
A CONTRESENS
SUR L'AUTOROUTE

UN MORT

LES ABRICOTS DU DIABLE

Prémices
d'une j o l i e  récolte

La première étape des Alpes avec son arrivée au sommet du col du Granon a modifié une partie

Wangen an der Aare peu
avant 5 heures du matin. Il

Ir ^HB 'a vo,e ae dépassement con-
fe* duisant vers Berne. Le con-

M ** . rm ducteur fou a subi une prise
de sang et son permis a été
saisi. La police soleuroise a
confirmé qu'il s'agissait d'un
lieutenant-colonel, adjoint du
commandant d'une école de
recrues de troupe blindée.

des données. Hinault a glissé au troisième rang du classement général et le duo LeMond-
Zimmermann (notre bélino Keystone) a pris les devants. Rien, pourtant, n'est joué, la
caravane remettra ça aujourd'hui sur les pentes de PAlpe-d'Huez.

ts

Les premiers abricots du Valais ont été récoltés la semaine
dernière. Il ne s'agit pour l'instant que de variétés précoces, ou
d'arbres situés dans des lieux extrêmement favorables. Ainsi, à
Sion, André Décaillet, maître et seigneur de la fameuse maison
du Diable, vénérable demeure du XVIIIe siècle, présentait à des
spécialistes de la station de recherches des Fougères les joyaux
de son jardin. Il faudra , tout de même, attendre encore quelques
jours pour prétendre s'approvisionner à satiété. La récolte qui
s'annonce - entre cinq à six millions de kilos environ - promet
d'être belle. Une nette prédominance de premier choix est
observée. Gageons que les consommateurs seront /*"""N
heureux de renouer leur contrat de fidélité avec le ( 18 )
fleuron du verger valaisan. V_L_/©

La Provence en Anniviers: super!
VISSOIE (bd). - Coup d'es-
sai, coup de maître pour la
Société de développement de
Vissoie et, surtout, pour la
coopérative des artisans
d'Anniviers. C'est en effet par
une réussite totale, joyeuse et

presque inespérée que se
solde aujourd'hui le premier
marché artisanal romand de
montagne. Celui-ci réunissait
à Vissoie samedi, en pleine
fête populaire du centième
anniversaire de la fanfare lo-

cale, quelque 102 artisans de
la Romandie. Les stands co-
lorés, pratiquement «proven-
çaux», mais sans liassent»
peut-être (quoique...), meu-
blaient le magnifique vieux
bourg du chef-heu anniviard.

Une foule exceptionnelle - et le marché régional de Par-
celle des grands jours - ne tisanat.
s'est pas fait prier pour ho-
norer de sa généreuse pré-
sence cette grande première
qui remplace de manière in-
téressante la foire agricole

.

Si le mérite essentiel de ce
succès revient tout naturel-
lement au public, nous nous
en voudrions de ne pas saluer
d'un bon coup de chapeau
l'initiative et le travail impor-
tant de toute l'équipe de
Françoise Schneider.

Les louanges fusaient au
lendemain de ce succès. A
commencer par celles du
préfet Charles-André Mon-
nier qui nous glissait en ap-
parié: «C'est magnifique!
Anniviers éclate. Cette voie
convient tout à fait à la val-
lée. Comme je le relevais ré-
cemment à propos du projet
d'implantation d'un collège à
Sierre, la présence ne serait-
ce que d'un universitaire de
plus par année dans la vallée
représente une dynamique
évidente dans le contexte de
l'animation notamment.»
Lorsque l'on a une idée der-
rière la tête...
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OFFICES FÉDÉRAUX

Décentralisation
abandonnée?
BERNE (ATS). - L'idée de dé-
centraliser les offices fédéraux
sera peut-être abandonnée. La
Télévision alémanique a affirmé
que le conseiller fédéral Otto
Stich avait proposé d'interrom-
pre cet exercice. Une décision
définitive devrait bientôt tom-
ber. Le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des finances Os-
wald Sigg a indiqué que le Con-
seil fédéral devrait s'occuper de
cet objet au cours d'une des
premières séances qui suivront
la pause estivale. La décentra-
lisation prévoit le déplacement
de sept offices et doit concerner
600 fonctionnaires fédéraux.
Une centaine de communes et
23 cantons se sont mis sur les
rangs pour accueillir un office.
Plusieurs localités valaisannes
ont fait acte de candidature.

m
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un Jardin ..j *ken plus
Vacances annuelles

Notre boutique de SlOD

sera fermée du 1er au 25 août inclus
f 

_L [_.__.-

Notre boutique de Martigny
sera fermée à partir du 28 juillet

Profitez de notre grande vente au rabais
Tous nos manteaux mi-saison

1 à Fr. 100.- pièce . .. . |

Trèsgrandebaisse(50à 60%)
sur robes, jupes ,  pulls, blouses, etc.

Ventes spéciales autorisées du 10 au 31 juillet 1986

¦ Kl KtKll CONFECTION
¦ ¦ ¦ ¦ WêW _____¦ ¦ ¦ %M NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Y5? VÉHICULES AUTOMOBILES \^T
A vendre

A vendre
Alf etta 21 i!
1984.28 O0O km le6P DailiatSU
Fr . 13 900.- 1600 Honda VFR
Golf GLS 1600 caravane
1981,86 000 km Fr. 6500.-.

™ZT™™ Colt GLX
Tél. (027) 38 37 47

3810 04. Fr. 4000.-.
36-28422

A vendre cause
rupture de contrat
mntn nniuo

750
blanche, 1986

POUR AMATEURS

Mazda 323
Mercedes FV.MOO.-,
300 diesel vw Polo

Isuzu
Trooper ™ Scirroco

1979, expertisée. Cp OBm
Fr. 19 800.- ou ".éOMAi. •
465 -par mois Ha„omag
Tél. (037) 62 11̂ camj0nnett e

Fr. 4500.-.

11.85, expertisée, Fr. 4500.-.
10 000 km. Garage du Relais
Fr. 24 900-ou Nendaz.
Fr. 585.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41. Tél. (027) 88 26 52.
17-3011 36-304754

¦¦¦ Véhicules utilitaires ¦»
8VW PIck-up
2 camionnettes Bedford
3 bus Peugeot J7
5 Landrover 88/109
4 Fiat 238/242
2 Lada Nlva + 1 Jeep
6 VW double cabine
2 camionnettes Datsun
6 bus VW + LT
4 Ford Transit
3 camionnettes Toyota
Expertisés, dès Fr. 4500-

Autocca AG, Eyholz-Visp
Tél. (028) 46 56 86 36.12439

Mercedes bus camping
ent. aménagé
1983, 15 000 km Fr. 19 500.-
Alfa Romeo 33 4x4
1984,33 000 km Fr. 12 500.-

Ford Escort Laser 1,6
1984,38 000 km Fr. 9 500.-

Citroën BX 19 TRS break
1986,10 500 km Fr. 18 000.-

Daihatsu Charade turbo
1986, 8900 km Fr. 12 000.-

Datsun Cherry GL 1,4
1981,58 200 km Fr. 4 600.-

Moto BMW K100 Rt
1985,14 000 km Fr. 12 500.-

G1R4GE STOP
Masoch & Salina

Tél. 027/31 22 80 - 3958 St-LÉONARD

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

Range Rover
1975, 139 000 km,
non accidentée,
vendue dans l'étal
actuel.
Fr. 5800.-.

Tél. (022)51 15 31
dès 18 h.

36-28593

BMW 323 i
1981, 50 000 km,
expertisée, bleu
métallisé, a l'état de
neuf, sans rouille,
jamais roulé l'hiver.
Options.
Fr. 14 000.-,
à discuter.

Ecrire sous chiffre
E 36-28610 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Peugeot 504 i
4 portes, toit
ouvrant, radio-cas-
settes, servo-direc-
tion, 4 roues hiver-
été.

Expertisée, 1977,
56 000 km.

Fr. 2500.- + 362.-
par mois.

Tél. (027) 41 51 52.
36-765

cheminée de
salon

A 112 Abarth
1980, 58 000 km, 
gris métal., neuve, poctoTexpertisée. neaiet

Prix à discuter. dans le vent

Tél. (027) 55 07 01.
57 53 32 bureau.

36-110548

devant marbre.

Fr. 500.-.

A prendre sur place.

Tél. (026) 5 49 22.
36-301558

Mercedes
250, 1967
Cause double
emploi.

Parfait état, radio,
toit ouvrant électri-
que ¦+ 2 roues équi-
pées de pneus

• neige.

Tél. (021) 33 01 73
de 9 à 14 heures et
le soir.

22-303267

Alfasud l.5
1982.
Fr. 5900-
ou Fr. 203- par
mois.
Sans acompte.
Tél. (027) 22 65 94
heures de bureau.

36-2831

bateau
super canot sport
Jet 4,50 x 155, 75
CV in-bord, état de
neuf, bas prix.
Ancrage possible
au Bouveret.
Tél. (021) 63 12 54.

22-120-280

fil ANNONCES DIVERSES

A vendre Fr. 3000.-
à Fr. 30 000

lance à
sulfater
système pulvérisa-
tion.
Atomisation
Marc Bonvin,
machines agricc-
ples,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 33 60.

36-90571

MHJ OFFRES ET
BJ U/ À nPMAKiriPQ rt'cuDi nie ¦

Petite fiduciaire dynamique à
Genève, cherche

jeune sténodactylo
maîtrisant très bien le français et
pouvant travailler de façon
indépendante.

La candidate sera appelée dans
un proche avenir à devenir
secrétaire de direction.

1er salaire: Fr. 3000.- à 3800.-
par mois (selon capacités et for-
mations).

Ecrire sous chiffre 200-2990
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26.

036-621045

Carrosserie de la place de Sion
engage tout de suite ou à con-
venir

apprenti tôlier
en carrosserie
apprenti peintre
en voiture

Tél. (027) 31 31 81.
036-618955

Bar le Boléro, Sion
cherche

sommelière
Horaire régulier, congé le dimanche et
les jours fériés.
Se présenter au bar ou téléphoner au
(027) 31 31 98 ou 31 34 29.

036-028512

jeune fille
ou dame

pour remplacement , en août, en
demi-journées, dans boutique à
Martigny.
Tél. (026) 2 78 38, l'après-midi.

036-090647
Prometa, portes basculantes ,
Sierre, cherche un

serrurier et un
soudeur

Entrée tout de suite. Place à
l'année.
Tél. (027) 5516 23.

036-619127

Une annonce
signée

PUBLICITAS (*\ Infirmière
Vl/ diplômée S.G

Pour différents clients du Valais central. ¦_»•___» •" 
¦ -

Missions intéressantes et bien rétribuées pour personnes apprenti lîlBQclSJniGir
compétentes.
N'hésitez pas à contacter
de toute urgence
Mme M. Fux
Adia Intérim S.A.
Service médical
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. (027) 22 82 22

frappe

On cherche

Faire offre avec curriculum
vitae:

Garage et carrosserie des
Nations
Avenue
du Grand-Saint-Bernard 83,
1920 Martigny.

036-619149
,ifm

f£f\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES pil̂
Saint-Plerre-de-Clages A louer à Mollens
A louer

Sion, vieille ville
A vendre

villa 5ft pièces appartement
«„An tûrr-topû Ha RA r«2 tûrroin ** MlClfWO
avec terrasse de 64 m2, terrain
aménagé.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 86 32 57 de 18 à 20 h.
36-304751

Libre tout de suite.

Fr. 585- + charges.

Tél. (027) 22 85 77.
36-273

Sion, centre ville

A vendre

bel appartement
IVz pièces

88 ni2, dans immeuble résiden-
tiel.

Fr. 2400.- le m2.

Tél. (027) 21 31 51.
interne 429.

36-619195

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 17 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Villa a louer villa meublée
avec piscine

maison
d'habitation

VollèCjeS va ||ée de Bagnes
5 chambres à coucher , salon,

cuisine, garage, carnotzet, cave
et buanderie

Parcelle 700 m2

Fr. 1400.-/mois + charges

Espagne
Evitez les soucis de
la construction.
A vendre de parti-
culier à Moralra

Situation idéale
dans la pinède.
Fr. 145 000.-.
Champex-Lac

avec boutique
d'antiquités, avec
stock prêt à
l'exploitation .
Fr. 250 000.-.
Tél. (026) 2 21 47.

36-2018

Marc Métrailler
Rue de Bâle 2
1201 Genève

Tél. 022/31 12 84

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire offres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

Entreprise du Bas-Valais
engage

polisseurs (euses)
sur meubles
avec expérience.

Faire offre manuscrite avec do-
cuments usuels et prétentions de
salaire sous chiffre V 36-619104 à
Publicitas, 1951 c"

036-619104

ecc£>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour, notre
agence de Sion

serruriers
CFC

. Missions de longue durée.

Très bons salaires.

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619166

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4V4 pièces
libre au 1er août
1986.
Loyer Fr. 650.- +
charges.

Tél. (027) 22 85 77.
36-273

ecct)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour notre
agence de Sion

înst. sanitaire
ferblantier

Missions temporaires ou sta-
bles.

Bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619169

eccf>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour entreprise
sédunoise

peintres
en bâtiment

Missions temporaires ou sta-
bles.

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619170

appartement résidentiel
4!/2 pièces (124 m2)

pour cabinet médical ou bureau.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre D 36-
304752 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre A louer à l'année à
à La Sage, Evolène Grimisuat dans petit

immeuble

chalet neuf 3i/z pjèces
5 pièces, 2 salles deuxième étage.

Vue imprenable. Fr- 7°°- + 1 °°•-•

Prix à discuter. 
 ̂

dès 
le

Renseignements et
Tél. (027) 22 52 19 visites sans enga-
ou gement.
831419.

36-28503 Tél. (027) 22 66 23
(heures bureau).
' ¦ 

, 36-702
A louer à Grimisuat

A louer tout de suite
appartement °V, à convenir dans
_rr- -> villa à Veyras
3 pièces be,
Libre 1 er septembre appartement
FHL + charges. 4'/z P'èceS

2 salles d'eau.
Situation calme, pas

Tél. (027) 22 85 77. de voisin, vue
36-273 imprenable.

Garage, pelouse,
grand jardin pota-

" 1 ger.
•»¦••¦.»... _ Fr. 950- sans char-
PUBLICITAS ges, garage Fr 70-

0027/21 21 11 mrafeffl.
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rïjfljjjg 17e ÉTAPE, GAP -SERRE-CHEVALIER (COL DU GRANON, 190 km)

t^^" LeMond et Zimmermann écrivent une parcelle d'histoire

Général: Herrera a 19'23!

Blessé dans sa chair, Bernard Hinault s'est accroché tant et plus à son
maillot jaune. En vain. Greg LeMond, emmené dans le Granon par un
fantastique Zimmermann, endosse enfin la casaque tant convoitée. Ce
somptueux combat entre géants nous a presque fait oublier l'exploit du
vainqueur du jour, Eduardo Chozas, auteur d'une chevauchée solitaire de
160 kilomètres.

Comme au temps glorieux des
Bartali, Bobet ou Eddy Merckx,
les Alpes, et en particulier les cols
d'Izoard et du Granon, ont à nou-
veau bouleversé la hiérarchie du
Tour de France. On le sentait, on
le savait même qu'allaient s'ac-
complir de grands desseins dans
cette terrible étape d'un Tour plus
que jamais débridé. Et nous ne
sommes pas près d'oublier cette
journée, fertile en événements
dramatiques et en exploits fantas-
tiques. La prise de pouvoir amé-
ricano-suisse de Greg LeMond et
d'Urs Zimmermann est là pour en
témoigner.
L'éclatement des grands

Mais ce double événement n'est
pas le seul élément foudroyant et
important au soir de cette épreuve
en forme de juge de paix. La dé-
faite de Bernard Hinault, l'écla-
tement d'Herrera et de Millar sont
autant de motifs pour qualifier
cette étape de charnière du Tour.
Car, aujourd'hui, les choses sont
devenues plus claires. Et malgré
les sept cols à plus de 2000 mètres
qu'il faudra encore escalader en
deux jours, on sait maintenant que
le combat pour la victoire finale
opposera LeMond et l'éblouissant
Urs Zimmermann. Oui, le «Blai-
reau» pourrait bien être exclu de
cette lutte royale. Déjà en diffi-
culté dans la montée du col de
Vais, le Breton n'a dû qu'à son
courage d'avoir pu limiter les dé-
gâts dans la partie finale. Handi-
capé par une douleur au genou, le
maillot jaune a même craint le pire
à un certain moment: «Oui, c'est
vrai. Je crois que j' ai un début
d'élongation et j' ai eu très peur. Le
médecin m'a soigné durant la
course et cela m'a permis de ter-
miner plus convenablement. Et si
j'ai passé l'Izoard , cela veut dire
que je repartirai demain.» Peu
après l'arrivée, le docteur Porte,
médecin du Tour, confirmait
d'ailleurs les faits: «Cet ennui a en

effet empêché Bernard de donner
sa pleine mesure. Mais nous allons
guérir tout ça calmement ce soir.»

Millar subit,
Herrera s'effondre!

De leur côté, le Colombien et
l'Ecossais ne pouvaient invoquer
de tels motifs. On les attendait do-
minateurs de la montagne, mais ils
ont fini par subir la course sur leur
propre terrain. Rendez-vous
compte: Robert Millar concède
3*21 au duo Zimmermann-Le-
Mond alors que Lucho Herrera,
qui n'a tenté qu'une seule timide
attaque dans le col de Vars, se re-
trouve à dix minutes du même

duo. Le protégé de Geminiani s'est f 
Pau n'a "»» ?«•* Pas enc°re

littéralement effondré. A l'inverse *"*toutes ses «"touches...
de son directeur sportif , toujours Zimmermann-le-Grandaussi truculent, il ne cherchait pas , ¦.
d'excuses «bidon». L'histoire des "II demeure le seul adversaire
Alpes est d'ailleurs coutumière de dangeureux pour le maillot
ces incroyables défaillances. Et ce jaune»! A l'unisson, LeMond, Hi-
ne sera pas la dernière du Tour, nauM et Kôcbli rendaient implici-
croyez-nous... tement hommage à Urs Zimmer-

mann. «Il faudra être très attentif
L'exemple de Chozas à son égard, car il ne connaît ja-

Même si le «Grand Fusil» peut
invoquer la loi du nombre pour
son poulain - Herrera n'a plus que
quatre coéquipiers - le motif ne
paraîtra pas suffisant. L'exploit de
l'Espagnol Chozas est là pour l'at-
tester. Certes, le coureur de chez
Teka, vainqueur de l'étape Tou-
louse - Aunllac l'an dernier, n'a
pas à subir un marquage aussi
serré que le Colombien. Mais mal-
gré tout, son exploit demeurera
l'un des grands événements de ce
Tour 1986. Sa longue fugue soli-
taire (160 km) prit naissance dans
ia côte des Demoiselles, au kilo-
mètre 32. L'Ibérique compta une
avance maximum de 18 minutes
au sommet du Vars. Bien décidé à

mener à terme son offensive, F ex-
coureur de Reynolds passait
l'Izoard avec encore 11 minutes
d'avance, et attaquait le Granon
nanti de la même marge. «J 'ai eu
peur dans les trois derniers kilo-
mètres, lorsqu 'on m'a dit que Ca-
brera était revenu à trois minutes»,
déclarait le héros du jour. «Je dé-
die cette victoire à ma femme et à
ma fille» , ajoutait-il modestement.
De son côté, Jacques Anquetil se
demandait comment un coureur
capable d'un tel exploit, pouvait se
trouver si éloigné au classement
général (23e à 29' avant le départ).
Le quintuple vainqueur de la
Grande Boucle oubliait certai-
nement que Chozas , s'est classé
neuvième l'an dernier! A 26 ans (il
est né le 4 juillet i960), celui qui fit
éclater l'attaque décisive qui pro-
fita à Bernard Hinault dans l'étape

mais de jour sans. Mais je reste
confiant, car aussi bien dans le
Tour de Suisse qu'aujourd'hui , on
a vu que Greg parvenait toujours à
le contrer», s'empressait d'ajouter
le directeur sportif des La Vie
Claire. Il n'empêche que ce qu'a
accompli le champion Suisse sur
les pentes du terrible Granon -
11% de pente sur 13 kilomètres -
relève du pur exploit. Tirant de
bout en bout le futur maillot jaune
visiblement à la peine dans ces
derniers kilomètres, le Soleurois a
laissé une fantastique impression
d'aisance. Jamais, malgré la non-
collaboration de l'Américain, il ne
s'est retourné pour demander le
relais. A vrai dire, et sans chau-
vinisme exacerbé, Zimmi nous a
fait vibrer durant de longues mi-
nutes. Car depuis l'époque des
Kubler et Koblet, jamais un Suisse
n'avait été aussi près de s'installer
au commandement de la course la
plus prestigieuse du monde. Sitôt
la ligne franchie, le Carrera tem-
pérait pourtant nos ardeurs: «J 'ai
essayé d'attaquer LeMond dans les
deux derniers kilomètres. Mais il
était bien et je n'ai rien pu faire.
Pour moi, cette deuxième p lace est
déjà supérieure à mes ambitions
d'avant Tour. Je ferai tout ce qui
est en mon pouvoir pour gagner,
mais je crois sincèrement que ce
sera impossible de battre la coali-
tion de La Vie Claire.» On ne lui
demandera d'ailleurs pas l'impos-
sible, tant son comportement a
déjà fourni de satisfactions. Mais
on ne nous empêchera pas d'es-
pérer. Car on le sait depuis le dé-
but de cette saison, Urs Zimmer-
mann fait bel et bien partie du go-
tha du cyclisme mondial. Au mo-
ment ou un Américain enfile pour
ia première fois le «pelot» d'or, les
rêves les plus fous nous sont per-
mis. Car même si 55 millions de
Français pleurent aujourd'hui la
défaite de leur enfant chéri, Zim-
mermann et LeMond ont écrit une
parcelle de l'histoire du Tour...

Christian Rappaz

„ _ • __ •* > • '  ' I Pino (Esp) à 10'20". 18. Eric m*FPelier hospitalise Carit0^ 
y
(Vr) à 10.33> ,. 19 Pa_ W*- f  MA l'arrivée de l'étape d'hier, le trocinio Jimenez (Col) à 10'48". fcï fÉP J(Êcoureur français Joël Pelier s'est 20. Steven Rooks (Ho) à 11'12" . H 4______HB

effondré, victime d'un malaise 21. Marino Lejarreta (Esp) à ^ T**|cardiaque. Après les premiers 11'31" . 22. Dominique Garde /tirsoins intensifs, le coureur de Mor- (Fr) à 11'35". 23. Jésus Rodri- ¦¦H mm I V*4
teau, non loin du Locle, était guez-Magro (Esp) à 12'16". 24.
transporté par hélicoptère à l'hô- Thierry Claveyrolat (Fr) à Bernard : vainqueur en solit
pitel- v - . 

N

Zimmermann devant LeMond: peut-être un signe pour le classement gênerai de ces prochains jours.
(Keystone)

• 16e étape, Nîmes -Gap (246,5
km): 1. Jean-François Bernard
(Fr) 7 h 39'54" (32,159 km/h). 2.
Josef Lieckens (Bel) à 3'02". 3.
Dominique Garde (Fr). 4. Phi-
lippe Leleu (Fr) . 5. Jean-Claude
Bagot (Fr). 6. Peter Winnen
(Hol). 7. Dominique Gaigne
(Fr) . 8. Charly Bérard (Fr) . 9.
Ronan Pensée (Fr) . 10. Bernard
Vallet (Fr), tous m.t. 11. Robert
Forest (Fr) à 3'10". 12. Julian
Gorospe (Esp) à 6'22". 13. Eric
Vanderaerden (Bel) à 8'16". 14.
Adri Van der Poel (Hol). 15. Jo-
han Van der Velde (Hol) . 16.
Phil Anderson (Aus). 17. Ma-
thieu Hermans (Hol)! 18. Pie-
rangelo Bincoletto (It) . 19. Eric
McKenzie (NZ). 20. Pello Ruiz-
Cabestany (Esp) . Puis les Suis-
ses: 43. Jorg Muller. 60. Bernard
Gavillet. 61. Nild Ruttimann. 90.
Guido Winterberg. 105. Urs
Zimmermann. 133. Beat Breu,
tous m.t. 150. Erich Machler à
12'18".
• 17e étape (Gap - col du Gra-
non, 190 km): 1. Eduardo Cho-
zas (Esp) 5 h 52'52" (moy.
32,306 km/h). 2. Urs Zimmer-
mann (S) à 6'26". 3. Greg Le-
Mond (EU) m.t. 4. Samuel Ca-
brera (Col) à 6'35". 5. Pedro
Delgado (Esp) à 7'23". 6. An-
selme Fuerte (Esp) à 8'52". 7.
Andy Hampsten (EU) 8'54". 8.
Claudy Criquiélion (Be) à 9'33".
9. Yvon Madiot (Fr) à 9'35". 10.
Charly Mottet (Fr) à 9'39". 11.
Pascal Simon (Fr) à 9'44". 12.
Robert Millar (Ec) à 9'47". 13.
Bernard Hinault (Fr). 14. Eddy
Schepers (Be). 15. Reynel Mon-
toya (Col) m.t. 16. Ronan Pen-
sée (Fr) à 10'06". 17. Alvaro

12'18". 25. Jef Bernard (Fr) à
12'25". 26. Antonio Agudelo
(Col) à 12'30". 27. Johan Van
der Velde (Ho) à 12'48". 28.
Juan Carlos Rozas (Esp) à
12'53". 29. Alfonso Fierez (Col)
à 13'00". 30. Nild Ruttimann (S)
à 13'04". Puis: 34. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 14'07". 35. Erich
Machler (S) 14'19". 36. Beat
Breu (S) à 14'57". 39. Silvano
Contini (It) à 15'36". 49. Luis
Herrera (Col) à 16'26". 55. Ber-
nard Gavillet (S) à 17*58". 84.
Peter Winnen (Ho) à 22'58". 87.
Acacio Da Silva (Por) à 23'31".
114. Guido Winterberg (S) à
27'34". 123. Jorg Muller (S) à
29'23". 143. (dernier) Marc Co-
rnez (Fr) à 32'52". - Au départ:
152; classés: 143. - Abandons
(entre autres) : Marc Sergeant
(Be), Alexi Grewal (EU), Ma-
thieu Hermans (Ho) , Luigi Fur-
lan (It).
• Classement général: 1. Greg
LeMond (EU) 81 h 24'12". 2.
Urs Zimmermann (S) à 2'24". 3.
Bernard Hinault (Fr) à 2'47". 4.
Robert Millar (Ec) à 6'19". 5.

Pedro Delgado (Esp) à 8'00". 6.
Andy Hampsten (EU) à 10'20".
7. Ronan Pensée (Fr) à 15'04".
8. Claudy Criquiélion (Be) à
15'33". 9. Niki Ruttimann (S) à
16'29". 10. Steven Rooks (Ho) à
17'11". 11. Luis Herrera (Col) à
19'23". 12. Jean-François Ber-
nard (Fr) à 20'20". 13. Alvaro
Prino (Esp) à 20'54". 14.
Eduardo Chozas (Esp) à 21'50".
15. Samuel Cabrera (Col) à
21'54". 16. Charly Mottet (Fr) à
22'42". 17. Yvon Madiot (Fr) à
23'22". 18. Pascal Simon (Fr) à
24'44". 19. Peter Winnen (Ho) à
25'59". 20. Thierry Claveyrolat
(Fr) à 29'07". 21. Patrocinio Ji-
menez (Col) à 30'44". 22. Reynel
Montoya (Col) à 34'00". 23. Ma-
rino Lejarreta (Esp) à 34'51". 24.
Jean-Claude Bagot (Fr) à 37'09".
25. Joop Zoétemelk (Ho) à
37'23". Puis les Suisses: 43.
Bernard Gavillet à 50'59". 65.
Erich Machler à 1 h 14'19". 99.
Beat Breu à 1 h 24'16". 119. Jorg
Muller à 1 h 32'39". 144. (et
dernier) Guido Winterberg à 2 h
02'49".

• Des nouvelles du «blond». -
Par l'intermédiaire de notre
estimé confrère de France-In-
ter, Jean-Paul Brouchon, nous
avons pu avoir des nouvelles
de Laurent Fignon. Et appa-
remment, le leader de l'équipe
Système U n'a pas encore ré-
cupéré de la maladie qui l'avait
contraint à quitter prématu-
rément le Tour: «J 'ai passé
deux jours à l'hôpital, chez
moi, à Rochef ort», a raconté le
Parisien au téléphone. «Main-
tenant, j'ai pu regagner mon
domicile mais j e  ne f a i s  que
dormir. En f a i t, j e  n'ouvre les
yeux que pour suivre les pé-
rép i t i e s  du Tour à la TV.» On
ne sait pas si par la suite, le
«blond» , comme dit Bernard
Tapie, en fait des rêves ou des
cauchemars...
• Pondérée. - Suivre de près
le bras de fer Hinault-LeMond
sur la route du Tour de France
est indéniablement un privi-
lège. Mais vivre le duel des
deux stars de La Vie Claire aux
côtés de nos confrères d'Outre-
Jura est encore plus impres-
sionnant. Chaque parole, cha-
que geste est interprété, com-
menté et fait l'objet d'un
croustillant sujet. Et nous, «les
p'tits Suisses» de la caravane,
on s'est mis à penser. Tenez
par exemple, à l'affaire Favre -
Chapuisat. Et on s'est dit que

la presse helvétique est encore
bien pondérée - heureusement
- en matière de polémique-fic-
tion...
• Mémoires. - Le col d'Izoard
fait partie de la légende du
TdF. Hier, nous en avons
ajouté une dans notre album
aux souvenirs. Celle de
l'émouvante histoire de feu
notre confrère britannique
John Wadley. Ce dernier, pas-
sionné de cyclisme malgré
l'absence dans les années 1975
de coureurs anglophones, a
tenu à faire éparpiller ses cen-
dres sur les pentes du fameux
col des Alpes. Après avoir ob-
tenu toutes les autorisations
préfectorales nécessaires - ce
qui n'a pas été facile paraît-il -
des cyclotouristes anglais ont
donc exaucé le vœu du célèbre
journaliste diT «Daily Tele-
graph» en amenant ses cendres
à vélo depuis Londres.
• Pensée. - Etape Nîmes-
Gap, kilomètres 93. Nous en-
trons émerveillés dans la ville
de Vaison-la-Romaine. Nos
amis français nous l'avaient dit
la veille: «C'est une des p lu s
belles villes de France». Et ils
n'ont pas menti. En pensée
avec les gens de Martigny -
puisque la ville valaisanne est
jumelée avec celle du Gard -
nous avons beaucoup apprécié.

Christian Rappaz
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Nous nous boudions. Et ma pensée s'absorbait dans
le mystère des choses. La vérité, c'est que j 'avais déjà
douze ans. Le temps passait. J'étais à la moitié de ma
seconde année de collège. Et ma vie s'améliorait. On
me laissait rester plus longtemps à la plage. Explo-
rer le monde du jardin. Là, je connaissais tous les
arbres. Il y avait une mine de choses cachées dans
le sapotillier. Et quelle émotion, le soir, de m'échap-
per par la fenêtre. De marcher sur le mur sans
effrayer les poules et de grimper dans les branches
du manguier. Un grand grillage séparait les deux
poulaillers. D'un côté les poules Leghorn dans leurs
impeccables robes blanches. C'étaient toutes des
Dames aux camélias (je mourais d'envie de lire le
livre). De l'autre, c'étaient les poules Rhode-Island
Red, toutes très élégantes dans leurs jupes rouge feu
très amples, avec une petite toque de dentelle un peu
jaunie sur la tête. Elles mettaient de la dignité dans
tout ce qu'elles faisaient. Je passais des heures sur le
mur à regarder leur vie. Elles se penchaient avec
élégance pour manger. On aurait dit qu'elles man-
geaient des brillants et non du maïs. Quand elles
picoraient, elles faisaient une chanson qui n'était pas
laide, mais leur langue était bizarre, sans doute de
l'anglais.

De là je passais à autre chose. A la maison, on
m'avait permis d'avoir un ami. Il habitait la maison
en face. Et il était aussi surveillé que moi. Il avait la
réputation d'être l'enfant le plus riche de la ville. Il
ne se déplaçait qu'en voiture, et souvent j'allais avec
lui au collège dans cette grosse auto avec un Klaxon
comme un meuglement de vache. Sa maison était
immense et toute fermée. D était élevé par des tantes
qui n'ouvraient jamais les fenêtres de la façade par
crainte du soleil. Le dimanche, il allait à la messe
dans la grande auto, assis entre ses deux tantes qui,
pour ne pas perdre de temps, priaient à peine sorties
du garage. L'une était très grande et très maigre.
L'autre, petite et toute ronde. Le col de leur robe
montait jusqu'à leur menton, et elles portaient éter-
nellement des souliers vernis noirs toujours étince-
lants. . ,A suivre

Ŝ /̂t

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

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

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

et des concerts
8.10 Revue

de la presse romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Petit déjeuner

10.05 Micro live
11.05 Podium 86

En direct
de Moutier

12.30 Midi-Première
13.15 Transat

Le passage de la ligne
13.20 Raconte-moi les cigales
14.05 La ville fantôme

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

pas d'ici
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

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

12.05 Ces merveilleuses
pierres

12.20 Des galères
aux grands vaisseaux
1. Du navire viking au
vaisseau de 74 canons

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (6)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct
de Moutier

13.10 La vie de Berlioz (1)
14.05 Corps accord
14.20 Tour de France
15.15 Spécial cinéma
15.50 Tour de France

17e étape:
Briançon -
l'Alpe-d'Huez

16.45 Le crI Karenni
Un film de Jean-Louis
Conne

17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

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

18.00 Les grandes aventures
de l'Himalaya

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct
de Moutier

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

20.55
Long métrage
Trois films au choix:
Diamants sur canapé
Audrey Hepburn
Femmes de personne
Marthe Keller
Lecanardeur
Clint Eastwood

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Dédicace

«Segou» et «L'esclave
de Dieu»

23.30 env. Dernières
nouvelles

17.30 Telejournal. 17.35 Walt Dis-
ney. 18.25 Tour de France: Brian-
çon - L'Alpe-d'Huez. 18.50 Gute-
nacht-Geschichte. 19.00 Kleine
Stadt auf Radern. 19.30 Téléjour-
nal. Actualités régionales. Sports.
20.05 Was bin ich? 20.55 Hécate.
Film de Daniel Schmid (1982).
22.40 Téléjournal. 22.55 Das Kri-
minalmuseum erzahlt. 23.55 Bul-
letin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A country practice. 16.00 Sky
trax. 18.30 The talés of wells fargo.
19.00 Dennis. 19.30 Green acres.
20.00 Mork and Mindy. 21.00
Police Woman.. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Sydney winfield
premiership. 23.5M .00 Sky trax.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00, Lejournal de la une
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée: Nicole Croisille
15.35 Croque-vacances

Rémi. Dare-Dare motus.
Variétés: Jean-Luc La-
haye. L'invité d'Isidore
et Clémentine. Madame
Peperpote, etc.

17.20 Boite à mots
17.25 Un grand amour

de Balzac
5. Rencontre à Saint-
Pétersbourg

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (19)

Série de Manuel Carlos
19.05 La vie des Botes

Pôle position: un satel-
lite embarrassant. Les
Minipouss: petit conte
de fées

19.40 Le masque
et les plumes
Avec Jean-Jacques
Lafon

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

20.35
Du sang
sur la piste
Un film de Ray Enright
Avec: Randolph Scott
Robert Ryan, Anne Jef
ferys, Hayes, Gabby
©te

21.55 Africa
2. La première con
quête. Une série de Ba
sil Davidson

22.55 Les grandes exposi
tions

23.25 Une dernière
23.40 Carnet de bord

14.15 Cyclisme. 18.00 Téléjournal.
18.05 Noé et son zoo flottant. 18.30
Il était une fois... l'homme. 19.00
Trois cœurs à louer. 19.30 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 lo
sono la legge. Film de Michael
Winner (1970) avec Burt Lancas-
ter, Robert Ryan, Lee J. Cobb, etc.
22.05 Téléjournal. 22.15 A la dé-
couverte du corps humain. 6. Le
cœur du problème. 23.05 Cy-
clisme. Tour de France: résumé de
l'étape du jour. 23.15 Téléjournal.

10.30 Du bist Musik. 12.00 Ein Le-
ben fur die Herrschaft. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Die Wallons. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Lucky Luke. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero.
17.30 Heidi. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 La guerre d'Es-
pagne (3). 22.50-22.55 env. Infor-
mations.

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

Promotion à 7.10. 8.08, 12.03,
13.30,17.05.6121.43

0.05 Nottumo
(Production RDRS)

6.10 6/9 Estival
Festival de musique sacrée

8.10 Le feuilleton:
Ma vie en vrac (1)

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

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

quelque chose
12.05 Musimag

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

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

Production: Radio suisse
alémanique
L. Sorkocevic, F. Kramar ,
J.-V. Vorisek, A. Vranicky,
W.-A. Mozart.

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
Echos des marchés
aux pistoles

17.30 Magazine 86
Arts visuels
par Alphonse Layaz

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (84)

Avec: James Condon,
Greg Apps, Chris King,
Joanna Moore-Smith

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 Récré A2
Tom Sawyer

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest .
14.20 Sports été

Tour de France:
17e étape
Natation: championnats
de France
A chacun son Tour
Athlétisme: champion-
nats du monde juniors à
Athènes

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (72)

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

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
deFR3

19.40 Le journal du Tour
20.00 Lejournal

Tenue de soirée:
Théâtre pour rire

20.35
La berlue
Une comédie de Bri-
caire et Lasaygues.
Avec: Patrick Préjean,
Claire Maurier, Pierre
Vernier , Denise Virieux,
etc.

22.05 Festival international
de jazz d'Antibes
En direct d'Antibes -
Juan-les-Pins
Réalisation: Jean-
Christophe Averty

23.20 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.00 Vi-
déotexte. 14.20 Klamottenkiste.
14.35 La petite maison dans la
prairie. 15.20 Téléjournal. 15.30
Lotto-Glûck. 16.45 Eine Handvoll
Gold (4). 17.15 Tour de France.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La vie continue (5). 21.15 Vie
quotidienne en Asie. 21.45 Valen-
tinaden. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Bis aufs Blut. 0.35 Téléjournal.
0.40-0.45 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Infos. 15.05 Las-
sies neue Freunde. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Une vie
de bête. 16.30 Hilfe, wir werden er-
wachsen. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Deux font la paire. 19.00 In-
formations. 19.30 Betrogene Liebe.
Film. 21.00 La salamandre terres-
tre. 21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Paragraphe 218 - Der
ungeliebte Kompromiss. 22.55
Symphonie en ré. .23.25 Apropos
Film. 0.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 TotO, Fa-
brizi und die Jungend von heute.
Film italien. 18.00 Rue Sésame.
18.30 Schwarzes Theater. 18.33
Fury. 19.00 'Journal du soir. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Teen-
Magazine (3). 20.15 La terre vit
(12). 21.00 Actualités. 21.15
Schritte in die Fabrik dr Zukunft.
21.45 Geheimagenten. 22.40-
-23.40 Le jazz du lundi.

20.05 L'été des festivals
Festival de musique sa-
crée, Fribourg 1986
A. Nick, L. Cherubini

21.450 Festival international de
Radio-France
et de Montpellier
F. Schubert

0.05-5.59 Nottumo
Production RDRS

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

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 En personne
15:00 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...
20.00 Concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens

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

6.03 Myslivecek, Giardini, Mozart ,
Stamltz. 7.10 DRS 2. 9.00 Réper-
toires buissonniers: Martini,
Saint-Saëns, d'Indy, Zipoli. 10.03
Podium international: Berlioz,
Saint-Saëns, Lalo, Bizet, De-
bussy. 12.00 DRS 2. 12.30 Haydn,
Scherrer, Mozart, Schubert, Lan-
ner. 14.05 RSR Espace 2. 16.00
Les mémoires de la musique.
16.30 DRS 2. 18.30 Les grands
interprètes: Telemann, J.-S. Bach,
Stamitz, W. Fr. Bach, C. Ph. E.
Bach. 20.02 RSR Espace 2. 24.00
DRS 2 Informations. 0.05 Not-
tumo

m mm

L empreinte
des géants

17.32 Contes du fond des
mers
4. La civilisation du vin

17.45 Mission casse-cou
10. Piège

18.35 Calibre
Le magazine du polar

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37-19.20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Cycle: le cinéma
français et ses stars:

20.30

Un film de Robert En-
rico (1979). Avec: Mario
Adorf , Zoé Chauveau,
Serge Reggiani, Andréa
Ferreol, Patrick Ches-
nais, etc.

23.15 Les grandes batailles
du passé
3. Grunwald -
Tannenberg (1410)

0.15 Prélude à la nuit
0.20 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
I verdi anni délia nostra vita. Film
de J. G. Albicocco avec B. Fossey
et J. Biaise. 15.35 Spéciale Par-
lemente. 16.05 Le lumache dei
mare. 16.30 L'orso Smokey. 17.00
Giovani ribelli. 17.50 Tom story.
18.40 Sfogliando le pagine di un
varietà. 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Frances. Film de G. Clifford,
avec Jessica Lange, Kim Stanley,
Sam Sheppard. 22.50 Telegior-
nale. 23.00 Spéciale Tg1. 24.00
Tg 1-Notte. Oggi al Parlamento.

