a encore indiqué
le porte-parole .

Du côté des banques, on met en
doute l'annonce de Me Leuenber-
ger: «Nous n'en savons rien. La
surprise est totale.»

En mars dernier, le Conseil fé-
déral a gelé tous les avoirs de
Marcos en Suisse, puis il a limité la
mesure à quatre cantons, ceux de
Zurich, Genève, Berne et Fri-
bourg, après que le nouveau Gou-
vernement philippin eut retrouvé
la trace de fonds dans ces régions.

• BERNE (ATS). - Dans sa lutte
contre le trafic de drogue, la police
municipale de Berne a procédé
mercredi à des contrôles pès du
Palais fédéral, annonce un com-
muniqué de la police diffusé hier.
Résultat : 68 personnes interpel-
lées, dont 19 conduites au poste de
police. Quatre d'entre elles étaient
en possession de petites quantités
de drogue. Un homme a été arrêté,
sept personnes contrôlées et
l'identité de sept autres a été re-
levée. A l'exception de l'homme
arrêté, toutes ont été relâchées
dans la soirée.
• B E R N H A R D Z E L L  (SG)
(ATS). - L'auteur du hold-up
commis lundi dernier à la caisse
Raiffeisen de Bernhardzell a été
arrêté deux jours plus tard, a an-
noncé jeudi la police saint-gal-
loise. Il s'agit d'un homme de 21
ans, qui a reconnu les faits. La
plus grande partie de son butin,
soit environ 50 000 francs, a été
retrouvée, de même que l'arme
dont le malfaiteur s'était servi.
• GENEVE (AP). - Au mois de
mai, la capacité en tonnes-kilo-
mètres offerte par Swissair sur son
réseau mondial a augmenté de 9 %
par rapport à celle de la période
correspondante de l'année der-
nière. La demande n'a toutefois
progressé que de 4% , a indiqué
hier la compagnie aérienne. Le
trafic des passagers a augmenté de
4 % et celui du fret de 6 %. En re-
vanche, le trafic de la poste a
baissé de 7%. Swissair a trans-
porté en mai 627 897 passagers
contre 628 611 en 1985. Le taux
d'occupation des sièges a reculé de
62 a 59 %. Le coefficient moyen de
chargement a baissé de 63 à 60 %.

Les recettes globales ont di-
minué de 10% compte tenu des
fluctuations monétaires. Les dé-
penses - sans les amortissements -
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LA PAZ (ATS/Reuter). - Une La Bolivie produit environ la
cinquantaine de soldats amé- moitié des feuilles de coca
ricains ont gagné un petit transformées en cocaïne dans
aéroport de la jungle boli- le monde. Les unités de la jun-
vienne à bord de six. hélicop- gle bolivienne transforment les
tères en vue d'une vaste opé- feuilles en pâte qui est ensuite
ration contre les producteurs raffinée en cocaïne principa-
de cocaïne, annonce-t-on de lement au Brésil et en Colom-
source policière à La Paz. bie.

Les appareils se sont posés Le ministre * de l'Intérieur
dans le nord du pays, à Trini- Fernando Barthélémy est éga-
dad , qui servira de poste de lement arrivé mercredi à Tri-
commandement pour l'opéra- nidad pour superviser l'opéra-
tion contre les trafiquants. tion à laquelle doivent parti-
D'àutres soldats américains ciper environ 600 policiers,
sont apparemment restés en Washington a déclaré que les
arrière, à Santa Cruz où ils ont soldats américains ne partici-
été transportés en provenance peraient pas directement aux
de Panama, ajoute-t-on. raids contre les laboratoires

La Maison-Blanche a an- clandestins,
nonce hier l'envoi de cent Le Département d'Etat éva-
hommes pour aider les auto- lue à 32 000 tonnes la récolte
rites de La Paz à traquer les bolivienne de feuilles de coca
laboratoires clandestins cachés en 1985, soit de quoi produire
dans la jungle. 84 tonnes de cocaïne.

BONN
L'affaire Meissner embarrasse
BERLIN-EST (ATS/Reuter). - Le Gouvernement est-allemand a
annoncé hier qu'il tiendrait Bonn pour responsable de toute dégra-
dation des relations entre les deux Allemagnes si le scientifique Her-
bert Meissner, réfugié dans la mission est-allemande à Bonn, n'était
pas autorisé à regagner son pays.

De son côté, le procureur fédéral
ouest-allemand Kurt Rebman, qui
bénéficie d'une indépendance to-
tale vis-à-vis du pouvoir politique,
a fait part à nouveau de son inten-
tion de faire arrêter M. Meissner,
accusé d'espionnage au profit de
la RDA.