14.00 Tonnerre
Un film de L Ludman
avec Bo Svenson

16.00 Nom de code: Jaguar
Un film d'Ernest Pintof
(1979)

18.00 Bouba
18.25 Ça n'arrive qu'à moi

Une comédie de Fran-
cis Perrin avec lui-
même, Véronique Ge-
nest et Bernard Blier
(1984)

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Niagara
Un film de Henry Ha-
thaway avec Marilyn
Monroe (1953)

22.15 Seconde chance
Un film de John Herz-
feld avec John Travolta
et Olivia Newton-John
(1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin estival
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.00 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello music!
22.05 Afrc-America
23.05 Radio-nuit
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Simple...mais d'un goût parfait
Ce nouveau service en Bone China «Arco blanc». En très fine por-

celaine, de formes classiques marquées et renouvelées par des seg-
ments arqués en relief , d'une élégance discrète, ce service plaira aux
jeunes et enchantera les autres générations. Et croyez-moi, dans vingt
ans, il sera toujours à la mode et toujours beau!...

Apprendre à mieux voir
Le port des lunettes est-il la seule solution en cas de troubles visuels? Pourtant

chacun peut améliorer sa vue, progressivement et sans effort , par de multiples
moyens dérivant de la connaissance des causes physiologiques des troubles ou de
la compréhension des processus psychologiques par lesquels «nous nous empê-
chons» de voir. Au moment de partir en vacances, vous trouverez aisément une
place dans vos bagages pour ces petits livres. Rose, bleu, vert, jaune, ils ont les
couleurs de l'été. Attrayants avec leurs illustrations, sans prétention mais bourrés
d'excellents et judicieux conseils, ils vous aideront à la rentrée avec leurs éléments
précieux, à apprendre la santé et le bien-être...dans la joie et la bonne humeur !

QiEBBC BOURG
.(tlll. - ,-:-. ¦

. , . ...: : : . ¦ 
027/55 0118

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Y LOVE YOU
de Ferreri avec Christophe Lambert et Eddy
Mitchell
La poupée porte-clés qui répond quand on
lui parle... génial!
Il faut le voir pour le croire
— : ^ "— 1

CASINO
wLnre | 027 5514 60

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

.-.¦Il LE CRISTAL
pHtWtrag l 027/411112
Ce soir à 17 h et 21 h-14ans
rAXI BOY
A23h-18ans
INVASION U.S.A.

¦
^.-^-- ADI CmilM

SION :, 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En grande première
AMERICAN WARRIOR
Un film de Sam Firstenberg
Pour spectateurs aux nerfs d'acier...

AIMI CAPITOLE
MUW I 027/22 20 45

Jusu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
POLICE ACADEMY 3
Un film super comique de Jerry Paris
La fine équipe revient en force pour sauver
son école 
zanu LUX
PilW | 027/2215 45

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
RAS LES PROFS
Ils dorment pendant les cours, s'envoient de
l'encre à la figure, sont toujours absents le
lundi. Qui? Les profs avec Nick Nolte

JnA°tfflHY 026/2 21 54
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Jusqu'à mardi à 20 h et 22 h -18 ans
Première vision du nouveau «Cavani»
Après «Portier de nuit» et «La peau», voici
BERLIN AFFAIR
de Liliana Cavani avec Gundrun Langrede

iBoiUmi £lntiquitfs( ;8>ion
Mi * ŝ
& > W tiov® .r ££*£*
René BOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, 027/22 21 10
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FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Lundi et mardi -18 ans
Attention! Une seule séance à 20 h
Robert de Niro et Meryl Streep dans un film
de Michael Cimino
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Le Vietnam dans toute son horreur

| IKD/DÛ^r. BB

Aujourd'hui: RELÂCHE
Vendredi à 20 h 30 -14 ans
Le retour du vrai «western»
SILVERADO

MONTHEOLO
ifflUI ; | 025/71 22 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
Les superpolars de l'été
Du réalisateur de «French Connection» W.
Friedkin
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
(Grand Prix du public Cognac 1986)

il PLAZA
filll ; ;| 025/71 22 61
Le cinéma «Under Ground américain»
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
NEW YORK, LA GUERRE DES CLANS
Une histoire immorale et sanglante filmée
avec humour et tendresse par Paul Morrisey

-y;^!. REX
PC* [ 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée -18 ans
FILLES AU CORPS SPLENDIDE
Un film osé, pourquoi pas?

Tirage du samedi 19 juillet
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Numéro complémentaire : 4o

Jus d'orange
fraîchement pressé

•
Médaillon de veau
«à la valaisanne»

•
Haricots étuvés

•
Fruits

La recette du jour:

Médaillon de veau
à la valaisanne

Pour quatre personnes: 4 tranches de
veau de 100 g, (vous pouvez aussi
faire cette recette avec des tranches
de dinde), 2 tomates, 4 tranches de
lard maigre, 60 g de gruyère râpé,
sel, poivre, paprika.

Bien assaisonner la viande avec le
sel et le poivre. La poser sur un rec-
tangle de papier d'alu. Recouvrir
d'une demi-tomate coupée en tran-
ches et de la tranche de lard. Répar-
tir le gruyère par-dessus. Fermer le
paquet et laisser mijoter au four
chauffé à 250° pendant 20 minutes.
Ouvrir la feuille d'aluminium, sau-
poudrer de paprika et laisser dorer 5
minutes.

Faites cuire vos haricots dans la
marmite à vapeur 3 minutes avec un
oignon émincé. N'oubliez pas une
petite branche de sarriette, qui tout
en parfumant les légumes les rendra
plus faciles à digérer.

Sacs de couchage + surplus
militaires
Habits, OKases : AU BONHEUR
av. Tourbillon 38. Sion.

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

ÉS ^^^mmm
Une entreprise

deux secteurs d'activité
Chauffage
Installations complètes de chauf-
fage toutes énergies

Froid
Installations frigorifiques
climatisation
Boulangeries, boucheries, cafés,
restaurants, caves à vin etc.
Etude - Réalisation
Service d'entretien
Av. France 13, case postale 3350
1951 Sion - Tél. 027/22 45 05

36-26081

WGssiniâ
C'EST BON!

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

Des légumes frais
Comme toujours, a cette saison,

l'offre des principaux légumes ne
cesse de croître. Au cours de cette
semaine, 1400 tonnes de tomates
seront mises en vente. Ces arri-
vages se répartissent entre les
régions suivantes: 620 tonnes au
Tessin, 300 tonnes à Genève, 250
tonnes en Valais, 130 tonnes en
Pays de Vaud, et 100 tonnes dans
les autres régions de production.

L'assortiment des légumes qui
garnissent les étalages est d'une
richesse remarquable. Les arri-
vages de fenouils, de concombres
et les quantités croissantes de lai-
tue pommée, de batavia et d'ice-
berg contribuent largement à
cette situation d'abondance. En
cette saison de vacances, de cha-
leur et de baignade, l'offre variée
de légumes frais ne peut que
réjouir le consommateur. Salades
croquantes, rafraîchissantes, jus
de légumes toniques et sains,
potées et plats d'accompagne-
ment, les légumes permettent
d'apprêter d'innombrables et
appétissantes recettes.

Bientôt commencera la récolte
des haricots nains. Cette semaine,
50 tonnes environ de ce délicieux
légume seront mises en vente. Les
cultures de haricots couvrent,
dans notre pays quelque 80 hec-
tares, répartis dans les cantons de
Vaud, Berne et Tessin. Des quan-
tités assez importantes provien-
nent également d'autres régions
de production, il ne faut pas
oublier les jardins familiaux qui
eux aussi produisent des haricots!
Grâce à de nombreuses sélec-
tions, le haricot n'a plus de fil , sa
chair est ferme et aromatique.
Placé au frigo, il garde sa fraî-
cheur pendant deux à trois jours.
Grâce à sa finesse, il accompagne
parfaitement les viandes grillées,
rôties ou fumées; tiède et cro-
quant, servi en salade avec des
tranches de tomates et des ron-
delles d'oignon, il est succulent! Il
se prête très bien à la stérilisation
et à la congélation et constitue de
ce fait un enrichissement bien-
venu et savoureux de la table
hivernale.

Lecture
Des livres ensoleillés pour l'été 1986...
Editions Soleil

Qui a pour devise: la santé, ça
s'apprend. La santé, c'est une
fêté.

La santé et le bien-être sont à la
mode, mais qui en parle gaie-
ment, qui vous propose des
moyens simples et efficaces pour
commencer à apporter, dès l'ins-
tant où vous le décidez, des chan-
gements bénéfiques dans votre
vie...sans tout changer.

Sous le pseudonyme de docteur
Soleil, une équipe pluridiscipli-
naire a mis au point les trois
livres suivants. Ils se veulent pra-
tiques et proposent des démar-
ches agréables à entreprendre
dans la bonne humeur.
Apprendre à se nourrir: toutes les
informations pour une alimenta-
tion vivante et variée, libérée de la
contrainte des régimes rigoureux

comme de la culpabilité des
erreurs répétées préjudiciables à
notre santé.
Apprendre à se désintoxiquer:
notre équilibre personnel peut se
maintenir, même dans des con-
ditions défavorables, si nos orga-
nes d'élimination fonctionnent
bien. Tant que l'apport des toxi-
nes reste dans les limites de notre
capacité de désintoxication, notre
bien-être est assuré.
Apprendre à masser les pieds : le
plaisir d'avoir des pieds vivants.
Délivrés de leurs tensions, ces
oubliés de la vie moderne stimu-
leront de façon réflexe tout votre
corps. Pour vous, et à partager
avec votre famille et vos amis, des
techniques simples et agréables
de massage, de réflexologie et
d'acupressure.

temps des cerises
•̂ '
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Goûtez maintenant ^̂ _̂__Ples merveilleux bigarreaux!

|«aHi»* 'FlPF1L I
À VOIR ABSOLUMENT!

I LA TOUR ALU IDEAL! I
Pour tous vos travaux à l'intérieur et à l'extérieur!
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MONTAGE ET DÉMONTAGE EN UN TOUR DE MAIN!

IL FAUT VOIR POUR CROIRE !
Documentation et offre chez: RIEDER S.A., fabrique d'écha-
faudages, 1896 VOUVRY, tél. 025 / 81 34 34,35

Veuillez me faire parvenir une documentation pour la TOUR
IDEAL RIDAL

NOM: 
Rue : : 
NP : Lieu : 
Branche: , Tél.. / 
Date : Signature : uai. . oiyi idiui c . 
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Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 18 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en
maternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30, mardi et .jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'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; Cari-
tas Valais; Service médico-pédagogique, Erzie-
hungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Hôtel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) 2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 fami-
lial: 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.
Garage 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 , 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information
téléphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30.
Samedi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 3079.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261 .
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h. , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse,
famille , 3e âge, 22 86 88. Service d'aides fami-
liales. - 8 à 12 h. 2218 61. Crèche, garderie
d'enfants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare
21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme
Catherine 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 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. -
Répond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/22 1018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
Si-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 3066. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours dé natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL — Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.'

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de14à15h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. — Pratifori 15. Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté , un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gày-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-
romain et musée de l'automobile. Exposition
Alberto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h. Les jardins sont ouverts au public
jusqu'à 22 h tous les soirs.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, expositiorrSpermanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
CAS. - 26-27: traversée des Dents-du-Midi.
Renseignements et inscriptions au Motel des
Sports, ve 18 à 20 h 30.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 1180).
Horaire 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.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conjuga-
les, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous.
Bénévolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. —Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 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).

50.-

Soldée
29.90

Séchoir
de balcon

soldé
9.90 AUX GALERIES DU MIDI

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condémi-
nes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 21, ma 22: Buchs 22 10 30; me 23, je 24: Duc
22 18 64; ve 25: Wullloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. -211171.  Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

va ise
avion
alu

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

Congélateur
bahut

Rotel, 200 I
Soldé
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SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F.
Dirac, 651514.

Coupons
moquette

5.-
le m2

Machine
à café

Moulinex
49

Aspirateur
Electrolux

100W-598
Soldé
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VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
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.

¦
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Rasoir
Philips Tracer

69.-
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0 rjXios cpiÀos BaÀÀiaias
Pour toute la Suisse: en général ensoleillé et plus chaud.

Quelques passages de nuages élevés. Limite du zéro degré
proche de 3400 m. Vent d'ouest faible à modéré en montagne.
- Le soleil est l'ami du Valais (en grec moderne dans le titre).

Evolution probable jusqu'à vendredi, pour toute la Suisse:
demain en partie ensoleillé, des averses ou des orages le soir
surtout au nord ; mercredi temporairement plus frais, variable
au sud; jeudi un temps changeant sans précipitations notables.

A Sion hier: une belle journée, vent rafraîchissant, 23 degrés.
- A 14 heures: 16 (très nuageux) Zuricn, 18 (peu nuageux) à
Berne, 20 (peu nuageux) à Bâle et (beau) à Genève, 24 (beau)
à Locarno, 3 (brouillard) au Santis, 15 (très nuageux) à Vienne,
18 (très nuageux) à Londres, 19 (très nuageux) à Hambourg,
23 (peu nuageux) à Paris, 24 (peu nuageux) à Rome, 26 (pluie)
à Palerme et (beau) à Nice, 27 (beau) à Palma, 31 à Lisbonne.

Le temps en juin 1986: plus doux, plus ensoleillé et plus sec
que d'habitude. Le maximum de soleil et la température la
plus élevée de Suisse à Sion (33,4 degrés le 29). Après un début
de mois plutôt frais, juin s'est achevé par de fortes chaleurs.

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 Micheilod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures,
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 |utqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental ; 8 (petit);
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

Actions de la semaine
Emincé
de génisse m Q

le kg lO.̂ —
Jambon cru 1er Q PA
du pays 100 g UiUU

Liquidation
vieux vins français

Collectionneurs, attention !
Vous qui ne pouvez plus
rattraper les vieilles
années,
profitez de notre action

3 bouteilles pour 2
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TOUR DE
FRANCE
FÉMININ Ce n'est, en fait, qu'une confirmation. Ottavio Soffre-

dini, natif de Chippis et grand connaisseur du parcours
valaisan, a beau courir sous des couleurs genevoises, son
cœur et sa hargne viennent bien du Vieux-Pays. En
l'absence de Pascal Richard, l'ex-hockeyeur du HC
Sierre a fait sienne la 27e édition de la course de côte
Sierre - Loye. Il a relégué le premier professionnel,
Guido Frey, à 50" et son suivant immédiat, Daniel
Mausli, à 20". Le premier amateur est Sédunois (Johan
Daman à l'15"), le premier senior Vaudois (18e, Jean-
François Choppard à 2'09) et le premier junior encore
Valaisan (20e, Antonio... Soffredini à 2'30). A relever la
22e place de Robert Dill-Bundi.

ce
[eannie Longo: lre samedi, 2e
hier et 2e au général

(Keystone)

L'Italienne Maria Canins a
accompli, entre Guillestre et le
col du Granon, une chevau-
chée digne des plus grands hé-
ros de l'histoire du Tour, en
remportant la 9 étape du Tour
de France féminin avec près de
six minutes d'avance sur là
deuxième, la Française Jeannie
Longo. La championne ita-
lienne, plus que jamais maillot
jaune, s'est détachée à mi-
pente du col de l'Izoard, alors
qu'il restait encore 50 km à
parcourir. Au sommet, elle
possédait deux minutes
d'avance sur Jeannie Longo,
qui réduisait toutefois l'écart
dans une descente folle sur
Briançon. Mais, sur les terri-
bles pentes du Granon, Maria
Canins achevait sa merveil-
leuse symphonie, relançant
l'allure au plus fort de la côte,
pour tripler son avantage sur la
championne du monde...
• 8e étape, Veynes - Gap
contre-la-montre sur 29 km: 1.
Jeannie Longo (Fr) 38'04"
(45,696 km/h). 2. Inga
Thompson (EU) à 4". 3. Va-
lérie Simonnet (Fr) à 36". 4.

I Maria Canins (It) à 49". 5. Vir-
ginie Lafargue (Fr) à l'07". 6.
Sandra Schumacher (RFA) à 1'

^14". 7. Mieke Havik (Hol) à
-T18". 8. Paula Westher (Su) à
1' 28". Puis: 19. Evelyne Mul-
ler (S) à 3'20".
• 9e étape, Guillestre - col du
Granon: 1. Maria Canins (It),
68,5 km en 2 h 48'ul" (24,462
m/h) . 2. Jeannie Longo (Fr) à
5'48". 3. Liz Hepple (Aus) à
817". 4. Inga Thompson (EU)
à 9'39". 5. Sandra Schumacher
(RFA) à 11'47". 6. Nadine Fiers
(Be) à 12'32". 7. Paula West-
man (Su) à 13'41". 8. Imelda
Chiappa (It) à 13'44". 9. Cécile
Odin (Fr) à 13'56". 10. Pascale
Ranucci (Fr) à 14'01".
• Classement général: 1. Ca-
nins 18 h 09'36". 2. Longo à
11'23". 3. Thompson à 12'17".
4. Schumacher à 22'23". 5. Va-
lérie Simonnet (Fr) à 23'25". 6.
Hepple à 23'49". 7. Virginie
Lafargue (Fr) à 25'21". 8. Carol
Rogers-Dunning (EU) à 27'43".
9. Dani Bonnoront (Fr) à
27'49". 10. Dominique Da-
miani (Fr) à 28'24".

Deces d'Alfredo Binda
L'ancien routier italien Al-

fredo Binda (84 ans) est décédé
dans son village natal de Cit-
tiglio, près de Varese, où il se
rendait tous les ans pour passer
les vacances d'été.

Né le 11 août 1902, Binda
commença sa carrière à l'âge
de 19 ans, totalisant 112 victoi-
res, dont trois titres de cham-
pion du monde (1927, 1930,
1932), un Tour d'Italie (1928)
et il s'adjugea le record du plus
grand nombre de victoires
d'étape dans le Giro avec 12
succès sur 15 en 1927.

Coureur racé, doté de re-
marquables qualités athléti-
ques et humaines, Alfredo
Binda a marqué de son em-
preinte le cyclisme italien et
international.

Courses à l'étranger
• BAD BELLINGEN (RFA).
Course pour amateurs d'élite
(158 km): 1. Thomas Brandlin
(S) 3 h 57' 11". 2. Peter Becker
(RFA). 3. Martin Gerber
(RFA), même temps. 4. Kre-
toslav Palor (RFA) à 5". 5. Uli
Rottler (RFA), même temps. -
Dames (61 km): 1. Ute Enze-
nauer (RFA) 1 h 41' 30". Puis:
4. Brigitte Gschwend (S) à 8".
• CAMAIORE. Course sur
route (218,3 km): 1. Claudio
Corti (It) 5 h 2' 0" (43,312 km/
h). 2. Fabrizio Vanucci (It) à
55". 3. Gianni Bugno (It) à
2'35". 4. Emanuele Bombini
(It) . 5. Gian-Battista Baron-
chelli fît), même temps, suivi

u peloton.  ̂ ; ' ——"' 
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J Stutz, Huwyler, Ktittél, Sidler ou le VMC Wohlen sur la route de la confirmation. (Keystone) v

Voici les résultats de cette drea, VC Lugano Cilo, à 38"; 6.
aguichante épreuve : 1. Soffre- Nydegger Beat, GS Wenger
dini Ottavio, GS Genève Denti, Trident, à 47"; 7. Saurer Lo-
i n  21'20"; 2. Mausli Daniel, GS renz, GS Wenger Trident,
Genève Denti, à 20"; 3. Inder- même temps; 8. Frey Guido,
gand Joseph, GS Koch, à 30"; 4. Oberehrendingen, à 50"; 9. De-
Blaser Christian, GS Wutrich crausaz Laurent, Vufflens, m.t.;
Edco, à 33"; 5. Guidotti An- 11. Daman Johan, Sion, à l'15" ;

Tenant du titre, le VMC Wohlen a conservé son Trinkler, Jochen Baumann, Edi Kagi, Heinz Kalbe-
bien, à Endingen, en s'imposant dans le championnat rer) à l'17"; 3. VC Pfaffnau-Roggliswil I (Kurt Stein-
suisse par équipes. Arno Kiittel, Werner Stutz, Daniel mann, Pius Schwarzentruber, Vinzenz et Markus
Huwyler et Jorg Sidler, au terme des 100 kilomètres Winterberg) à 2'54"; 4. VC Gippingen à 4'25" ; 5.
de l'épreuve, ont en effet battu de plus d'une minute VMC Bach à 4'39"; 6. RMV Hochdorf à 7'45". - 49
le VMC Hirslanden de Richard Trinkler. équipes au départ, toutes classées.

Le classement: 1. VMC Wohlen (Arno Kiittel, Juniors: 1. VC Fischingen (Christian Brunner, Ma-
Werner Stutz, Daniel Huwyler, Jorg Sidler) 2 h 12'49" rio Hagmann, Dieter Rùegg, Alex Zuelle) 67 km en

mm i mm M Ŵ « «^̂ _* ™
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Devine qui vient gagner!
Ottavio, bien sûr. Quelle saison, mes amis! (Photo Mamin)
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CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES

WOHLEN BIEN SÛR
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Mausli (2e), Soffredini (1er) et Indergand (3e). Un trio heureux

12. Imboden Werner, Steffis-
burg, à l'22"; 13. Badan Yves,
GS Mavic Gitane, à l'34"; 14.
Perakis Philippe, GS Genève
Denti, m.t.; 15. Massard André,
GS Cilo Aufina, à l'37"; 16.
Frossard Jean-Biaise, RO Mon-
they, à l'45"; 17. Zanichelli
Marco, GS Moser, à 2'02"; 18.
Choppard Jean-François, Nyon,
à 2'09"; 19. Renfer Mike, GS
Genève Denti, à 2'22" ; 20. Sof-
fredini Antonio, Ostermundin-
gen, à 2',30"; 21. Piccand Ro-
land, Fribourg, à 2'35"; 22. Dill-
Bundi Robert, GS Malvor Bot-
techia, m.t.; 23. Montandon
Alain, GS Genève Denti, à
2'45"; 24. Barras Michel, Sion,
à 2'58"; 25. Vallat Jean-Claude,
Nyon, à 3'22; 26. Savelkoul
Nico, Hollande, à 3'25"; 27.
Oberson Jean-Daniel, Oster-
mundingen, à 3'39"; 28. Anser-
met Michel, GS Mavic Gitane, à
3'40"; 29. Gillioz Stéphane 2,
Sion, à 3'43"; 30. von Niede-
rhàusern Hans, GS Wenger
Trident, à 3'50"; 31. Schaller
Aldo, GS Wenger Trident, à
3'52"; 32. Flury Rolf , Bienne, à
3'55"; 33. Bregy Markus, Viège,
a 4'12"; 34. Duplan Daniel,
Lausanne, à 4'28"; 35. Jenny
Claude, GS Mazza, m.t.; 36.

Decosterd Roland, Aigle, à
4'42"; 37. Comte Alfred, Ren-
naz, à 4'50"; 38. Baumann
Robi, Burgen, à 4'51"; 39. Zuf-
ferey Vivian, RO Monthey, à
5'35"; 40. Wittmer Thomas,
Gunzgen, à 5'40"; 41. Mancini
Domenico, Chailly, m.t.; 42.
Coudray Nicolas, VC Monthey,
à 5'50"; 43. Burgdorfer Pierre-
Alain, GS Mendrisio, à 6'08";
44. Favre Jean-François, Sierre,
m.t. 45. Bianchi Fabrice, Sion, à
6'10"; 46. Cosandey Yves, Lu-
cens, à 6'14"; 47. Mancini Luigi,
GS Mauser, m.t.; 48. Zimmer-
mann Bernard, Interlaken, à
6'17"; 49. Burnier Dominique,
Rennaz, à 6'25"; 50. Raats Paul,
Hollande, à 6'55" ; 51. Bartôli
Emilio, GS Lugano Cilo, à
7'04"; 52. Faganello Jean-Luc,
RO Monthey, à 7'06"; 53. Im-
boden Christian, Langenthal,' à
7'10"; 54. L'Hermite Domini-
que, Monthey, à 7'28"; 55.
Schreyer Maurice, Colombier, à
7'31"; 56. Boillat Stéphane,
Tramelan, à 7'40"; 57. Abrezol
Yves, Chailly, à 7'50"; 58. Ro-
chat Philippe, Echallens, à

(Photo Mamin)

8'02"; 59. Anex Jean-Pierre,
Martigny, à 8'08"; 60. Blaser
Gilles, GS Jelmoli Das, à 8'11" ;
61. Viaccoz Hervé, Sierre, à
8'12"; 62. Schnyder René, Sus-
ten, à 10'12"; 63. Frey Cédric,
Morges, à 10'57" ; 64. Schoe-
makers Arno, Hollande, à
11'20" ; 65. Hummel Hans-Pe-
ter, Pfaffnau, à 11'52" ; 66. Wil-
lomet Claude-Alain, Martigny,
à 11'54"; 67. Heimann Freddy,
Steffisburg, à 12'15" ; 68. Favre
Dominique, Fribourg, à 12'50" ;
69. Charvet Pascal, Tramelan, à
12'55" ; 70. Leuba Dominique,
Colombier, à 13'20" ; 71. Hoff-
mann Patrick, Morges, à
13'23" ; 72. Grandchamp Pierre,
Sion, à 14'12"; 73. Mermoud
Eric, Sion, à 16'16"; 74. Schmid
Thierry, Bex, à 17'40" ; ?5'.'©o^
rigo Michel, VErsoix, à 18'30";
76. Kupsch Herbert, Lausanne,
à 19'35" ; 77. Dargery Fabrice,
Payerne, à 19'45" ; 78. Félix
Francis, Morges, à 22' ; 79.
Schoenmakers Arno, Hollande,
à 29' ; 80. Rebord Félix, Marti-
gny, à 29'44"; 81. Vuillemin Sé-
bastien, Payerne, à 31*03".

I

Quatre titres a 40 ans !
A 40 ans, la Lausannoise

Eliane Borter s'est payé le luxe
de dominer toutes ses jeunes
rivales lors des championnats
suisses, disputés à Montbéliard
(Fr) , s'adjugeant les quatre ti-
tres: saut, figures, slalom et
combiné! Chez les messieurs,
le Montreusien François Bre-
ney a remporté le saut et le
combiné, le Zougois Hansjôrg
Felder a enlevé pour la qua-
trième fois le titre des figures,
et le Luganais Marco Bettosini
a conservé sa couronne en sla-
lom.
• Messieurs. Figures: 1.
Hansjôrg Felder (Cham) 5860
points. 2. René Lambrigger
(Cham) 4730. 3. François Bre-
ney (Montreux) 4300. Slalom:

1. Marco Bettosini (Lugano)
0,5 bouée/11,25 m. 2. Yves
Kruzic (Genève) 2,5/12 m. 3.
Urs Sigrist (Ennetburgen) 3,0/
13 m. Saut: 1. Brejiey 41,4 m.
2. Felder et Ruedi Schneider
(Baie) 40,0. Combiné: 1. Bre-
ney 1539,0. 2. Jean-Eric Freu-
diger (Genève) 1396,5. 34. Fel-
der 1380,9.
© Dames. Figures: 1. Eliane
Borter (Lausanne) 4.740. 2.
Heidi Kaslin-Brundler (Cham)
4.540. 3. Andréa Gôlzer (Ver-
soix) 2.040. Slalom: 1. Borter
1,5/14,25 m. 2. Valérie Bedoni
(Genève) 0,5/ 16,0 jn. 3. Gôlzer
4,0/18,25 m. Saut: 1. Borter
30,0 m. 2. Bedoni 28,0. Com-
biné: 1. Borter 1598,2. 2. Be-
doni 1136,6.

HIPPISME EN SUISSE
Le concours de Fenin «Sunshine», 4/36"82. 4. Ni-

Cat. R-3, avec barrage inté- k}fus 
p Yiggf/„„(o"OC

t
hdorf)'™î. 1 r>u,^ Q. vo,,™ ?u»„ta «Erco Polo», 4/37 81, tous au

 ̂ PriH^M^n 
8n

g
/n

(
/^" fi 2e barrage. 5. Alois Fuchsnve), «Fride Man» , 0/0/35 16. ...... .. ° _ . .

2. Pierre-Henri Buhler (La (Wangi) .Traunston. 4/
Chaux-de-Fonds), «Boreen» , « «; *¦ R™ J» Ç**s (Bie-
0/4/35-44. 3. Frédéric Buchs ^i L.c L,,v .,, w w„ _-,, , __ ..,. . , 50 41, tous deux au 1er bar-(La Chaux-du-Mmeu), «Jessy " "* '„ 1 „ -„:_<!. . __ -,„ift niMia«nn n~* r» A _..S/ rage. M-l aux points: 1. PaulII» , 0/4/36 07. Cat. R-4, puis- _ .„?„ /__r;i..,_,.__-,_ ..__ ...
«anee- 1 Patrick fianrhât n i Estermann (Htldesneden),sance. 1. Patrick Gaucnat (Li- „Ludwig 24/53"90. 2. Wig-gnieres), «Moonracker» , 0/3e _. „ f 'A „_ .0/ .n„n . %
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4-2 (1-2) contre Fribourg
Sion: Mathieu; Sauthier; O. Rey

(Fournier) ; F. Rey (Balet) ; Burn,
Piffaretti (Lopez), Lopez (Piffa-
retti) ; Débonnaire (Bregy) ; Perrier
(Bonvin) ; Cina, Bonvin (Brigger).

Fribourg: Mollard; Brulhart;
Rappo (Bussard), F. Schaffer
(Rappo), Bulliard ; Zimmermann
(Rao), Coria (Corboud), Schne-
belen (Zimmermann) ; Chassot
(Bonnet), Raboud (Schnebelen),
Bonnet (J.-L^

Schaffer) .

Buts: 7e Bonnet 0-1; 36e Cina
(penalty) 1-1; 40e Bonnet 1-2; 52e
Piffaretti 2-2; 59e Bregy (penalty)
2-2; 59e Bregy (penalty) 3-2; 83e
Brigger 2-4.

Notes: arbitrage de M. Jean-
Marie Macheret de Rueyres-Saint-
Laurent; 400 spectateurs ; coups de
coin: 7-3 (5-3).

En ouverture des festivités de-
vant marquer le 50e anniversaire
du FC Vuisternens-en-Ogoz, club
de 3e ligue du Gibloux fribour-
geois, cette rencontre s'est dérou-
lée sous un ciel gris par une tem-
pérature qui n'était vraiment pas
de saison. En cours de match, les
alignements furent modifiés à
souhait, les entraîneurs respectifs
étant encore à. la recherche de la
meilleure solution.

Incontestablement, Fribourg fut
un adversaire très valable pour
Sion qui, en première mi-temps du

moins, eut beaucoup de peine à
trouver ses marques. Bien que
Sion dominait territorialement, la
défense valaisanne manquant sin-
gulièrement de mobilité et de pro-
fondeur se fit piéger à deux repri-
ses par le très opportuniste Bon-
net. En attaque, assez désordon-
nés, les Sédunois eurent de réelles
difficultés à passer une défense
bien organisée et que dirigeait
magistralement le gardien Fran-
çois Mollard qui, à notre avis, fut
l'homme du match. Il devait faire
étalage de sa classe durant la
deuxième mi-temps car les chan-
gements opérés par Jean-Claude
Donzé donnèrent un peu plus de
clarté et de cohésion aux actions

de son équipe. Elle ne parvint tou-
tefois pas à déclasser son adver-
saire de lre ligue car jusqu'au bout
Fribourg tint le coup et réussit
plusieurs fois à se montrer dan-
gereux.

En fait, le résultat final importe
peu, l'essentiel a été que Fribourg
sut se montrer capable de mettre
en lumière diverses lacunes sé-
dunoises qui vont certainement
être comblées dans un proche
avenir lorsque la vraie forme sera
là. Samedi, ce n'était pas encore le
cas... Notons en conclusion que
Brantschen blessé n'a pas été ali-
gné et que Bouderbala n'est pas
encore de retour. nep.

...et 7 à O (1-0) contre Renens
PROGRESSION REMARQUÉE

Sion: Mathieu; Sauthier; Four- à la 22e minute. Coups de coin: contre que la défense valaisanne
nier (22e O. Rey), Balet, Burn; 10-0 (7-0). n'eut pas beaucoup de peine à
Lopez, Bregy, Débonnaire, Bon- Conditions à nouveau estivales contenir,
vin; Brigger, Cina. au Cloz-de-Mézière où Sion ren- La débauche d'énergie des Vau-

Renens: Limât; Chapuisat; Ca- contrait Renens pour fêter le 60e dois se faisait naturellement res-
vin (42e Moser), Bersier, Tomas; anniversaire du FC Moudon. sentir en deuxième mi-temps. Sion
Bertoliatti, Verdon, Glorioso, Pe- La marque en faisant foi, avait sérieusement posé son jeu et
reira; Mennai (14e Hottiger), Ni- l'équipe de Serge Durussel n'a pas ia belle machine se mit à fonction-
colet. pesé lourd face aux Valaisans qui, ner pour le plus grand plaisir des

Buts: 31e Brigger 1-0; 48e Brig- contre Fribourg, avaient eu plus de spectateurs tous acquis à sa cause,
ger 2-0; 72e Bregy (penalty) 3-0; difficultés pour s'imposer. D'ap- Mettons en exergue les gestes
75e Brigger 4-0; 79e Cina 5-0; 83e parence laborieuse, le début de techniques de toute beauté qui
Bregy 6-0; 84e Cina 7-0. match des Sédunois n'était en fait permirent à Jean-Paul Brigger de

Notes: Cloz-de-Mézière à Mou- que la mise en place d'une orga- signer trois buts. La précision des
don, 650 spectateurs. Arbitrage de nisation qui par la suite devait se tirs travaillés de Georges Bregy et
M. Michel Barbezat (Neuchâtel). révéler efficace. Profitant de cette ia «rage» de marquer habitant
Touché samedi contre Fribourg, relative apathie de son adversaire, Dominique Cina ajoutèrent au
Piffaretti est laissé au repos. Renens se lança un peu trop à spectacle offert par l'équipe de
Epaule gauche luxée, Fournier sort corps perdu dans des actions de Jean-Claude Donzé. Relevons

Martigny: Frei; Serge Moret ; Barman, Coquoz; culant Elsener au milieu de terrain, le nouveau men-
Rittmann, Reynald Moret, Régis Moret, Chicha, Da- tor du FC Vevey n'a pourtant pas réalisé la meilleure
vid Moulin; Flury (46e Martelli), Dietrich (77e Ber- opération. Rudy-turbo n'a pas l'étoffe d'un meneur de
reta). jeu. Il doublonne avec le Turc Sengôr, le Polonais

Vevey: Malnati (46e Jaquier) ; Tinelli, Rotzer, Ga- Tlokinski et l'Africain Abega. Et ses déboulés sur
villet (77e Michaud), Bevilacqua; Sengôr, Tlokinski, l'aile ont cruellement fait défaut à une attaque vau-
Abega, Elsener; Iwanir (67e Mann), Ben Brahim. doise qui a surtout valu par les accélérations de Ben

Buts: 22e Gavillet 0-1; 43e Régis Moret 1-1; 49e Brahim.
Iwanir 1-2. Côté martignerain, Bert Theunissen avait choisi de

Notes: stade d'Isérables. 300 spectateurs. Arbitre: n'aligner que deux défenseurs devant le libero Serge
M. Philippoz de Sion. Vevey sans Bonato. Martigny Moret. Ceci afin de renforcer son milieu de terrain,
sans Yvan Moret et Christophe Moulin (blessés). L'étroitesse du terrain d'Isérables n'a pas servi les in-
Match disputé dans le cadre des festivités marquant térêts du Hollandais de Martigny. Celui-ci aura ce-
lé vingtième anniversaire du FC Isérables. pendant pu constater que son système de marquage

Le score final est révélateur. Entre Vevey et Mar- homme à homme doit encore être rodé. Sur la pre-
tigny, la différence était infime, ce dernier samedi à mière réussite veveysanne, c'est un homme venu de
Isérables. Que ce soit au niveau des occasions de but derrière (Gavillet) qui a surpris la défense «grenat» .
ou de la domination territoriale, les «grenat» ont pra- Sur le but de la victoire, Iwanir et Sengôr étaient
tiquement fait jeu égal avec leurs adversaires de di- complètement seuls face à Frei.
vision supérieure, Tout au plus, les Veveysans ont-ils Moins fringant, moins bien inspiré que contre La
pu faire valoir une plus grande expérience et une oc- Chaux-de-Fonds, le Martigny-Sports aura pourtant â
cupation du terrain plus rationnelle. Qui ont finale- nouveau pleinement rassuré ses supporters sur son
ment fait pencher la balance. De peu... potentiel physique. Sur la fin de la rencontre, les
ï a fnrmnlp idéale «grenat » - beaucoup plus frais - auraient pu obtenirL,a rormuie loeaie xme ég__l_satio_i méritée. Mais une certaine précipita-

Samedi, Veveysans et Martignerains ont fait dans tion et un Jaquier irréprochable ont permis au Vevey-
le sérieux. Normal, le championnat approche à Sports de signer une courte victoire, chichement ar-
grands pas et tant Guy Mathez que Bert Theunissen rachée.
sont impatients de trouver la formule idéale. En re- Pag

Vingt millions de marks au total logne à Kaiserslautern, pour 1,75
pour les transferts en championnat million de DM. Frank Mill et
de Bundesliga cette saison! On Wolfgang Rolff , deux autres in-
n'avait jamais vu cela depuis la ternationaux, jouant à Borussia
création de la Bundesliga, il y a 23 Mônchengladbach et à Hambourg,
ans. Malgré la baisse constante des ont coûté respectivement 1,3 et 1,2
spectateurs et les quelque 100 mil- million de DM à Dortmund et au
lions de DM de dettes pour l'en- Bayer Leverkusen. Stefan Kuntz,
semble des clubs, les responsables de Bochum, et Wilfried Hannes,
ouest-allemands n'y sont pas allés de Mônchengladbach, ont été
de main morte _ : payés 1(1 et x miUj0n de DM par leLe transfert le plus, coûteux a ete Bayer uerdingen et Schalke 04.celui du demi Andréas Brehme,
auteur du premier but de la RFA Un nouveau souffle
contre la France, en demi-finale T . _. _. „ ,
du Mundial mexicain, passé du FC __ L

f 
s
u 

ânsferts 
en France de

Kaiserlautern au Bayern de Mu- Kari-Heinz Foerster (Marseille),
nich, pour la somme de 2 millions f

,erre Littbarski (RC Pans et
de DM. Brehme remplacera le s?eren Lerby, pour un total de
Danois Soeren Lerby, parti à Plus .de 10 millions de DM, ont
Monaco. permis a Stuttgart, Cologne et

Viennent ensuite les transferts Bayern de disposer de sommes
du troisième pardien de la RFA au conséquentes. Ainsi, VfB Stutt-

DM) et Bertram Beierlorzer
(250 000 DM). Le FC Cologne, qui
a touché 5,25 millions de DM pour
Littbarski, a de son côté pu s'attri-
buer les services de Thomas Al-
lofs, du Danois Morten Olsen, de
l'Anglais Tony Woodcock et
d'Hamin Goertz (550 000 DM).
Certains clubs n'ont cependant pas
suivi la tendance générale et ont
fait des économies. Le VfL Bo-
chum, et surtout le vice-champion,
Werder Brème, n'ont, par exem-
ple, acheté aucun nouveau joueur
et comptent sur leurs jeunes ta-
lents pour effectuer une bonne
saison. Encouragés par le fait que
la RFA a réussi, contre toute at-
tente, à arriver en finale de la
coupe du monde, et que le foot-
ball, bien que menacé par le ten-
nis, a retrouvé droit de cité en Al-
lemagne fédérale, les responsables
espèrent que ces transferts don-
neront un nouveau souffle à leur
championnat.

Mexique, Eike Immel, et de Tho- gart, qui a touché 3,5
III . r 1 i'_ jj~._ T^WA n_r\ _11* CrtQirtn» r\

millions de
pu acheter
Schroeder

mas AUOIS, acneies respective- "-"™ r«"i »wi.i_i , <_
ment par le VfB Stuttgart au Bo- Immel, Michael
russia Dortmund, et par le FC Co- (750 000 DM), Léo Bunk (650 000

jevic (89e).

pour l'équité que les trois buteurs
eurent avec eux des équipiers très
coopératifs participant eux aussi à
cette très large victoire. A l'issue
de la rencontre, l'entraîneur des
Sédunois s'estimait satisfait de la
prestation de ses joueurs qui par
contre manquent encore de viva-
cité mais pour qui ce n'est qu'af-
faire de temps.

C'est avec plaisir qu'on les re-
verra dimanche prochain à Riddes
face au Neuchâtel Xamax de Gil-
bert Gress. Un test d'ores et déjà
important. nep.

D'autres résultats
• LOCARNO. Match amical:
Locarno - Neuchâtel Xamax 4-4
(2-2). Au cours de la rencontre, le
joueur neuchâtelois Peter Kiiffer,
victime d'un choc avec un joueur
tessinois, s'est fracturé un bras.
• MATCH AMICAL: Etoile Ca-
rouge - CS Thonon (2e div.), 1-5
(0-3). But pour Carouge: Andri-

Bâle remporte
la coupe horlogère

En battant Grasshopper par
1-0 en finale, devant 2700
spectateurs, le FC Bâle s'est
adjugé à Granges l'édition 1986
de la coupe horlogère. Le seul
but a été réussi par Peter Nadig
à la 55e minute. Auparavant, le
club local s'était assuré de la 3e
place en dominant Bienne par
3-0.
• BÂLE-GRANGES

1-0 (0-0)
Bâle: Suter; Strack (65e

Sigg) ; Herr, Schâllibaum; Bot-
teron, Hânni (46e Ladner),
Biitzer, Fiiri, Ghisoni; Maissen
(46e François), Nadig.

Grasshopper: Brun ner;
Ponte; In-Albon, Egli, De Sie-
benthal ; Andracchio, Koller,
Sutter, Andermatt; Gren, Mat-
they.

But: 55e Nadig 1-0.
Notes: Briihl, Granges. 2700

spectateurs. Arbitre : Jaus
(Feldmeilen).
• GRANGES - BIENNE

3-0 (1-0)
Buts: 36e Fimian 1-0. 79e

Fimian 2-0. 82e Mautone 3-0.
Notes: Briihl. 1200 specta-

teurs. Arbitre: Fischer (Arch).
A 91 ans

Président d'honneur de la
FIFA, Sir Stanley Rous est dé-
cédé à l'âge de 91 ans. Il avait
présidé la fédération interna-
tionale de 1961 à 1974. Lors du
dernier Mundial de Mexico, Sir
Stanley Rous avait dû écourter
son séjour dans la capitale
mexicaine en raison de problè-
mes de santé.

Au Havre
L'international bulgare

Boitcho Velichkov a signé un
contrat de trois ans avec le
club de première division fran-
çaise du Havre. Le joueur de
Lokomotiv Sofia (28 ans) évo-
luera au centre de l'attaque
havraise.

Intéressé
Le Brésilien Toninho Cerezo

pourrait porter l'an prochain
les couleurs de la Sampdoria
de Gênes. Le nouvel entraîneur
de la formation génoise, le
Yougoslave Boskov, est en ef-
fet très intéressé par l'ancien
demi de l'AS Rome. La Samp-
doria n'est toutefois pas seule
sur les rangs pour obtenir l'en-
gagement de Cerezo, qui inte-
resse aussi Napoli.

Championnat international d'été
MI-SUISSE MI-RAISIN

irich 3 (8-13).
ROUPE 11: Sturm Graz -

Prytz (au centre) sera le plus malin. Malik (à gauche) per-
dra la balle. Et Olomouc le match. Bravo YB! (Keystone)

• GROUPE 1: NEC Nimègue
- Fortuna Diisseldorf 4-3 (2-1).
FC Liégeois - MTK/VM Bu-
dapest 3-0 (2-0). Le classe-
ment: 1. MTK/VM Budapest
6/7 (13-10). 2. Fortuna Diissel-
dorf 5/6 (12-7). 3. FC Liégeois
5/5 (7-9). 4. NEC Nimègue 5/4
(7-13).
• GROUPE 2: Lausanne -
Bayer Uerdingen (à Moudon)
2-0 (1-0). Union Berlin - Stan-
dard Liège 4-1 (2-1). Le clas-
sement: 1. Bayer Uerdingen 6/
8 (13-8). 2. Union Berlin 5/7
(9^7). 3. Lausanne 6/5 (7-6). 4.
Standard Liège 5/2 (5-13).
• GROUPE 3: Malmô FF -
Gornik Zabrze 3-1 (2-1). Vi-
deoton Szekesfehervar - Ro-
senborg Trondheim 1-1 (1-1).
Le classement final: 1. Malmô
FF 7 (13-5). 2. Videoton 6 (7-7.
3. Gornik Zabrze 6 (5-6). 4.
Rosenborg 5 (5-12).
• GROUPE 4: Kalmar FF -
Vitosçha Sofia 5-4 (3-1). Lil-
lestrôm - Rotweiss Èrfurt 0-1
(0-1). Le classement final: 1.
Rotweiss Erfurt 9 (8-4). 2. kal-
mar 8 (12-10). 3. Vitosçha 6
(12-11). 4. Lillestrôm 1 (2-9).
• GROUPE 5: Legia Varsovie Luceme 3.2 (1.2) Fere__cvaros- Hanovre 96 1-0 (1-0) Young Bud .  ̂p ^Boys - Sigma Olomouc (a Fia- , m * ciasseinent «nai. i
matt) 2-1 (2-1). Le classement gj °>: „!.„ !?8*m

0™ 
 ̂ ,

final: 1. Sièma Olomouc 7 (12- ga™ 9 ("-«¦2- St Q̂ <***]
11). 2. Hanovre 96 6 (10-10 . 3. g-ll), 3- Luf*™ 4 (9"U>- 4"
Legia 6 (9-9). 4. Young Boys 5 Ferencvaros 2 (9-13).
(9_|0) • GROUPE 12: Oergryte
• GROUPE 6: Admira Wac- Gôteborg - Sarrebruck 3-1 (1-
ker Vienne - Aarhus GF 0-2 (0- 0). Le classement final: 1. Cari
1). Grasshopper - Ujpest Dosza
0-1 (0-0). Le classement: 1. Uj-
pest Dosza 10 (9-4). 2. Aarhus

GF 6 (8-9). 3. Grasshopper 5
(9-9). 4. Admira Wacker
Vienne 3 (5-10).
• GROUPE 7: Brôndby Co-
penhague - Saint-Gall 3-0 (1-
0). Widzew Lodz - Magde-
bourg 3-0 (0-0). Le classement
final: 1. Brôndby 10 (16-8). 2.
Widzew 9 (16-11). 3. Magde-
bourg 3 (12-15). 4. Saint-Gall 2
(6-16).
• GROUPE 8: AK Graz -
Lyngby Copenhague 0-1 (0-0).
Le classement final: 1. Lyngby
12 (16-3). 2. Maccabi Haifa 6
(7-10). 3. Hapoel Tel Aviv 4 (9-
12). 4. AK Graz 2 (3-10).
• GROUPE 9: ASK Linz -
Odense BK 2-1 (1-0). Lech
Poznan - Banyasz Siofok 4-1
(3-1). Le classement final: 1.
Lech Poznan 8 (11-4). 2. ASK
Linz 7 (6-5). 3. Odense 6 (12-
14). 4. Banyasz 3 (6-12).
• GROUPE 10: Zurich - IFK
Gôteborg 2-3 (1-1). Le clas-
sement final: 1. IFK Gôteborg
8 (13-7). 2. Vitkovice Ostrava 7
(9-12). 3. Sredets Sofia 6 (8-6).

Zeiss Iena 9 (10-3). 2. Oergryte
8 (9-4). 3. Etoile Rouge Cheb 5
(11-13). 4. Sarrebruck 2 (8-18).

(Pully)

• LAUSANNE-SPORTS -
BAYER UERDINGEN
2-0 (1-0)
Lausanne: M il an i; Kal ta ve-

ndis; Seramondi, Henry (Léger
à la 68e), Bissig; Hertig, Fac-
chinetti (Tornare à la 58e),
Brodard, Tachet; Schurmann,
Thychosen.

Bayer Uerdingen: Kubik; W.
Funkel; Brinkmann (Witizek),
Van der Loo ; Edvaldsson,
Klinger, F. Funkel, Bommer,
Rachid ; Schafer (Kircholf à la
65e), Kuntz.

Buts: 33e Brodard (1-0), 85e
Schurmann (2-0).

Notes: championnat inter-
national d'été, à Moudon. Ar-
bitre: Galler (Kirchdorf).
Spectateurs: 90. A la 65e,
Schafer, victime d'une com-
motion et d'un enfoncement de
la pommette, est transporté à
l'Hôpital de Lausanne. Bayer
Uerdingen sans Herget. Lau-
sanne sans El Haddaoui.
• YOUNG BOYS -

SIGMA OLOMOUC
2-1 (2-1)
Young Boys: Zurbuchen;

Conz ; Jûrg Wittwer, Weber,
Baumann ; Jeitziner, Prytz (72e
Sutter), Siwek, Bamert; Zuffi,
Lunde.

Buts: 5e Lunde 1-0. 20e
Lunde 2-0. 28e Prilozny 2-1.

Notes: Flamatt. 1200 spec-
tateurs. Arbitre : Mercier

• BRONDBY
COPENHAGUE -
SAINT-GALL 3-0 (1-0)
Saint-Gall: Huwyler; Gort;

Irizik (68e Moscatelli), Riet-
mann, Peter Germann; Hegi,
Hôrmann, Fregno, Piserchia
(24e Madlener) ; Metzler, Bras-
chler.

Buts: 21e Vilfort 1-0. 56e
Henrik Jensen (penalty) 2-0.
57e Vilfort 3-0.

Notes: Copenhague. 1200

spectateurs.
Notes: Saint-Gall sans Jur-

kemik ni Hengartner (blessés).
• STURM GRAZ -

LUCERNE 3-2 (1-2)
Lucerne: Waser; Birrer;

Burri, Widrher, Baumann;
Bernaschina (46e Torfason),
Martin Muller* (80e Esposito),
René Muller, Mohr; Gretars-
son, Halter.

Buts: 7e Vidreis 1-0. 24e
Gretarsson 1-1. 40e Halter 1-2.
71e Lôschnig 2-2. 86e Teske-
redzic 3-2.

Notes: Graz. 2000 specta-
teurs. Arbitre: Wukisewitsch
(Aut). Lucerne sans Wehrii
(malade).
• ZURICH -

IFK GOTEBORG
2-3 (1-1)
Zurich: Tornare ; Liidi, Lan-

dolt ; Kundert, Gretschnig,
Berger, Bickel, Stoll; Romano
(73e De Almeida), Pellegrini
(46e Alliata), Rufer.

Buts: 17e Bickel 1-0. 40e
Mordt 1-1. 48e Ekstrôm 1-2.
53e Ekstrôm 1-3. 62e Bickel
2-3.

Notes: Letzigrund. 1350
spectateurs. Arbitre : Liebi
(Thoune).
• GRASSHOPPER -

UJPEST DOSZA
BUDAPEST
0-1 (0-0)
Grasshopper: Brunner;

Rueda; In Albon, Egli, Imhof;
Marin, Von Bergen (71e
Sforza), Andermatt, De Sie-
benthal ; Matthey (46e A. Sut-
ter) , Gren.

Notes: Coire, 1000 specta-
teurs. Arbitre: Gâchter (Suhr).
GC, qui a disputé son 5e match
en une semaine, met au repos
Ponte, Koller, Andracchio, et
joue toujours sans son nouveau
Danois Pierre Larsen.

à

Coup d'œil helvétique
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Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l etat des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

BEA%RL
SJon, Rue du Rhône 26. Tél. 027 2236 26

Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 20 45 43
Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33
Et dans plus de 10 autres villes suisses

Vidéo
Plus de 1000 titres

dans tous les genres (pour adul-
tes), cassettes 60 min. Frs. 50.-.
R. P. Diffusion, rue du Théâtre 6,
F074500 Evlan.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Fermé dimanche et lundi matin.

22-1812

L'entreprise ARTHUR DUC
Béton frais

invite
tous ses ouvriers, anciens ouvriers, et leurs épouses,

ayant travaillé du 1 er août 1946 à ce jour

à partager la journée anniversaire
de 40 ans d'entreprise et 60 ans du patron.

Réservez la journée du 24 août 1986
dès 10 heures à la gravière à Granges.

36-26865

WAMME-
IN-WAHOT-
SYSTEM I

Par RESPO-Technik
Tél. 027 / 55 68 92

Changement d'adresse

N° postal et localité O 3
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Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession S jours ouvrables a l'avance.

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

Virginie De Domenico, conseillère mode chez Triumph

SSPVï-:

I NT E R N A T I  O N A L

SION

Service-conseil du 22.7 au 2.8.86

ffiHfiKnE
AMITIÉ?

Nous pouvons peut-être ^̂ ^̂ ^^
vous aider.
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou AL-
LIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion.

TAPIS 1
SULLAM

IMPORTATION DIRECTE i

TAPIS MACHINE
MOQUETTES

SOLS PLASTIQUES
PASSAGES

ÇyK  ̂ (Au g
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CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

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

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant N
de Fr.
Remboursement mensuel env. Fr
Nom 
Prénom
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GOUPE DE LA FÉDÉRATION

SUISSE - MALTE...
 ̂ >

GOLF : OPEN D'ANGLETERRE

NORMAN: ENFIN!
 ̂ j

COUPE HELVÉTIE

POUR LA PREMIÈRE FOIS
 ̂ j

Bienne: victoire
australienne

L'Australien Laurie Warder
a enlevé à Bienne le premier
tournoi du Swiss Satellite Cir-
cuit 86. En finale, il a battu
l'Italien Lucca Botazzi 6-7 6-1
6-2.
• Simple. Demi-finales:
Lucca Botazzi (It) bat Alejan-
dro Gattiker (Chi) 6-2 6-3.
Laurie Warder (Aus) bat Pa-
trice Kuchna (Fr) 3-6 6-0 6-3.
Finale: Warder bat Botazzi 6-7
6-1 6-2.
• Double. Demi-finales: War-
der - Emerson (Aus) battent
Thierry Grin - Rolf Hertzog (S)
6-2 6-4. Marc Krippendorf -
Stefan Bienz (S) battent Jarek
Srnensky - Lucca Botazzi (S-It)
7-5 7-6. Finale: Warder -
Emerson battent Bienz - Krip-
pendorf 7-5 6-2.

La demi-finale de la zone
européenne B entre la Hon-
grie et la Suisse connaît une
prolongation inattendue.
L'obscurité a interrompu le
match marathon engagé en-
tre Balazs Taroczy et Roland
Stadler, sur le score de 4-6
7-5 6-8 6-7. Il reprendra au-
jourd'hui à Budapest. Cette
rencontre ne débuta hier que
fort tardivement en raison
du mauvais temps. Dès les
premiers échanges, le Hon-
grois dut se rendre à l'évi-
dence: ses montées au filet
étaient vouées à l'échec en
raison de la précision des
«passing» du Suisse.

Dans la première manche,
Stadler disposa de trois bal-
les de break jusqu'à 4-4. Au
neuvième jeu, il forçait la
décision, enlevant le set 6-4.
Dans le second set, la situa-
tion se renversait. Après une
interruption due à la pluie,
Taroczy s'adjugeait la man-
che 7-5 après que Stadler eut
sauvé quatre balles de set.

Sur un sol lourd, l'avan-
tage du service était faible.
Le Hongrois et le Suisse
perdaient alternativement
leur engagement dans un

troisième set enlevé fina-
lement par Stadler. A la
quatrième manche, le Zuri-
chois se détachait 3-1 puis
4-2 mais le Magyar refaisait
son retard pour mener 5-4
avant d'avoir une balle de set
au dixième jeu. Stadler sau-
vait la situation avant que
l'obscurité ne mette une fin
momentanée à cette empoi-
gnade.

Avant ce simple, la Suisse
mène 2-1.

Déjà qualifiées à l'issue du dou-
ble, la Suède, qui recevait l'Italie à
Bastaad, et la Tchécoslovaquie,
qui affrontait la Yougoslavie à Sa-
rajevo, ont conclu leurs quarts de
finale du groupe mondial sur un
péremptoire 5-0. A Londres, l'An-
gleterre a pu sauver l'honneur de-
vant l'Australie (1-4), grâce à Je-
remy Bâtes, vainqueur de Paul
McNamee. En demi-finales, la
Suède recevra la Tchécoslovaquie
et le vainqueur de Mexique -
Etats-Unis accueillera l'Australie.

Stefan Edberg, qui avait rem-
placé Joakim Nystrôm souffrant,
et Mats Wilander n'ont guère
connu de difficultés devant Paolo
Cane et Claudio Panatta. Au total
de la rencontre, les Scandinaves,
détenteurs du trophée, n'ont lâché
que deux manches aux Transal-
pins. A Sarajevo, on a joué la qua-
trième rencontre au meilleur des

cinq manches, bien que la décision
fut déjà tombée. Après avoir perdu
le premier set, Milan Srejber s'est
imposé en quatre manches diffi-
ciles devant Zivojinovic, alors que
Mecir se défaisait aisément de
l'inconnu Igor Flego.
GROUPE MONDIAL
Quarts de finale
• A Londres: Grande-Bretagne -
Australie 1-4. Derniers simples:
Pat Cash bat Andrew Castle 8-6
6-4. Jeremy Bâtes bat Paul
McNamee 3-6 6-2 6-4. .

• A Bastaad: Suède - Italie 5-0.
Derniers simples: Stefan Edberg
bat Paolo Cane 6-3 2-6 6-0. Mats
Wilander bat Claudio Panatta 6-4
6-3.

• A Sarajevo: Yougoslavie -
Tchécoslovaquie 0-5. Derniers
simples: Milan Srejber bat Slo-
bodan Zivojinovic 8-10 6-2 8-6 14-
12. Miloslav Mecir bat ,Igor Flego
6-2 7-5.

Une option
pour les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont pris une op-
tion sur la qualification pour les
demi-finales du groupe mondial de
la coupe Davis. A Mexico, la for-
mation américaine mène en effet
par deux victoires à une, au terme
de la deuxième journée. Ken
Flach-Robert Seguso, l'une des
meilleures paires mondiales, ont
pris le meilleur sur l'équipe Fer-
nando Perez-Jorge Lozano, en
quatre manches.

Groupe mondial,
quarts de finale
• A Mexico: Mexique - Etats-
Unis 1-2. Ken Flach-Robert Se-
guso (EU) battent Fernando Pe-

Roland Stadler et la Suisse: suspendus jusqu 'à demain: pluie et
obscurité. (Keystone)

rez-Jorge Lozano (Mex) 5-7 6-3
6-3 6-3.

Zone européenne B,
demi-finales
• A La Haye: Hollande - Israël
1-3. Derniers simples: Shlomo
Glickstein bat Menno Oosting 6-3
6-3 6-3. Michiel Schapers - Amos
Mansdorf 3-6 1-2, arrêté en raison
de la pluie.

Zone américaine,
demi-finales
• A Sao Paolo: Brésil - Chili 0-3.
Double: Gildemeister-Acuna bat-
tent Kirmayr-Motta 2-6 6-4 6-4
6-4.

• A Buenos Aires: Argentine -
Pérou 2-1. Double: Bengoechea-
Miniussi (Arg) battent Di Laura-
Yzaga (Per) 6-3 6-8 6-4 6-4.

Klosters:
succès suisse

Vainqueur des champion-
nats internationaux juniors de
Suisse, à Klosters, le Bâlois
Emmanuel Marmillod est le
premier tennisman helvétique
à réaliser cet exploit. En finale,
Marmillod (15 ans) a battu le
Mexicain Alain Lemaître, tête
de série N° 1, 7-6 6-4. En demi-
finale, il avait éliminé son
compatriote Robert Lopez
(N° 2) en trois manches. Le
tournoi féminin est revenu à
l'Autrichienne Bettina Diesner.
• Garçons. Finale: Emmanuel
Marmillod (S) bat Alain Le-
maître (Mex, 1) 7-6 6-4.
• Filles. Finale: Bettina Dies-
ner (Aut, 3) bat Miriam
Schweda (Aut) 6-2 6-2.

MARTINA. ONZE ANS APRES!

(Keystone)

Jana et Martina. Mère et fille. Onze ans après avoir quitté la Tchécoslovquie, Navatilova
l'Américaine a refoulé le sol natal. Avec joie. Dès aujourd'hui , elle défendra pourtant les
couleurs des Etats-Unis nour le comnte de la couve de la Fédération, la «Davis» f éminine.

Cette année, il figurait, avant
POpen d'Angleterre, en 9e position
de la liste des prix. L'année passée,
plutôt ratée, ne l'avait vu boucler
le circuit qu'en 42e position.
«/ 'avais attrapé un virus mysté-
rieux à Hong Kong», commente-
t-il. «Cela s'est extériorisé comme
une bronchite me laissant la moitié
de la nuit sans sommeil»

Cette année, il a triomphé à Las
Vegas et au Kemper Open, rem-
portant, en tout, 547 779 dollars.
«Le jour où je remporterai mon
premier tournoi du grand chelem,
j'en gagnerai quelques-uns derriè-
re», avait-il confié avant le départ
à Turnberry. Ses adversaires sa-
vent désormais à quoi s'en tenir.
• 115e Open d'Angleterre, à
Turnberry. Classement final: 1.
Greg Norman (Aus) 280 (74 + 63
+ 74 + 69). 2. Gordon Brand j r
(GB) 285 (71 + 68 + 75 + 71). 3.
Bernhard Langer (RFA) 286 (72 +
70 + 76 + 68) et Ian Woosnam
(GB) 286 (70 + 74 + 70 + 72). 5.
Nick Faldo (GB) 287. 6. Severiano
Ballesteros (Esp) et Gary Koch
(GB) 288. 8. Tommy nakajima
(Jap) , Fuzzy Zoeller (EU) et Brian
Marchbank (GB) 289.

Greg Norman: enfin une grande victoire! (Ke

Pour la première fois depuis la création de
l'épreuve, la Suisse a remporté, à Leysin, la coupe
Helvétie, une compétition réservée aux joueuses de
moins de 16 ans. Après avoir éliminé l'Italie en demi-
finale, Mareke Piocher, Emmanuela Zardo, Sandrine
faquet et Michèle Strebel ont battu la Tchécoslova-
quie par 3-1 en finale, le dernier simple n'étant même
pas disputé. Les joueuses de l'Est étaient, il est vrai
privées de leur meilleur élément. Dirigée par Freddy
Blatter, l'équipe de Suisse, soudée et enthousiaste, a
fait preuve d'une rage de vaincre peu ordinaire.

• Demi-finale: Tchécoslovaque - France 3-2. Der-
niers résultats: Naider - Laskova 5-7 7-6 6-4, Lan-
grova - Marot 6-1 6-1.

• Finale: Suisse - Tchécoslovaquie 3-1. Mareke Pio-
cher bat Caterina Sviglerova 6-4 6-2, Piocher bat Mi-
chaela Frimmelova 6-1 1-6 7-6, Emmanuela Zardo
bat Frimmelova 6-4 6-2, Michèle Strebel bat Leona
Leskova 7-5 6-1. Le match Sandrine Jaquet - Petra
Langrova n'a pas été joué.

En seizièmes de finale de la
coupe de la Fédération, véritable
championnat du monde féminin
par équipes, à PragUe, la Suisse
affrontera Malte, gagnant dans un
match préliminaire par 3-0 contre
Taïwan.

L'événement majeur de cette
première journée était constitué
par l'apparition de Martina Na-
vratilova sur les courts pragois. A
12 h 08 exactement, un nombreux
public vit l'ex-Tchécoslovaque
s'entraîner en compagnie de son
coach personnel Mike Estep et du
capitaine de la formation, Marty

Riessen. Il y a onze ans, Martina
Navratilova avait conquis la coupe
de la Fédération avec l'équipe
tchèque. Pour son premier retour
après son exil à l'Ouest, elle ten-
tera d'arracher cette même coupe
à ses ex-compatriotes (la Tchéco-
slovaquie en a remporté les trois
dernières éditions) avec l'équipe
des Etats-Unis. Les Américaines
affronteront, demain, la Chine.
• Qualifications: Uruguay - Phi-
lippines 2-1, Egypte - Sénégal w.o.,
Corée du Sud - Luxembourg 3-0,
Malte - Taïwan 3-0, Chine - Israël
3-0, Indonésie - Chili 3-0, Pologne
- Mexique 3-0, Belgique - Finlande

3-0, Roumanie - Eire 2-1, Yougo-
slavie - Norvège (aujourd'hui).
© Les seizièmes de finale. Au-
jourd'hui: Suisse - Malte, Tché-
coslovaquie (N° 2) - Grèce, Hon-
grie - Australie, Argentine (N° 7) -
Uruguay, Egypte - Corée du Sud,
Japon - Autriche, Hollande - Ca-
nada (N° 4), Grande-Bretagne
(N° 6) - Danemark. - Demain:
Bulgarie (N° 5) - URSS, Etats-Unis
(N° l) - Chine, Espagne - Indoné-
sie, «Pologne - Yougoslavie ou
Norvège, Nouvelle-Zélande - Italie
(N° 8), RFA (N° 3) - Belgique,
Brésil - Roumanie, France - Suède.

L'Austrahen Greg Norman a Qui est Greg Norman?
remporté le 115e Open d'Angle- >
terre, a Turnberry, un tournoi per-
turbé par des conditions atmos-
phériques souvent désastreuses
(pluie et vent). 25 000 spectateurs
n'en ont pas moins suivi l'ultime
journée, qui a vu Norman, 31 ans,
signer une carte de 69, terminant
cinq coups et plus devant ses ad-
versaires, Gordon Brand jr (GB,
2e), Bernhard Langer (RFA) et Ian
Woosnam (Pays de Galles), 3es ex
aequo.

Tout au long de sa carrière,
Greg Norman a remporté 35 tour-
nois sur le circuit professionnel.
Mais jamais encore, le blond Aus-
tralien n'a enregistré le moindre
succès dans un tournoi majeur.
Lacune comblée depuis hier, puis-
que Greg Norman a rendu une
carte finale de 280, lui permettant
d'inscrire son nom au palmarès de
l'Open de Grande-Bretagne, dis-
puté, cette année, à Turnberry.

Derrière Gordon Brand jr ,
Bernhard Langer, qui est devenu
papa samedi, a fini 3e ex aequo
avec le Gallois Ian Woosnam. Se-
veriano Ballesteros fut le meilleur
sur l'ultime parcours, avec un 64,
comprenant notamment des putts
réussis de 40 et 35 pieds ! Le retour
de l'Espagnol était trop tardif. Il
n'a fini que 6e avec trois mauvais
scores les jours précédents (76, 75
et 73).

Les quatre tournois majeurs, le
grand chelem du golf masculin
sont PUS Open, l'Open d'Angle-
terre, le championnat PGA et le
Masters. Greg Norman fut souvent
tout près d'un titre dans l'un ou
l'autre de ces prestigieux tournois.
Ainsi, il ne cédait le titre de l'US
Open 1984 à Fuzzy Zoeller que
dans les ultimes coups du play-off
(prolongation) de 18 trous. Ainsi,
encore, en avril, il ratait un nou-
veau play-off , lors du Masters,
face à Jack Nicklaus, en ratant un
putt «facile». Enfin, il y a un mois
tout juste, il menait après trois
tours de l'US Open, avant de cédei
devant Ray Floyd.

Grégory John Norman est né le
1er février 1955, à Mount Isa, dans
le Queenslând, à 1500 kilomètres
au nord-ouest de Brisbane. «A
l'école, j'étais bon en athlétisme,
au f ootball australien et au cricket.
J 'y  étais, en tous cas, bien p l u s  à
l'aise que devant mes devoirs sco-
laires ou le tableau noir.» C'est à
l'âge de 16 ans que Greg Norman
en est venu au golf , après avoir
daigné, enfin, jouer les caddys
pour sa mère. D'aversion, le golf ,
pour lui, changeait de significa-
tion: amour. En deux ans, son
classement handicap tombait de
27 à zéro. Son chemin était tout
tracé.

Greg Norman aime le risque.
Lors d'un tournoi où il venait de
réussir deux «birdies» consécutifs,
il demandait à son caddy de bien
vouloir jouer le départ du coup
suivant. «J 'ai f a i t  assez d'avance»,
lui dit-il.

Greg Norman n'est arrivé sur le
circuit américain qu'en 1983, à 28
ans, après avoir exercé son art
surtout dans son pays et au Japon.

,1
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fî 1 ANZÈRE: TOUR DES ALPAGES 1986

Peter Gschwend: victoire et record!

Laurent Aviolat
apporte une 13a médaille
au Valais

Jean-Marc Muster:
limite européenne,
mais...

Le Biennois Jean-Marc Mus-
ter a obtenu pour la deuxième
fois, au Neufeld de Berne, la
limite qualificative pour les
championnats d'Europe de
Stuttgart sur 110 m haies, en
courant en 13"88. Toutefois, il
n'avait pas annoncé le meeting
bernois comme tentative de
qualification.
• MESSIEURS. 400 m: 1.
René Gloor (Berne) 47"00. 110
m haies: 1. Jean-Marc Muster
(Bienne) 13"88. 2. Thomas
Christen (Bienne) 14"47. 3.
Fabien Niederhauser (Genève)
14"47.
• DAMES. 200 m: 1. Sabine
Eicki (Bâle) 24"48. 2. Marie-
Laure Grognuz (Martigny)
24"50. 100 m haies: 1. An gela
Weiss (Zurich) 13"80. 2. An-
dréa Hammel (Langenthal)
14"13. 3. Christine Muller (Zu-
rich) 14"13. Poids: 1. Nathalie
Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 14 m 74. Disque: 1.
Ganguillet 49 m 58.

RÉUNION DE BIRMINGHAM
112e victoire de Moses!

Le double champion olym-
pique et recordman du monde
du 400 mètres haies, l'Améri-
cain Edwin Moses, qui a rem-
porté aisément sa... 112e vic-
toire consécutivement, dans la
spécialité, le Kenyan Sansom
Obwocha, gagnant du 2000
mètres steeple en 5'19"68,
l'Américaine Evelyn Ashford
(11"09 sur 100 mètres) ainsi
que le Britannique Steve Cram
(l'45"06 sur 800 mètres) ont
été les principaux vainqueurs
de la seconde journée de la
réunion internationale de Bir-
mingham, dont voici les prin-
cipaux résultats :
• MESSIEURS. 400 m: 1. Ca-
meron (Jam) 45"27. 2. Daniel
(EU) 45"90. 3. Paul (Trin)
45"91. 800 m: 1. Cram (GB)
l'45"06. 2. Gladwin (GB)
l'46"09. 3. Koskei (Ken)
l'46"14. 2000 m: 1. Walker
(NZ) 5'01"33. 2. Moorcroft
(GB) 5'02"86. 110 m haies: 1.
Walker (GB) 13"82. 400 m
haies: 1. Moses (EU) 48"21. 2.
Dia Ba (Sén) 49"29. 2000 m
steeple: 1. Obwocha (Ken)
5'19"68. 2. Korir (Ken)
5'20"25. Longueur: 1. Honey
(Aus) 8 m 06. Hauteur: 1. Ja-
coby (EU) 2 m 29. Perche: 1.
Bursley (EU) 5 m 60. Marteau:
1. Flax (EU) 72 m 26.
• DAMES. 100 m: 1. Ashford
(EU) 11"09. 2. Brown (EU)
11"14. 200 m: 1. Oakes (GB)
23"21. 1000 m: 1. Bailey (GB)
2'35"32. Disque: 1. Pagel (EU)
56 m 20. Javelot: 1. Whitbread
(GB) 69 m 42.

Victoire de Hansen...
• SAINT-MORITZ. Course
autour du lac (4,5 km, 270 par-
ticipants): 1. Eirike Hansen
(Nor) 12'21"25. 2. Dag Ox-
nevad (Nor) 12'35"59. 3. Jorn
Holmen (Nor) 12'53"69. 4. Ri-
chard Umberg (S) 13'05"46. 5.
Reinhard Bellinger (S)
13'06"86. Dames: 1. Laura Fo-
gli (It) 14'09"77. 2. Genoveva
Eichenmann (S) 14'39"37.

... et de Pezzoli
s Manche du championnat
d'Europe de la montagne, Vo-
gorno - Alpe Bardughe (7,9
km, 1143 m de déniv.). Mes-
sieurs: 1. Privato Pezzoli (It)
42'21"(record du parcours). 2.
Mike Short (GB) 42'53". 3. Al-
fonso Valicella (It) 43'30". 4.
Fausto Bonzi (It) 43'38". 5.
Ruedi Bûcher (Giffers) 44'14".
6. Thomas Hiltebrand (Lu-
gano) 44'36". 7. Martin May
(Lenzerheide) 44'45". 8. Al-
berto Passi (It) 45'04". 9. Hans-
Peter Napflin (Emmetten)
45'29". 10. Fridolin Luchsinger
(Riedem) 45'32". Dames: 1.
Karin Modes (Grabs) 55'44". 2.
Christiane Flabt (RFA) 56*34".
3. Eva Suler (Rùti) 57'05".

Peter Gschwend a été le grand bonhomme du tour des Alpages cuvée
1986. Tout d'abord en s'octroyant la victoire en couvrant les 16 kilomè-
tres du parcours en lh04'01" et ensuite en améliorant le record de
l'épreuve que détenait Albrecht Moser et ceci de 12 secondes. Un Al-
brecht Moser qui prenait du reste une très belle troisième place. Rappe-
lons que le Bernois a 42 ans et est classé à l'49" du vainqueur du jour.
C'est en solitaire que Peter Gschwend franchissait la ligne d'arrivée avec
36 secondes d'avance sur le deuxième, Pierre-André Gobe t. Au premier
pointage, à La Brune comme du reste Aux Rousses, Peter Gschwend oc-
cupait la première place, c'est dire que le Zurichois a dominé de la tête et
des épaules ce tour des Alpages 1986 qui avait attiré 400 coureurs.

Résultats CATÉGORIE DAMES
CATÉGORIE ÉLITE 16 KM

16 KM
1. Gschwend Peter, TVU,

1 h 04'01"; 2. Gobet Pierre-André,
SFG Bulle, lh04'37"; 3. Moser
Albrecht, STV Berne, lh05'50";
4. Berset Jean-Pierre, CA Belfaux,
1 h 06'29"; 5. Aebi Fritz, OLG TV
Herzogenbuchsee, lh06'46"; 6.
Held Toni, STB Herzogenbuchsee,
1 h 07'57" ; 7. Peter Josef , TV Wil-
lisau, lh08'09"; 8. Rhyn Guido,
LV Langenthal, lh08'32"; 9. Cli-
vaz Nicolas, GS Chermignon,
1 h 09'03"; 10. Wahli Jean-Pierre,
GSMB, 1 h 09'52".
CATÉGORIE VÉTÉRANS
16 KM

1. Valentini Claude, Sierre,
1 h 11*35"; 2. Cavuscens Claude,
Marsens, lhl7'15"; 3. Dayer
René, Hérémence, lhl7'18"; 4.
Défago Jean, Monthey, 1 h 17'34";
5. Kittel Armand, Sierre,
1 h 17'48"; 6. Ebener Jacquy, CA
Sion, 1 h 18*49"; 7. Theytaz Jean-
Jacques, CA Sion, 1 h 21 '08"; 8.
Seppey Narcisse, Hérémence,
1 h 24'19"; 9. Niclasse Jean-Pierre,
Marsens, lh24'27" ; 10. Ponzio
Waldo, Bellinzone, 1 h 25*41".

1. Berset Solange, CA Belfaux,
1 h 26*37"; 2. Schaer Antoinette,
Vercorin, 1 h 33'17"; 3. Dykstra
Mattie, France, 1 h 37*22"; 4. Al-
bisetti Patricia, Vevey,
1 h 37*58" ;5. Vouardoux Francine,
Grimentz, 1 h 44*06"; 6. Misani
Nirmala, Zurich, 1 h 46*23"; 7. Ai-
der Ingrid, Champlan, 1 h 50*41";
8. Van den Bergh Marlène, Bel-
gique, 1 h 55*50"; 9. Comby Erika,
CA Sierre, 1 h 57'02"; 10. Sanders
Annemarie, Belgique, 2 h 03'23".
CATÉGORIE CADETTES
16 KM

1. Morel Aline, Nyon, 1 h 57*02".
CATÉGORIE CADETS
16 KM

1. Schwager Pierre, Zurich,
1 h 18*29" ; 2. Robyr Xavier, Corin,
1 h 18*48"; 3. Beroud Jerry, Le
Bouveret, lhl9'16"; 5. Delétroz
Richard, ES Ayent, 1 h 20'09"; 5.
Zuchuat Nicolas, Savièse,
1 h 21*27"; 6. Fournier Sébastien,
CA Sion, 1 h 22*08"; 7. Robyr
Martin, Corin, 1 h 23'17"; 8. Mas-
serey Jean-Daniel, Vétroz,
1 h 28*38"; 9. Delétroz Sébastien,
ES Ayent, 1 h 28'51"; 10. Héritier

/

Le bouquet du vainqueur pour Peter Gschwend.

Jacques-André, Savièse, 1 h 31*06".
CATÉGORIE POPULAIRES
16 KM

1. Kuonen Peter, Susten,
1 h 11'22"; 2. Koppen Draaier Al-
bert , Hollande, 1 h 13*14"; 3. Sau-
thier Daniel, SC Derborence,
1 h 15'34"; 4. Posse Manuel, Mon-
tana, lhl5'42"; 5. Blanc Chris-
tian, ES Ayent, 1 h 18*26"; 6. Bé-
trisey Jacky, ES Ayent, 1 h 18*29";
7. Oggier Pierre-Michel, Sion Spi-
ridon, lhWor'; 8. Mathey Ed-
gar, Lausanne, 1 h 19'05"; 8. Kittel
Christophe, Sierre, 1 h 19*19"; 10.
Aymon Alain, ES Ayent,
1 h 19'50".

CHAMPIONNAT SUISSE
CADETS A

Tout était réuni au stade
d'Yverdon pour que se déroule un
beau championnat suisse cadets
A: une température agréable, une
brise appréciable et une superbe
piste. Cependant, la journée fut
quelque peu ternie par le manque
de concurrents. Il est désolant de
voir une catégorie - qui devrait
être la relève de la marche suisse -
aussi peu étoffée. Ceci étant dit, il
ne faut pas enlever le mérite des
athlètes présents. Si Yverdon a
réussi le doublé (ler-2e), Laurent
Aviolat de Monthey s'octroie le 3e
rang, apportant une 13e médaille
au Valais. Ainsi, sur huit cham-
pionnats déjà disputés, plus de
50 % des médailles décernées l'ont
été dans le Vieux-Pays).

Grand bravo aux marcheurs va-
laisans!

Voici les résultats, 10 km piste:
1. Michel Pochon, Yverdon,
51'48"; 2. Cédric Godecke, Yver-
don, 54*16"; 3. Laurent Aviolat,
Monthey 55*42"; 4. Frédéric Blan-
chi, Monthey, 1 h 03'33".

CATÉGORIE ÉCOLIÈRES A
2,3 KM

1. Dayer Marilyne, Hérémence,
11'40"96; 2. Savioz Karine, ES
Ayent, 12'02"21; 3. Dayer Alexan-
dre, Hérémence, 12'29"62; 4.
Gaspoz Stéphanie, Diolly-Sion,
14'05"33; 5. Roduit Annick, Con-
they, 15'36"89.
CATÉGORIE ÉCOLIÈRES B
2,3 KM

1. Dayer Annick, Hérémence,
12'50"09; 2. ex aequo Vanhaecke
Fineke, Belgique, Vanhaecke
Liesje, Belgique, Dayer Sabine,
Hérémence, 12'57"32; 5. Dayei
Lydia, Hérémence, 13'17"77; 6.
Moos Vanessa, Chippis, 14'53"46;
6. Allaz Sandrine, Lausanne,
14*57**13; 8. Morard Virginie de
Michel, ES Ayent, 15'08"59; 9.
Aymon Marlène, ES Ayent,
15'45"39; 10. Moos Séverine, ES

(Photo Centre photo-cine, Anzère)

Ayent, 16'12"28; 11. Bétrisey Syl-
vie, Ayent, 17'30"22.
CATÉGORIE ÉCOLIÈRES C

j  2,3 KM
1. Delétroz Marie, Botyre-

[. Ayent, 14'46"66; 2. Dufrene Sarah,
i, Bex, 15'31"60.

CATÉGORIE TOURISTES
16 KM

1. ex aequo Varone Jacky, Sa-
vièse, Pellissier Dominique, Sa-

_ vièse, Perroud Jean, Savièse,
l 1 h 29*55; 4. Galiano Nicolas, CA

Sierre, 1 h 30'03"; 5. Dubuis Jean-
I Claude, CA Sion, lh30'34"; 6.

Haberli Jean, Brigue, 1 h 36'17"; 7.
! Rudaz Jean-Yves, Vex, 1 h 36*50" ;
' 8. Matter Jiirg, La Souste,
l 1 h 37*32"; 9. ex aequo Léger
i Raymond, Savièse, Kuonen Wolf-
" gang, Anzère 1 h 39*20" ; 11. Beney
, Serge, ES Ayent, 1 h 39*51".

Mémorial Veuthey
en... 1987!

Comme chaque année, au
premier week-end d'août, nous
avions le plaisir de nous re-
trouver sur le glacier de la
Plaine morte afin de participer
au Mémorial Veuthey.

Comme beaucoup d'entre
vous le savent déjà, notre so-
ciété transforme la télécabine
des Violettes en construisant
une installation nouvelle, le
Violette-Express, qui permettra
dès cet hiver d'amener 2200
personnes à l'heure, et ceci
sans attente au départ de Mon-
tana, sur nos champs de ski.
. H n'est donc pas possible, cet
été, d'organiser cette tradition-
nelle randonnée, mais nous
nous donnons d'ores et déjà
rendez-vous pour l'année 1987.

Téléphériques des Violettes
et du glacier

de la Plaine Morte S.A.

Traversée du Léman a la nage

Les Valaisans parmi les favoris

i

Dimanche 27 juillet 1986 se dé- trois nageurs la mieux classée
roulera la grande classique inter- après addition des temps. Pour ce
nationale comptant pour le Tour challenge, les équipes de Lyon,
de France des traversées avec la Paris, Dunkerque et l'équipe va-
présence de nageurs de grand laisanne font figure de favoris,
fond.fond.

L'équi
dra sera
Bertelle,
Claivaz

je valaisanne qui s'y ren- On regrette l'absence du vain-;
composée de: Christophe queur de la dernière édition, mais
Frédéric Carron, Vincent Alain Chàrmey (Nyon) attend tous

Claivaz (Monthey) Fabrice Gro-
gnuz, Jean-Marc Lugon (Marti-
gny), Yves Amacker (Saint-Mau-
rice).

Plus de cent nageurs sont ins-
crits et, parmi eux, une vingtaine
peuvent prétendre à la victoire
(Bertelle, Carron, Claivaz...)