De source gouvernementale à
Bonn, on indique que cette affaire
gêne considérablement le gouver-
nement. «Nous héritons d'un pro-
blème dont nous ne voulions pas.
Le gouvernement espère toujours
régler cette affaire par la voie di-

ANDREW ET SARAH: le conte de fées commence

plomatique», a indiqué un respon-
sable ouest-allemand.

A Berlin-Est, le vice-ministre
des Affaires étrangères Herbert
Krolikowski à déclaré au repré-
sentant permanent de la RFA, M.
Hans-Otto Brautigam, que son
pays attendait le retour immédiat
du professeur Meissner. «Au vu du
comportement de la RFA, nous
pourrions déduire que certains
cercles œuvrent pour une dégra-
dation des relations bilatérales. La
RFA est seule responsable des
conséquences de cette attitude»,
a-t-il affirmé.

JOHANNESBURG (ATS/Reuter).
- Les Blancs sud-africains quittent
leur pays en nombre croissant
pour fuir les troubles raciaux et la
crise économique, comme en té-
moignent des statistiques officiel-
les publiées hier.

Lors des quatre premiers mois
de l'année, 4760 personnes ont
émigré et 2603 ont immigré, soit
un «déficit» de 2157 personnes par
rapport à la même période l'an
dernier, qui s'était soldée par un
excédent de 5011 personnes, a in-
diqué le service central de statis-
tiques.

La plupart des intéressés sont
des Blancs qualifiés, tels que des
ingénieurs, des architectes ou des

LIBAN

Attentat suicide
Un mort, sept blessés
BEYROUTH (AP). - Une jeune femme a fait exploser hier
son véhicule bourré d'explosifs sur la grande place de Jezzine,
la principale ville chrétienne du Sud-Liban, se tuant et faisant
sept blessés.

Le Parti socialiste nationaliste syrien (PSNS), parti libanais
pro-syrien, a revendiqué cet attentat par un coup de téléphone
à une agence de presse occidentale à Beyrouth.

Dix minutes avant l'attentat, les hommes de l'ALS ont ar-
rêté une autre voiture piégée conduite par un Syrien, à un
croisement routier près de Jezzine. Les artificiers de la milice
ont fait exploser ce véhicule, une Mercedes. Le chauffeur, Ali
Hossnieh, a déclaré aux miliciens que d'autres voitures bour-
rées d'explosifs avaient été envoyées dans les zones chrétien-
nes du Sud-Liban.

Après l'attentat, l'ALS a encerclé la ville et bloqué toutes les
routes y menant.

Jezzine (50 000 habitants) est la capitale provinciale du Sud-
Liban, située à 40 km au sud-est de Beyrouth. C'est un fief
chrétien dans une région à majorité chiite.

LONDRES (AP). - Après les futurs époux Andrew, et Sarah, c'était hier
au tour des cavaliers de la reine de répéter le mariage royal qui sera
célébré mercredi prochain à l'abbaye de Westminster. Cent cinquante-six
cavaliers et huit carosses royaux ont quitté à l'aube hier le palais de
Buckingham pour parcourir 1 km 600 dans la capitale, déserte à cette
heure-là, jusqu'à l'abbaye de Westminster. Les carosses étaient vides et
celui qui doit transporter la mariée
répétition.

Des soldats, des marins, des
membres de la Royal Air Force,
des policiers en uniforme et en ci-
vil avaient été postés tout le long
du trajet. Pendant ce temps, les
photographes répétaient eux aussi
en prenant des clichés d'essai.

Devant l'abbaye, de nombreux
soldats à la retraite, policiers et
fonctionnaires minutaient à la se-
conde près la procession. Parmi
les rares lève-tôt qui ont eu un
avant-goût du mariage royal, un
barman de boîte de nuit, Simon
Prey, qui rentrait chez lui avec sa
petite amie et qui a bien cru qu'il
allait voir Sarah et Andrew. «C'est
aujourd'hui le mariage?», a-t-il
demandé à un reporter qui lui a
confirmé que le «Royal Wedding»
aurait bien lieu mercredi prochain.

Le prince Andrew:
le play-boy apprivoisé

LONDRES (AP). - Pendant la
plus grande partie de sa vie mou-
vementée, le prince Andrew s'est
bâti la réputation de play-boy au-
tour duquel papillonnait un essaim
de charmantes créatures.