Le superbe challenge Roger-
Kung récompensera l'équipe de

les jours les conditions idéales
pour prendre le départ d'une très
grande performance. Il va tenter
de traverser le lac dans sa lon-
gueur, c'est-à-dire 80 km! (Il
compte le faire en vingt-quatre
heures!).

L'année dernière, c'est Natation
Sportive Genève qui avait décro-
ché le challenge. C.V.

F 3000
Perez-Sala l'emporte

La 7e manche du championnat d'Europe de F 3000, disputée en Sicile,
à Pergusa, a vu le sixième vainqueur différent de la saison. C'est l'Espa-
gnol Luis Perez-Sala qui s'est imposé sur sa Ralt-Cosworth, bouclant les
40 tours avec 7" d'avance sur l'Italien Pierluigi Martini, nouveau leader
du classement intermédiaire du championnat d'Europe.

Martini était le héros de la course. Dès le 1er tour, il fut victime d'un
carambolage avec Tarquini et rejeté à la 22e place. Durant les 35 tours
suivants, sa course-poursuite allait l'amener à la 2e place finale.

Le repli suisse...

Jean-Marie Wyder

Théâtre jadis de tant d'ex-
ploits suisses avec notamment
Jo Siffert , vainqueur par deux
fois (en 1964 et 1965) face au
légendaire Jim Clark et plus
tard avec Clay Regazzoni sur
sa Tecno, le circuit d'Enna-
Pergusa a cette année porté
malheur à nos représentants
puisque ni Mario Hytten ni
Franco Forini ni Jean-Pierre
Frey n'ont réussi samedi à se
qualifier pour ce Grand Prix de
la Méditerranée de formule
3000.

Le cas de Hytten mérite
d'être conté, lui qui avait re-
joint la Sicile avec un moral du
tonnerre de Dieu mais qui fi-
nalement, pour la première fois
depuis qu'il s'aligne dans cette
discipline (mars 1985), se re-
trouve recalé comme un piètre
élève. En fait , le Genevois ten-
tait là un coup de poker, avec
une toute nouvelle et redou-
table voiture (si l'on se fie aux
victoires récentes obtenues
avec un matériel analogue par
Martini et hier encore par
Sola), en l'occurrence une
Ralt-Cosworth sortant direc-
tement de l'usine, en Angle-
terre.

Une séance de rodage avait
bien été planifiée jeudi , sur le
chemin de la Sicile, mais des

grèves survenues a Douvres al-
laient retarder le convoi et le ¦
galop d'essai dut être annulé.

Ainsi , la Ralt effectua ses
tout premiers tours de roue sa-
medi matin, lors des qualifi-
cations, mais d'emblée, phé-
nomène relativement classique
pour un véhicule flambant
neuf comme le sien, des pro-
blèmes techniques surgirent,
au niveau de l'arrivée d'es-
sence. Le moteur «coupait»
constamment et à aucun mo-
ment Hytten ne fut en mesure
de boucler un tour convenable.
Son équipe Arno International
eut beau multiplier les inter-
ventions, changer mille choses
sur l'auto, rien n'y fit. Mario se
vit crédité de l'avant-dernier
chrono - devant Frey, l'habitué
à la lanterne rouge - et jeté par
conséquent hors de la grille.

Petite consolation pour lui
cependant : la construction de
l'AGS-Motori moderni de for-
mule 1 avance à grands pas et
si tout va bien , elle devrait
pouvoir prendre la piste d'ici le
début août , entre ses mains et
celles d'Yvan Capelli pour
enusite être étrennée officiel-
lement en grand prix à Monza
le 7 septembre et quinze jours
plus tard à Estoril.

Sursis
pour Jeanneret

Sur le parcours de 10 km 400
reliant Cesana à Sestrières en Ita-
lie, notre compatriote Claude
Jeanneret s'est imposé hier a plus
de 125 km/h de moyenne dans le
groupe B du championnat d'Eu-
rope de la montagne. Ainsi, a qua-
tre manches de la fin de ces joutes,
le Veveysan (Audi Quattro) se
ménage encore un sursis dans la
course au titre européen puisque le
score le séparant de son rival
français Giovanni Rossi n'est plus
que de cinq victoires à trois. Pro-
chaine échéance de fixée, le 10
août sur les pentes du Mont-d'Ore.

Accident de Favre
hier à Donington
en Angleterre

Kobertson s accrochaient, heureu-
sement dans la partie lente du cir-

Dans le cadre du championnat
Esso de formule Ford, tout était
fort bien parti pour Philippe Favre
sur sa Van-Diemen: placé en
«pôle» sur la grille, il menait en
même temps les débats, puis se
faisait doubler par Elliott et Ro-
bertson. Roue dans roue, ces trois
hommes se battaient alors sans
concession, mais bientôt Favre et

cuii , ce aoni prontait tiuott pour
foncer vers la victoire.

Jean-Marie Wyder

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Un seul record du monde

CHAMPIONNATS SUISSES
Domination de Berthoud

Au cours de l'ultime épreuve des championnats du monde juniors, à
Athènes, le relais américain du 4 x 400 m, composé de Clif ton Campbell,
Chip Rish, Percy Waddle et William Reed, a établi le seul record du
monde juniors de ces épreuves avec un temps de 3'01"90: Comme prévu,
la RDA a dominé les compétitions d'Athènes alors que les cinq représen-
tants helvétiques ont fait piètre impression.

Résultats
• GARÇONS. - 200 m: 1. Stanley
Kerr (EU) 20"74. 2. Derrick Flo-
rence (EU) 21"12. 3. Steven Mc-
Bain (Aus) 21**21. 5000 m: 1. Peter
Chumba (Ken) 13'55"25. 2. Ale-
jandro Gomez (Esp) 13'55"94. 3.
Melese Feyessa (Eth) 13'56"45.
110 m haies (0,80 m/s v. déf.): 1.
Colin Jackson (GB) 13"44. 2. Jo-
nathan Ridgeon (GB) 13"91. 3.
Emilio Valle (Cub) 14"00. Poids:
1. Alexei Lukachenko (URSS)
18,90. 2. Vlacheslav Lykho (URSS)
18,71. 3. Radoslav Despotov (Bul)
18,17. Marteau: 1. Vitali Alisse-
vitch (URSS) 72,00. 2. Valéry
Gubkin (URSS) 71,78. 3. Christov
Sabin (Bul) 68,96. 1500 m: 1.
Oanda Kirochi (Ken) 3'44"62. 2.
Peter Rono (Ken) 3'45"52. 3. Jo-
han Boakes (GB) 3*45"80. 2000 m
steeple: 1. Juan Azcueta (Esp)
5'28"56. 2. Johnstone Kipkoech
(Ken) 5'29"56. 3. Jens Volkmann
(RFA) 5'29"60. 20 km sur route: 1.
Tadesse Egbre (Eth) lh01'32".
Hauteur: 1. Javier Stomayoer (Cu)
2 m 25. 2. Hollis Conway (EU)
2 m 22. 3. Thomas Muller (RDA)
2 m 22. Triple saut: 1. Igor Paragin
(URSS) 16 m 97. 2. Juan Miguel
Lopez (Cu) 16 m 94. 3. Zdravko
Dimitrov (Bul) 16 m 13. 4 x 100 m:
1. Grande-Bretagne (Henderson,
Goedluck, Kirton, Ridgeon) 39"80.
2. RFA, 39"81. 3. Pologne, 39"98.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Clifton
Campbell, Chip Rish, Percy Wad-
dle, William Reed) 3'01"90 (nou-
veau record du monde juniors, an-
cien record Etats-Unis en 1983
avec 3'02"46). 2. Cuba, 3'04"22. 3.
Jamaïque, 3'05"16.
• FILLES. - 200 m: 1. Falilat

Meilleure performance suisse
pour Hertner

Roland Hertner a réalisé une nouvelle meilleure performance
suisse absolue sur 2000 m steeple (on ne tient pas de record sur
cette distance) en terminant 2e, en 5'32"1, d'une course rempor-
tée, à Emmendingen, en RFA, par l'Allemand de l'Ouest Rainer
Schwarz (5'28"7). L'ancien record, établi en 5'36"9, en 1983, ap-
partenait également a Roland Hertner.

-

Ogunkoya (Nig) 23"11. 2. Mary
Onyali (Nig) 23"30. 3. Katrin
Krabbe (RDA) 23"31. 3000 m: 1.
Cleopatra Palacian (Rou) 9'02"91.
2. Philippa Mason (GB) 9'03"35. 3.
Dorina Calenic (Rou) 9'06"94.
Longueur: 1. Patricia Bille (RDA)
6,80. 2. Anu Kaljurand (URSS)
6,46. 3. Tatiana Ter-Mesrobian
(URSS) 6,39. Javelot: 1. Xiomara
Rivero (Cub) 62,86 m. 2. Anja
Reiter (RDA) 60,24. 3. Alexandre
Beck (RDA) 59,92. Heptathlon: 1.
Svetla Dimitrova (Bul) 6041
points. 2. Marina Cherbina (URSS)
5953. 3. Anke Schmidt (RDA)
5900. 1500 m: 1, Ana Padurean
(Roum) 4'14"62. 2. Selina Chirchir
(Ken) 4'15"59. 2. Snezana Pajkic
(You) 4'16"03. 5000 m marche: 1.
Yang Wang (Chi) 22*03**65. 2. Na-
talja Zikova (URSS) 22'17"76
(nouveau record d'Europe j uniors,
ancien record Zikova en 22*18". 3.
Singjie Jin (Chi) 22'17"83. Disque:
1. Ilke Wyludda (RDA) 62 m 02. 2.
Franka Dietsch (RDA) 60 m 26. 4
x 100 m: 1. Etats-Unis (Guidry,
Smith, Liles, Laone) 43"78. 2.
RDA, 43"97. 4 x 400 m: 1. Etats-
Unis (Harris, Prtchett, Downing,
Vickers) 3'30"45. 2. RDA, 3'30"90.
• Répartition des médailles: 1
RDA 8-4-7. 2. URSS 6-6-7. 3
Etats-Unis 5-5-7. 4. Kenya, 4-3-0
5. Grande Bretagne et Cuba, 3-4-1

Joueurs et joueuses du MC Ber-
thoud ont dominé les champion-
nats suisses de minigolf , à Buchs
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1er août
Grands feux d'artifice
pour communes
et sociétés

FEUX - FUSEES - LAMPIONS
DRAPEAUX - TORCHES

GUIRLANDES
Drapeaux en location

Prix spéciaux pour restaurateurs

Rue de Lausanne - Tel. 22 13 07

A chacun sa spécialité ! Celle du

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 32 14
Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes

Q gratuit Service à domicile •' 36-4629

A louer

(TDes soldes à tout casser !
autorisé du 10 au 31 juillet
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Procrédit
Toutes les 2 minutes
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vous aussi

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, cp (022) 35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous.
Cours: jour 3 mois, soir 6 mois.

Rentrées: septembre, janvier et avril.
Inscriptions limitées.

Bureau fermé l'après-midi en juillet et août.
18-1296

Fr. 30 000.-
C'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

17-1404
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ments ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

: 'FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES

FASOLI
:: ' ; .: . SION PL DU MIDI 46 027 31 3301



Belle et Cornu: à côté du podium. Comme les Français à côté de la victoire... (Photo ASL)

Randy Mamola (EU), Ya-
maha, à 12"35. 3. Christian
Sarron (Fr), Yamaha, à 14"46.
4. Mike Baldwin (EU), Ya-
maha, à 14"82. 5. Wayne
Gardner (EU), Honda, à
22"26. 6. Rob McElnea (GB),
Yamaha, à 26"17. Puis: 11.
Wolfgang von Murait (S), Su-
zuki. 12. Marco Gentile (S),
Fior-Honda. Tour le plus ra-
pide: Lawson en 2'01"52
(172,119 km/h).

Situation au championnat

du monde (après 8 courses sur RFA), LCR-Yamaha, à 43"61.
11): 1. Lawson 99. 2. Mamola 6. Egloff-Egloff (S), LCR-Ya-
86. 3. Gardner 78. 4. Baldwin maha, à 53"13. Tour le plus
60. 5. Sarron 53. 6. McElnea rapide: Webster en 2'07"46
44. (164,098 km/h). Eliminés: Bi-
• Side-cars (17 1.): 1. Streuer- land-Waltisperg, Hiigli-Fahrni
Schnieders (Hol), LCR-Ya- et Progin-Hunziker (S),
maha, 36'40"76 (161,567 km/ Situation au championnat
h). 2. Michel-Fresc (Fr), LCR- du monde (après 5 courses sur
Yamaha, à 0"40. 3. Webster- , 8): 1. Michel 54: 2. Webster
Hewitt (GB), Fowler-Yamaha, 49. 3. Steuer 45. 4. Abbott-
à 20"81. 4. Zurbriigg- Smith (GB) 30. 5. Egloff 27. 6.
Zurbriigg (S), LCR-Yamaha, à ' Zurbriigg 22. Puis: 8. Biland
38"27. 5. Kumano-Diehl (Jap/ 20.

Les 60 000 spectateurs pré-
sents autour du circuit du
Castellet pour assister au
Grand Prix de France ont at-
tendu en vain un succès fran-
çais. Les pilotes tricolores ont
dû se contenter de places
d'honneur, les victoires reve-
nant à l'Italien Luca Cadalora
en 125 cm3, au Vénézuélien
Carlos Lavado en 250 cm3, à
l'Américain Eddie Lawson en
500 cm3 et aux Hollandais
Streuer-Schnieders en side-
cars. Côté helvétique, les
meilleurs résultats ont été en-
registrés par Bruno Kneu-
biihler (125 cm3) et Zurbriïgg-
Zurbriigg (side-cars), aVec une
4e place de part et d'autre.

Le quatuor composé de
Luca Cadalora, Fausto Gre-
sini, August Auinger et Bruno
Kneubiihler a donné le ton
tout au long de l'épreuve des
125 cm3. Grâce à sa première
place, Cadalora a délogé son
compatriote et coéquipier
Gresini de la position de lea-
der du championnat du
monde. Le titre se jouera entre
les deux Transalpins. En vou-
lant se porter en tête à quatre
tours de la fin, Kneubiihler
commit une erreur qui lui va-
lut d'être légèrement distancé.
Il ne put jamais recoller.

Dans la course des quarts de
litre, Lavado ne se laissa pas
démonter par un départ mo-
deste. Remontant ses adver-
saires un à un, le Sud-Améri-
cain passa Pons et Sarron, le
duo qui menait la danse jus-
que-là, peu après la mi-course,
pour s'en aller vers un succès
que personne ne put lui con-

tester. Au guidon de la Pari-
sienne, Pierre Bolle se classa
7e. Jacques Cornu, brièvement
troisième, rétrograda jusqu'à
la lie place. Avec sa Honda
privée, le Neuchâtelois ne
pouvait lutter contre les ma-
chines d'usine sur un circuit
aussi rapide que celui du Cas-
tellet.

De même que Cadalora en
125 cm3, Eddie Lawson (Ya-
maha) a fêté sa cinquième
victoire de la saison en 500
cm3. Malgré une blessure à
l'épaule, encore douloureuse,
l'Américain, en tête dès le se-
cond tour, résista sans pro-
blème à son compatriote
Randy Mamola, pour le relé-
guer finalement à 12 secondes.
Avec encore Christian Sarron
(3e) et Mike Baldwin (4e),
Yamaha a enregistré un suc-
cès complet en France. De son
côté, le Zurichois Wolfgang
von Murait s'est classé pour la
troisième fois consécutive au
lie rang.

En tête durant 15 des 17
rondes de la course des side-
cars, le Français Alain Michel,
leader du championnat du
monde, a dû finalement s'in-
cliner devant le détenteur du
titre, le Hollandais Streuer,
pour 40 centièmes. Légère-
ment plus rapide que son rival
sur la ligne droite du Mistral,
le Batave en profita pour lui
souffler la victoire lors de l'ul-
time tour. La série noire s'est
poursuivie pour Rolf Biland,
contraint à l'abandon dès la
première boucle. Les frères
Zurbriigg (4es) et Egloff (6es)
ont eu plus de réussite.

• 125 cm3 (16 t. à 5,8 km): 1.
Luca Cadalora (It) , Garelli,
36'08"81 (154,304 km/h). 2.
Fausto Gresini (It), Garelli, à
1"00. 3. August Auinger (Aut),
Bartol-MBA, à 1"43. 4. Bruno
Kneubiihler (S), LCR-MBA, à
2"03. 5. Domenico Brigaglia
(It), MBA, à 29"83. 6. Lucio
Pietroniro (Bel) , MBA, à
33"71. Puis: 10. Thierry Feuz
(S), LCR-MBA. Tour le plus
rapide: Cadalora en 2'13"35
(158,85 km/h). Eliminé: Peter
Sommer (S).

Situation au championnat
du monde (après 7 courses sur
11): 1. Cadalora 76. 2. Gresini
74. 3. Brigaglia et Ezio Gia-
nola (It) 47. 5. Kneubiihler 32.
6. Pierpaolo Bianchi (It) 26.
Puis: 11. Feuz 15.
• 250 cm3 (18 t.): 1. Carlos
Lavado (Ven), Yamaha,
38*35*'» 62 (162,586 km/h). 2.
Alfonso Pons (Esp), Honda, à
1"83. 3. Dominique Sarron
(Fr), Honda, à 5"03. 4. Jean-
François Baldé (Fr) , Honda, à
10"26. 5. Anton Mang (RFA),
Honda, à 10"93. 6. Martin
Wimmer (RFA), Yamaha, à
11* 39. 7. Pierre Bolle (S), Pa-
risienne. Puis: 11. Jacques
Cornu (S), Honda. Tour le
plus rapide: Lavado en 2'06"95
(164,757 km/h).

Situation au championnat
du monde (après 8 courses sur
11): 1. Lavado 87. 2. Pons 74.
3. Mang 57. 4. Baldé 53. 5.
Wimmer 49. 6. Sarron 41.
Puis: 7. Cornu 28. 9. Bolle 19.
• 500 cm3 (21 t.): 1. Eddie
Lawson (EU), Yamaha,
42'57"01 (170,444 km/h). 2.

GOODWILL GAMES
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rapports: • 

Ordre d'arrivée de la course du *j__-__P _fr*T__ ___ ^B *̂ it_P r̂ 1____P ï B I ̂ _j|P _______
_________________________________________________ ! samedi 19 juillet à Aarau:
... n -, * r, -t -i l n  -i xrio i in _ _ c Sans surprise, l'Union soviétique 19,950. 2. Kolsenikova 19,650. 3.Z l x  ZJ. A in x x x  x 

0rdrè . Fr 403 ig 3 - 1 4 - H - O  ;̂ a .nettement dominé la première Che Milhyang (Chi) 19,550.____ ___ _ ^__ r rw_pr___________ M___________ B Ordre différent- 63 65 Les rapports : ¦ «së&_^dirion des Goodwill Games, qui • VOLLEYBALL. Messieurs. Fi-
U2_U_____2iS Trio se sont déroulés du 4 au 20 juillet à nale: URSS - Etats-Unis 3-2. 3e

Quarto Ordre - Fr 637 50 Moscou. Les Soviétiques ont raflé, place: Japon - France 3-1. 5e
16 - 20 - 22 - 25 - 28 - 36 Ordre, 4 128,40 Ordre différent - 425 — dans les ^E* sPorts au P10" place: Bulgarie - Tchécoslovaquie
Numéro romnlémentaire- 11 Ordre différent: 53,75 ¦ gramme, le total de 118 médailles. 3-2. 7e place: Pologne - Brésil 3-1.Numéro complémentaire, il. Quart0 La Suj sse & enleyé une seule mé_ # BOXE> Les vainqueurs. 4g kg.

Ordre: 982,80
Ordre différent : 128,40

• Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 20 juillet à Maisons-
Laffitte :

daille grâce à la cycliste Barbara Nachan Muchan (URSS). 51 kg:
Ganz, qui a obtenu la médaille Arthur Johnson (EU). 54 kg: Aie-
d'or en poursuite, xander Artemiev (URSS). 57 kg:
• Le bilan des médailles:!. URSS Michak Kazarjan (URSS). 60 kg:
118 or / 82 argent / 44 bronze. 2. Orzubek Nasarov (URSS). 63,5
Etats-Unis 42/47/51. 3. RDA 7/ kg: Igor Rujnikov (URSS). 67 kg:
11/10. 4. Roumanie 7/5/6. 5. Bul- Alexander Ostrowski (URSS). 71
garie 4/7/20. 6. Pologne 2/3/6. kg: Israël Akopochonjan (URSS).
Puis: 13. Suisse 1/0/0. 75 kg: Ruslan Tamarov (URSS).
1»™» i„o .̂uitf *.*.* 81 kg: Nurmahomed ChanavasovFar les cnurres (URSS). 91 kg: Ramsan Sibjev
• GYMNASTIQUE. Dames, fi- (URSS). Plus de 91 kg: Viatches-
nales aux engins. Saut de cheval: lav Jakovliev (URSS).
1. Elena Chouchounova (URSS) • VOILE. Les vainqueurs. 470:
19,8363. 2. Elena Chevtchenko Morgan Reeser - Kevin Bunham
(URSS9 19,800. 3. Joice Wilborn (EU). Tornado: Youri et Serguei
(EU) 19,688. Sol: 1. Chouchou- Konovalov (URSS). Finn: Oleg
nova 19,875. 2. Oksana Omeliant- Chopersky (URSS). Soling: Georgi
chik (URSS) 19,800. 3. Mirela Si- Shaiduko (URSS) et John Kostecki
don (Rou) 19,625. Poutre: 1. Vera (EU). Flying dutchman: Alexander
Kolesnikova (URSS) 19,800. 2. Chpilko (URSS). Star: Mark Rey-
Chouchounova 19,725. 3. Diana nolds - Henry Sparque (EU).
Du de va (Bul) 19,400. Barres asy- Planche à voile: Evgeni Bogatirev
métriques: 1. Chouchounova (URSS).

Loto
7 points, cagn.: 224,40
6 points: 101,25
5 points: * 2,75

Quinto
Cagnotte: 2 755,85

Coupe de la jeunesse
sur le Wohlensee

L'Italie a remporté, devant la
Suisse, la coupe de la jeunesse,
qui s'est déroulée sur le lac de
Wohlen, près de Berne. Six
nations ont participé à ces
épreuves. La Suisse s'est- im-
posée en quatre de couple, et
en double seuil et en quatre de
couple féminins, et ce aussi
bien samedi que dimanche.
Dans les courses élites, qui s'y
disputaient également, à re-
lever le succès de la Genevois
Felicity Medennis en skiff, de-
vant sa coéquipière Catherine
Frôhlich.

r^i--—
• Ordre d'arrivée de la course du
samedi 19 juillet à Evry:

7e victoire de la saison
pour Schlâpfer

Le «roi de la lutte suisse»
Ernst Schlâpfer a remporté son
7e succès de la saison, en s'im-
posant au Rigi. A Sion, lors de
la Fête fédérale de lutte suisse,
PAppenzellois fera à nouveau
figure de grand favori. Cepen-
dant que Schlâpfer battait les
Hâmmerli, Kniisel, Schuler,
Cozzio et Betschart, Johann
Santschi remportait la fête
cantonale grisonne-glaronaise,
Ueli Emch celle de Bâle-Cam-
pagne.

6 - 1 - 7 - 4 - 3 - 1 1 - 1 3

Natation : Romands... européens
Avec respectivement 22"69 et 22"82 sur 50 m libre,

le Neuchâtelois Stefan Volery et le Genevois Dano
Halsall ont été crédités des meilleures performances
au niveau international.
• MESSIEURS. 50 m libre: 1. Stefan Volery (S)
22"69. 2. Dano Halsall (S) 22"82. 100 m libre: 1. Vo-
lery 51"35. 200 m libre: 1. Volery 1' 54"29. 400 m li-
bre: 1. Alberto Bottini (S) 4'10"43. 1500 m libre: 1.
Rocco Bustelli (S) 16' 50"62. 100 m dos: 1. Patrick
Ferland (S) l'00"54. 200 m dos: 1. Ferland 2'09"02.
100 m brasse: 1. Etienne Dagon (S) l'07"37. 200 m
brasse: 1. Dagon 2'24"52. 200 m 4 nages: 1. Sacchi

heureux prélude aux «mondiaux » de Madrid.

2*11**07. 400 m 4 nages: 1. Sacchi 4' 39"98.
• DAMES. 50 m libre: 1. Marie-Thérèse Armentero
(S) 26"60. 100 m libre: 1. Armentero 58"70. 200 m li-
bre: 1. Sibylle Spâti (S) 2' 08"15. 400 m libre: 1. Spâti
4' 35"15. 800 m libre: 1. Spâti 9' 26"27. 100 m papil-
lon: 1. Andréa Machler (S) l'07"31. 200 m papillon: 1.
Moira Schupbach (S) 2'26"23. 100 m dos: 1. Brigitte
Huber (S) i'09"26. 200 m dos: 1. Huber 2*28"23.
100 m brasse: 1. Alessandra Renier (S) l'16"46. 200 m
brasse: 1. Renier 2'41"46. 200 m 4 nages: 1. Monika
Pavarello (S) 2'28"54. 400 m 4 nages: 1. Pavarello
5'07"65.

très bon investissement financier pour l'avenir. Enfin, tirant un premier ailleurs, Longines indique
 ̂ ' bilan , M. Gramov a précisé que 3000 sportifs de 80 pays avaient participé qu 'elle a renforcé sa distribu-

aux Goodwill Games, suivis par 800 000 spectateurs et trois milliards de tion dans le sud-est asiatique.
(Keystone) téléspectateurs, sur les cinq continents. \ /

AU BEAU FIXE
Les Goodwill Games, dont l'objectif était de rapprocher au travers

d'une grande compétition omnisports les sportifs américains et soviéti-
ques, séparés par deux boycottages olympiques, ont atteint leur but, ont
estimé sans réserve MM. Marat Gramov, ministre soviétique des Sports,
et Ted Turner, patron de la compagnie américaine de télévision TBS, au
cours d'une conférence de presse, à la veille de la clôture des compéti-
tions.

«Le but principal de ces jeux, qui était de se comprendre mieux, de di- drid. En même temps que le
minuer la méf iance et de réduire les tensions entre les pays, a été mené à joueur saint-gallois commu-
bien», a déclaré M. Gramov. Ted Turner, totalement a en accord avec M. niquait cette décision, il indi-
Gramov, a estimé pour sa part «qu'il serait difficile de faire mieux sur le quait aussi qu'il ne jouerait
plan de l'organisation en 1990, à Seattle», ville qui organisera les deuxiè- plus, à l'avenir, en équipe na-
mes Goodwill Games. «D'ores et déjà, le déf i est lancé. Nous allons nous tionale suisse.
mettre au travail immédiatement».

Si l'on en croit M. Gramov, «c'est la meilleure équipe soviétique, la ___?ï_'7_77_TJ?7_7_7_Ç_________________ fplus f orte possible, qui ira à Seattle. Nous espérons que l'amélioration _ -̂___UftffiËUi__L_____________________F
des relations politiques entre les Etats-Unis et l'URSS va se poursuivre et rhrnnnmiiMno .., :...que des obstacles ne se dresseront pas d'ici 1990.» Ufironomeirage SUISSE

A l'issue de ces dix-huit jours de compétition, les relations sportives à la COUpe QU monde
américano-soviétiques sont au beau fixe. M. Gramov, après avoir rappelé La compagnie Longines,
que les comités olympiques des Etats-Unis et d'URSS avaient signé un Saint-Imier (BE), spécialisée'
mémorandum de coopération sportive en septembre dernier, a annoncé dans la fabrication de montres
qu'une délégation de quarante sportifs de son pays se rendra au festival et qui appartient à la Société
international des sports, dans quelques jours, à Houston (Texas). suisse de micro-électronique et

«Nous prendrons par t  aux compétitions de boxe, de cyclisme et de pa- d'horlogerie (SMH), sera le ch-
tinage artistique et notre équipe sera f ormée d'étudiants et de... militai- ronométreur officiel pendant la
res.» Allusion au Pentagone, qui a refusé la participation des boxeurs finale de la coupe du monde de
américains militaires aux Goodwill Games. Et de conclure : «Lorsque les gymnastique à l'artistique à
sportif s de nos deux pays disputent des compétitions aux Etats-Unis ou Beijing (Pékin-Chine). Lon-
en URSS , ils ne rencontrent aucun problème... sauf sportif .» gines s'occupera également du

Pour sa part, Ted Turner a déclaré que l'opération serait déficitaire, pointage de l'affichage et du
environ dix millions de dollars, mais que ce n'était rien comparé au traitement des résultats, in-
«budget de trois milliards de dollars englouti dans son pays par la course dique Longines dans un com-
aux armements». Il a cenendant nrécisé oue ces ieux constituaient un mnninn» Hlffuoé cameHi Par

Norwin Platzer
prolonge son contrat

L'international suisse Nor-
win Platzer jouera une saison
de plus avec PAtletico de Ma-
drid. En même temps que le
joueur saint-gallois commu-
niquait cette décision, il indi-

r
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BASKETBALL : CHAMPIONNATS DU MONDE EN ESPAGNE

L'URSS laisse sa couronne aux Etats-Unis
• Etats-Unis -

URSS 87-85 (48-38)

• Espagne - Italie
87-69 (43-38)

La Chine
pour un petit point• Yougoslavie -

Brésil
117-91 (59-47]

Etats-Unis: Amaker (9), K.
Smith (23), Elliot (2), McKey (6),
Robinson (20) , Shaw (2), Gilliam
(8), C. Smith (17).

URSS: Volkov (8), Tarakanov
(13), Tikhonenko (16), Valters
(2), Kurtinaitis (6), Khomitchous
(17), Belosteny (7), Sabpnis (16).

Notes: 10 000 spectateurs. Ar-
bitres: Rigas (Gre) et Mainini
(Fr).

Pour deux points, 87-85 (mi-
temps 48-38), l'URSS a perdu sa
couronne mondiale à Madrid. Les
Etats-Unis, avec une équipe de
fortune, ont remporté le cham-
pionnat du monde 1986 dont les
Soviétiques, détenteurs du titre,
étaient les grands favoris.

Longtemps marquée par une
large domination des Américains,
beaucoup plus vifs et mobiles, la
finale faillit pourtant tourner in
extremis en faveur des Russes.
Ceux-ci remirent en question la
suprématie adverse au cours des
trois dernières minutes.

Dès l'engagement, le quintette
des USA, composé uniquement
de joueurs noirs, se détachait
pour mener 12-4, sous l'impul-
sion de l'étonnant «nabot» Ty-
rone Bogues. Surpris par l'agres-
sivité de leurs adversaires qui
adoptaient un «pressing» fort ef-
ficace, les Russes ne parvenaient
pas à faire valoir leur puissance
physique. A la 10e minute, les
Etats-Unis menaient 22-16 pour
augmenter leur avance à la
pause, soit 48-38 après 20 minu-
tes.

Au début de la seconde pé-
riode, le jeu conservait la même
physionomie. A la 25e, les Etats-
Unis étaient toujours au com-
mandement avec une marge con-
fortable (62-49). A dix minutes de
la fin, l'écart était de 14 points
(70-56 à la 30e). D était encore de
dix points à la 35e (81-71). C'est
alors que le célèbre pivot Sabords
se réveillait. Exécutant quelques
«smashes» spectaculaires, le
géant balte (2 m 20) perforait la
défense adverse. L'URSS reve-
nait à quatre points à la 37e mi-
nute. Puis deux tirs à trois points
de Khomitchous permettaient
aux'Russes de semer la panique
parmi les basketteurs d'ourre-
Atlantique qui n'avaient plus que
deux points d'avance.

Les Américains parvenaient
toutefois à préserver l'essentiel et
à arracher un titre qui récompen-
sait leur fougue juvénile. Le tra-
vail de sape du pivot David Ro-
binson avait payé.

Yougoslavie: D. Petrovic 23, A

CHARLES SMITH ne se laisse pas impressionner par la grimace

Petrovic 15, Divac 1, Cutura 7,
Petranovic 2, Radovic 9, Vran-
kovic 4, Radovanovic 22, Ara-
povic 2, Dalipagic 30, Cvjeticanin
2.

Brésil: Nilo 10, Gerson 10, Ro-
lande 2, Guerrinha 1, Marcel 17,
Vido 2, Oscar 27, Israël 22.

La Yougoslavie 3e
En finale pour la 3e place, à

Madrid, la Yougoslavie est ai-
sément venue à bout du Brésil
par 117-91 (mi-temps 59-47). Da-
lipagic (30 points), le génial dis-
tributeur Drazen Petrovic (23) et
Radovanovic (22) ont été les
meilleurs réalisateurs yougosla-

ves, rôle tenu chez les Sud-Amé-
ricains par Oscar (27).

Espagne: Villacampa (23),
Costa (2), Sibilio (4), Margall
(10), Jimenez (5), Martin (18),
Solozabal (12), San Epifanio (13).
Taux de réussite: 30 paniers sur
64 tirs.

Italie: Premier (16), Magnifico
(4), Gilardi (6), Polesello (3),
Brunamonti (6), Villalta (18),
Riva (12), Dell'Agnello (4). Taux
de réussite: 25 paniers sur 64 tirs.

Notes: Madrid, 7000 specta-

de Volkov qui la gardera longtemps car son pays a laissé en terre

teurs. Arbitres: Grigoriev et Vi-
rovnik (URSS-Isr).

L'Espagne 5e
L'Espagne a quitté en beauté

son propre Mundial, en terminant
5e de la compétition, après avoir
battu nettement, par 87-69 (mi-
temps 43-36) l'Italie, devant 7000
spectateurs, à Madrid.

Le score final, différence de 18
points, est très net, mais la ren-
contre n'en fut pas moins très
disputée et même émaillée de
quelques incidents. Les deux dé-
fenses évoluaient, en effet, de fa-
çon très agressive. Les arbitres
ont sifflé, en tout et pour tout, 53

fautes personnelles, Martin, côté
espagnol, Villalta et Magnifico,
côté italien, étant sortis pour 5
fautes. Les Italiens furent gênés
de par la maladresse d'Antonello
Riva dans ses tirs à distance. Les
contres espagnols, menés par So-
lozabal et ponctués en particulier
par Jordi Villacampa (23 points)
furent tranchants.

En match de classement pour
la 9e place, la Chine a battu la
Grèce, 112-111 (58-54), grâce à
un panier de l'ailier Wang Libin,

espagnole la couronne mondiale.
* (Keystone)

inscrit à cinq secondes de la fin
du match.

Les Chinois obtiennent ainsi
leur meilleur résultat dans le
tournoi mondial, après avoir pris
la lie place, en 1978 à Manille, et
la 12e en 1982 à Cali (Colombie).

Chine: Gong (3), Huang (27),
Sha (8), Wang Frei (10), Li Ya-
guang (15), Wang Libin (8),
Zhang Youngjun (27), Xu (2),
Zhang Bin (12).

Grèce: Gallis (49), Stavropou-
los (9), Giannakis (19), Karatzas
(69; Filippou (10), Andritsos (2),
T. Christodoulou (12), C. Chris-
todoulou (4).

Sm, BURNO: «ET VIAN, PASSE-MOI L'EPONGE!»

___________________________«______________i__f_i_t i__ffi__|MJKf :f t*̂ _̂_|_H_______________l monde, reprenait peu à peu le chance de devenir le premier Eu- A la onzième reprise , la plus au TC Tuileries de Genève , En-
,.._ v , dessus dès la cinquième reprise, ropéen champion du monde des vivante, Bottiglieri accusait la fa- rico Scacchia affrontera l'Ou-

Tun Witherspoon: les bras en l'air, déjà à la pesée... et ses directs du droit au corps poids lourds depuis le Suédois tigue... et les séries des deux gandais Paul Muyodi (28 ans) à la
(Keystone) ainsi que ses sorties des corps à Ingemar Johansson en 1959. mains de McDonnell mais restait limite des mi-lourds.

Quarante-cinq mille specta-
teurs ont assisté médusés, à la
victoire de l'Américain Tim Wi-
therspoon qui a conservé son titre
mondial des poids lourds, version
WBA, en battant l'Anglais Frank
Burno par jet de l'éponge à la lie
reprise, à Wembley (Londres).

L'Américain (29 ans) rempor-
tait ainsi sa 25e victoire (17 avant
la limite) en 27 combats et con-
servait son sceptre acquis en bat-
tant aux points son compatriote
Tony Tubbs, e 17 anv er dern er gué. sans convaincre ue i italien oai- , 

Y "fEU x Dar CQ <'.. 5eà Atlanta Whitprsnnnn nnrtait HP* rnims vatore Bottiglieri en s'imposant MarK ï oung ifcU) par K.o. a ia ae
a Atlanta wniterspoon portait des coups e rpn ri«« reprise. - Poids moyens: Mark

ues le début du combat , en- plus nets et plus francs que son aux points, en douze reprises. Taylor (GB) bat Tony Cerda
tamé dans une ambiance indes- adversaire. Et le pire pour Bruno j^SL^ent'au "w d^ re (EU) Par arrêt de 1,arbitre a la 6e
cnptible au centre du stade de devait finalement arriver à quel- imperceptiblement, su tu des

^ 
re- ' rise

football de Wembley, Bruno fai- ques secondes de la fin de la on- Pnses- les P01Pts, mais d etait 9
P
Le Mexicain Guilberto Romansait montre d'une condition phy- zième reprise , lorsque sur un '̂SneerTmuŝsouveTsur a conservé son titre de champion

sique irréprochable et prenait nouveau contre, une droite ter- °n
d|f

hjS  ̂ du monde (WBC) des poids su-meme un léger avantage au cours nble de l'Américain le projetait ^JS^' ĥ̂ "d̂
c°°°^" per-mouche en battant , aux

des quatre premières reprises. dans l'un des coins du ring. Les imprimait le rytnme ou combat, „n:nt„ p n À n,,vp ,PI .H<;PC l'Ar-
Par deux fois dans le troisième bras ballants au centre de l'arène, rien de bien passionnant ne de- P0"™* ™ °-° rm.nY,ri «'¦' murs

round , l'Américain était seculé ne pouvant que reculer, Bruno vait se produire jusqu 'à la hui- S?™"1 
r£, "r" ;"" ,p 7 èzUa en

dans les cordes psr les «jabs» du était acculé dans un coin avant de tième reprise. L'Italien, légère- a une reunion tenue a oaiw, c
gauche du Britannique, suivis par succomber sous les coups de ment coupé sous l'oeil gauche dès rtrëenline.
des combinaisons des deux l'Américain. le premier round, commençait à Le prochain adversaire
mains. Mais l'expérimenté Wi- Il n'y avait plus aucun espoir et se rebiffe r mais son adversaire . Scacchiatherspoon , qui disputait d'ailleurs c'est par jet de l'éponge que paraissait trop fort pour être in- uc i't*«*'*',u«l

corps harssssient le Britsnnique
qui n'arrivait plus à msîtriser son
adversaire .

Ainsi, dans le septième round,
Bruno était en difficulté sur une
droite du champion du monde, à
ls suite d'un nouveau contre.
L'exchampion d'Europe com-
mençait à ssigner du nez et Whi-
terspoon profitait de sa plus
grande expérience pour prendre
l'initiative du combat face à un
adverssire de plus en plus fati-
gué.

Whiterspoon portait des coups

Bruno encsissait ss deuxième
défaite en trente combsts (28
victoires), mais plus encore, une
terrible blessure morale.

Championnat d'Europe
des plumes

Dans le cadre de ls réunion de
Wembley, le Britsnnique Jim
McDonnell, qui défendait son ti-
tre européen des poids plume
pour ls première fois, a disposé
sans convaincre de l'Italien Sal-
vatore Bottiglieri en s'imposant

debout pour terminer le combat.
L'Italien (26 ans) concédait sa
troisième défaite en 21 combats
(18 victoires et 1 nul) .
• Championnat du monde des
poids lourds (WBA): Tim Wi-
therspoon (EU) bat Frank Bruno
(GB) par jet de l'éponge à ls lie
reprise. - Championnat d'Europe
des plumes: Jim McDonnell (GB)
bat Salvatore Bottiglieri (It) aux
points en 12 reprises. - Poids
lourds: Gary Mason (GB) bat



Un retour aux sources pour un nouveau drapeau

Les quatre fanfares de la vallée d'Illiez interprétant un des morceaux d'ensemble

sage de cette exposition, qui a a importants anniversaires.
eu lieu samedi après-midi. Le Les quatre fanfares ont inter-
NF y reviendra p lus en détail Prété deux morceaux d'en-
dans une prochaine édition, semble dont «Val-d'Illiez en
mais sachez d'ores et déjà marche» composé pour la cir-
qu 'elle se tient du 19 juillet au constance par le directeur de
5 août, au collège de Gryon. 1,Ech° de la Vallée, M. Marius
Ouverture tous les jours de 14 Maret.
à 18 heures. Les mardis 29 v nouveau drapeaujuillet et 5 août, l'ouverture est - «WM»W»« UU»FV«U

prolongée jusqu 'à 21 heures. L'Echo de la Vallée a inau-

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - En
cette fin de semaine, la fanfare
L'Echo de la Vallée accueillait
ses homologues: l'Union ins-
trumentale de Troistorrents,
l'Helvétienne de Morgins et
l'Echo de la Montagne de
Champéry pour le 17e Giron
des fanfares de la vallée. Le
giron revient ainsi aux sources
puisque le premier s'est dé-
roulé à Val-d'Illiez en 1966.

Cette manifestation a revêtu
un caractère particulier puis-
que l'Echo de la vallée a inau-
guré son nouveau drapeau,
œuvre du peintre Pierre Struys
et de Mlle Géraldine Es-Bor-
rat, étudiante à l'Ecole des
beaux-arts de Sion.