Maintenant ce sang bleu au sang

ETATS-UNIS
Le ranch

aux esclaves
KERRVILLE (Texas) (ATS/
Reuter). - Un fermier du
Texas, son fils et un employé
ont été reconnus coupables
mercredi soir de tortures et de
pratiques dégradantes com-
mises sur la personne d'auto-
stoppeurs, qu'ils enlevaient
pour les conduire dans un
ranch où ils étaient battus et
forcés à travailler.

Walter Ellebracht, 55 ans,
son fils Walter, 33 ans, et un
employé du ranch, Carlton

/.

experts-comptables qui veulent
tenter leur chance dans des pays
comme l'Australie et la Grande-
Bretagne. Pendant ce temps, les
officines spécialisées dans le con-
seil aux candidats à l'émigration
font fortune.

Un responsable du Ministère des
affaires étrangères, M. Gerrie van
Zyl, a déclaré à Reuter que Pre-
toria s'efforçait d'attirer des im-
migrants qualifiés susceptibles, si
possible, de créer des emplois. D a
qualifié la vague de départs de
normale, compte tenu des circons-
tances. Les troubles qui se succè-
dent sans discontinuer depuis fé-
vrier 1984 en Afrique du Sud ont
fait en effet plus de 2000 victimes.

et son pere ne participait pas a la

chaud, à la mâchoire carrée et au
sourire jovial, a décidé de pantou-
fler, d'épouser une camarade
d'enfance, la jeune et rousse Sarah
Ferguson.

Quatrième dans la succession
au trône, après son frère aîné
Charles et ses deux jeunes fils, le
prince peut être considéré comme
le plus épanoui des quatre enfants
de la reine Elizabeth.

Mais cette joie de vivre le con-
duit à des excès. Ce pilote d'héli-
coptère de la Royal Navy n'a pas
hésité à pulvériser de la peinture
sur des journalistes à Los Angeles,
à franchir la passerelle d'un porte-
avions avec une rose rouge entre
les dents et à manifester avec ir-
révérence un non-conformisme
propre à troubler le sommeil d'ou-
tre-tombe de la reine Victoria.

Mais cette insolence bon enfant
est accueillie avec indulgence par
les Britanniques. La fantaisie qu'il
met à arracher les toiles d'araignée
dans 920 ans d'étiquette rigoriste
font oublier que son comporte-
ment s'apparente parfois plus à
celui d'un enfant gâté que d'un of-
ficier de Sa Gracieuse Majesté.

FRANCE
La gauche putschiste

Les Français sont partis en vacances et ils n'ont pas at-
tendu pour le faire le dénouement de la crise froide qui
vient d'affecter la vie politique de leur pays.

C'est, d'ailleurs, une tradition bien établie dans l'Hexa-
gone depuis 1981: la chaleur de l'été est propice aux crises,,
comme ce fut déjà le cas en 1984 lorsque les Français,,
ébahis, virent et entendirent leur président affirmer, sur le
ton de la conversation, que le projet de loi portant sur la
laïcisation de l'enseignement privé allait être retiré par le
gouvernement... La gauche capitulait en rase campagne,;
sans complexe, comme Bazaine à Metz, assiégé par les
Prussiens.

Jacques Chirac a maintenant répondu à l'acte de guerre
de François Mitterrand mais il l'a fait avec retenue, comme
si l'opinion pouvait lui tenir rigueur de son bon droit. Ex-
traordinaires démocraties, où la froide raison doit toujours
retenir la passion, fût-elle de la légalité.

Appel
à l'insurrection
Mais, par-delà ce maelstrôm
estival, les Français ont-ils bien
réfléchi à un scénario de crise,
proche de celle qui vient de se
dénouer, mais qui aurait pu
parfaitement se réaliser en
1978 si, comme tout l'annon-
çait, une majorité de gauche
avait été élue aux législatives
avec un président de droite,
c'est-à-dire Valéry Giscard-
d'Estaing?

On aurait sans doute vu un
quelconque gouvernement
Mauroy solliciter et obtenir les
pleins pouvoirs pour conduire,
par exemple — comme il l'a fait
après 1981 - une réforme du
code du travail, en clair ra-
mener la semaine de travail à
39 heures.

Imagine-t-on un seul instant
un refus de Valéry Giscard-
d'Estaing de signer les ordon-
nances? On devine le formi-
dable tollé, les vociférations et
hurlements de la gauche socia-
liste et communiste, pour une
fois réunies, les imprécations
dirigées contre ce président de
coup d'Etat. Toute la classe
politique de gauche, ministres,
députés, élus locaux, tous les
médias - «Monde» en tête -
auraient été mobilisés dans
cette nouvelle croisade des-
tinée à terrasser le fait du
prince, le retour à l'arbitraire
monarchique. On devine en-
core ces bataillons d'histrions
socialistes en appelant aux
mânes des grands démocrates,
les victimes de Brumaire, les
Baudin fusillés sur les barri-
cades de Paris le 3 décembre
1851, les républicains obtenant
la démission de Mac Mahon le
16 mai 1877 et, pourquoi pas,
le spectre du franquisme en ce
cinquantième anniversaire du
début de la guerre d'Espagne?