Le 17e giron, dont l'organi-
sation a été présidée par M.
Denis Mariétan, a débuté ven-
dredi déjà avec les productions
de l'Avenir de Collombey et
des Vieux-Costumes de Val-
d'Illiez qui se trouvaient di-
manche à Chamonix pour les
cent ans de l'ascension du
Mont-Blanc. Le club de rock
acrobatique de Monthey a
présenté une démonstration
fort appréciée.

Samedi, le clou de la soirée
a été le show de la fanfare pa-
roissiale d'Ursy (FR) et de ses
majorettes. La fanfare L'Echo
de la Vallée a également
donné un concert.

Dimanche, la journée a été
marquée par le cortège des
quatre fanfares de la vallée,
ainsi que des sociétés locales
de Val-d'Illiez. Le président de
la Municipalité, M. Roger
Gex-Fabry a présenté son vil-
lage qui s'ouvre au therma-
lisme. Il en a profité pour re-
lever le dynamisme des socié-
tés locales qui, ces trois pro-
chaines années, célébreront
d'importants anniversaires.

Le nouveau drapeau porté par
à gauche, M. Francis Caillet-Bois, représentant les parrains et
Mme Jeanette Mariétan, marraine.

gure son premier drapeau en
1878 et son deuxième en 1918.
Cette année, la fanfare peut
arborer une nouvelle bannière
richement brodée.

La première face, classique,
est signée Pierre Struys, artiste
internationalement connu et
établi à Val-d'Illiez. Elle re-
présente un jeune musicien
sonnant de la trompette face
au clocher qui renvoie ses
échos à toute la vallée jus-
qu'aux Dents-du-Midi qui la
surplombe. Le chalet typique
de la région n'a pas été oublié. ont ainsi eu le plaisir de fra-

La deuxième face est celle
qui fait la musique. La jeune
artiste de Val-d'Illiez Géral-
dine Es-Borrat a marqué de sa
force de caractère ce symbole

M. Marius Rey-Mermet avec,

qu'est la lyre. L'esprit valaisan
et l'âme suisse, par leur écus-
son, vibrent aux sons de la
lyre.

Le prieur Charly Berthouzoz
a béni le nouveau drapeau lors
de l'office du samedi animé
par l'Echo de la Vallée. Mme
Jeanette Mariétan en est la
marraine tandis que les par-
rains sont les enfants de Paul
Caillet-Bois.

Le voile est maintenant tiré
sur le 17e Giron de la vallée.
Musiciennes et musiciens qui

terniser se sont déjà donné
rendez-vous l'an prochain à
Champéry, la fanfare L'Echo
de la Montagne fêtant son
125e anniversaire.

CENTRE ARTISANAL DE GRYON

Artistes et artisans

Une des marionnettes présentées dans cette exposition, qui a été
l'objet d'un «accrochage» particulièrement réussi.

GRYON (sd). - C'est une ex-
position purement et simple-
ment fantastique que les neuf
membres du Centre artisanal
de Gryon et la commune pré-
sentent en ce moment au col-
lège du village. Artistes et ar-
tisans de Gryon et d'ailleurs
présentent des travaux d'une
qualité telle qu 'il est difficile
de faire la différence entre ce
qui est de l'art et ce qui est de
l'artisanat.

L'exposition est placée cette

année sous le thème principal
«fer et verre». Les artisans tât-
chis et leur quatorze invités,
même s'ils ne travaillent pas
une de ces deux matières, ont
tous rappelé ce thème dans
leur «coin» d'exposition. Telle
artiste, par exemple, qui pré-
sente des marionnettes de toile
en a ajouté une en métal). Ce
sont ainsi trois salles dans les-
quelles ont peut admirer les
objets exposés, tout en étant
conduits par ce fil  d'Ariane.

Invité prestigieux
Parmi les invités, le p lus

prestigieux est sans nul doute
le peintre animalier Robert
Hainard, dont les œuvres, à ce
que nous avons pu voir, se
marient particulièrement bien
avec les animaux en fer  forgé
exposés par Max Gisclon. .

Les autorités politiques et du
tourisme de Gryon se sont bien
entendu associées au vernis-

La police cantonale
se jette à l'eau

Fabien Darbellay, René Grosjean, Bernard Jaquet et Maurice
Badoux préparant l'exercice de

LE BOUVERET (jbm). - Un lac
fortement moutonné, une tempé-
rature de l'eau et de l'air pas très
engageante."!! n'en fallait pas plus
pour l'examen qu'ont subi samedi
dernier deux jeunes de la police
cantonale valaisanne en vue d'ob-
tenir le brevet de premier échelon
ou deux étoiles. 7 mètres également sans assis-

Ces deux jeunes , Fabien Dar- tance, puis des tests avec matériel
bellay de Monthey, qui est encore à une profondeur de 25 à 30 mè-
à l'école de gendarmerie et le gen- très.
darme Bernard Jaquet de Saint- Les deux candidats étaient sur-
Maurice, ont fait plus de vingt veillés par MM. Maurice Badoux
plongées et suivi une formation (instructeur) , René Grosjean (mo-
dans le cadre de la brigade du lac niteur) de la gendarmerie vaudoise
de la gendarmerie vaudoise à Cla- et Daniel Clerc de la gendarmerie
rens. valaisanne.

Samedi matin, l'examen a dé- Nous souhaitons à ces deux jeu-
buté par une partie théorique con- nés plein succès dans les nouvelles
cernant la plongée, les calculs de missions qu'ils seront amenés à
décompression , la connaissance exécuter.

plongée.

du matériel et le secourisme.
L'après-midi ils se sont retrouvés
au pied du collège des Missions
pour la partie pratique consistant
en une série d'épreuves comme
200 mètres de natation avec temps
limite, 25 mètres sous l'eau sans
matériel respiratoire, plongée de

L'ECHO DES ALPES DE VISSOIE A SOUFFLE CENT BOUGIES

Tout Sierre au rendez-vous
VISSOIE (bd). - 1986 coïncidait , pour l'Echo des Alpes de Vissoie et pour l'ensemble de la vallée même, avec le centième
anniversaire de cette société locale plus vivante que jamais. Or, un siècle d'existence vaut bien plus qu'une messe. Ainsi, tout le
district était du rendez-vous, histoire de faire... l'histoire. Et de marquer l'événement d'une ou deux pierres blanches.

Encadrant le jubilaire , son di-
recteur Roland Zufferey et son
président Philippe Crettaz , auto-
rités et invités ont en effet ap-
plaudi largement et en choeur
aux festivités du centième.

Si vous connsissiez les «us et
coutumes» anniviardes, le sens
inné de l'accueil des habitants de
la vallée, vous sauriez que ce
genre d'anniversaire déplace non
seulement les foules , mais aussi
les montagnes.
Trois jours et trois nuits...

Imaginons simplement une
Anniviarde centenaire. Toute la
vallée va la voir. Imaginez dès
lors une semblable commémo-
ration , mais à la puissance
«groupe» ... C'est la fête de-la
statue de la Liberté «rejouven-
cée» en légèrement plus mo-
deste!

Une revue, des bals, une soirée
de gala avec l'ancienne Cécilia
de Chermignon (récente cha-
pionne suisse en catégorie «ex-
cellence») et l'humoriste Fran-
çois Silvant (que l'on souhaite-
rait ardemment revoir en Va-
lais... merci) , le marché artisanal
(voir en première page) et ses
couleurs, odeurs et ssveurs, ssns
compter «le» jour anniversaire
du dimanche avec son cortège
d'épisodes officiels.
Les symboles

De ce dimanche unique , on
retiendra quelques faits saillants.
A commencer par le vin d'hon-
neur (bien sûr!) et le morceau
d'ensemble orchestré par l'actuel
directeur de l'Echo des Alpes,
M. Roland Zufferey, et composé
pour l'occasion par l'un de ses
prédécesseurs , en l'occurrence
M. Amédée Crettaz . Cette «mar-
che du centenaire » remarquable

L'Echo des Alpes de Vissoie fêtait en grande pompe ce week-end ses cent ans d'existence.
Tout Sierre était du rendez-vous. Avec, en p rime, bien sûr, cet esprit anniviard si caractéristique
qu 'il faut le voir pour le croire...

fut interprétée par su moins
deux cents musiciens issus de
Lens, Sierre, Chalais, Chermi-
gnon , Chippis et, naturellement ,
Vissoie.

Dans son allocution de cir-
constance , le président de Vis-
soie, Me Simon Epiney, allait
au-delà de la simple commé-
moration en en soulignant les
symboles. «Symboles de liberté,
d'abnégation et d'indépendance»
précisait-il à ce sujet. «Symbole
d'avenir» aussi, tant il paraît

clair qu 'aujourd'hui «le tou- mains de Simon Epiney au nom
risme, notre seule planche de sa- de la communauté vissoyarde , et
lut , est devenu un tourisme de d'Ulysse Zufferey, président de
gestion» . «L'heure des construc- Chandolin , représentant la «so-
tions est révolu» rappelait Simon lidarité» de toutes les municipar
Epiney, «il convient maintenant lités anniviardes, deux splen-
de gérer l'acquis.» Dans ce con- dides instruments: un eupho-
texte , une société de cette im- nium et une basse.
portance a un rôle d'animation à 

I T  , ,
j ouer Un symbole de plus dans ce

. ' . , . concert d'amitié, de musique, deAvant le repas le grand cor- joie et de bonne humeurtege et les production en cantine ,
la centenaire , par son président Bonne fête à vous, gens de
Philippe Crettaz , a reçu des l'Echo des Alpes!

J
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20e FESTIVAL DE JAZZ
DE MONTREUX

Un record: 60000 spectateurs

Le violoniste Didier Lockwood.

MONTREUX (mp). - Chiffres
record pour les vingt ans du
festival de jazz de Montreux: i
les dix-sept soirées affichées au i
programme qui regroupaient i
quelque 700 musiciens ont ras- I
semblé 60 OOO personnes, soit i
30% de plus que l'année pré- i
cédente. Les grands moments i
du festival? Le duo Michel Pe- i
trucciani-Jim Hall, la rencontre i
d'Astor Piazzolla et de Gary i
Burton, l'exceptionnelle près- i
talion de Miles Davis et la pré- 1
sence du quartet de Herbie i
Hancock. Montreux a, en ou-
tre, révélé le saxophoniste Da-
vid Sanborn et découvert une
«étoile» avec Anita Baker. i
Seule déception: Sade à la-
quelle on avait pourtant ac-
cordé une étiquette de vedette.

Satisfaction sur toute la li-
gne, donc, pour les organisa-
teurs qui se sont livrés au jeu
des statistiques. Ainsi, pour as-
surer le bon déroulement du
festival, 140 collaborateurs
(staff, services de sécurité, or-
ganisateurs, chauffeurs, service
de presse) ont travaillé jour et
nuit. Le personnel du Casino a
servi 40 000 litres de bière et de
coca-cola, 1500 litres de san-
gria, 2000 litres de thé froid,

25 000 litres d'autres boissons,
25 000 sandwiches , une tonne
de hamburgers et 5000 saucis-
ses. Le service de presse a livré
aux 300 journalistes accrédités
la bagatelle de 70 000 feuilles
de papier alors que quinze
chauffeurs ont parcouru plus
de 65 000 kilomètres pour
transporter les musiciens venus
du monde entier. Les enregis-
trements ont impliqué l'emploi
de 80 microphones et de 3 ki-
lomètres de câbles, la TV ro-
mande disposant pour sa cou-
verture d'un effectif de 45 per-
sonnes. Quant au matériel mis
à la disposition des musiciens,
il comprenait 400 cymbales, 10
batteries et 10 claviers.

Une parenthèse - importante
- en ce qui concerne le festival
off qui se déroulait à l'exté-
rieur du Casino: il a regroupé
40 ensembles, soit 280 musi-
ciens.

Nous reviendrons dans notre
édition de mardi sur l'aspect
musical du festival en général
et, plus particulièrement, sur
les dernières soirées, notam-
ment celle qui a valu à la mu-
sique classique de rencontrer
brillamment le rock et le jazz.

Visite française a Collombey-Muraz

«COUP DE POUCE»

COLLOMBEY-MURAZ. - Sui-
vant une tradition déjà bien établie
(dix années de rencontres),
l'Union sportive Collombey-Muraz
recevra les 25, 26 et 27 juillet pro-

MONTHEY. - En vue de l'ouver-
ture en septembre du «Coup de
pouce », centre de rencontres, d'in-
formations sociales (camps, co-
lonies été et hiver, etc.) et la créa-
tion d'un fonds pour mères chefs
de famille, vêtements, vaisselle,
livres, bibelots, petits meubles, etc.
sont récoltés.

Les objets sont pris gratuitement
à domicile.

Pour cela, contacter le télép hon
(025) 71 68 66, le lundi de 11 à 12
heures jusqu 'au 11 août; à partir
du 18 août tél. (025) 71 50 23 aux
mêmes heures.

chains la Jeunesse sportive Lafarge
de Limoges.

Les deux sociétés jumelées en-
tretiennent des relations étroites,
ceci surtout au profit de la jeu-
nesse, lui permettant par des
échanges réguliers de fraterniser et
de mieux comprendre les problè-
mes d'autrui.

Un programme agréable a été
préparé par la délégation helvé-
tique avec, pour le vendredi, une
réception et vin d'honneur par les
sutorités communsles sinsi qu'un
repas pris en commun. Le samedi
sera réservé à des jeux surprises
sur le lac Léman et l'on n'oubliera
pas pour autant la confrontation
sportive au ballon rond avec un
Suisse-France à l'échelle juniors
avant la future confrontation des
seniors à Lsusanne !

Pour le dimanche, une visite à la
montagne est programmée et plus
particulièrement celle du barrage

de la Grande-Dixence qui éton-
nera plus d'un Limougeaud, puis-
que presque aussi haut que la
Tour Eiffel.

Lundi matin, l'heure du retour
sonnera avec comme souvenir un
partage renouvelé d'amitié et de
fraternité, ceci avec un seul but : se
revoir l'an prochain !

Soirée au bord du Léman
LE BOUVERET (jbm). - Grande
animation ce week-end au port du
Valsis, dans la rade du Bouveret
plus précisément. La fanfare
L'Etoile du Léman organisait sa
traditionnelle kermesse annuelle
en plein air au bord de l'eau.

Si vendredi la pluie a quelque
peu troublé la fête , samedi, la fan-
fare a pu donner son- concert. Di-
manche, la fanfare de la Police de

Une partie de l'Etoile du Léman lors de sa kermesse au bord de
l'eau.

la ville de Lausanne en visite au
Bouveret dans le cadre du cente-
naire de la ligne du Tonkin a in-
terprété un concert de son réper-
toire.

Signalons enfin que l'Etoile du
Léman sera à nouveau mise à
contribution ce jeudi 24 juillet
pour les habituels concerts du
jeudi organisés par la société de
développement.

Pro-Am trophée Patrick-Tambay a Villars
VILLARS (elem). - Pro comme professionnel, Am comme ama-
teur, Patrick Tambay comme... Patrick Tambay, le célèbre pilote
de formule 1, le tout résume l'événement à la fois amical et spor-
tif qui a eu lieu ce week-end au golf alpin de Villars. De nom-
breuses vedettes internationales du sport et du spectacle étaient
en tête d'affiche d'un programme qui se prolongeait par l'inau-
guration du New Sporting tennis Forest Hill Villars.

C'est donc sur le terrain de golf
de Villars que se sont déroulées les
premières joutes du Pro-Am tro-
phée Patrick-Tambay. La nou-
veauté du jour réside dans le fait
que cette année chacun des 25
groupes engagés comporte un
joueur professionnel, ce qui ne
manqua pas de relever le niveau
d'un spectacle et d'une compéti-
tion dotée d'un prix de 12 000
francs pour le vainqueur.

Des équipes de renom étaient de
la partie comme par exemple le
professionnnel français Géry Wa-
tine qui était associé à l'occasion à
Alain Prost, le champion du
monde de formule 1 1985; celui-ci
est arrivé en début d'après-midi
samedi, directement du Japon via
Genève où - mais ceci disons-le
tout bas - il aurait pu rencontrer
les dirigeants de la célèbre firme
Honda. Mais laissons les surprises
pour plus tard et rappelons que le
troisième larron de FI française
Jacques Laffite , immobilisé au
fond de son lit après son terrible
sccident du GP d'Angleterre, s dû
déclarer forfait. D'autre part , qui
dit spectacle et participation de
haut niveau dit également pré-
sence de publicité et sponsors,
également une nouveauté dans
l'organisation 1986; de nombreux
panneaux de marques très con-
nues du sport auto et autres jalon-
naient le parcours du magnifique
terrain de golf , malheureusement
terni samedi par les caprices.d'une
météo pas très favorable.

Notons a titre anecdobque le
super prix de ce concours que seul
un professionnel pouvait gagner: il
s'agissait tout simplement de réus-
sir un «Hole in one» au trou no 17!
Imaginez un terrain bien en pente,
vous vous trouvez sur le sommet et
vous essayez de rentrer votre balle
dans le petit trou situé à 358 mè-
tres en contrebas!... Pour cela, fai-
tes rebondir la baballe à 65 mètres
du drapeau , priez le Bon Dieu un
court instant et attendez... Mince,
à nouveau raté! Ce n'est pas si

grave. La magnifique «Ferrari
Mondial» stationnée sur le green,
offerte par Ferrari Suisse pour ce
fameux trou 17 réalisé en un seul
coup, ce sera pour la prochaine
fois... quoique, comme le précisait
un concurrent humoriste, faut-il
encore apprécier la couleur de la
voiture... i

Même si le monde du golf cor-
respond à un certain niveau social,
nous tenons à remercier et à féli-
citer l'organisateur de ce trophée,
le très sympathique Patrik Tam-
bay, pour son accueil et sa dispo-
nibilité. Avec des champions de
son espèce, le sport en général et le
Golf-Club Villars en particulier
ont vraiment tout à gagner.

Alain Prost en pleine action

COMMERÇANTS
A VOS VITRINES
CHAMPÉR Y - VAL-D'ILLIEZ. -
Le groupement de publicité
Champéry - Val-d'Illiez organise
un concours de vitrines à l'inten-
tion des commerçants. Chaque
participant à jusqu 'au samedi
26 juillet pour s'inscrire par télé-
p hone aux offices du tourisme de
Champéry et de Val-d'Illiez. Les
vitrines devront être décorées au
moins pendant la période du 27
juillet au 8 août. Un jury composé
principalement de touristes aura
pour mission de désigner le com-
merçant le p lus méritant.

Alors, qu 'on se le dise, d'autant
p lus que le premier prix n'est autre
qu'un voyage à Paris pour deux
personnes.
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^Eglise des Jésuites^
Mardi 22 juillet à 20 h 30

Orchestre
de chambre
de Detmold

Tlbor Varga, violon et direc-
tion.
Rainer Moog, alto.
Reine Flachot, violoncelle.
Vivaldi, Mozart, Casterede.
Réservations:
Hug Musique S.A.
Rue des Remparts 15, Sion
Tél. (027) 22 06 86.

NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF A VILLARS

Le New Sporting tennis Forest Hill

Lors de l'inauguration, de nombreuses vedettes étaient présentes. On voit ici Paul Belmondo, Fa
bienne Serrât, Jean-Paul Belmondo et Peter Luscher.

VILLARS-SUR-OLLON (sd). -
Un événement de taille a marqué
la vie de Villars samedi en fin
d'après-midi. En effet , un nouveau
complexe sportif a été inauguré.
Appartenant à la société New
Sporting tennis Forest Hill S.A., ce
centre est le onzième club ouvert
par la société qui offre ainsi, à Pa-
ris et en Suisse, 120 courts de ten-
nis et d'énormes possibilités spor-
tives et d'agrément à ses membres.

D'ailleurs, MM. André Guelfi et
Michel Corbière (président et vice-
président de la société) ne cachent
pas que le but de New Sporting
tennis Forest Hill S.A. est de de-
venir la première chaîne mondiale
de tennis. C'est de l'association de
ces deux hommes aux innombrales
activités dans les milieux sportifs
qu 'est née la société, qui a inau-
guré le club de Villars, lequel sera
dirigé par M. Jean-François Stei-

nemann, bien connu dans les mi-
lieux sportifs du plateau.
Le club de Villars

Equipé de six courts couverts et
cinq extérieurs, de deux courts de
squash, d'un simulateur de golf ,
d'une salle aérobic, d'une salle vi-
déo, de deux bainS turcs et d'un
superbe restaurant, le «New Spor-
ting» (comme on l'apelle déjà) de
Villars devient ainsi un des plus
grands centres de tennis alpin
d'Europe.

Il propose dix formules diffé-
rentes de stages de tennis, du dé-
butant au joueur de haute com-
pétition. Un grand tournoi estival,
la Quinzaine internationale du
tennis et du squash, verra bientôt
plus de 300 joueurs de tous ni-
veaux affluer à Villars. Prévu éga-
lement à Villars et déjà opération-
nel à Genève, un programm e
«sport-étude» de golf permettra
aux jeunes de 10 à 22 ans de se
perfectionner dans ce sport.

Inauguration
De nombreuses personnalités se

sont associées à l'inauguration du
club: les responsables politiques et
touristiques des communes d'Ol-
lon et Gryon, bien entendu, mais
aussi des personnalités du monde
sportif. Citons entre autres: Jean-
Paul Belmondo (président d 'hon-
neur de la société) et son fils Paul,
Peter Luscher, Fabienne Sénat,
Patrick Tambay et Pierre Fehl-
mann.

De par les service offerts (sou-
^vent uniques en Suisse), la société

est en développement rapide; et
c'est heureux pour le tourisme de
notre région qu 'elle ait choisi le
p lateau de Villars pour implanter
un nouveau club.

CHABLAIS. - Pour vous, hôtes des stations du Chablais valaisan
et vaudois, voici un aperçu des manifestations mises sur pied par
les offices du tourisme.

LE BOUVERET. - Mardi 22 juillet: découverte des chemins
pédestres et visite du réservoir. Jeudi 24: concert de l'Etoile du
Léman. Dimanche 27: 1er tournoi de volleyball populaire mixte
du VBC Port-Valais, en plein air.

TORGON. - Samedi 26 et dimanche 27, fête sur l'alpe.
SAINT-MAURICE. - Dimanche 27-juillet , course de côte Saint-

Maurice - Mëx.
MORGINS. - Mercredi 23 et jeudi 24 juillet: tournoi de tennis

en double. Vendredi 25: soirée jazz à 20 h 30 sur le podium cou-
vert de la place Bellevue avec le Phil Clearly Trio. Samedi 26: dès
9 heures sur la place de l'Eglise, marché morginois; à 20 h 30,
concert de la fanfare L'Union instrumentale de Troistorrents.

VAL-D'ILLIEZ. - Vendredi 25 juillet: journée populaire de la
télécabine des Crosets - pointe des Mossettes. En soirée, concert
du Quatuor de Charrat à l'église. Samedi 26: tournoi de pétanque
dès 9 heures à Champoussin. Dimanche 27: journée d'essai de
parapente à Champoussin.

CHAMPÉRY. - Du mardi 22 au samedi 26, cours de bricolage
et dessin pour les enfants de 7 à 12 ans, par maîtresse spécialisée.
Mardi 22: soirée aux flambeaux à Anthémoz. Mercredi 23: course
accompagnée au col de Cou avec goûter campagnard; départ de-
vant TOT. Jeudi 24: balade à vélo de montagne, départ à 8 h 30
devant TOT; concert flûte et guitare à l'église à 20 h 30. Samedi
26: dès 19 h 30, sur la place de l'Ecole, concert d'été de la fanfare
L'Echo de la Montagne. Dimanche 27: traditionnelle fête du
mouton.

LES DIABLERETS. - Mercredi 23 j uillet: concert trompette et
orgue à 21 heures à la chapelle des Diablerets. Samedi 26: nuit des
diables; à 21 heures au temple de Vers-1'Eglise, concert Fiori Mu-
sical!.

GRYON. - Samedi 26 et dimanche 27 juillet : kermesse à la
grande salle. Samedi 26: marché villageois dès 8 heures.

LEYSIN. - Mardi 23 et mercredi 24 juillet: «Little Mary Suns-
hine» (pièce de théâtre en anglais à 19 h 30 à l'American Collège.
Samedi 26 juillet: relais 4X4 et troisième nuit du bob au chalet du
Fer. Dimanche 27: mi-été à la Berneuse dès 11 heures.

LES MOSSES. - Dimanche 27 j uillet: vente paroissiale.
VILLARS. - Jeudi 24 juillet: conférence-film par Pierre Dubois

«Le Brésil et ses aventuriers» à 20 h 30 au salon Vert de l'Eurotel.
Vendredi 25: au même endroit , récital par le Festival Trio.

L'ALCOOL EST-IL
POUR VOUS SOURCE

DE PROBLÈMES?
LES A.A. PEUVENT

VOUS AIDER.
TÉLÉPHONEZ :

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

36-25788



FESTIVAL D'ETE DU CINEMA

We love you, Christophe Lambert
MARTIGNY (pag). - Deuxième semaine pour le 24e Festival d'été du cinéma de Martigny. Avec une formule
aujourd'hui connue du public et qui va permettre de visionner trois films en première vision à l'Etoile et trois
best-sellers au Corso. Côté nouveauté, «Berlin affair» ouvrira le bal. Mais c'est bien «I love you» qui devrait
constituer le clou de cette deuxième semaine de festival. Même si «Salvador» d'Oliver Stone sera projeté à
Martigny en grande première suisse.

Les premières visions
Pour cette deuxième semaine

de festival , le cinéma l'Etoile vous
propose donc trois premières vi-
sions , projetées à 20 heures et à
22 heures. Avec «Berlin affair » en
guise d'introduction , ce soir lundi
et demain mardi. Dans ce long-
métrage, Liliana Cavani provoque
une rencontre entre le roman-
tisme allemand et Pérotisme ja-
ponais et c'est le scandale. Un
scandale dont Liliana Cavani est
coutumière . Elle avait déjà cho-
qué avec «Portier de nuit» et «La
peau» .

Après ce «Berlin affair» réservé
au public averti, c'est un film
«grand public» que l'Etoile pro-
posera mercredi 23, jeudi 24 et
vendredi 25 juillet.

«I love you» , c'est avant tout les
retrouvailles avec Christophe
Lambert , une authentique star

ove you » ou le tendre Christophe Lambert qui s 'éprend d'un porte-clé pas du tout comme les

des salles obscures, révélé par Les trois best-sellers
«Greystoke - la légende de Tar- de la semaine
zan» , confirmé par «Highlander» . „._ _. , „
Sélection officielle du dernier Cot! best-sellers maintenant,
festival de Cannes, «I love you»
nous révèle un Lambert étrange.
Amoureux d'un porte-clé pas tout
à fait comme les autres. Cette
réalisation originale de Marco
Ferreri se laisse découvrir avec
plaisir.

Dernière première vision de la
semaine, «Salvador» sera projeté
à Martigny en grande première
suisse. Cette œuvre d'Oliver
Stone raconte une sale guerre.
Non pas sous l'angle des rapports
officiels, mais dans la brutale
réalité des faits qui choqueront
peut-être mais qui ont le mérite
de remettre en question certains
choix politiques. Un film pur et
dur à voir à tout prix le samedi 26
et le dimanche 27 juillet.

cette deuxième semaine nous pro-
pose en overture le «Voyage au
bout de l'enfer» de Michael Ci-
mino. Grand classique qui appro-
che la guerre du Vietnam sous un
angle inédite avec un Robert de
Niro remarquable.

Mercredi, jeudi et vendredi au
Corso toujours, changement de
registre avec «Birdy» . Le film
d'Alan Parker - grand prix du jury
au Festival de Cannes 1985 - qui
conte l'histoire de deux amis en
rupture avec le monde concret,
épris de grands espaces.

Enfin la boucle de cette
deuxième semaine de festival sera
bouclée, samedi et dimanche, avec
«Retour vers le futur» , une pro-
duction du génial Steven Spiel-
berg, réalisé par Robert Zemeckis.

Accidents de la circulation
Samedi, en fin de journée, Mme

Catherine von Rohr, 24 ans, do-
miciliée au Levron, circulait au
volant de sa voiture au col des
Planches en direction du col du

Lin..Pour une cause indéterminée,
son véhicule quitta la chaussée et
termina sa course sur le toit. Bles-
sée, la conductrice a été hospita-
lisée.

Dimanche, peu après minuit,

Jean-Daniel Voeffray, 17 ans, ha-
bitant à Vérossaz, circulait dans
cette localité au guidon de son cy-
clomoteur. Il fut victime d'une
chute et dut être hospitalisé.

LES 90 ANS DE Mme FERNANDE DELITROZ

De New York à Sembrancher

Nos félicitations à Mme Fernande Délitroz-Emonet pour ses 90 ans, ici entourée de sa famille
et des autorités.
SEMBRANCHER (gmz). - De
New York où elle naquit par un
beau matin de juillet 1896
jusqu 'à Sembrancher où elle a
véritablement fait sa vie, Mme
Fernande Délitroz-Emonet a
certes vu du pays, mais c'est
sans conteste dans son petit vil-
lage de Sembrancher qu'elle a
écrit les pages les plus notoires
de son existence. Une existence
écrit les pages les plus notoires rieuse Samedi dernier , ses enfants , «BF'___¦ :*!P^r_____ _____r*Zde son existence. Une existence Discrète , disponible , toujours sa famille ainsi que les autorités H Ŵ  ~4 L̂r~ H«
fort bien remplie , faite de joies persévérante , Mme Fernande religieuses et communales L—g-J „Li "'if *__t^*_P^ _____
et de peines mais aussi de travail Délitroz-Emonet cultive le sens avaient tenu à féliciter et à ré- __ jl______Jt*' lif ] W
et de piété. de la famille , celle qu 'elle a éle- compenser Mme Délitroz , douze ^^EWWfi 4fi 1

_______M
Son séjour de l'autre côté de vée avec amour et sollicitude. fois grand-mère et neuf fois ar- —^_________ P"*' Îft ^

l'Atlantique se résuma à trois Soucieuse de chacun aujour- rière-grand-mère, pour ses no- "̂»
ans et demi. Le temps pour ses d'hui encore , cette heureuse no- nante ans. Particulièrement ^^~ 'f- ^ffparents , d' authentiques Entre- nagénaire s'est toujours distin- émue , l'élue du jour a donc eu le ______________ 'montants , de se marier puis de guée par son sens de la paix et plaisir de s'asseoir dans un ma- ,___4_É1 Hlferentrer à Sembrancher afin d'y de l'amitié profonde, par sa gnifique fauteuil , témoin tan-
établir définitivement leur foyer. douceur mais aussi par la fer- gible de la reconnaissance corn-

Mariée en 1922 à M. Alexis veur chrétienne qu'elle a su munale. I ie Vieux-Salvan pendant le cortège d'hier après midi:
^* ¦" siasme encore intact.

Délitroz, Mme Fernande Déli-
troz-Emonet eut de cette union
six enfants dont trois sont en-
core en vie aujourd'hui. Son
mari, charpentier-scieur , était
fort connu dans la région puis-
qu'il conduisait les destinées
d'une scierie à Sembrancher.

Pieuse

communiquer a tous ses pro-
ches. Particulièrement éprouvée
par le sort en certaines circons-
tances, elle a su à chaque fois
faire preuve d'une ténacité et
d'une force de cœur peu com-
munes pour toujours donner
l'exemple et faire face pieuse-
ment aux réalités de la vie.

Un écolier genevois l'affirme
SAXON (gué). - Sarah Oberson aurait été aperçue sur la rive alle-
mande du lac de Constance! Cette nouvelle publiée par le «Blick» a
fait grand bruit dans notre région et plus particulièrement à Saxon.
Et il est évident que la police valaisanne et le comité de soutien Sa-
rah Oberson suivent de près cette nouvelle piste.

C'est un écolier genevois âge
de 15 ans et demi, Thomas Veil-
let, qui affirme avoir vu la petite
Sarah sur la rive allemande du
lac de Constance: «Je crois que
c'était elle» a déclaré le Jeune
homme au journal «Le Blick».
Et Thomas Veillet de préciser:
«L'enfant avait le visage de Sa-
rah et sa coiffure. Mais j'ai eu
l'impression que ses cheveux
bruns étaient parsemés de mè-
ches blondes. J'ai trouvé étrange
que l'on teigne les cheveux
d'une gosse de six ans.» Ces
précisions fournies par un jeune
de 15 ans pourraient paraître
étonnantes mais pas dans le cas
précis car Thomas Veillet est fils
d'un coiffeur. Il est donc com-
préhensible que le jeune écolier
soit sensibilisé par cette parti-
cularité. Assis sur la terrasse
d'un café de Lindau, en com-
pagnie d'autres élèves, il a cons-

taté également que la femme
(lm70) qui accompagnait la pe-
tite fille, a quitté l'établissement
sans consommer. Car elle avait
remarqué l'intérêt que leur por-
tait l'adolescent genevois. Plus
tard, la femme et l'enfant ont
été aperçus dans un hôtel de
Lindau. Thomas Veillet avertit
la police locale qui ne le prit pas
au sérieux. Finalement, il télé-
phona à la police cantonale va-
laisanne.

Poursuivre
les recherches!

Ce nouveau témoignage
constitue une nouvelle preuve
de la nécessité de poursuivre
activement les recherches. Dis-
parue de Saxon le 28 septembre
1985, la petite Sarah a déjà été
reconnue à plusieurs reprises. Et
dernièrement, deux personnes

Sarah Oberson: on l'aurait ap-
perçue sur la rive allemande du
lac de Constance.

qui croyaient avoir aperçu Sarah
ont visionné une cassette vidéo
sur l'enfant et confirmé leurs
témoignages.

EXPOSITION D'ETE A TRIENT

Le début du siècle par l'image
TRIENT (pag) . - Grande première
pour Trient. Cet été, cette petite
commune de montagne abrite en
effet sa première exposition. Or-
ganisée par la Société de dévelop-
pement de Trient -col de la For-
claz et placée sous le thème
«Trient... autrefois». Jusqu'à fin
août, ce sont une centaine de vues
de cette région - prises au début
du siècle - qui sont ainsi présen-
tées à la salle communale.

Dessins, peintures,
cartes postales

L'initiative de cette exposition
porte la marque de la société de
développement locale ainsi que de
la commission du tourisme de la
commune. Normal des lors, que ce
soit le conseiller communal res- Le vernissage d'une grande première: c'était vendredi à Trient à
pensable de ce service, M. Roland l'occasion de l'ouverture de l'exposition intitulée « Trient... autre-
Gay-Crosier, qui ait présidé le fois» .
vernissage de ce rendez-vous cul-
turel. Un vernissage rehaussé de la
présence de la présidente du
Grand Conseil, Mlle Monique
Paccolat et du président de la
commune, M. Daniel Rosset.

Jusqu'à fin août, cette exposi-
tion présentera une centaine de
vues, réparties sur, dix-huit pan-
neaux. Des vues de Trient, bien
sûr. Mais aussi des lithographies
du col de Balme, du tunnel de
Tête-Noire ainsi que des habitants

et vacanciers qui ont fait l'histoire
de cette petite commune, blottie
au pied du col de la Forclaz, à
quelques pas du glacier.

Ces vues sont tirées de cartes
postales, de dessins ou de peintu-
res. D'une qualité remarquable ,
elles permettent d'effectuer un re-
tour dans le passé bien agréable.
Vous pouvez découvrir cette ex-
position durant tout l'été. La mai-
son communale de Trient est ou-
verte tous les jours de 16 à 20 heu-

res. Des horaires spéciaux peuvent
être appliqués pour des groupes.

Parenthèse théâtrale
Cette exposition ne sera cepen-

dant pas la seule parenthèse cul-
turelle ouverte cet été à Trient. Le
9 août prochain , ce village vivra en
effet à l'heure du théâtre . Avec la
Troupe Edelweiss qui interprétera ,
dès 21 heures, «La Vénitienne»,
une pièce courte et légère adaptée
par Michel Arnaud.

LES 65 ANS DU VIEUX-SALVAN
Avec les compliments de monsieur Soleil
SALVAN (gmz). - Monsieur Soleil s'en serait voulu de ne pas illuminer le gâteau d'anniversaire du Vieux-
Salvan. Pour souffler les soixante-cinq bougies, toute la population locale en plus d'une foule d'amateurs
inconditionnels du folklore s'étaient donc massés hier le long du magnifique cortège à travers les rues de
Salvan. Huit groupes folkloriques en musique, de la danse plein les yeux, des couleurs et de la bonne humeur,
tel a été le menu proposé. Qui a rappelé que le folklore et les traditions n'étaient pas que des arts mineurs dans
la vallée du Trient. Et c'est tant mieux.

Si la fête a commencé samedi
soir déjà avec le show de la Coc-
cinelle Band de Miège, c'est hiei
dimanche que les bouchons ont
sauté avec le plus d'effervescence.
L'apothéose des réjouissances?
Sans conteste le cortège. Animée
par le Vieux-Salvan en tout pre-
mier lieu, puis par la Fanfare mu-
nicipale de Salvan , le chœur mixte
La Mauritia, la Comberintze de
Martigny-Combe, Li Rondenia de

Fully, PArbarintze de Saxon, les
Ej'écochyoeu de Haute-Nendaz,
enfin par un groupe fort sympa-
thique baptisé pour la circons-
tance «Salvan d'autrefois» , la pa-
rade d'hier après midi a fait grosse
impression sur un public visible-
ment acquis à la cause du folklore
et de ses représentants. Un public
qui a eu l'occasion plus tard dans
l'après-midi de revoir de plus près
ses favoris sous la cantine de fête.

Ce moment agréable et rassé-
rénant a été ponctué par un bal de
l'amitié orchestré par le Vieux-
Salvan et ses musiciens. Le mo-
ment pour le groupe folklorique
salvanain de remercier ses nom-
breux fidèles du soutien incondi-
tionnel qu'ils ont continué de lui
apporter soixante-cinq ans durant.
Un encouragement qui en vaut
bien d'autres!



EXPOSITION A PRAZ-DE-FORT
«Orsières, belle commune»
PRAZ-DE-FORT (gmz). - Jean-
Maurice Muhlemann est déci-
dément un amoureux de la ré-
gion. Depuis vingt ans qu'il ar-
pente les recoins les plus insoup-
çonnés du val Ferret et de la
commune d'Orsières, cet artiste
genevois de 53 ans n'en finit plus
de produire des œuvres figura-
tives toutes plus suggestives les
unes que les autres.

Jusqu'au 11 août à l'école de
Praz-de-Fort, Jean-Maurice
Muhlemann présente donc une
cinquantaine de toiles, des huiles
plus précisément, sous la dé-
nomination collective de «Orsiè-
res, belle commune». Cette ex-
position, dont le vernissage a eu
Lieu samedi en fin d'après-midi,
est en fait le deuxième volet
d'une présentation qui avait,
commencé l'an dernier à La
Fouly avec un ensemble d'huiles
sur le val Ferret.

Dégels
Adepte d'une peinture avant

tout figurative, Jean-Maurice
Muhlemann cultive avec un sa-
voir tout particulier l'art de la re-
présentation fidèle, assortie sou-
vent d'un coup de pinceau per-
sonnel qui témoigne d'une atmo-
sphère momentanée, d'une situa-
tion originale. Car cet Entremon-
tant d'adoption se fait un devoir
de toujours peindre dans la na-
ture, avec le véritable sujet de-
vant les yeux.

Peintre semi-professionnel, il
exerce également la profession
de menuisier-ébéniste. Ses pré-
férences picturales? Les périodes Jean-Maurice Muhlemann, un amoureux de la nature et de la commune
de transition, celle du dégel, l'au- d'Orsières: il présente ses œuvres à l'école de Praz-de-Fort jusqu 'au
tomne et ses teintes feutrées. 11 août, tous les jours de 15 heures 18 h 30

Grâce à Jean-Maurice Muh-
lemann, le public entremontant pourra se replonger dans l'univers évocateur des petits villages de monta-
gne, d'Orsières et de ses ruelles typiques ou encore du val Ferret et de ses paysages enchanteurs.

L'exposition «Orsières, belle commune» est ouverte à l'école de Praz-de-Fort jusqu'au 11 août, tous les
jours de 15 heures à 18 h 30.

«Des allures de dieu», le mot est
d'Alberto Giacometti. L'un des
plus grands artistes de notre siècle,
mort il y a vingt ans à l'hôpital de
Coire après une vie consumée
dans la recherche d'un absolu
inaccessible, espéra toujours ob-
tenir cette définition dans sa
sculpture. Y est-il parvenu et de
quelle façon? Son témoignage à la
Fondation Gianadda de Martigny,
visible jusqu'au 12 novembre,

donne l'essentiel de la réponse, en
deux cent vingt sculptures, pein-
tures, dessins et estampes cou-
vrant une ébullition continuelle de
1913 à 1966.

Des allures de dieu? Peut-être
dans cette fixité du regard im-
mobilisant la plupart de ses per-
sonnages peints ou dessinés dans
l'Egypte pharaonique qui ont peu-
plé ses méditations. Ce regard
qu'on devine jusque dans les

sculptures en pied ou en buste. Car
il était tout pour lui: Giacometti en
partait pour rayonner autour. Et
plus sa main s'en éloignait, plus
elle desserrait son emprise. De
cette colonne vertébrale, une fois
ancré, la tension s'écartait. Les
portraits de face, dessinés ou
peints, surtout dessinés, donnent
une clé: tout fuit dans l'épaisseur
de la nuit à partir du regard,
pointe émergée essentielle. Et cela
durera cinquante ans, cinquante
ans d'affouillement pour percer ce
mystère.

L'espace clos de la fondation,
vaste quadrilatère, s'ouvre en son
centre sur les flots de lumière na-
turelle inondant un peuple de sta-
tues décharnées et de bustes in-
quiétants (son frère Diego, qui a
posé pour lui toute sa vie), tou-
jours plus émaciés, devenant pro-
fils en lame de couteau. Dessins et
peintures vous interpellent de
quatre côtés. Placez-vous au cen-
tre! Au bout d'un moment, vous
vous sentez hynoptisés.

Cette omniprésence de sentinel-
les, c'est l'ouvrage subtil et com-
bien délicat de Bruno, le frère en-
core en vie, d'Annette Ferrari, An-
dré Kuenzi et Léonard Gianadda
en un mois de nuits blanches,
grâce à la générosité de la Fonda-
tion Giacometti, à Zurich, qui a
prêté la majeure partie de cette
exposition unique en Suisse et
sans doute la plus importante ja-
mais consacrée à l'artiste. Des ca-
marades de classe d'Alberto à
Schiers (1915-1919) aux derniers
hommes en marche, tendus vers
l'invisible sur leurs échasses, en
passant par le surréalisme, on suit
les efforts dramatiques d'un cher-
cheur obstiné à cerner l'impossi-
ble. Giacometti s'est brûlé à vou-
loir s'approcher des dieux. Comme
ses œuvres, il en est devenu
«poussière d'espace» (Sartre.)

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE
Réponses aux questions

Vous découvrez les richesses de
l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez aussi les
frag ilités et devant les échecs de
l'amour vous hésitez, vous vous
interrogez. Le mariage est-il né-
cessaire? Peut-il être un engage-
ment définitif, pour la vie? Pour-
quoi faut-il s 'engager par le ma-
riage vis-à-vis de la société, alors
que la société ne semble pas s'en-
gager sérieusement pour soutenir
la famille par une politique de
l'emploi et du logement? La liberté
sexuelle telle qu 'elle est présentée
aujourd'hui est-elle le vrai chemin
de la liberté et de l'amour? Pour-
quoi se marier à l'église? Que si-
gnifie le sacrement? A quoi en-
gage-t-il? L'enfant , lui aussi, vous
interroge: crainte ou joie? Quelle
est sa place dans votre amour et
vos projets ?

Voilà beaucoup de questions
qu 'il n'est pas facile de résoudre
seuls. Il faut partager ces ques-
tions avec d'autres fiancés, avec
d'autres couples qui vous diront
leurs expériences, leurs réussites,

leurs échecs et leur joie.
C'est pourquoi nous vous atten-

dons nous, foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier, ven-
dredi 25 juillet à 18 h 45 au
Prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de nous
mettre à votre disposition en vous
apportant notre témoignage et sur-
tout en nous remettant sans cesse
en question. Le groupe CPF

de Martigny et environs

« Chevalier de Gutenberg »
SION (vp) . - L'apprends - I ! *%~f ¦%- ' '"-̂ g  ̂ "-¦% .. fa- r^

|ÉK#'̂sage d'imprimeur mène à J^ ^f^feS''" ' ' m"?P'^*Qmtdes sommets que vous ne , ____(? 1 \soupçonnez peut-être pas. ï f̂ S f "' $-'*éir®*f
Après quatre ans, si vous ' i \ «S"
avez réussi dans le métier, J_, __JL

de Gutenberg», cérémonie |gj | E|
appelée le «gautchage» qui giW il 5___^_f8se traduit par l'immersion j»*; "̂ ____________?'**
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LUNDI 21 juillet
0600 La Première de la Radio

suisse romande
1800 Les informations internatio-

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

1845 Echec et mat sur 90,8, le jeu
de Radio Martigny

1900 La page magazine: «Isabelle
Vogt» au micro d'Yvonne
Fellay

1930 Bol d'air avec Vick Parker

FESTIVAL TIBOR VARGA
Trois grands artistes
en solistes mardi soir
SION (vp). - L'église des Jésuites à Sion accueillera le mardi 22 juillet dès 20 h 30 de grands noms de
la musique pour un concert où alterneront concert! et symphonies. Tibor Varga conduira en soliste
l'Orchestre de chambre de Detmold dans un fougueux concerto pour violon et cordes de Vivaldi,
avant de jouer avec Rainer Moog une symphonie concertante pour violon, alto et orchestre de W.-A.
Mozart. En deuxième partie du concert, Reine Flachot, au violoncelle, nous fera partager l'émotion
d'une «page lyrique avec
violoncelle concertant» du
compositeur contempo-
rain Jacques Casterede,
intitulée: «Trois paysages
d'automne». Le concert se
terminera avec la sym-
phonie No 29 en la ma-
jeur, K. 201 de W.-A. Mo-
zart. .

Les solistes
De nationalité française,

Reine Flachot a fait ses
études musicales au Con-
servatoire national supé-
rieur de Paris où elle ob-
tient à 14 ans un premier
prix de violoncelle. A 16
ans déjà, elle donne un
concert qui marquera pour elle le début d'une grande carrière mondiale. On peut caractériser son jeu
en disant «qu'elle obtient une sonorité pleine, joue avec un phrasé d'une exaltante amplitude et un
rythme ardent» (The Times).

Rainer Moog, alto, est professeur, soliste international et membre attitré de l'Octuor de l'Orchestre
philarmonique de Berlin. Il a joué durant plusieurs années comme soliste à l'Orchestre philarmo-
nique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan.

Reine Flachot Rainer Moog.

A la découverte des caprices de l'abricot
CHATEAUNEUF. - Cinq à six millions de kilos, une qualité qui s'annonce belle avec un pourcentage élevé de
premier choix, ce sont là les récentes informations sur la future récolte d'abricots valaisans. Avant le coup d'en-
voi de la campagne, les producteurs se sont retrouvés sur le terrain d'essai d'Aproz de la station fédérale des
Fougères pour recueillir les résultats des observations des spécialistes. Une visite commentée a permis à chacun
de se familiariser avec les diverses variétés, modes de culture et surtout de cerner les problèmes actuels.

Ce ne sont pas moins de qua-
torze variétés qui sont examinées à
Aproz. Année après année, les ex-
périences apportent une somme de
données, consignées soigneuse-
ment. Sur la base de ces résultats,
la station tente de dégager des li-
gnes directrices propices à l'amé-
lioration des cultures d'abricotiers.
Une approche qui ne semble guère
aisée. Le roi du verger se révèle un
être capricieux, délicat et dérou-
tant. Ainsi, la courbe de produc-
tion observé ses ces cinq dernières
années témoigne de l'irrégularité
de ce fruit. En 1981, on a récolté
7000 tonnes, dont 57,8% de pre-
mier choix et 20% de deuxième.
L'année suivante, petite cueillette
avec 533 tonnes, 66,2% de premier
choix et seulement 9,9% de se-
cond. 1983, le tonnage est impres-
sionnant, 10 500 tonnes (39% de I
et 28% du II), alors que 1984 en-
registre à nouveau un fléchisse-
ment avec 5367 tonnes (46% de I
et 20% de II). L'exercice 1985,
avec 9176 tonnes, avait marqué
par une abondance de second
choix - 36% - contre 41% de pre-
mier seulement. Ce phénomène
n'a pas manqué de causer quel-
ques soucis aux responsables de
l'écoulement de la récolte.

Relation quantité-qualité
Ce que l'on peut dire de Pobser-

vation de ces chiffres, c'est que les
proportions de second choix aug-
mentent sensiblement les années
de fortes récoltes. En 1985, on a pu
constater une abondante floraison
favorisée par un ensoleillement
favorable en 1984, une charge peu
importante et la pratique de la
taille libre (régler l'équilibre de
l'arbre) de plus en plus répandue.

Les conditions climatiques ont
également eu" un effet déterminant

sur cette fameuse année 1985.
Malgré l'abondance de floraison,
fécondation et nouaison se sont
bien déroulées, encouragées par
des températures relativement
chaudes en avril et normales en
mai. On n'a pas observé de fortes
chutes de fruits. Quant au sol, ré-
servoir de vie de la plante, après
avoir récolté une dose élevée
d'eau, le voici brusquement plongé
à l'approche de la maturité des
fruits dans un déficit hydrique im-
portant, suivi d'une vague de sept
jours de chaleur. Le grossissement
des fruits s'est trouvé bloqué juste
au commencement des cueillettes.

Des arbres récalcitrants
Par simple comparaison, l'année

1984, qui n'était pas sur le plan de
la qualité plus heureuse qu'en
1985, a vu elle aussi une augmen-
tation brusque du déficit hydrique,
suivie d'une vague de chaud, mais
quinze jours plutôt. Les fruits ont
pu reprendre leur grossissement,
grâce aux pluies de juillet, mais
hélas! au prix de beaucoup d'écla-
tement.

On s'aperçoit immédiatement
de la difficulté d'assurer une ré-
colte régulière. Selon les stations,
si les pommes et les poires offrent
une possibilité de régler la pro-
duction, les fruits à noyaux se
montrent plus récalcitrants.

Un espoir déçu
Parmi les informations receuil-

lies, on notera les efforts vains
pour l'instant de trouver des va-
riétés précoces performantes. Si on
a pu déguster lors de cette visite,
des abricots mûrs, une déception
certaine tant au niveau de la co-
loration du fruit que de sa saveur
gustative se dégageait. Pour le

moment, les chercheurs n'ont en-
core rien de nouveau à proposer.
Présent à cette réunion, M. André
Décaillet, propriétaire de la fa-
meuse maison du Diable à Sion,
conviait les spécialistes des Fou-
gères à se rendre dans son jardin
pour observer son abricotier qui ,
depuis une semaine déjà, le grati-
fiait de fruits juteux et colorés. In-
trigués, MM. Marcel Evéquoz et
Charly Rapillard rallièrent les
lieux. L'opportunité de trouver
une variété ancienne, oubliée, sus-
ceptible d'avancer la date des ré-
coltes ne saurait être écartée. Ceci
pourrait en effet permettre un éta-
lement positif des cultures. Mal-
heureusement, ce déplacement
n'aura permis que de confirmer
des observations antérieures. L'ar-
bre en question, de variété Luizet,
jouissait d'un micro-climat fabu-
leux et surtout d'un équilibre par-
fait.

Repiquer au jeu de l'abricot
En conclusion, des périgrina-

tions à travers les essais laissent
apparaître l'engouement nouveau
qui motive les arboriculteurs. En-
gouement qui pourrait se traduire
par un rajeunissement du verger,
et pourquoi pas un repeuplement
des coteaux. Si on peut déplorer
l'attitude entourant l'écoulement
de nos fruits, il est vrai que l'abri-
cot indigène, malgré toutes les at-
taques lancées au cours de la
campagne, est incomparable. Ac-
tuellement, le marché regorge
d'abricots importés. Souvenons-
nous que ce fruit ne mûrit plus une
fois ramassé, des difficultés de son
transport, et l'on peut sans peine
pousser la réflexion sur la qualité
de ces cailloux verts, offerts ces
jours-ci. Ariane Alter

RAISIN DE TABLE
Repartir sur un bon pied
(aa). - Un accord de principe pour le lancement de la campagne de raisin de table, prévu dans l'or-
donnance fédérale du 16 juin 1985, vient d'être obtenu. Une commission, composée de divers mi-
lieux viticoles, des expéditeurs, des distributeurs et des représentants de l'Office fédéral de l'agri-
culture, s'est réunie en fin de semaine. Le but poursuivi visait à tirer lés conclusions des erreurs
commises, de part et d'autre, lors de l'action manquée de l'an dernier, de repartir sur de nouvelles
bases et envisager, avec sérénité la récolte de cet automne.

Il semblerait que du côté des
acheteurs une manifestation de
bonne volonté se dégage. Ces der-
niers sont prêts à jouer le jeu. Une
condition, toutefois, à leur enga-
gement, la qualité des raisins mis
sur le marché. Les grains devront
afficher une coloration dorée,
aussi accentuée que possible. La
maturation ne saurait être autre-
ment que complète et uniforme.
Des contrôles très stricts seront
effectués afin que ces conditions
soient respectées.

En contrepartie, la Suisse ro-
mande se voit gratifiée d'une
grandeur de cueillette de l'ordre de
700 000 kilos. Les prix, en prin-
cipe, seraient reportés. Ce qui re-
vient à dire que le producteur tou-
cherait 3 fr. 60 le kilo pour la mar-
chandise livrée franco entrepôt en

plateau de 10 kilos. Quant à la
date de cueillette, elle se situerait
avant l'ouverture officielle des
vendanges et se poursuivra durant
toute la période des récoltes.

Les producteurs porteront une
attention toute particulière aux
consignes de traitement données
par la station cantonale de protec-
tion des plantes.

Le chasselas,
un excellent raisin de table

Afin de bien préparer l'accueil
du raisin suisse par les consom-
mateurs, une commission com-
prenant des producteurs, des dis-
tributeurs et des expéditeurs va se
mettre au travail. Elle s'attellera à
tout l'aspect commercial et surtout
au marketing, atout indispensable
pour réussir la campagne 1986.

Rappelons que le chasselas est
un excellent raisin de table. Tou-
tefois, le succès de cette opération
demeure lié étroitement aux con-
ditions climatiques. Conditions qui
peuvent être perturbées par une
saison qui s'allonge, ainsi que le
notait dans un éditorial publié
dans la «Revue suisse de viticul-
ture » Jean-Louis Simon.

Au vu des encouragements qui
précèdent et si la saison se déroule
sous un climat clément, on peut
préjuger des réelles possibilités of-
fertes par cette action. Un moyen
de démontrer à nos amis confé-
dérés, une fois encore, la réelle
bonne volonté de notre canton. Si
l'exercice 1986 est réussi, alors
nous serons bons ainsi que le pré-
voit le plan d'assainissement pour
cinq ans.



^ ûuammm 
Nax royaume du pique-nique
NAX (fl). - La Société de développement de Nax inflige une corvée à ses membres chaque année. Il s'agit tan-
tôt de nettoyer des chemins, tantôt d'installer des bancs publics. Cette année, il était question d'agrandir une
aire de repos, à proximité de la «pierre aux enfants».

«Nous étions une bonne tren-
taine, ce matin. Heureusement, si-
non on ne serait pas arrivé au bout
de nos peines.» Au nom de la SD
de Nax, M. Humbert-Droz jubile.
Les assemblées de la société atti-
rent toujours plus de monde. Et les
vacanciers ne rechignent pas à
mettre la main à la pâte pour
améliorer l'infrastructure locale.

Avec pelles et pioches, jeunes et

moins jeunes ont donc pris le che-
min de l'alpage samedi matin. Le
site de la «pierre aux enfants» est
réservé aux piques-niques et bro-
ches depuis belle lurette. Mais une
petite cuvette naturelle limitait les
ébats des cadets. Ce printemps,
des trax ont élargi la route d'accès,
déversant la terre dans cette cu-
vette. Hier matin, les personnes
inscrites à la corvée ont débarrassé

le terrain de ses pierres, ils ont ra-
tissé le sol, et semé du gazon. Du
bel ouvrage, qui permettra peut-
être d'implanter prochainement un
abri couvert.

Ces travailleurs bénévoles ont
pu déguster, à la mi-journée, gril-
lades et raclettes en compagnie de
leur famille. De quoi resserrer les
tiens entre indigènes et résidents
temporaires.

Fraternité arbazienne
ARBAZ (fl). - Depuis belle lurette, la Société de développement d'Arbaz organise une sortie annuelle
pour hôtes et villageois. Il y avait du monde, ce dimanche. Nordiques et Valaisans ont partagé une jour-
née dont ils garderont un vivant souvenir.

Le programme 1986 incluait
une promenade digestive de
plusieurs kilomètres. Partis des
mayens d'Arbaz, les participants
à la fête ont visité le réservoir,
pris les 10 heures et l'apéro à la
Combaz, avant de déguster les
plats typiques du plein air, la
torrée et la raclette.

Environ 45 personnes ont pris
part à la promenade, tandis que
100 personnes s'étaient inscrites
pour le repas.

«C'est important que les Ar-

Sous le soleil de midi, un repas de fête

baziens et les vacanciers se ren-
contrent» , relève Mme Petit-
Carroz, présidente de la SD lo-
cale. «A Arbaz, il y a 500 habi-
tants, et près de 300 chalets. Il
faut que les uns et les autres
s'habituent aux coutumes de
chacun.»

Dans la forêt , pendant que le
maître queux Michel Constantin
déterrait des pièces de porc qui
avaient couvé trois heures sous
la braise, les enfants liaient con-
naissance. Trois mots de danois,

deux de hollandais, une expres-
sion flamande, une intonation
suisse allemande, l'accent valai-
san, et le tour est joué. Réunis
autour de tables en bois, les pa-
rents renouaient des liens '
d'amitié, établis lors de la der-
nière sortie...

L'an prochain, tout ce petit
monde va se retrouver, pour le
plus grand plaisir de chacun.
Avec l'intime conviction qu'Ar-
baz, c'est un petit coin de pa-
radis...

Promotions au Grand-Brûle
LEYTRON (aa). - Deux nominations viennent d'être attribuées à des collaborateurs méritants du domaine du
Grand-Brûlé, de l'Etat du Valais. Il s'agit de Gabriel Bender et Antoine Blanchet. Le premier, Gabriel Bender,
célibataire âgé de 28 ans se voit promu chef de culture. Originaire de Fully, mais enfant de Leytron depuis un
quart de siècle, M. Bender sera chargé de toute l'organisation de la cave et du domaine viticole. La réception
des clients lui incombe également.

Au bénéfice d'une maîtrise vi-
ticole, acquise après la fréquenta-
tion de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, du cours de viticul-
ture et d'oenologie dé Changins,
ainsi que d'une expérience profes-
sionnelle solide, ce jeune maître ne
manque pas d'atouts. Il est issu
d'une famille de viticulteurs et
peut se targuer de posséder dans
sa généalogie un arrière-grand-
père paternel, Maurice Bender, qui
figurait parmi les premiers pépi-
niéristes du Valais.

Antoine Blanchet, fils de vigne-
ron aussi, est né à Leytron, plus
précisément à Produit. Marié et
père de deux filles, ce dernier est
nommé sous-chef de culture. Un
titre mérité pour un homme qui
depuis plus de vingt ans œuvre,
sans relâche, sur le domaine du
Grand-Brûlé. Un lieu qui lui est
familier puisque ainsi qu'il se plaît
à le souligner, dès l'âge de 8 ans
après l'école il participait déjà aux
effeuilles, désherbait ce sol in-
comparable des vignes du do-

maine. «En ce temps-là, ils étaient
nombreux les gamins qui travail-
laient la vigne.»

M. Blanchet s'est vu confier la
surveillance du domaine, la res-
ponsabilité du salaire des auxiliai-
res. Le parc des machines est éga-
lement placé sous sa juridiction.

Le «Nouvelliste» félicite MM.
Bender et Blanchet pour cette
promotion. Il leur souhaite, en ou-
tre, plein succès dans la poursuite
de leurs activités.

De la quinzaine au festival

Les musiciens de Red Hot Peppers: ils avaient l'honneur d'ouvrir le festival vendredi

S1ÛN (fl). - Le festival de jazz a
débuté avec tambours et trom-
pettes vendredi soir. La météo a
remisé musiciens et auditeurs
dans un établissement public,
mais l'ambiance n'a pas souffert
du transfert.

Ces trois dernières années, on
parlait de quinzaine de jazz. Les
commerçants du Cœur de Sion
souhaitant animer le centre ville
à l'heure du retour des vacan-
ciers. Le succès enregistré par
ces manifestations , concentrées
sur le mois de septembre, a mo-
tivé les organisateurs. Cet été,

plus de cent interprètes pren-
dront la relève du groupe Red
Hot Peppers, qui ouvrait les fes-
tivités vendredi. Les concerts
s'étendront sur trois mois, le
week-end principalement.

Ce gala d'ouverture ne man-
quait pas de piment. Emmenée
par le trompettiste Raymond
Court, la formation de Red Hot
Peppers comprenait dans ses
rangs Francis Hofer au trom-
bone, Willy Bossert à la clari-
nette et au saxo, Thomas Hun-
ziker à la guitare et au bandjo ,
Franz Bittiger au piano, Hans
Steiner à la basse et Peter

Gschwend à la batterie. Ces sept
musiciens viennent de Berne. Ils
ont particip é à de nombreux
festivals, notamment ceux de
Nyon et de Montreux.

Samedi soir, un groupe haut-
valaisan mettait en joie la rue
des Remparts. C'est la première
fois que les responsables du
Cœur de Sion conviaient un or-
chestre du Haut-Valais.

La semaine prochaine, les
rues sédunoises accueilleront le
Quartet Guy Lafitte et le groupe
Jazz à quatre. De la belle mu-
sique en perspective.

Un camp d'ete «branche»
ARBAZ (mk). - Dimanche der- chalet Saint-Raphàel , ont pu ap-
nier, les parents des jeunes parti- précier combien leurs garçons et
cipants au camp scout 1986, au filles étaient enchantés de la se-

maine qu'ils venaient de passer
entre eux.

Les responsables, Claire Torrent
et sa fille Jacqueline, soutenues
par la foi dans leur mission, surent
très bien doser le spirituel et le
matériel; dans là semaine ayant
précédé le camp, elles avaient in-
vité parents et enfants à regarder

le film de Pierre-Antoine Hiroz «Je
veux voir le soleil debout»; leur
intention était de sensibiliser adul-
tes et enfants avec les problèmes
tant physiques que moraux liés au
handicap.

Les jeunes participants eurent
l'excellente idée de confectionner
un album d'images et de pensées
sympathiques à l'intention de Sté-
phane Hiroz et de sa courageuse
famille.

Dimanche matin, l'abbé Pralong
vint célébrer la messe animée par
les jeunes, en présence d'une sep-
tantaine d'occupants des chalets
entourant la petite chapelle res-
taurée par l'abbé Blanc, d'Ayent.

L'après-midi était consacré aux
divertissements préparés par les
enfants à l'intention de leurs pa-
rents; puis ce fut le retour avec, au
cœur, c'est certain, l'espoir de re-
vivre l'année prochaine un camp
aussi passionnant.

Que faire
le dimanche
s'il pleut?

Visiter une exposition, oui-
pourquoi pas... et, même s 'il
fait beau, mais où aller?

Interrogez donc le 188!
Le numéro 188. Une petit nu-
méro facile à mémoriser, facile
à composer et... riche en infor-
mations.

Les numéros de téléphone à
3 chiffres , dont le 188, sont à
votre disposition pour bon
nombre de renseignements.

Vous connaissez sans doute
le numéro 122, qui diffuse le
programme des cinémas ou le
165, qui annonce le programme
des émissions de télévision...
alors adoptez aussi le numéro
188... le numéro réservé aux
informations relatives aux ex-
positions !

...et si c'est vous qui orga-
nisez une exposition... n'ou-
bliez surtout pas d'en aviser la
Direction d'arrondissement des
télécommunication (tél. 116).

LA FORET
MAGIQUE
SION (vp). - Si vous aimez voir
réalisées dans l'espace quelques-
unes des projections ailées de vos
rêves, vous ne manquerez pas
d'aller voir, dans le cadre de l'ex-
position «Repères», l'ensemble ar-
tistique réalisé par Beatrix Liver-
Sitter entre les collines de Valère
et de Tourbillon. Une forêt d'as-
pect totémique y dép loie ses cou-
leurs selon les formes les p lus di-
verses, tantôt figées, tantôt mo-
biles comme le vent. Le titre de
l'œuvre: «L'autre histoire ou au-
tant en emporte le vent». Pour
l'instant, le vent n'a pu en empor-
ter que le tintement éphémère de
clochettes malmenées par leurs gi-
rouettes.

Machine a laver KENWOODi

machine à laver du monde!
• Capacité : 2,7 kg de linge

Mini E - la plus petite

• Exécution en blanc et beige
• Dim.: 45X65X39 cm

Prix cat. PRIX Q7R -1270.- SOLDÉ î P f Vi
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ZINAL: société de développement

127 nuitées en moins
fice et de ses collaborateurs en vue d'animer la station. L'occasion
allègrement son bonhomme de

181 999 nuitées en 1985-
1986. Durant l'exercice pré-
cédent (1984-1985), Zinal - la
station des cinq 4000 - relevait
182 126 nuitées, soit très exac-
tement 127 de plus que durant
ce dernier exercice.

«Nous constatons une sta-
bilité, voir une légère diminu-
tion, commentait M. Armand
Genoud, président de la SD.
Ceci est dû à la situation éco-

chemin.

l'objet d'une attention parti-
culière: quelques milliers de
francs lui ont été alloués. Il
s'agit là aussi d'assumer l'ac-
cueil, étant entendu que les
journalistes répercutent des
nouvelles sensées «attirantes»
auprès du potentiel touristi-
que.

nomique difficile que traverse
l'Europe actuellement.» Et
d'ajouter aussitôt: «Pour pal-
lier à cette carence, nous de-
vons augmenter nos efforts
dans la qualité de l'accueil,
remplir plus sérieusement nos
logements et diriger encore
mieux notre publicité vers
l'extérieur. Et puis, continuer à
construire des lits à Zinal, ce
qui permettrait d'améliorer
nos recettes dans tous les sec-
teurs de notre économie».

Pub en commun
Avec un budget limité, Zinal

concède toutefois volontiers
une bonne part à sa publicité.
Normal. Mais les instances
touristiques sont conscientes
qu'elles doivent «augmente la
publicité pour la saison d'été,
afin d'améliorer l'occupation
de la station en cette période».

Les commerçants de l'en-
droit cotisent annuellement à
cet effet depuis quelque
temps. «Principe de l'idée,
commente le directeur de TOT
Benoîst Germann: remplir les
creux en hiver et prolonger
l'été.»

Les montants ainsi récoltés
sont répartis en diverses ac-
tions. Et pas seulement dans
des actions médiatiques puis-
que l'on entend créer, par
exemple, des places de pique-
nique aménagées, comme l'on
va aménager d'ici peu un cha-
let d'alpage.

La presse fait elle aussi

ZINAL (bd). - La société de développement de Zinal et ses
300 membres affiliés viennent de vivre sur les hauteurs de
Sorebois leur assemblée annuelle ordinaire. L'occasion de
constater un léger recul (mais très léger) des nuitées. L'oc-
casion aussi de prendre note des efforts incessants de l'of-

surtout de savoir que Zinal suit

Zinal, l'autre station des Alpes
valaisannes»). A noter éga-
lement l'ouverture imminente
(mercredi prochain) d'une ga-
lerie d'art baptisée «Lo
Guerni» et située dans un rac-
card aménagé à cet effet au-
dessus de l'office du tourisme.

Enfin, la section CAS des
Diablerets, la commune
d'Ayer et les propriétaires de
l'alpage d'Arpitetta ont décidé
d'aménager un chemin d'accès
à la cabane du Grand-Mountet
par la rive droite, soit par le
pied du Besso. Prévue pour la
fin de cet été encore, cette
réalisation sera menée à bien
par l'armée. Aucune machine
lourde ne sera engagée dans
cette entreprise. Ce nouveau
sentier permettra aux randon-
neurs de se rendre de Zinal à
la cabane du Grand-Mountet
en moins de quatre heures.

Automobiliste blessé
STALDEN. - Dimanche, vers
6 heures, un automobiliste alle-
mand, M. Hartmunt Ollentiek, âgé
de 20 ans, circulait dans la région
de Stalden. Dans une courbe, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
lequel heurta un mur. Blessé, le
conducteur a été hospitalisé.

EGLISE D'HEREMENCE

DIMANCHE PROCHAIN
Récital de trompette
et d'orgue

tlelùL
UiLeia=
Veufs de paille

Le 27 juillet, à 17 heures, à
l'église paroissiale d'Hérémence,
Jacques Jarmasson, trompette, et
Bernard Heiniger à l'orgue, inter-
préteront des œuvres des compo-
siteurs Heinrich Stollzel, Johann
Ludwig Krebs, Francesco Vera-
cini, Franz Liszt, Johann Sébastian
Bach, Johann Gottfried Walther.
Un soliste prestigeux

Jacques Jarmasson est né en
Avignon en 1951. Il fait partie de
cette génération qui a eu la chance
de travailler avec Maurice André,
le plus grand trompettiste de tous
les temps. C'est en 1972 que le
Conservatoire national supérieur
de Paris lui décerne un premier
prix nommé qui marquera le dé-
part d'une brillante aventure de
concertiste international.

Jacques Jarmasson a inscrit à
son répertoire les œuvres les plus
belles, mais aussi les plus délica-
tes. Les auditeurs apprécient sa
technique et surtout sa musicalité.
Son approche des grandes œuvres

dt à donner de nombreux
, à partager son temps en-
.nregistrements de qualité
rmation d'une pléiade de

mal loguer avec talent et passion. \ 
n̂a cnoBwm»

de musique d'Avignon. Il fait par-
tie des plus brillants trompettistes
français.
Un duo équilibré

Jacques Jarmasson donne d'im-
portantes séries de concerts avec
l'organiste Bernard Heiniger. Ce
denner est titulaire du prix du
Conservatoire de Genève, ainsi
que du premier prix de la TV hel-
vétique. Ensemble, ils ont signés
de nombreux disques et cassettes.
Leur parfaite cohésion et leur en-
tente musicale frappent tout au
long de l'écoute de ces œuvres où
la trompette et l'orgue savent dia-

Un stagiaire
yougoslave

Etudiant en tourisme en
Yougoslavie, M. Vladimir, fils
de ministre, apporte ses pré-
cieux services à l'Office du
tourisme de Zinal. Il y œuvre
en qualité de stagiaire. «Son
aide et sa disponibilité» ont été
soulignées durant l'assemblée.
Et l'école de tourisme, alors?
«Nous n'avons pas réussi à
obtenir l'un de ses élèves» no-
tait Benoist Germann. «Pour
la simple raison que, en fonc-
tion de nos moyens, nous pro-
posions le salaire minimum
prévu par l'école. D'autres,
sans doute, ont pu offrir
mieux...»

Du nouveau
Malgré quelques «soucis», le

contrat liant la SD et le Club
Méditerranée pour les courts
de tennis a été reconduit. On
est passé de 18 000 à 24 000
francs de location par année.

A propos du club, la SD
précise qu'il affiche complet
«pratiquement» du début à la
fin de la saison. «Cela démon-
tre l'importance de cette or-
ganisation hôtelière pour Zi-
nal» précisait M. Genoud.

Au début de septembre, le
club affichera complet - 600
personnes - grâce à un sémi-
naire de yoga dont on a pris
l'habitude depuis quelques
années. Le programme 1987 de
ces stages de yoga prévoit
même des affluences avan-
cées, même si plus modestes.
Une centaine de participants
sont d'ores et déjà annoncés
pour août 1987. Et, durant
septembre de cette même an-
née, Zinal recevra au moins
1500 stagiaires de cet art tou-
jours très prisé par les citadins
en mal de stress.

Dans les nouveautés de la
station, à signaler encore l'af-
fiche promotionnelle dont
nous parlions ici même voilà
peu («Alpes-Soleil au carré -
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J.-P. et A.-M. Grobéty-Wirth
Tous les Jours: un poisson frais
sur assiette.
Nos mets froids: salade niçoise,
roastbeef garni, hors-d'oeuvre,
steak tartare, bouilli vinaigrette _
Pour vos réceptions en plein air
buffet froid à l'emporter
(dès 10 personnes)
Tél. (027) 2313 31

Pizzeria
«Chez Nando»

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

et grillades au feu de bois
Fermé le lundi

Tél. 027/22 24 54

C«F_. v /3 Tél. (027)
INSTAURANT A / 22 AS TI

__§_?_/ t/ léuert Lausanne•TT- M

Plat du Jour et petite carte
Fermé le lundi

Hôtel du Cerf, Sion
Rue des Remparts
Tél. (027) 23 20 20

Assiette et plat du jour
Grande terrasse

Pavillon
des Sports

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

Ouvert jusqu'à 1 h.
Parc et jardin

Restaurant la channe
«Au coup de fusil»

...petits plats à votre choix

W. Sigmund
Tél. (027) 22 32 71

Piscine de Nax
Enfant sauvé de la noyade

Le drame a été évité de justesse hier, à la piscine de Nax. Le jeune Piccini, âgé de 6 ans, a
été sauvé de la noyade par le responsable de la piscine de Nax, M. Jean-Charles Mayor.

Vers 15 h 30, M. Mayor s'est jeté au secours de l'enfant qui se noyait dans la grande piscine
de Nax. Après lui avoir prodigué les premiers soins (évacuation de l'eau et respiration
artificielle) le maître nageur a fait appel à un hélicoptère d'Air-Glaciers pour transporter le
jeune rescapé à l'Hôpital de Sion.

Aux dernières nouvelles, l'enfant est hors de danger.

Pèlerinage des Amis du cœur de Jésus
Près de 200 pèlerins de Suisse romande, dont soixante Valaisans, ont vécu avec ferveur cette rencontre
avec le cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Le car, piloté par Emmanuel de l'entreprise Lathion-Voyages,
a conduit confortablement et sûrement tout ce monde sur les routes de la Bourgogne.

L'animation spirituelle était as-
surée par notre toujours jeune et
dynamique aumônier l'abbé An-
tony et par Sœur Madeleine de
Vernayaz.

Nos prières ferventes sont mon-
tées vers le Seigneur, lui deman-
dant d'affermir nos vocations, de
nous donner la paix. Les pèlerins
malades, tous les souffrants, les
malheureux ont été au coeur de
vos oraisons.

A Paray-le-Monial, Mgr Elchin-
ger, archevêque de Strasbourg et
ardent uefenseur de l'enseigne-
ment religieux dans les écoles ca-
tholiques de France, prononça
l'homélie. «Aujourd'hui, dit-il. la

technique, l'argent, le confort
remplacent la religion. La famille
et le mariage s'effondrent au profit
de la cohabitation favorisée par
une fiscalité amorale. On parle et
reparle du social, au détriment du
spirituel, pendant que le matéria-
lisme tue la générosité.

Comment rechristianiser ce
monde païen, ranimer la flamme
spirituelle?

Le pèlerinage était présidé par
l'archevêque Mgr Elchinger et Mgr
Bullet de Fribourg.

La bonne nouvelle de l'Evangile
pourra à nouveau germer et pros-
pérer dans des âmes préparées par
la prière, la méditation. Le Christ

est la voie, la vérité et la vie; à sa
suite nous apprendrons à aimer et
écouter l'autre, à partager. Lais-
sons-nous dynamiser par sa pré-
sence; dans une confiance abso-
lue, répondant à son appel; tra-
vaillons, partout où nous le pou-
vons, à revitaliser la famille chré-
tienne, à favoriser son épanouis-
sement ; nous participerons ainsi à
l'édification d'une société plus
fraternelle, plus juste.

Mgr Elchinger nous incite en-
core à la confiance, à la persévé-
rance : «Le Seigneur vous appar-
tient, il vous écoute, alors parlez-
lui, parlez-lui.»

Un pèlerin
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Assiette du jour Fr. 10.-
et spécialités italiennes

et françaises
Restauration chaude jusqu'à minuit

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

Hôtel-Restaurant
Continental

C. Zufferey, chef de cuisine
Tél. (027) 22 46 41
Assiettes du jour

Choix d'assiettes froides
et chaudes

Fermeture annuelle
du 27 juillet au 18 août .

Restaurant La Grange
Place du Midi

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

Diverses assiettes froides
J.-C. Bourdeau, 027/23 19 64

Fermé du 3 au 18 août

Restaurant-Pizzeria
Tourbillon

Assiette du jour avec potage Fr. 10-
Notre carte variée

Fermé lesamedi - 027/2212 98
Juillet et août ouvert

Café-Restaurant

des Chevaliers
(bât. Galeries du Midi)

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

service de repas sur assiette
Deux menus à choix

plus petite carte

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Menu du jour Fr. 9?50
Spécialités italiennes
Pizza au feu de bois
Fermé le dimanche

027/31 37 21 

Rest. 13 Etoiles
Tél. (027) 22 20 02

Rest. Vleux-Valais
Tél. (027) 2216 74

vous recommandent
leurs menus du jour

leurs assiettes hors d'oeuvre
et leurs spécialités «maison»

G. LUYET

La Bergère
y)  

• Steak house
c."> * Business room
£l * Le Gentilhomme
=3 ouvert jusqu'il h

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

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

Bonne chère
pour toutes les bourses

*^3^̂ W AUBERGE
& Pteakhouse DE LA BELLE OMBRE

haj Tél. 027/31 13 78

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

Veufs de paille!
oubliez vos soucis en passant

un moment agréable
aux terrasses du

Restaurant de la Piscine
Service sur assiettes

Salle pour banquets et sociétés
(20 à 80 pers.)

Grand parc - 027/22 92 38

Plat du jour Fr. 10-
+ carte variée

Salles pour noces et banquets
Fermé du 3 au 18 août

Un cadre reposant:
le Rest. du Camping

des Iles
Semaine menu à Fr. 10.—

Grillades - Choix de salade
sur sa terrasse ombragée

Tél. (027) 36 43 47

Restaurateurs
Pour
figurer
dans
cette
rubri-
que qui
paraît

cnaque lundi en juillet et
août (délai vendredi 10 h),

appelez V Sion, tél. (027)
21 21 11, int. 33, qui prend
note de votre message.

Restaurant
Les Fougères

, Châteauneuf
Plat du iour avec café et dessert

Fr. 11.-
Notre carte variée et nos spécialités

Fermé A. Délitroz
le mercredi Tél. 027/361518

de bonnes
IWI ad resses pou r

alléger votre
solitude

._____«______________________. Av. de la Gare 34
OWtXÏÏTRr 025/71 10 54

'̂ â̂kà Ĵ Fermé
WP* le dimanche

Café-Rest. Industriel
Dans notre jardin-terrasse ombragé
tous les jours menu avec potage -
Buffet de salades - Viandes grillées
sur ardoise - Spécialité de filets de
perche - Tripes «maison»
Grand parc à proximité

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

Nombreuses spécialités à la carte
Salle pour sociétés et banquets

R. Oggier, 027/36 13 47
- Fermé du 4 au 24 août -

Restaurant 13 Etoiles
Terrasse ombragée
Plat du iour Fr. 10-

Carte estivale

G. Savioz, 027/31 26 26

HOTEL *J\ \ PIZZERIA
/ r  ̂ \ 026/216 68
Ù R«tMinn. ouvert tousTRANSALPIN H" ;„„„ S

les jours
Assiette du jour- Pizza et

spécialités italiennes
Carte variée

_ Restauration chaude -• de 11 h 30 à 23 h 30 ¦

Grande terrasse - Parking

Restaurant Sur-le-Scex
sur notre terrasse jouissant d'une
vue exceptionnelle... et par beau

temps, midi et soir
GRILLADES-SALADES

de Fr. 11.-à 22.-
et toujours notre carte variée

Tél. (026) 2 11 53

RESTAURANT-PIZZERIA

Les 3-Chemins-de-Fer
Chezlvano

Ses spécialités italiennes,
ses pâtes fraîches et

son fameux TARTARE
Chaque vendredi et samedi

grillade sur ardoise
Menu du jour Fr. 10.-

Fermé le dimanche, 026/2 22 96

Hôtel de Ravoire
sur Martigny, 026/2 23 02

• Cane variée
• Spécialités de saison
• Chaque vendredi soir jusqu 'au

22 août: bu fret froid campagnard

Salle pour banquets, noces et sociétés
Kléber Giroud
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A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
4Î4 pièces
appartements 2 pièces
grand studio

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

36-207

villa individuelle
à construire (autorisation accor-
dée); salon avec cheminée, grande
cuisine, 3 chambres à coucher, ga-
lerie intérieure, garage, grand sous-
sol.
Prix garanti: Fr. 398 000.- y compris
terrains 700 m2.
Possibilité de visiter une villa ter-
minée.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. (027) 23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

Locaux à louer
Pour automne 1986

1400 m2 environ, 30 m de
vitrines.
Prix très intéressant.
Pourrait convenir à maga-
sins, exposition, atelier,
etc.

. Situation: 5 km de Marti-
gny, sur route cantonale,
places de parc illimitées.

Faire offre sous chiffre P
36-920032 à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer à Martigny, place Centrale

villa comprenant
A l'étage:
3 chambres avec salle de bains.
Au rez-de-chaussée:
hall d'entrée
cuisine
W.-C. indépendant et douche
local technique et réduit
salle à manger, salon d'environ 75
m2 avec cheminée française
Pelouse de 100 m2. Cave.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

36-28584

A louer, à vendre ou à
échanger contre terrain
A Martigny, place Centrale, dans
petit immeuble rénové

duplex de 178 m2
comprenant
1 chambre avec W.-C./douche
3 chambres
1 salle de bains.
Aux combles, avec ancienne
charpente apparente:
1 réduit
"I- W.-C. indépendant
1 cuisine avec salle à manger
1 salon avec cheminée et four à

pain
1 terrasse en toiture de 20 m2
1 cave.

A la même adresse
à louer

2!/2-pièces de 65 m2
comprenant
1 balcon
1 chambre à coucher avec salle

de bains et W.-C.
1 cuisine ouverte sur salon - salle

à manger avec bar
1 W.-C. indépendant
1 cave

bureau de 83 m2
comprenant
1 balcon
1 réduit
W.-C. séparé dames et hommes
Libre tout de suite.

Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

36-28586

COLLOMBEY/MONTHEY A vendre
Résidences La Barme Crans-sur

r..:. _.:,..=„ ... _,:.:„„ SlCttC
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«T . ___§P Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions »»"»¦¦**
'̂ 'iflfeJPS?*? particulièrement avantageuses, en achetant directement appartement dans
~̂ ~WÈï?̂vÊï du constructeur. chalet 3 chambres ,

-£ :!M__iM* Appartements de 3'/2 et 4Vz pièces, dès Fr. 206'QOO.- ?alon' cheminée, 2
,.£ mSSÊWi bains, balcon, ga-
Iw ïRT 'TrSll Fonds propres nécessaires Fr. 20'600.- rage.
VL i » I Loyer mensuel Fr. 695.- Fr- 280 000.-.
'¦ . r " **'¦'• S'adresser à ARTA S.A., Avant-Posle 4. 1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22 Tél. (022) 33 41 50

int. 25 (bureau)
témoin: chaque mercredi de 17 h à 19 h, chaque samedi de 10 h à 12 h 2918 80.

18-314494

* ̂  Sion
<¦ V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état, de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges à louer
immédiatement.
Pour visiter: 027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

Cherche à louer en ville de
Sierre

bureau 60 à 80 m2
ou appartement 2 à 3 pièces
pour bureau.
Tél. (027) 55 08 06
heures de bureau.

36-28564

appartement 31 2 pièces
séjour, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave.
Fr. 165 000.-.

ACM, M. Clerc, avenue de* la
Gare 39,1951 Sion
Tél. (027) 22 80 52.

36-239

superbe terrain
de 11 500 m2

Vue imprenable sur le lac et AI
pes, tranquillité absolue, pos
sibilité de construire: 5 immeu
blés de 4 niveaux ou 17 villas
pension, hôtel, clinique, EMS.
Hypothèque: Fr. 1 800 000.-.
Prix: Fr. 3 200 000.-.
Curieux et intermédiaires s'abs
tenir.
Faire, offre sous chiffre M 17
538262 à Publicitas, 1701 Fri
bouro.

A remettre
RÉGION SIERROISE

cafe - bar
Loyer modéré.

Tél. (026) 2 28 94.
143-102949

A vendre,
station valaisanne

pension - cafe
Restaurant.
Excellente rentabilité.

Tél. (026) 2 28 94.
36-102949

3V2 pièces neuf
en attique.
Fr. 800.- charges comprises, dès le 1 er
septembre.
3Vi pièces
Fr. 750.-charges comprises, dès le 1er
août.
A vendre à Conthey-Place

4!/2 pièces
(conviendrait pour un bureau, atelier),
accès facile.
Fr. 180 000.-avec terrain.
Tél. (027) 3611 32
dès 10 heures.

36-304750

A vendre (éventuellement à louer)
entre Sion et Sierre dans immeuble
neuf

splendide appartement
**/Z UlCbCOli\L niànae
124 m2 habitables avec garage. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Pour trai-
ter Fr. 27 000.-. Hypothèque à dispo-
sition. Possibilité d'aide fédérale. Pour
renseignements et visites.
Tél. (027) 58 19 03.

36-45368

Mont-Pèlerin, Vevey
A vendre du propriétaire

superbe propriété a
rénover

8 pièces, diverses salles d'eau, 1
studio, garage 2 voitures, ma-
gnifique parc arborisé.
Prix Fr. 900 000.-à discuter.
Hypothèque à disposition.
Tout intermédiaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre L 17-
538260 à Publicitas, 1701 Fri-
bourq.

§

Dans le cadre
des Semaines valaisannes

du lundi 21 au vendredi 25
de 13 h 30 à 17 h 30

Fabrication devant le public
de tommes et fromages par

I M. E. CARRAUX
FROMAGER

é̂t̂ i+H

appartement 96 m2
de 514 pièces

A louer,.
à Fontenelle, Bagnes

avec cave, galetas, place de parc.
Fr. 1100.- par mois.
Tél. (026) 712 40.

36-400651

mayiiiiii|ue o pieuca

A louer,
à Champlan
immeuble Les Landes

¦A*A «aBki#iJflii« * *¦ " em.¦ ***m.««*¦»

neuf
A Grimisuat
immeuble Les Crocus

appartement 51 2 pièces
construction soignée.
Prix intéressant.
Renseignements:
Tél. (027) 38 27 42 (prof)
38 39 52 (privé)

36-692

A louer, rive droite entre Sierre
et Sion (VS).
Nouvelle construction

cafe-restaurant
de 60 places, avec carnotzets
de 15, 25 et 50 places.
Terrasse et places de parc.
Chiffre d'affaires Fr. 700 000.-.
Affaire à développer.
Ecrire sous chiffre Q 36-28560 à
Publicitas. 1951 Sion.

Vercorin
Pour raisons de santé, à vendre
de particulier, chalet aménagé
et meublé, habitable toute
l'année.
Ecrire sous chiffre D 18-314857
à Publicitas, 1951 Sion.

yudll UIIUIIIII |U(i

A louer dans le Bas-Valais

restaurant

Entrée à convenir.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre J 36-28430 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vérossaz dans un site mer
veilleux

propriété
comprenant: hôtel-restaurant à réno-
ver , maison d'habitation avec ma-
gasin-épicerie, grange-écurie, verger,
place et jardin. Superficie totale 3100
m2. Affaire très intéressante et d'ave-
nir.
Pour traiter, s'adresser au (027)
22 48 41. à Sion. 36-28532

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

36-100460

A louer
à sion-ouest appailemenl
très joli 5!/2 pièces

URGENT A louer
Cause double em- à Slon-Ouest
ploi, à vendre à __ .
Châteauneuf-Con- apOSneHIBlIt
they, magnifique 

 ̂pjèces

appartement de 127 m2 , neuf,
5!/2 pièces 'uxueux- ,• Loyer mensuel:
140 m2. Fr. 1167- + char-
A céder à un prix 9es'
intéressant. Libre 1.9.1986.

Tél. (027) 22 31 32 Tél. (027) 23 53 00
midi ou soir. ?Ŝ S5

36-239 A louer
à Slon-Ouest

4V__ pièCeS attique de 162 m2,
npllf neuf, luxueux.

Loyer mensuel:
grand balcon, Fr. 1458.—I- char-
cheminée française. ges.
Fr. 1100.- + char- Libre 1.8.1986.
ges.

Tél. (027) 23 53 00.
Tél. (027) 3622 66 36.2563610 91 

, 36-2440 A louer
à Sion-Ouest

On cherche
à acheter , . .
à sion ou environs, appartement
zone villa 4  ̂ pjèces

terrain à neuf
hâtir Loyer mensuel:Mnl" Fr. 950- + charges

Ecrire sous chiffre Tél. (027) 36 22 66
V 36-28582 à Publi- 36 10 91
citas. 1951 Sion. 36-2440

COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat
D Comptabilité

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

Nom: Rue: <£ privé : 

Prénom: Localité : 0prof.:

D Langues
D Cours de vente
D Cours informatique

Cully,
du propriétaire

immeuble à
rénover
Prix: Fr. 1 200 000.-.
Hypothèque à dis-
position.
Agences et inter-
médiaires s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
P 17-538265 à Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourĝ  

Vevey, du proprié-
taire

A vendre

4500 m2 
W!l

vigne
Région
Saint-Léonard.

Ecrire sous chiffre
Z 36-28596 à Publi-
citas, 1951 Sion.

immeuble a
rénover
6 appartements + 2
commerces.
Hypothèques:
Fr. 600 000.-.
Prix: Fr. 1 000 000.-.
Agences . et inter-
médiaires s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
R 17-538270 à Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

17-4056

Jeune couple
cherche pour le
1er octobre 1986

appartement
3Vz pièces
ou plus
Région Sierre.

Tél. (021) 52 61 07.
le soir.

36-28601

A vendre à Grône

chalet
à rénover

avec grange-écurie.
Fr. 175 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-
618181 à Publicitas, 1951
Sion.

CHAMPLAN
A vendre

magnifique
appartement
414 pièces
Fr. 285 000.-.
Visites et rensei-
gnements:
Tél. 027/38 27 42
prof, ou
38 39 52 privé.

36-692

Verbier
Vente qu échange
local
commercial
très bien situé.
Ecrire sous chiffre
X 36-301559 à
Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer à
Sion, le plus rapi-
dement possible

appartement
2'/2 à
3</2 pièces
Tél. (027) 21 6615
heures de bureau,
86 23 73 privé.

36-28598
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Allègrement les 8 heures quotidiennes

W iB ______
_ jBi ______éHM
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Genève 022 21 54 22 (dpt commercial) , 022 32 1180 (dpt industrie)
Lausanne 021 23 82 62, Monthey 025 71 76 37. Sion 027 22 30 44

s eccc
: PERSON NEL TEMPORAIR;

ET STABLE »

fTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TyJ

serveuse

Employé de
commerce

garçon ou
fille pour le
service

r

Café-Restaurant
Vieux Champex
cherche

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 41216.

036-028607

CFC
cherche emploi
région Sion et envi-
rons.

Ecrire sous chiffre C
36-304753 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304753

Urgent! Cherche

Tél. (026) 8 85 50

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

Afin de compléter notre
équipe, nous désirons engager
un

décorateur
qualifié

Dans ce poste complet, votre 035-028597
polyvalence et bonne expé-
rience vous permettront de Jeune fille
vous occuper de vitrines, étudiantecréations graphiques et séri-
graphie. Portugaise, 18 ans,

cherche du travail
Vous aimez prendre des initia- tPeOU_.reaoû, et sep"
tives et avez plein d'idées? m
Alors envoyez votre dossier à Tél. .025) 71 33 90.
la Pharmacie Principale, ser-
vice du personnel, rue du Mar- 036'425564
ché 11,1204 Genève. £a,é la Glacière à

Sion,
chsrch©

Suisse ou permis valable. sommelière
18-539821 Sans permis s-abs.

tenir.
CENTRE VILLE - k_èj(/1__«J Travail en équipe.
EAUX-VIVES 2ooo- ______j / i_fe Congé le dimanche.

CHAMPEL VéSKNAZ - xS___frF_Hr' Se présenter ou
GRAND CASINO - -SS^JES, téléphoner: (027)BALLXERT-MEYRIN- < _WMfc!>. 22 15 33AÉROPORT 'T^fl  ̂ 036-821082

"*__lilULBJB -M I v yA A.T«-.  ̂¦

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'installations de lavage à haute pres-
sion en libre-service.

Nous cherchons, pour notre service externe (Valais
et bassin lémanique)

1 mécanicien électricien
avec CFC, bilingue français-allemand

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— place stable
— conditions d'engagement modernes
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des res-
ponsabilités, envoyez-nous votre offre d'emploi par
écrit avec curriculum vitae et références à: HYPRO-
MAT S.A., 2014 BOLE.

28-554365

La Caisse d'Epargne du Valais
à Sion
cherche

un employé
de banque
dans le cadre de l'expansion de son service
«bourse-titres».

Connaissances requises:
— formation bancaire
— expérience dans le domaine bourse/titres
— connaissances linguistiques.

Nous offrons:
— rémunération adaptée au format du candidat
— avantages sociaux
— travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre.
Discrétion absolue assurée.

. «
Faire offre à: Caisse d'Epargne du Valais, M. Franz
Sebler, place du Midi 20,1951 Sion.

36-815

ecdb
TRAVAIL TEMPO RAIRE

Nous cherchons
ferblantier
serruriers
tourneur
monteur en chauffage
installateur sanitaire
peintre en bâtiment
monteur électricien
étancheur
maçon .
aides chantier
aides
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.

36-2252

1870 Monthey, 5,pl-Tûbingen-Le Cerf, 025-717637
Membre du Syndicat professionnel FSETT .

S_______| _______f^P9S B__§_ \ : : **SS_*_S__KV*~

________i__ i __________̂ ^MRM̂ ^M9________^^ 'V

Plus de plaisir dans le travail

n

I menuisiers grutiers
charpentiers magasinier
. . (pièces détachées,peintres Bas-Valais)

mécaniciens bouchers i
méc. générale

! M̂ANPOWER '1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3V i

Mlgrol, auto-service
engage

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
(fabrication tubes néon)

Pour divers travaux en atelier ou
en déplacement.

/^'nn1
WD UU DS ^«l_k_îSi!_^Pi
1908 Riddes
Tél. (027) 86 24 76.

36-2622

caissière
auxiliaire
pour le service du
dimanche.

Tél. (027) 22 98 45.

036-028599

Charcutier
traiteur
cherche

poste à
responsa
bilités
Bonnes références.
Tél. (027) 86 34 34
entre 9 et 12 h.

036-028606

MIMH,oliini mécanicien autossommehere d| |ôm6
PlAKi itintn <1AAi-.n

Calé de l'Avenue à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Bramois,
cherche tout de On cherche
suite . _ .

Débutante accep- _ _ , ._ _ .
tée. pour tout de suite ou à convenir.
Congé dimanche et Se présenter au Garage Saint-
lundi. Maurice, P. Chabod & J. Garlet,Sans permis s'abs- 1890 Saint-Maurice,
tenir.

Tél. (027) 31 12 41. - Tél. (025) 65 12 06 OU
v ' 65 20 01.

036-301557 36-100544

Vous avez
• une formation de

boucher -
garçon de plot

• le sens des responsabilités
• un excellent contact avec la clientèle
• une bonne présentation

Alors soyez
le collaborateur que nous souhaitons
engager pour compléter notre équipe à
notre magasin de Riddes.

Vous pouvez adresser vos offres au service du per-
sonnel des Laiteries réunies, case postale 387,1211
Genève ou téléphoner au (022) 71 32 32, interne
230.

18-5543



Manuel

Mi
Profi d une classe vivante

Les vacances battent leur plein... De l'école aux vacances, il y a un fil continu, en
mouvement, en perpétuelle mutation, qui s'appelle la vie. Cette vie, la voici qui palpite à
travers cette page, faite d'émotion et de réflexion, que nous livre une classe, sept élèves et
leur maître. Elle est une sorte de «défense et illustration» d'une école à visage humain, à
l'écoute de la personnalité de chaque élève. Ces différents textes offrent une variation sur le
verbe apprendre.

Apprendre à regarder, à écouter, à juger, dans un monde submergé par les médias.
Apprendre à apprivoiser ces différentes sources d'information, grâce, notamment à une
heure qui leur est réservée dans le programme scolaire du cycle d'orientation.

Apprendre, ou éduquer à apprendre, telle est la mission du maître, à l'heure où les voies du
savoir sont si denses, qu'elles éclatent en un labyrinthe géant. Apprendre à créer, à laisser
parler l'imagination, à construire des passerelles entre le vécu du dehors et l'espace scolaire.
Ainsi, Manuel, Yves et les autres livrent ici, en vers, en prose ou par le dessin, quelques-unes
de leurs expériences. Ces textes révèlent que le maître et les élèves partagent quelque chose
d'essentiel, au-delà du livret du cinq, ou de la liste de nos quatre mille.

Apprendre à communiquer, à ouvrir la porte de la classe aux autres et au monde. D'où
cette définition de la catéchèse que nous livre le maître: «Un témoignage chrétien qui ne
déborde pas sur une action concrète n'en est pas un... Formons une communauté.» Le texte
intitulé «Une jeep pour Patrice» est une invitation à entrer dans la ronde. Geneviève Zuber

UNE ETOILE POUR CHAQUE ENFANT
Un conte pour ceux oui savent rêver

Au début de ce siècle, dans le - Pierrot!
ciel, il n'y avait que Pierrot, la - Où habites-tu?
lune et quelques planètes. Un jour, - Sur la lune.
Pierrot décida d'aller visiter une _ Tu te fiches de moi?
autre planète. Il choisit la terre. _ Pas du tout 'Un pacte avait été conclu: quand Au poste> ,__, ' ie mettent en ca-la lune s éteindrait, il devrait y re- bane Deuxième interrogatoire.
"T- , T • -, u ~ Ton nom?Arnve sur la Terre, il vit un en- _ p ierrotfant qui pleurait. Il lui demanda: _ m haj ,ites_tu?- Pourquoi p leures-tu? ç y
- Mes parents me battent à ~ „ j a r f '  „ .

longueur de journée! ~. U <aut b mettre dans une
- Moi je m'appelle Pierrot, et maison pour orphelins.

quand je rentrerai chez moi, je te . AmJ) e la:bas< V,ierrot es{ auf :
ferai un cadeau, c'est promis. twnne Par les enfants: «Ou habi-

Plus tard, il vit un agent de po- tais-tu?» «Sur la lune, et il faut
lice avec une matraque et un pé- Que l 'y retourne!»
tard. Les enfants l'ont cru et ont été
- Veux-tu que je joue avec toi?, gentils avec lui. Il leur a dit: «fe

demanda Pierrot vous ferai à tous un cadeau quand
Ton nom? je serai chez moi, c'est promis. »

Il repartit chez lui et il leur fit
son cadeau. Pour chaque enfant
malheureux, une étoile brille de-
puis ce soir-là.

Je la trouve chouette la fin de
mon histoire. Manuel

CROËKE
Croire en la vie, croire en l'amour.
C'est ce qu 'on nous a dit un jour,
Qu'avoir 15 ans, 20 ans,
C'est rire tout le temps.

Croire en la tendresse.
La seule richesse de ceux
Qui n'ont plus rien.

Devant le soleil, devant la lune,
J 'ai les mêmes yeux «de tout va bien»,
Mais c'est juste pour ne pas chercher
Une autre main...

Dans ma vie les feux de joie se sont éteints
C'est que pour les faire ja illir,
Il n'y a p lus que des souvenirs.
J 'aurais tant besoin d'une étincelle.

J 'ai l'air d'un môme sans histoires
Et sans problèmes,
Mais j' aurais besoin d'entendre
A nouveau: «Je t'aime»,
De cueillir un sourire en passant.
J 'aurais tant besoin de croiser
Un autre regard,
Pour me redonner de l'espoir.
Croyez-y, bon sang!

Cette possible
réforme
scolaire

Si l'on convertissait en ma-
tière le temps consacré à l'éla-
boration de la nouvelle loi sco-
laire par tous les artisans de
toutes les forges - entendez par
là toutes les personnes consul-
tées, les autorités, les commis-
sions, etc. - je pense qu'on se
trouverait face à une monta-
gne. Elle serait belle, elle serait
haute, elle susciterait l'admi-
ration du marcheur des cimes.
Quelle merveille!

Pourtant, en attendant le 28
septembre, il s'agit maintenant
de créer l'esprit de la loi qui va
la faire vivre et inversement.
L'école de la réussite pour tous
nos élèves, une école démocra-
tique où ils seront acheminés,
en fonction de leur rythme,
vers la voie rapide, celle des
rois, ou vers la voie lente, celle
des sages. Une école prévue
aussi pour garantir les droits
légitimes de nos enfants, fus-
sent-ils en difficulté ou accom-
pagnés d'une forme de handi-
cap.

Oui, la réforme scolaire va-
laisanne est possible. Elle est,
et le sera toujours d'ailleurs,
perfectible. Nul n'a jamais
rencontré le dernier article
d'une loi, fermé la porte à dou-
ble tour, et jeté la clef dans les
oubliettes du monde en mar-
che.

L'enfant pourra vivre son
enfance à l'école et apporter sa
vie dans sa classe. L'enseignant
et les parents pourront rede-
venir des maîtres, des guides,
des éducateurs, qui au centre
scolaire, qui dans le cadre fa-
milial. Si nous avons autant de
moyens de vivre, retrouvons
aussi toutes nos raisons de vi-
vre. Le bonheur de nos enfants
n'en est-il pas une? Croyons-
nous en cet esprit à créer?
Saint Michel, saint Gabriel et
saint Raphaël nous le diront le
29 septembre prochain.

Histoire
d'un retard
scolaire

Quand j'étais en deuxième
année, je me fichais de l'école.
Je disais: «C'est de la m...!»
Alors on m'a mis à Toupet
pendant deux longues années.
Ça ne marchait pas. C'est
pourquoi mon assistant social
et mon papa m'ont cherché une
p lace dans une institution.
C'est alors qu 'on m'a accueilli
au centre pédagogique. Là, j' ai
eu de la peine au début, et par-
fois , j' ai p leuré. Quand j' en
avais marre, je «fuguais» .

Un jour, mon maître d'école
m'a secoué et m'a réveillé, et
alors j' ai app ris à travailler
comme il faut. Maintenant, je
suis en dernière année d'école,
avec un maître qui m'aime
beaucoup et qui veut que je
réussisse ma vie. Yves

Pour ou contre
ja drogue?

J' avais un ami à Parlàhaut *
qui se droguait depuis l'âge de \
douze ans et demi. Il avait .
commencé, à douze ans et
demi, par la cigarette. A 12 '
ans, il fumait de la résine de
cannabis. A 13 ans, il s'est pi-
qué à l'héroïne, et a «sniffé »
(réd. respiré) de la cocaïne et
pris du LSD (acide). Il est mort
à quatorze ans et demi. Sui-
cide ou overdose?

Pour ou contre la drogue?
La question ne se pose même
pas.

EDUQUER LE REGARD

Les médias entrent à l'école
Depuis quelques années, l'ho-

raire hebdomadaire du cycle
d'orientation aménage une place
aux mass-médias. Non, il ne s'agit
pas d'écouter la radio ou de regar-
der la télévision. En fait , un tel
cours consiste à éduquer le regard
de nos élèves en leur faisant dé-
couvrir les mécanismes du choc
publicitaire, en disséquant une
émission de télévision, en réalisant
un court-métrage. Eduquer
l'oreille consiste à affiner la sen-
sibilité pendant un cours de chant
mais aussi pendant un cours de
mass-média. En effet, à l'ère du
walkman et des radios régionales,
avant la surdité, il devient urgent

d'apporter à nos élèves un son de
cloche salutaire.

Quant au fait de savoir s'il faut
montrer ou non une émission à
nos enfants, M. Bernard Béguin,
actuel directeur des programmes à
la RTVSR, dans une perspective
éducative, nous disait : «En ne
montrant pas un document quel-
conque à vos enfants, en éteignant
votre poste TV au moment d'un
«temps présent» traitant d'un sujet
réputé tabou, vous prenez le risque
de voir un jour ou l'autre votre fils
ou votre fille seul face à la télévi-
sion diffusant un produit néfaste.
Ce jour-là, vous ne serez pas là
pour en atténuer les effets en fai-

sant appel a son esprit critique.»
Le message est clair: éduquez le

regard, éduquez l'oreille et vous
éduquerez chez le jeune son ju-
gement tout en développant sa
conscience morale. N'est-ce pas
tout un programme de savoir-vivre
à restituer à l'Ecole, lorsque l'on
sait que les enseignants consti-
tuent la catégorie sociale qui fré-
quente le moins les médias? Il est
temps d'arrêter ce dialogue de
sourds entre maîtres et élèves, en
évitant à tout prix d'entrer dans
une phase d'immobilisme. L'Ecole
se meurt. C'est à nous, ensei-
gnants, qu'il appartient de la faire
revivre. Proposez le programme!

Une jeep pour Patrice
ou le but de la catéchèse en classe

UA/e j eep f iou/t P4r&ic£Durant cette année, c'est no-
tre maître qui nous a donné les
cours de catéchèse. Mais ras-
surez-vous, même si ce n'est pas
un prêtre ni une religieuse, son
témoignage nous a fait revivre.
Il nous le disait souvent: «On ne
fait pas boire un âne qui n'a pas
soif!» Lui, par contre, U nous a
franchement donné envie de
boire à cette source qui ne
donne plus soif, la source de la
vie. Nous n'allons pas tous à la
messe le dimanche! Ça, ma foi,
c'est la période de notre jeu-
nesse, celle qu'on appelle l'âge
bête, et qui nous justifiera plus
tard. Pour l'instant, nous vou-
lons vivre, vivre bien et vivre li-
bre. Nous voulons aussi autre
chose. Un témoignage chrétien,
une catéchèse qui ne débouche
pas sur une action concrète n'en
est pas une et ne nous aide pas à
vivre une vie de partage plus ¦""" <*T ^̂ _____#I __PQ_!V Wà&i V S~^^humaine et plus fraternefie. Que // /VvlÇy jV/________î _____i_____________**~~^^se passera-t-il si la justice meurt '" '̂K̂ Ŝ ^^^mm fei^ »̂entre nos mains et si l'espérance « ' - ^̂ """" .̂..«r"̂ ^̂ ^̂ ! ____l̂ ^̂ ^̂ ^qui nous fait marcher s'arrête à r ' "' < ^ —̂— »̂—*— —̂«3 f̂ ^̂ ^̂  ĉ O *-^la peur qui nous paralyse? i CC/̂  * V V/^ 4A"

Non, chers lecteurs, formons 1̂ ™̂̂ «^̂ i—«^
la communauté! Comment?
C'est simple en fait! Notre maî-
tre a un ami qui est missionnaire quoi ne P aiderions-nous pas bancaire est le suivant:
au Nigeria. C'est un jeune prêtre tous ensemble? Que chacun 0609.070570.60. Veuillez faire
qui a une trentaine d'années. Il partage ce qu'il peut ou ce qu'il figurer au dos du bulletin la
s'appelle Patrice Gasser et ses veut. Pour nous, c'est cela vivre mention «Une jeep pour Patrice,
parents habitent à Mollens, petit en frères et en chrétiens. Vou- action catéchèse»,
village de la noble et louable lez-vous que nous le vivions en-
contrée. Le problème est qu'il semble? Alors faites-le en Nous vous souhaitons un bel
est seul depuis le mois de juin et adressant un bulletin de ver- été et de bonnes vacances à tous
qu'il a besoin d'une jeep pour sèment à la Caisse Raiffeisen de ceux qui en prendront,
ses déplacements. Alors pour- Mollens. Le numéro du compte Les élèves et leur maître

Le divorce de mes parents
Dans notre société, la sé-

paration ou le divorce des pa-
rents arrive fréquemment. Il
survient au terme d'une p é-
riode où les relations sont très
difficiles.

Moi, personnellement, je
n'ai pas souffert de la sépara-
tion de mes parents. Elle est
survenue alors que j' avais un
an. Je n'ai donc aucun sou-
venir de cette p ériode-là. Tou-
tefois, par la suite, maman m'a
expliqué.

Mes sentiments par rapport

à cette séparation ont évolue.
Mon père, qui travaillait et
habitait dans la ville voisine
venait me voir régulièrement,
le mercredi après-midi. Ce qui
fait que le détachement ne m'a
pas marqué. Par la puite mon
père est retourné dans son pays
natal. I l y  a fondé une famille
et moi je peux passer chez lui
toutes mes vacances. Au dé-
but, j' ai eu des problèmes pour
m'habituer à sa seconde
femme et pour que celle-ci
m'accepte de temps en temps.

Maintenant ça va bien. J 'ai
une demi-sœur, et on s'entend
tous très bien dans la famille.

Mais j' ai 16 ans et je vais
commencer un apprentissage.
Cela veut dire que je ne pou r-
rai plus aller à ma guise chez
mon p ère. Je devrai prendre
des congés et je ne pourrai plus
rester chez lui aussi longtemps
que d'habitude. Je ne sais pas
l'effet que ça va me faire de ne
plus pouvoir aller aussi sou-
vent chez mon père. (Un élève)

SAVOIR, SAVOIR-FAIRE et SAVOIR-ETRE
La mission de l'école

Ah! ces maths modernes.
Oh! ce nouveau français. Nos
enfants ne savent plus écrire!
La calculatrice, un vice! Ces
réflexions, chacun peut les en-
tendre tous les jours. De temps

en temps, les enseignants les
perçoivent à travers des arti-
cles publiés dans leur «Ecole
valaisanne».

Que faire? Réagir par
«Toutatis» . Oui, réagir en
criant à qui veut l'entendre
que la science mathématique
demeure inchangée, que le
français est toujours le fran-
çais. Ce sont les moyens d'ap-
prendre et les manières d'en-
seigner qui ont évolué, éclairés
par les recherches en péda-
gogie et dans les sciences de
l'éducation. La Massa, la
Dalla, la Lonza, etc., est une
manière d'apprendre qui a été

modifiée par l'étude d'un bio-
tope, d'un /milieu rural ou ur-
bain, par l'érosion d'une mon-
tagne, ou la sédimentation
d'une plaine.

Aujourd'hui, l'école ne peut
plus tout apprendre à l'élève.
Le savoir a éclaté sur le front
de toutes les sciences existan-
tes. L'école doit donc appren-
dre à apprendre. L'enseignant
reste un délégué aux valeurs
permanentes qui dispense à
ses chères têtes blondes savoir,
savoir-faire, savoir-être. La
terre tourne, tournons avec
elle. Mais dans le bon sens!



Il a plu au Seigneur d'appeler
à la joie de Son royaume l'âme
de sa fidèle servante

Madame
Françoise
LAMON

veuve de Jules

décédée à son domicile de
Vaas, le 20 juillet 1986, après
une longue maladie, dans sa
79e année.

Pont part de leur peine:

Claude et Cécile LAMON-BRIGUET, à Vaas, et leurs enfants
Pascal et Marie-Laurence, Bertrand;

Marthe LAMON, à Vaas;
Germaine et Edi MULLER-LAMON, à Oberdorf , et leurs

enfants Daniel et Jacqueline;
Félix et Véronique LAMON-WINCKLER, à Sierre, et leurs

enfants Bernard, Gabriel;
Michel et Michèle LAMON-NANCHEN, à Lens, et leurs enfants

Manuella, Fabrice ;
Marcel et Jacqueline LAMON-PACHE, à Flanthey, et leurs

enfants Sylvie, Frédéric;
Victor et Cécile LAMON-SARTORETTI, à Vaas et leurs enfants

Valérie, Anne-Laure, Régine;

Les familles de:
Feu Ambroise LAMON-BONVIN;
Feu Cyrille LAMON-LAMON;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 22 juillet 1986, à 16 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 juillet, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la S.A. des téléphériques de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise LAMON

maman de Victor Lamon, président de la société.

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

Le conseil d'administration
de la S.A. des téléphériques de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise LAMON

maman de Victor Lamon, président de la société.

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

La Société de tir militaire à Lens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise LAMON

mère de M. Marcel Lamon, son dévoué vice-président.

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

t
La Commune et la Bourgeoisie de Lens

ainsi que les membres du conseil
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Françoise LAMON

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

t
S'est endormi dans la paix du ^_«___y, i».
Seigneur, le samedi 19 juillet j
1986, à l'âge de 76 ans, après WÊÊ
une longue maladie

de François .

Font part de leur peine : jËL

Son épouse:
Adrienne SAUTHIER-ROH, à Aven;

Ses enfants:
Claude SAUTHIER et sa compagne Aldona, à Sion;
Marie-Danielle et Eric NICOLLIER-SAUTHIER , à Aven;
Jacques et Madeleine SAUTHIER-ZAPPELLAZ, à Aven;
Gérald SAUTHIER, à Aven;
Christiane SAUTHIER-UDRY, à Aven;
Jasmina SAUTHIER-BOUAOUDIA, à Vétroz;

Ses petits-enfants:
Dominique et Eric SAUTHIER et son amie Isabelle;
Daniel, son amie Katia, et Erica NICOLLIER;
Maude et Anne-Laure SAUTHIER;
Nora SAUTHIER;

Son frère :
Siméon SAUTHIER et famille, à Erde ;

La famille de feu Innocent ROH, à Erde et Sion;
Madame veuve Louise ROH et famille, à Erde et au Tessin;
Madame veuve Joséphine ROH et famille, à Erde et Conthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 22 juillet 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Erde où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 juillet, de 19 à 20 heures.

Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Contheysanne

¦ : y  ¦ ¦

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER

membre fondateur, membre d'honneur et ancien président.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Les musiciens rendront un dernier hommage à Marcel, aujour-
d'hui lundi 21 juillet 1986. Rendez-vous à la crypte à 19 h 30.

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

" t
Madame et Monsieur Bruno LUSSI-FELLAY, Patricia et Bernd,

à Olten;
Monsieur et Madame Louis FELLAY-GENOLET, à Bramois;
Monsieur et Madame André FELLAY et leurs enfants, à Genève ;
Madame Joséphine PFAMMATTER, à Brigerbad;
Monsieur et Madame Oswald PFAMMATTER, à Viège;
La famille de feu Frieda QUAROZ-PFAMMATTER, à Bramois ;
Madame veuve Jeanne REY-FELLAY et ses enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Jules FELLAY-PONT et leurs enfants, à

Sierre ;
Madame veuve Anna FELLAY-THALMANN et ses enfants, à

Bramois;
Madame veuve Gabrielle FELLAY et ses enfants, à Bramois ;
Madame veuve Lucie FELLAY-DUBUIS et ses enfants;
La famille de feu Pierre FELLAY-UDRISARD, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle FELLAY-
PFAMMATTER

Bramois

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et tante,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 86 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Bramois le
mardi 22 juillet 1986, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

La famille y sera présente aujourd'hui lundi 21 juillet 1956, de
19 à 20 heures

t
Son épouse:
Henriette GEX-FABRY-DEFAGO, à Val-dTlhez;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Louise GEX-FABRY-DESPLAND, à Val-dTlhez, ses

enfants et petits-enfants à Val-d'Illiez, Vevey, Cavalaire,
Monthey et Sierre ;

Madame Marie GEX-FABRY-DURIER, à Val-d'Illiez, ses
enfants et petits-enfantsà Val-dTlhez, Monthey, Vionnaz et
en Angleterre;

Madame et Monsieur Emile AVANTHEY-GEX-FABRY, à
Monthey, leurs enfants et petits-enfants, à Monthey et
Champéry ;

Madame et Monsieur Guillaume BERRA-GEX-FABRY, à
Champéry, leurs enfants et petits-enfants, à Champéry et La
Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu André GEX-FABRY-
DEFAGO, à Val-d'Illiez et Monthey;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Léon DEFAGO-GILLABERT, à Cham-

péry, leurs enfants et petits-enfants, à Monthey, Martigny et
Genève;

Monsieur et Madame Oswald DEFAGO-GILLABERT, à Val-
d'Illiez, leurs enfants et petits-enfants à Val-d'Illiez,
Monthey, Collombey et Troistorrents;

Madame Marie-Louise RICHARD-DEFAGO, à Morzine, ses
enfants et petits-enfants à Morzine et Thonon;

Ses filleuls, cousins et cousines;

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

Monsieur
Léon GEX-FABRY

ancien tenancier de l'Hôtel du Repos
et de la.Violette à Val-dTlhez

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu à l'Hôpital de
Monthey le samedi 19 juillet 1986, à l'âge de 76 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Val-
dTlhez le mardi 22 juillet 1986 à 15 heures.

Le défunt repose à son domcile à Val-dTlhez.

Une veillée de prière aura heu à l'église de Val-d'Illiez aujour-
d'hui lundi 21 juillet, à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

""t" "
La fanfare L'Echo de la vallée de Val-d'Illiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon GEX-FABRY

membre d'honneur et ancien membre actif.

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

t
La Chorale de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GEX-FABRY

membre d'honneur et actif , médaillé bene merenti.

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

t
La famille de

Madame
Ernestine GENSIKE

née DELALOYE

vous fait part de son décès, survenu subitement le 19 juillet 1986
dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 22 juillet 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famiUe sera présente aujourd'hui lundi 21 juillet 1986, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient hèu de lettre de faire part.



Son épouse:
Suzanne DELASOIE-METROZ;

Ses enfants et petits-enfants:
josy et Jean-Marie DARBELLAY-DELASOIE et leurs enfants

Annick, Laetitia et Alexandre, à Liddes;
Jean-Luc et Christiane DELASOIE-TRIPET et leurs enfants

David et Gaël, à Martigny;
Marie-Jeanne et Jean-Claude GROSS-DELASOIE et leurs

enfants Sébastien et Nicolas, à Reppaz;
Ginette et Edgar PRODUIT-DELASOIE et leurs enfants Sarah

et Christophe, à Vevey;
Rémy DELASOIE, à Liddes;

Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Alice et CyriUe

Reppaz;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Monsieur et Madame Fernand MÉTROZ-DARBELLAY et leurs

enfants, à Liddes;
Monsieur et Madame CyriUe MÉTROZ-LATTION et leurs

enfants, à Liddes;

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

Je vous aimerai dans le ciel
comme je vous ai aimés sur la terre

GABIOUD-DELASOIE, à

Monsieur
Luc

DELASOIE
survenu à l'Hôpital de Martigny,
le 20 juiUet 1986, dans sa
68' année, après une doulou-
reuse maladie et réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement
aura heu à Liddes, le mercredi
23 juillet 1986, à 10 heures.

Le corps reposera à partir de mardi 22 juillet à la crypte de
l'église de Liddes où la famUle sera présente de 19 à 20 heures.

Domicile de la famiUe : Rive-Haute, 1931 Liddes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette BOSI

mère de M. Michel Bosi, membre du comité cantonal.

Les obsèques auront heu le mardi 22 juUlet 1986, à 10 heures, à
l'église paroissiale de Monthey.

EN SOUVENIR DE

Claude-Alain
DUBUIS

EN SOUVENIR DE

Werner
BAUMANN

1985 -Juillet -1986
Mourir n'est pas le poing ou-
vert d'où s'échappent d'in-
croyables volières.
Mourir c'est cesser d'être un
exilé au pays des habitudes.
C'est sauter à pieds joints dans
l'impossible.
H n'y a plus alors ni poids ni
mesure ni pour l'espace ni
pour le temps.
Il n'est plus rien qui dure ni
d'instant.
Mesure-t-on une espérance?
Hélas! la clé a été perdue, de
cette porte découpée dans le
ciel et qui met les étoUes
comme un sable dans le creux
de la main. Une messe d'anniveraire sera

Ta famUle. célébrée le mercredi 23 juillet
Une messe anniversaire sera 1986 à la chapelle Notre-
célébrée à Riddes, le mardi Dame-des-Marais à Sierre, à
29 juillet 1986, à 19 h 30. 8 heures.

21 juillet 1984
21 juillet 1986

Cher fils et frère bien-aimé...
Voici deux ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
Combien de fois penchés sur
ta tombe, nos yeux se sont
mouillés.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour anniversaire.

Tes parents,
ta sœur et ton frère.

t
Cpc PTlfâTltS"
Martial et Lydia CHEVEY-COUTURIER , à Chalais;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-François et Sonia CHEVEY-MÉTRAL et leurs enfants

Sarah et Sophie, à Châtelard ;
Elisabeth et Christian VOCAT-CHEVEY, à Chalais;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs et neveux :
FamiUe feu Paul GABIOUD-PERRUCHOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Châteauneuf , Sion, Fribourg, Bienne et
Uvrier;

Cécile EGGS-PERRUCHOUD, à Granges;
René et Anna PERRUCHOUD-PELLAUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Réchy, Genève et Granges;
Eliane PERUCHOUD-PERRUCHOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Réchy et Genève ;
Edouard et Mathilde CHEVEY-COTTER, leurs enfants et petits-

enfants, à Vercorin, Genève et Sierre;
Alfred CHEVE Y, à Sierre;
Bernardine et Hermann ZUFFEREY-CHEVEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Réchy et Sierre ; .

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

VSL* '<P« ___ J__V^__ E____ fl WM * *5__^S

sœur, tante, grand-tante , cou- :  ̂1*2______K'_______|
sine , marraine et amie, sur- % v ,, * », 
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La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de Chalais le
mardi 22 juiUet 1986, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h 45 devant son domicile à
Chalais.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 21 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Shotokan-Karaté-Club Martigny-Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guy CARRON-

GONTHIER
vigneron

papa de ses membres actifs Christian, Didier et Marie-NoëUe.

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

t
L'administration communale de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy CARRON

son dévoué collaborateur.

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

t
La Société d'agriculture de Fully

a le grand regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Guy CARRON-

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

Monsieur
Narcisse FONTANNAZ

|_____________________H_HH|________________________l^î iVBHHi^HBHi^^^HMHHHHii ^^^^^^HBHi I ————— i -̂ ^^H*»«B____^^^^^ _̂-____________________________________ M____a

chauffeur

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

La direction et le personnel
de la menuiserie Albert Seppey à Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile SIERRO

papa de Damien et grand-papa de Pierre-Antoine, leurs fidèles
collaborateurs et coUègues de travail.

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

Dimanche 20 juiUet 1986 a été
brutalement enlevé à notre ten-
dre affection, à la suite d'un
infarctus, notre époux et papa
chéri

Monsieur
Narcisse

FONTANNAZ
decede a son domicile, dans sa
55e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur immense chagrin :

Son épouse: Maria FONTANNAZ-BELLINI, à Vétroz;

Son fils : Jean-Michel FONTANNAZ et Ingrid, à Châteauneuf

Sa sœur et son beau-frère : Monique et Roger MORARD
FONTANNAZ et Olivier, à Muraz-Sierre ;

Son frère : Jean-Marie FONTANNAZ, à Plan-Cerisier;

Sa belle-mère: EUsabeth BELLINI, en ItaUe ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Francesco et Lorenzina BELLINI, Liza et Battista, en Italie ;
Valentino et Caterina BELLINI , Simone et Mauro, en Italie ;
Lucia et Raffaelle AMORUSO-BELLINI, Saverio et EUsabetta

en ItaUe :

Ses tantes: Angélique et Aimée CRITTIN, a Chamoson et Sion;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alphonse CRITTIN ;

Son oncle: Jean COTTER, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Sa tante : EUse FONTANNAZ, ses enfants et petits-enfants ;

Ses fiUeuls: Fabienne, Olivier et Claudy;

ainsi que toutes les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse de Vétroz, le
mardi 22 juiUet 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Vétroz où la famUle sera
présente aujourd'hui lundi 21 juUlet, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuU ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La fanfare Concordia de Vétroz
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse FONTANNAZ

son membre actif et membre d'honneur

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

La direction et le personnel
de la Brasserie valaisanne

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue de travaU



Télephonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,
1951 Sionl.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
Prêt personnel de la Banque ORGA - rapidité, " Illllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

Si vous êtes

bien assuré,

c'est assurément

aussi grâce à la

P Dublicité

La publicité est utile. A tous.
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annonces :
027/21 21 11

Vos

AVIS
MATT'OIL RECUP ORGANISATION

Débarrasse et ramasse en service régulier, toutes les

HUILES USÉES
et fûts vides, en Romandie.