• MOSCOU (ATS/Reuter). -
Deux des quatre réacteurs de la
centrale nucléaire soviétique de
Tchernobyl entreront en activité
au mois d'octobre, rapporte jeudi
la «Pravda»
• MARAWI (Philippines) (ATS/
Reuter). - Les dix religieuses ca-
tholiques enlevées vendredi par
des séparatistes musulmans ont
été libérées et ont pu regagner leur
couvent de carmélites dans le sud
des Philippines, apprend-on jeudi.

Le général Rodrigo Gutang,
commandant de la région, a dé-
claré qu'aucune rançon n'avait été
versée, mais selon un ancien gou-
verneur provincial, la princesse
Tarhata Lucman, les ravisseurs
ont reçu 200 000 pesos (environ
20 000 francs suisses).
• TOKYO (ATS). - Pour vendre
leur jambon cru au Japon, des so-
ciétés italiennes font emballer leur
viande en Suisse en la dotant, au
passage, d'un certificat d'origine
suisse, avant de l'exporter vers la

MILAN
Psychanalyste

condamné

d'un procès de six semaines,
a-t-on appris de source judi-
ciaire.

Le ministère public avait
requis six ans de prison ferme
contre M. Verdiglione pour
«extorsion continue et aggra-
vée aux dépens de ses pa-
tients». Cinq des collabora-
teurs du père de la «seconde
renaissance» ont été condam-
nés à des peines allant jusqu'à
deux ans et demi de prison.

Tout ce petit monde, aux
émotions fortes et à l'érudition
courte, chantres de la démo-
cratie et, à l'occasion, cham-
pions du détournement 'e
fonds, comme le vérifie quo-
tidiennement l'affaire du Car-
refour du développement, sans
parler de l'argent de poche du
député Laignel, entonnerait la
ritournelle de la démocratie
bafouée, du suffrage universel
bâillonné...

Et, pour faire bon poids, se
lèverait la statue du Comman-
deur, celle de François Mitter-
rand , auteur à ses heures per-
dues d'une biographie toujours
annoncée et jamais terminée
de Louis Napoléon Bonaparte ,
incarnation du mal, fossoyeur
delà démocratie avant Franco.
On devine, enfin, que ces plai-
doyer allaient se terminer par
un appel à l'insurrection ou, à
tout le moins, à une grève gé-
néralisée.

Double culot
Cuneusement, les Français,

saturés de discours politiques,
n'ont imaginé ce scénario. Ils
ont observé le bureau Empire
de leur président, noté avec
sympathie ses scrupules de
conscience mais jamais dé-
noncé le double culot de Fran-
çois Mitterrand et de son parti,
prompts à jeter aux orties les
oripeaux de la démocratie pié-
tinée pour revêtir la tunique
défraîchie de colonel de Ré-
publique bananière, plus en-
clins encore à utiliser à leur
profit une Constitution vili-
pendée pendant un quart de
siècle.

Dans ce monde à l'envers au
pays du cartésianisme, il n'y a
guère qu'un parti à récuser
pour lontemps les manœuvres
sans gloire du socialisme: le
PC. Pierre Schàffer

deuxième puissance industrielle
du globe. Par ce biais, les produc-
teurs italiens de jambon cru sont
en mesure de contourner les bar-
rières protectionnistes japonaises.
• BRISBANE (ATS/Reuter) . -
Les douze mineurs bloqués depuis
mercredi par un éboulis dû à un
coup de grisou dans une mine de
charbon sont problablement morts
à présent, a déclaré jeudi le direc-
teur de la mine de Moura, dans le
Queensland (Australie), ou s'est
produit l'accident.
• FALCONARA MARITTIMA
(ATS/Reuter). - Une explosion
s'est produite jeudi dans une raf-
finerie de Falconara Marittima sur
la côte adriatique, a annoncé la
police italienne.
• PARIS (ATS/AFP) . - Le vice-
président syrien, M. Abddel Halim
Khaddam, a assuré jeudi à Paris
que les otages occidentaux au Li-
ban ne sont pas détenus dans une
région contrôlée par les forces de
Damas.