Appeler pour:
— les huiles minérales (en fûts ou citernes)

Christian Matter 024/21 87 50
Chemine des Roses 2, 1400 YVERDON

- les huiles végétales (cuisine)
Rémy Dupuis 021 /87 24 02
Route de la Gare 1, 1305 PENTHALAZ

22-14413

Le style d'autrefois ^^^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louii XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance el Louis -XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
slvle.
Attention .: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h
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f~ Des prix «plume»
à notre

VENTE SPÉCIALE
aut. du 10 au 31.7

10 à 50% de rabais
Duvets nordiques
160 x 210 Primavera percale
plumettes neuves duveteuses
de canard blanc 15%

227.- 165.-
duvet neuf de canard
blanc 65%

473.- 245.-
duvet neuf de canard
blanc 90%

536.- 365.- .
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VAL DUVET SION <p 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes
VAL DUVET MONTHEY gi 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24
VAL DUVET SIERRE 0 027/55 23 33
Av. Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)

[
Rabais 1

20 à 50%V
sur toutes *̂

nos chaussures
(Vente spéciale

jt. du 10 au 31 juillet.

YîchecM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

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

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

r ^Restaurant - Pizzeria

LA CAMBUSE
Magnot - Vétroz

Fermeture annuelle
du 21 juillet au 13 août

_ 36-27751 _.

GLRSSEV ,, —
Des ÉCONOMIES

d'ÉNERGIE
avec le GAZ et

TOTEM
Pour la production
simultanée de chaleur
et d'énergie électrique
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vous gagnez

%

* un mois
gratuit

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

20 à 60%
de rabais

Vente spéciale aut.
du 10 au 31 juillet

• Parois - Vaisseliers - Pe-
tits meubles rustiques

• Bibliothèques
• Tables + chaises

• Salons en tissu et cuir
• Canapés 2 + 3 pi.
• Lit - Couches - Literies

• Tapis laine
• Duvets - Couvertures
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Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel
Tél. (027) 22 34 20
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Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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I Le soussigné souscrit un abonnement au NF —y .

dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de f l\.—

I '
| Nom: 

Adresse exacte: 

N° postal : 

Date: Signature: 

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

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

Fils (fille) de

[ Banque ARCA

Vacances annuelles
du 26 juillet à midi au lundi 11 août
à 8 heures.
Meynet S.A.
Cycles - Motos
Av. de France 21,1870 Monthey
Tél. (025) 71 25 75.

36-821065

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

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026)816 39

89-2044

MARYSA

THE SKY RIDERS

"GO DANCE GO \
Du 19 au 31 juillet

pour la première fois }

2 chanteuses et 4 musiciens u_ _  
s

Venez déguster nos cocktails |
de l'été sur notre terrasse _

dès .
21 HEURES

Ouvert tous les jours de 21 h. au matir
Montreux S 02 !/6 3 56 46
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LES VACANCIERS SE SONT CROISÉS EN SUISSE

Le 20 millionnième véhicule a franchi le Gothard
BERNE (ATS). - Les vacanciers qui ont échelonne leurs départs depuis
le début du mois et entamaient leurs retours ont encombré les routes
suisses ce week-end un peu maussade et plutôt frais quant à la météo.
Des bouchons de deux à quatre kilomètres se sont formés de vendredi
soir à samedi soir aux points habituels sur la NI entre Zurich et Saint-
Gall, la N2 Lucerne - Gothard - Chiasso, entre Melide et Chiasso et sur la
N9 entre Bex et Saint-Maurice, principalement sur les axes nord-sud. Par
ailleurs, au moins six personnes ont perdu la vie ce week-end sur les
routes suisses, dont trois conducteurs de deux-roues. Enfin, la route du
tunnel du Gothard enregistre un nouveau record: à 17 h 15 précise, le 20
millionième véhicule empruntait le

La Valais a vu ce week-end une
affluence particulière de vacan-
ciers dans les stations des Alpes,
ce qui s'est répercuté sur le trafic
en direction du Valais. Une co-
lonne de véhicules d'environ deux
kilomètres bouchait , l'entrée de
Bex, samedi dans le sens Lau-
sanne-Martigny, jusqu'à 17 heures.

Outre-Sarine et au Tessin, la
circulation a été entravée, surtout

tunnel ouvert le 5 septembre 1980.

depuis vendredi soir jusqu'à sa-
medi après-midi. La surcharge des
routes tessinoises a entraîné des
bouchons sur la N2 , de Lucerne à
Chiasso. Entre Biasca et Bellin-
zone, sur la voie unique, on roulait
au pas. A Chiasso, une colonne de
voitures de près de 14 kilomètre
s'étirait samedi devant la douane.

Selon Walter Zgraggen, au
poste de circulation de Gôsche-

nen, le tunnel du Gothard a en-
registré un nouveau record. Sa-
medi, dans les deux directions, un
total de 33 678 véhicules ont passé
le tunnel. La plupart des voitures
roulaient en direction du sud et
ont dû s'armer de patience, car les
bouchons commençaient déjà à
Erstfeld.

Les retours de vacances, bien
que nombreux ce week-end déjà,
n'ont pas provoqué de grosses dif-
ficultés sur le réseau suisse, a con-
firmé la centrale de circulation
routière à Zurich. Peu de bou-
chons et de ralentissements ont été
enregistrés hier. Il n'y a guère que
près de Winterthour que le trafic a
été ralenti en raison d'un chantier.

Au chapitre des accidents, au
moins quatre personnes ont été
tuées sur les routes et un jeune
homme a été happé par un train

dans la gare d'Aarau vendredi,
alors qu'il tentait de rattrapper un
train en marche.

Un motocycliste de 23 ans,
d'Alpnachstad (OW), a été mor-
tellement blessé à Préverenges
vendredi. Il a été heurté par une
voiture qui circulait en sens in-
verse et qui a dérapé sur la chaus-
sée mouillée.

Au Tessin, hier matin, c'est une
jeune conductrice italienne qui
meurt carbonisée dans son véhi-
cule, faute de pouvoir s'en extrai-
re. Elle a quitté la route pour une
raison inconnue et percuté un
mur. La voiture a pris feu. A noter,
comme le soulignait hier la police,
que la victime n'était pas attachée.

Enfin, à Frick (AG) un cycliste a
été heurté par une voiture qui cir-
culait sur sa gauche, et qui avait
d'abord percuté une moto. Le cy-
cliste, 42 ans, d'Obergôsgen (SO)
est décédé à l'hôpital..̂ — _.

Une manière originale d'immortaliser un bouchon.

il abat son ancienne amie
SOLEURE (ATS). - Un homme de
45 ans a abattu son ancienne amie
avec son fusil militaire samedi
dans un appartement de Zuchwil

t
L'Association valaisanne
de gymnastique féminine

a la grande peine de faire part
du décès de

(SO). La femme, agee de 25 ans,
l avait quitté un mois auparavant.
Il l'a abattue alors qu'elle venait
chercher ses affaires dans l'appar-
tement où ils avaient habité en-
semble. L'homme, qui avait pris la
fuite, a été arrêté samedi soir à
Balmberg, a annoncé la police di-
manche.

La femme était venue dans l'ap-
partement rechercher ses affaires
accompagnée de deux personnes
qui devaient l'aider. L'homme lui a
tiré dessus alors que les deux au-
tres avaient quitté l'appartement
pour transporter des affaires au
bas de l'immeuble. Elle est morte
sur les lieux.

L'homme a alors abandonné son
arme et à quitté la maison sans at-
tirer l'attention. Il a pu être arrêté
à Balmberg, après que la police a
été avertie que son auto, dont le
signalement avait été donné, se
trouvait devant l'établissement de
cure dans lequel il a été retrouvé.
Il n'a pas opposé de résistance et a
reconnu les faits. Le fait qu'il se
soit rendu à Balmberg laisse pen-
ser qu'il ne cherchait pas vraiment
à prendre la fuite, estime la police.

Madame
Georgette BOSI

maman de son membre
d'honneur et dévoué membre
de la commission technique
M™ 1 Gilberte Gianadda et
sœur de son membre d'hon-
neur Mme Herminie Mischler.

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

t
Le Martigny-Sports

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André BERETTA

papa de Frank, joueur de la première équipe.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie, la
famille de

Madame Madeleine GIROUD
vous exprime sa vive reconnaissance pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Emonet;
- au Chœur mixte de Charrat ;
- à M. Xavier Moret, pompes funèbres Gay-Crosier;
- au Conseil municipal de Collombey-Muraz;
- au Parti radical de Collombey-Muraz;
- à la fanfare La Collombeyrienne de Collombey;
- au Club des lutteurs Illarsaz.

Charrat , juillet 1986.

Tunnel et grands crus
NEUCHATEL (AP). - Le per-
cement du tunnel autoroutier
de la N5 sous la ville de Neu-
châtel ne va pas sans poser
mille et un problèmes annexes
aux ingénieurs responsables
des travaux. Ainsi, deux ama-
teurs de bon vin se sont inquié-
tés des conséquences que
pourraient avoir les travaux sur
leurs bouteilles, indique le Dé-
partement cantonal des tra-
vaux publics dans son dernier
bulletin d'information sur la
N5. Le précieux nectar survi-
vra-t-il au passage, à quelques
mètres sous les caves, de
l'énorme machine qui fore la
galerie?

Le Service cantonal neuchâ-
telois des ponts et chaussées,
voyant déjà pointer à l'horizon
des procédures de demandes
d'indemnisation, a voulu en
avoir le cœur net. Il a pris
l'avis de spécialistes de la Sta-
tion fédérale de recherches
agronomiques de Changins
(VD). Les experts ont été for-
mels: le vin ne saurait souffrir
du passage, même répété, du
tunnélier qui travaille p lusieurs
mètres en dessous des caves.

Au pire, l'effet des vibrations
pourrait être comparable au
transport des bouteilles. Il suf-
firait donc, de l'avis des ex-
perts, de ne pas boire le vin
agité durant les jours suivant le
trouble éventuel. Bref, de le
laisser reposer pour qu 'il re-
trouve toute sa qualité.

Les grands crus peuvent
donc dormir sans problème
dans leurs caves et leurs pro-
priétaires au-dessus. Si toute-
fois un œnophile sceptique en-
tendait faire valoir quelque ré-
clamation, il devrait adopter la
procédure arrêtée par les spé-
cialistes de Changins.

Il devrait d'abord p lacer en
lieu sûr trois bouteilles de cha-
que cru (trois pour éviter sta-
tistiquement tout risque de
tomber sur une bouteille au
goût de bouchon) et les entre-
poser dans un endroit convenu,
à l'abri des vibrations.

Il ne lui resterait plus ensuite
qu'a organiser une dégustation
comparative, des œnologues
avertis goûtant tour à tour des
bouteilles mises en lieu sûr et
des crus prétendument secoués.
Avis aux amateurs!

LES DEPENSES DES SUISSES

Plus pour les assurances
que pour la nourriture
GENÈVE (AP). - En 1985, les Suisses ont dépensé plus pour s'as-
surer que pour se loger ou se nourrir. Les statistiques officielles
montrent en effet que 16% des dépenses d'un ménage suisse
moyen ont été consacrés aux assurances l'an passé. Ce pourcen-
tage serait encore plus élevé si l'on avait tenu compte des assu-
rances pour véhicules, a indiqué samedi à Genève la Société pour
le développement de l'économie suisse (SDES).

Le gros des primes est lié à des obligations imposées par l'Etat.
Les montants versés à l'AVS, à l'Ai et à l'assurance pour perte de
gain (APG) représentent 28,2% des dépenses consacrées aux as-
surances. Les assurances maladie et accident, très souvent obli-
gatoires, engloutissent plus d'un quart (27,9%) de l'ensemble des
dépenses. Les primes versées à des caisses de retraite ou de pré-
voyance, pour l'essentiel le deuxième pilier, ont absorbé 26,5% des
dépenses.

Ainsi, plus de 82% des dépenses annuelles moyennes qu'un
ménage suisse a consacrées en 1985 aux assurances étaient cons-
titués par des cotisations obligatoires, de fait ou de par la loi, au
titre de l'AVS, de l'invalidité et de la santé.

Seuls 17% des dépenses sont allés aux assurances facultatives:
assurance-vie, autres assurances de personnes, assurances-choses,
de bâtiment et de mobilier, de responsabilité civile ou autres, a
précisé la SDES.

JS assurances de personnes, assurances-choses, . . . ,. .. j  • ZURICH (ATS). - Des indi-mobiher, de responsabilité civde ou autres, a ^6 CÎ1I6I1 6Ï3H S0UT0 «dus se sont emparés d'un butin
J d'une valeur de quelque 165 000

-, s GENÈVE (ATS). - Dans la nuit de francs lors du cambriolage d'un
samedi à dimanche, des voleurs se appartement à Riischlikon entre

^^^^^ • TÀUFFELEN (BE) (ATS). - sont introduits dans une villa à vendredi soir et hier matin. Les
SfSfflH Une ferme sise dans le village de Thônex (GE). Si leur butin a été malfaiteurs ont volé de l'argent,
¦¦¦JMâi Tauffelen , Seeland bernois, a été maigre , trois porte-monnaie con- des bijoux, de l'argenterie et deux

complètement détruite par le feu tenant 100 francs suisses, 100 tapis persans, soulignait hier la
dans la nuit de vendredi à samedi, francs français et 8 francs suisses police cantonale. D'autres cam-
Les dégâts s'élèvent à environ un en pièces de 20 centimes, ils ont au brioleurs ont emporté des tapis de
million de francs, annonçait sa- moins pu opérer en toute tranquil- soie chinois, des tapis précieux et
medi la police cantonale. Quel- lité, a indiqué la police genevoise. deux tables de salon dans un ma-

SVCfl 1ues têtes de bétail ont péri dans Les propriétaires de la villa ne se gasin de meubles à Obfelden. La
M| WkW les flammes, les six habitants de la sont pas réveillés et leur chien n'a valeur du butin est estimée à quel-_____________________ ferme ont pu échapper au feu. pas bronché, car il est sourd... que 14 000 francs.

DEMANDES D'ASILE

Régression de près d'un tiers
ZURICH (AP). - Le nombre des
demandes d'asile déposées durant
le premier semestre de 1986 a ré-
gressé d'un peu moins d'un tiers
par rapport à la même période de
l'année précédente ; 2500 deman-
des d'asile ont été déposées de
janvier à fin juin 1986 contre 3500
pour le premier semestre de 1985,
a révélé samedi le quotidien zuri-
chois «Tages Anzeiger» sur la base
de sa propre enquête. Toutefois,
certains cantons ont enregistré une
hausse des demandes alors que
Bâle-Ville et Vaud, qui figuraient
parmi les cantons les plus chargés,

en ont reçu sensiblement moins.
La progression a été forte en

Argovie où 240 demandes d'asile
(contre 110 pour le premier se-
mestre de 1985) ont été déposées
de janvier à fin juin 1986. Bâle-
Campagne a lui aussi connu une
augmentation, les demandes
d'asile passant de 80 à 180 pour les
périodes considérées.

Bâle-Ville (800/270), Vaud
(700/140), Berne (360/130) et le
Tessin (300/170) enregistrent en
revanche une considérable dimi-
nution. Le nombre de demandes
d'asile déposées durant le premier
semestre de 1986 n'a guère varié
dans les cantons de Zurich (420
demandes contre 414 durant le
premier semestre 1985) et de Ge-
nève (220/210).

Les experts en politique d'asile
craignent - selon le quotidien zu-
richois - que la nouvelle distribu-

tion des demandes d'asile en sus-
pend mette en péril la clé de ré-
partition mise au point par les
cantons en février dernier.

Les cantons qui auraient dû ac-
cueillir des demandeurs d'asile ont
connu une recrudescence de nou-
velles demandes alors que les. can-
tons anciennement surchargés, tels
Bâle-Ville et Vaud, qui devaient
être les principaux bénéficiaires de
la clé de répartition, enregistrent
un recul des demandes.

Ce déplacement régional des
candidats à l'asile nouvellement
arrivés ne va pas sans poser cer-
tains problèmes aux œuvres d'en-
traide et au personnel d'encadre-
ment. Les gens qui s'occupent des
réfugiés ne peuvent pas être dé-
placés facilement et rapidement
d'une région moins chargée vers
un canton plus chargé, ajoute le
«Tages Anzeiger».

TAUX D'INTERETS SUISSES

Pas de baisse en vue
ZURICH (ATS). - Les taux d'intérêt n'ont, dans l'immédiat, que
peu de chance de baisser en Suisse. La Banque Nationale Suisse
(BNS) n'entend pas, en effet, relâcher sa politique monétaire.
Comme l'explique M. Markus Lusser, vice-président du directoire
de la BNS, dans une interview publiée samedi par le quotidien
bernois «Der Bund», la poussée de fièvre des taux helvétiques n'a
qu'un caractère passager, au vu de l'actuelle accalmie des taux
d'intérêt à long terme.

Autre raison essentielle au maintien d'une ligne dure: le combat
contre l'inflation, qui n'est pas encore gagné, selon le responsable
de la banque centrale helvétique. Pour M. Lusser, une légère cor-
rection vers le bas des taux d'intérêt n'est cependant pas exclue,
étant donné la demande relativement modeste du marché des ca-
pitaux et la probable disparition de tout capital-risque à disposi-
tion sur le marché au deuxième semestre de l'année. De plus, la
prime à l'inflation, composante importante du taux d'intérêt,
devrait reculer encore et entraîner un recul du rendement des
capitaux.

Quoi qu'il en soit, la Banque Nationale s'en tiendra à sa poli-
tique monétaire restrictive. La lutte contre l'inflation n'est en effet
pas encore gagnée, aux yeux de M. Lusser, en dépit des succès
enregistrés jusqu'ici. Le but principal est de réduire peu à peu
l'inflation à un niveau pratiquement nul. Cette politique se justifie
compte tenu de la surchauffe actuelle de la conjoncture et de la
poussée inflationniste qui en résulte.

Les sauveteurs du Léman
en fête à Morges
MORGES (ATS). - Plus de 500 par un cortège sur les quais,
sauveteurs suisses et français ont La Société internationale de
participe dimanche a Morges a la
fête annuelle du sauvetage sur le
Léman. Les 34 sections que
compte la société internationale
ont disputé les traditionnelles
épreuves du parfait sauveteur.
Saint-Saphorin (VD) a remporté le
prix faisant l'objet de toutes les
convoitises: un vase en porcelaine
de Sèvres offert par le président de
la République française.

Genevois, Vaudois, Valaisans et
Savoyards se sont affrontés dès 8
heures du matin, au port et à la
piscine, dans la course de rames et
la plongée au mannequin. Sur la
rive avait lieu l'épreuve, de pre-
miers secours et de réanimation,
passée sous l'œil vigilant des sa-
maritains. La fête s'est terminée

sauvetage sur le Léman (SISL) a
déjà une longue tradition, puis-
qu'elle a fêté l'an dernier son cen-
tième anniversaire. Elle assure à
titre volontaire et bénévole l'es-
sentiel des tâches de surveillance
et de sauvetage sur le lac. Les sec-
tions sont responsables de l'acqui-
sition et de l'entretien du matériel.

Souvent, ces sections tiennent
également lieu de club sportif et la
relève est assurée, indique le se-
crétaire général Antoine Domen-
joz. La SISL compte aujourd'hui
1940 membres, dont 430 Français.
En 1985, elle a porté assistance à
560 personnes et à 417 embarca-
tions dont 162 planches à voile. Sa
flottille se compose de 77 bateaux
de différents types.

Enlèvement d'une fillette
rapidement retrouvée
AARAU (ATS). - Une fillette de
4 ans a été enlevée samedi à
Kaiseraugst (AG) par un inconnu.
Elle a été retrouvée une demi-
heure après sa disparition dans un
village voisin, à Rheinfelden. La
police cantonale d'Argovie a in-
diqué hier que l'homme avait at-
tenté à la pudeur de l'enfant dans
une petite forêt entre ces deux vil-
lages. L'homme n'a pas été re-
trouvé.

La fillette avaient encore été vue
par son père à 10 h 45. Elle jouait
en compagnie d'un camarade.
Mais quand le père est revenu de
la cave, quelque minutes plus tard,
il n'y avait plus aucune trace de
l'enfant. Elle avait été attiréepar

l'inconnu qui lui avait promis de
lui acheter une poupée.

A 11 heures déjà, l'homme a
déchargé l'enfant devant un centre
d'achat de Rheinfelden en lui di-
sant de l'attendre. La fillette, qui
pleurait, a alors attiré l'attention
d'un adolescent de 14 ans qui en a
informé sa mère. Peu après, l'en-
fant était à nouveau chez ses pa-
rents.

Malgré ce qui lui était arrivé,
l'enfant a pu donner une descrip-
tion assez précise de l'homme. Il
doit mesurer entre 170 et 180 cen-
timètres, parler le suisse allemand
et avoir des cheveux blonds ou
châtain clair. Il porte vraisembla-
blement la barbe.



Affaire Meissner

Enlevé par l'Est ?

"jlr ____________________________

îommonweaith ] Suisse enlevé aux Philippines

luront lieu! L'armée mène l'enquête
VTS/Reuter). - Les organisateurs des Jeux du
qui doivent débuter le 24 juillet à Edimbourg, MANILLE - BERNE (ATS). - Un ressortissant suisse âgé de 45 ans, M. Aucune revendication ni de- pour empêcher les ravisseurs d<de nouveaux revers samedi avec l'annonce du Hans Kiinzli, homme d'affaires à Zurich qui visitait le sud des Philippi- mande de rançon n'avaient été s'échapper avec leurs otages. /

MANILLE - BERNE (ATS). - Un ressortissant suisse âgé de 45 ans, M.
Hans Kiinzli, homme d'affaires à Zurich qui visitait le sud des Philippi-
nes, a été enlevé samedi avec sa compagne philippine, Adelaida Gamboa,
par une quinzaine d'hommes armés, en pleine mer au large de la ville de
Zamboanga (sud-ouest de l'île philippine de Mindanao).

ooyconage ae ia mamrestanon par le Lesotno, peni royaume
d'Afrique australe entièrement dépendant économiquement de
Pretoria, de la Gambie, et de deux pays antillais de plus, la Bar-
bade et le Guyana.

Ceci porte à dix-huit le aura lieu comme prévu, malgré
nombre de pays qui refusent de les retraits en masse qui ris-
participer aux Jeux pour pro- quent de porter atteinte à la
tester contre le refus de la cohésion et à l'avenir même du
Grande-Bretagne d'imposer club anglophone. Ils précisent
des sanctions économiques qu'un millier de participants et
contre l'Afrique du Sud, responsables sont déjà arrivés

La rumeur courait que l'Inde à Edimbourg et que l'on en at-pourrait se joindre au boycot- tend encore m d nombretage des samedi. Mais a une Aux dix africains ;
heure avancée de la soirée, au- b ttent fe/ Jeux se £ntcun communique n'avait en- -J .  . v ' .,A . m

BONN (AP). -, Herbert Meissner, soupçonné d'être un espion commu-
niste et qui est bloqué à la mission est-allemande de Bonn, pourrait avoir
été enlevé par des agents est-allemands après être passé à l'Ouest et avoir
été forcé de se rendre à la mission, affirme le journal ouest-allemand
«Bild» dans son édition de ce matin.

«Les responsables des services de sécurité soupçonnent le professeur
Meissner de ne pas s'être rendu volontairement de Munich à Bonn mais
d'avoir été enlevé par des agents de RDA», révèle le journal.

Le autorités ouest-allemandes continuent à insister pour rencontrer in-
dividuellement Meissner avant d'envisager de lui permettre de retourner
en Allemagne de l'Est, selon «Bild».

Meissner, un économiste est-allemand de 59 ans, se trouve à la mission
est-allemande de Bonn depuis mardi, alors que les autorités ouest-alle-
mandes cherchent à l'arrêter pour espionnage.

Alors qu 'il a affirmé dans un entretien télévisé diffusé vendredi en Al-
lemagne démocratique s'être réfugié à Bonn après avoir été enlevé par la
police à Berlin-Ouest, Bonn déclare qu'il a fait défection après avoir été
arrêté à Berlin-Ouest le 9 juillet pour vol à l'étalage. Selon Bonn, il a alors
reconnu être un espion puis a changé d'avis après avoir rencontré des
agents à Munich.

core été diffusé à New Delhi. J""' la, U.CUJ\ Ka*a ,u 
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Le Commonwealth, organi- t
d °ceam? * cm1 des An} ines-

sation qui lie la Grande-Bre- Les 
^f

hmt .W* W™ . .an"
tagne à ses anciennes colonies, nonc.e leur refus °e participer
regroupe quarante-neuf pays, aux Jeux sont : Bahamas, Ban-
mais neuf autres régions ou gladesh, Barbade, Gambie,
territoires, comme Hong Kong Ghana, Guyana, Jamaïque,
ou les îles Malouines sont éga- Kenya, Lesotho, Malaisie, Ni-
lement autorisés à participer geria, Ouganda, Papouasie-
aux Jeux. Nouvelle-Guinée, Sierra

Les organisateurs ont fait Leone, Tanzanie, Trinidad et
savoir que la manifestation Tobago, Zambie et Zimbabwe.

 ̂

pour empêcher les ravisseurs des'échapper avec leurs otages. AManille, le général Ramos a dé-claré que la sécurité de M. Kiinzli
était la première proccupation desmilitaires. «J'ai demandé au com-
mandant de la région militaire sudde faire le nécessaire pour le ré-cupérer sain et sauf. Les premières
étapes doivent être le dialogue, lesnégociations», a-t-il dit aux j our-nalistes.

Aucune revendication ni de-
mande de rançon n'avaient été
formulées hier, a indiqué à Berne
le Département fédéral des affai-
res étrangères, ajoutant que l'am-
bassade de Suisse à Manille était
en contact avec le ministère phi-
lippin des affaires étrangères et le
général Fidel Ramos, comman-
dant en chef des forces armées.

M. Kiinzli et sa comapagne re-
venaient samedi d'un pique-nique
sur l'île de Santa-Cruz, au large de M. Kunzk était arrivé vendredi
Zamboanga, quand leur bateau a de Manille et a indiqué à l'hôtel de
été attaqué par une quinzaine Zamboanga où il était descendu
d'hommes armés que les autorités qu'il comptait rester cinq jour s
philippines soupçonnent d'appar- dans la région,
tenir au Front Moro de libération
nationale (mouvement séparatiste Les insurgés musulmans ont ré-
musulman). Les otages semblent cemment relâché un missionnaire
avoir été emmenés en direction de américain et dix religieuses catho-
Hle de Basilan, en face de Zam- liques enlevés quelques jours plu-
boanga. tôt à Marawi, à 300 km à l'est de

Zamboanga. Selon les autorités
Plus 1000 soldats philippins ont militaires, les derniers enlève-

fouillé hier cette île autour de la- ments ne semblent avoir aucun
quelle patrouillaient six vedettes lien entre eux.

NICARAGUA 
T anniversaire de la révolution Tchernobyl
L'acte de contrition RanDorlRapport de la commission

Erreur humaine

Raid antldrogue en Bolivie

ESTELI (ATS/Reuter). - Comparant le président Ronald Reagan à
Néron et Hitler, le président du Nicaragua Daniel Ortega a invité samedi
les Etats-Unis à faire «acte de contrition» en acceptant de se plier à un
arrêt de la Cour internationale de justice condamnant le soutien de MOSCOU (ATS/AFP) - L'accideWashington aux «contras». n(,byl (ukraine) est dû'à me série j

. „ . . < mission d'enquête gouvernementalDans un discours marquant le Cour internationale, pour voir si été examinée
H
s ^fo ,e Pomseptième anniversaire de la revo- elle fera acte de contrition», a une cascade de hm„Bp^„ el de sailuhon qui a porte les sandinistes lance M. Ortega devant une foule Tt ... ° f  ,

au pouvoir, M. Ortega a ajouté de 50 000 personnes. , U" n°uv?|_u bl!,an de,la catas-
que le Nicaragua demanderait une M. Ortega était entouré de qua- trophe d" 2* *£*> con*enu. dans

sssrj fâiWï£ *e,-r nï*,*¦ * SI^^^TLE
Slfi TTsvSU

1 
£ êrDerdSés t̂u ê ̂ 

30 
blessés encore hospitalisés et

d'ici le 27 iuillet la décision de là J _. . nfu - f <*uar.am~ de 203 personnes traitées pour îr-
fw AI rTS»™ SI IP î? Pays' dont ,a Tchécoslovaquie et radianon. Le montant des «dégâtsCmir de La Haye rendue le 27 FUnion soviétiqlle) ont assisté à la directs>) occasionnés par l'accident

Dans son arrêt, la Cour déclare ^TZÏ'̂nt nicarasuaven a 
6St 
Ŝ  

à qU 
w

qUe_ \*f$ ™̂
que le soutien des Etats-Unis aux JfJJ^Ï, oJ^T^Ln '" f5 ("n X°̂  H - ^"  \rebelles antisandinistes est illégal «"?£« R°nald R,eaSan .a "«on °es Poursuites judiciaires ont
et invite Washington a régler une et «"*» rt assur? «"" "f ^a- ete engagées contre les personnes
indemnité à Managua poulies at- «g»8 eta?* <<un

A
e P,lace fort_? de Ia Juff

s responsables
taques des «contras». Les Etats- démocratie en Amérique latine». Il Un ministre - celui de la Secu-
Unis ont refusé de reconnaître a déclaré 1ue la démocratie con- rite nucléaire Evgueni Koulov -
cette décision sista" a donner des terres, du pain, dont le départ avait ete annonce

L'administration Reagan agit la santé et l'éducation au peuple. H vendredi, est officiellement limogé
«comme un hors-la-loi en n'ac- a mis au défi d'en faire autant les en raison de 1 accident de la cen-
ceptant pas la justice. Nous la pays voisins, Honduras et Costa traie ukrainienne Le premier vice-
coniurons d'accepter l'arrêt de la Rica, où les «contras» sont actifs. ministre de la Construction des

' r machines-outils moyennes, M.
•• N Mechkov, un vice-ministre de

. . .  l'Energie et de l'électrification, M.
L_ID3n Guennadi Chacharine, le vice-di-
_ _ ¦ - recteur «d'un institut de recher-
EmhlICfSIllO Ortttïl'ÉP" ' IW\ che» , M. Yemelianov , sont relevés
LlllUUdlfClUu UUIII I  V Mil  de leurs fonctions par la plus haute

_ _ _ instance du pays.
QUIAHIIC1 A  M t̂tl^l© L'ancien directeur de la centrale
d U l U U I I O a *T IIIUI IO de Tchernobyl , M. Brukhanov ,

dont le remplacement avait été
BEYROUTH (ATS/AFP). - meurtrier à Beyrouth-Ouest connu fin juin, est désormais exclu
Quatre employés chrétiens de depuis que des soldats syriens du parti communiste.
l'Université américaine de y sont entrés le 4 juillet dernier Le ministre de l'Energie, M. A.I.
Beyrouth (AUB) ont été tués et pour aider à la pacification du Maiorets, selon le communiqué du
trois autres blessés, samedi à secteur musulman. Politburo, «mente d'être limoge,
Beyrouth-Ouest, par des hom- Selon la police, lorsque le mais tenant compte du fait qu'U

MOSCOU (ATS/AFP). - L'accident de la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl (Ukraine) est dû à une série d'erreurs humaines, a indiqué la com-
mission d'enquête gouvernementale soviétique dont les conclusions ont
été examinées samedi par le Politburo en réunion spéciale. Par ailleurs,
une cascade de limogeages et de sanctions a été annoncée.

Beyrouth-Ouest, par des hom- Selon la police lorsque le mais tenant compte uu ian qu u mêmes sociaux însunnomames au juiienwuiu-Duuvicuue v»c a ue- américain.
mes armés qui ont tiré sur bus s'est engagé à 12 h 25 lo-
l'autobus qui les transportait cales (11 h 25 HEC), sur la voie _ _ , «i Ĵ i .,  xi PA.A Uvers le secteur chrétien, a-t-on de passage Barbir-Musée, sur Q rande-BretaQ 116 '. AllU T6W 6t 031^11indique de source policière. la j|gne de démarcation, trois à  ̂ &

Trois passagers dont un {K hommes en armes, em- .. ¦ ______ . ________ ¦, ________ ____J _________ __________ _____ _______________ __________ __«-___

Wmm SêêSSE* Un mariage en grande pompe
Makassed (société de bienfai- °u 

j passagers, *T ** "
sance sunnite) a succombe a «""««« . r 6 ; . . . . . . . .. ' . „, .
ses blessures, a-t-on appris au- avant de s entuir. LONDRES (AP). - Epousailles tement, on couronne, on marie et play-boy de la famille royale a ap- poses. C est beaucoup mais cela
près de la direction de l'hôpi- ^a carrosserie du bus, im- p rincières à Westminster: du grand on enterre la monarchie britanni- paremment rencontré la femme de n'atteindra pas la grandeur des
tal De même source, on in- mobilisé sur le lieu du crime, spectacle pour tous ceux que fas-  que. sa vie en la personne de la dyna- noces de 1981, quand un million
dique que les trois blessés sont est déchiquetée par les balles, cinent ces derniers contes de fées  Le dernier événement en date mique Sarah Ferguson. Tous deux de personnes étaient descendues
un médecin, une infirmière et toutes les vitres sont brisées. A du XXe  siècle. Le p rince a ren- remonte à 1981, quand le p rince sont âgés de 26 ans. dans la rue,-pour apercevoir le fu-
un employé administratif de l'intérieur, les sièges sont ta- contré sa bergère: Andrew épouse Charles, héritier de la couronne, Une foule nombreuse, 300 mil- tur roi d'Angleterre et sa dame et
l'hôpital de l'AUB. chés de sang, a-t-on constaté Sarah cette semaine dans le cadre avait épousé lady Diana Spencer, lions de personnes de 32 pays, de- alors que 750 millions de télêspec-

C'est le premier attentat sur place. prestigieux de l'abbaye de West- Cette fois-ci, un autre prince se vrait assister i à l'événement, sur tateurs rêvaient éveillés devant
J minster où, depuis 920 ans exac- marie en la personne d'Andrew. Le place ou par petits écrans inter- leur petite lucarne électronique.

occupe ce poste depuis peu de
temps, il ne reçoit qu'un , blâme».
Le Politburo le met toutefois en
demeure de «tirer les conclusions
nécessaires de tout ce qui s'est
passé» sous peine d'être sanc-
tionné plus lourdement à court
terme.

Tempête politique
LA PAZ (ATS/AFP). - L'engagement de 160 militaires américains dans truire 120 000 tonnes de coca el
une vaste opération en Bolivie visant à mettre fin à la production de s'étendra au Chapare, au Cocha-
cocaïne, a déclenché une tempête politique dans le pays, bamba (centre du pays), et aux

Yungas (au nord-est de la capi-
Des dizaines de députés et di- pays, déjà victime de la dégrada- taie), rappelle-t on.

rigeants politiques accusent le tion des cours de l'étain et du pé- Aux Etats-Unis, le «Washington
président Victor Paz Estenssoro trole. Ses adversaires soulignent en Post» avait fait observer mercredi
d'avoir permis une violation de la revanche que l'opération se heur- dernier que cette décision «sans
souveraineté nationale. Un res- tera forcément à une vive résis- précédent» avait été l'objet de
pensable local du parti gouver- tance des paysans. frictions entre le secrétaire à là
nemental, le Mouvement nationa- Défense Caspar Weinberger et le
liste révolutionnaire, a proposé Quelque 11000 cultivateurs de vice-président George Bush. Le
que le chef de l'Etat soit jugé par coca auraient fui la région de président Ronald Reagan avait
le Congrès pour avoir agi sans Chapare, de crainte des représail- donné raison à ce dernier en si-
consultation du Parlement. les des policiers des unités spécia- gnant, en secret, le 8 avril dernier,

Plusieurs responsables craignent Usées dans la lutte antidrogue, une directive autorisant l'emploi
en effet que la destruction des surnommés les «léopards». de forces armées dans de telles
cultures de coca ne pose des pro- Officiellement, la campagne opérations, indiquait le quotidien
blêmes sociaux insurmontables au américano-bolivienne vise à dé- américain.

PORTUGAL j [ llSA | [ USA
Se marier Mort d'un homard Une Kennedy

dans un gâteau de 140 ans se marie

INDE INDE
Yogis A la recherche de

volants ses grenouilles
com- NEW DELHI (AP). - Quelque fe» arenoumes vont nour la LOULE (Portugal) (AP). - BEA UM ONT (AP). - Conan HYANNIS PORT (Etats-

s de la cent yogis provenant de dix-huit Drermere fois faire l'obfet d'un Descendant d'une aile en sucre //_ un homard âgé de 140 ans Unis) (ATS/AFP). - Caroline
ur son pays parmi lesquels la France, recensement en Inde où l'on glace-' une T.T Po^g8»?6 a et pesant 99 kilos, avait été Kennedy, 28 ans, seule fille

Paul prendront part auj ourd'hui a 
 ̂ j 'b ,̂ t passe samedi les murs d une acheté mer0redî  827 dollars de j .gncien président améri-

um de New Delhi au premier Concours fortement diminué, a révélé mousseline: a, to framboise pour par un parc pour animaux cain John Kennedy assassiné
gazine international des «yogis vo- LferTagence de presse in- « im^ a l'iiiteriMir- d'an gi: sous-marins, le Sea-Arama en novembre 1963" a épousé

^n! SS p Z t  îâ Ĵï m^at, tienne PTI Une Itude sera gjT 
¦— *• ~ « Marineworld, mais peut-être samedi à: Centervilie, une pe-

» les ont annoncé les organisateurs. £f 
« par huit chercheurs de Le chef Jose Reve_. avai| n'avait-û pas supporte d'être tite localité du Massachusetts,

Les participants pratiquent la l'Université de Madurai (sud réaIis | ce ' u fcaut de u mis a pnx : il est mort avant un homme d'affaires et artiste
te aue méditation transcendentale, qui de ' Inde ; . . ,. .. mètres, pesant huit tonnes et d'avoir pu être transporte a de New York, Edwin
né ses permet de «voler» : le corps, en La pollution, les goûts an- reproduisant une égUse locale son nouveau domicile. Schlossberg, de treize ans son
m un harmonie parfaite avec l'âme, A^^^ r̂^d^^mi fvec une chapeUe unique dont M. Gary Marcoe, directeur aîné. ' , VArnMamJeatles se met a bondir. de s Japona » et l a d  estaictra les parois étaient recouvertes du restaurant qui avait de- Caroline dont l'Amenque
ux en- Et W™ d l

f ?T J J T T
ent 

nouilles te \ ox t̂ décimées A de crème à l'abricot et à la mandé son transport, estimait se souvient enfant jou ant

t ï ^tul^lclétleTsTi- telte^nsSn^ue
6 "jeté
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^-' P- '' -*¦• de que t trop grlnde activité ^J»™ £*£ J

uelque f  iones engendrent une 'f lce d'histoire naturelle de B b Sa^
vê 

 ̂bfiau éleve_ . causée par son transport avait iT^son Le frère John
"à: les formidable pour la paix mon- a alerte es autontes sur le fait des douteŝ sur ,e re de ,a 

tue l animal. 
^ ^^ ̂  cercueil de

princi- dlale> exp liquent les organisa- que les champs de ble uturgie cathoU ,e être de Le parc avait perdu le mois £on père souriait timidement
ieatles teurs- , , n avaient Plus. le ™eme reîV l'égUse Sao Lourenco repro- dernier un autre homard âgé en saluant le millier de cu-
,x per- Les «y°îis vola"t

/ l  sonJ ?es ^em^nt' •!? rals°n .de la Pro
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h" duite par le gâteau a accepté de de 154 ans, appelé Conan et rieux ^ui l'attendàtent à la
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Cérémom?e dans la auquel devait succéder Co- £rtie  ̂PéS Not!S-Damehesh, «inventeur» de la medi- nuisibles détruits auparavant chapeUe de mousseline. non II. H^ la Virtôfre

J K tation transcendentale. J V par tes grenouilles. J \ J \ J 
l a e  la victoire.
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Canicule aux Etats-Unis

22 MORTS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Vingt-deux décès liés à la séche-
resse qui sévit dans le sud-est des Etats-Unis ont été enregistrés au
cours des deux dernières semaines marquées par des températures
d'environ 38 degrés ou plus, selon les informations recueillies
samedi dans les principaux Etats affectés.

En Géorgie, particulièrement touchée avec au moins huit
personnes décédées, 3000 employés d'une usine Ford à Hapeville
se sont mis en grève vendredi en se plaignant d'une ventilation
insuffisante alors que des températures de 43 degrés étaient
enregistrées dans les locaux.

En Caroline du Sud, des avions-cargos C-141 de l'US Air Force
ont, à la demande de la Maison-Blanche, commencé samedi à dé-
barquer du foin fourni aux fermiers locaux par des agriculteurs
d'Illinois.

Les pertes déjà subies par les agriculteurs ont été estimées à 100
millions de dollars en Caroline du Nord, 61,5 millions de dollars
en Virginie, 140 millions de dollars en Géorgie. L'Alabamà, le
Tennessee, le Missouri et le Kentucky sont également touchés.




