
Un accident incompréhensible a coûté la vie à deux pilotes de planeurs, hier en des planeurs s'est écrasé à quelque 2400 mètres d'altitude, sur la crête prolongeant
début d'après-midi, au-dessus de Munster, dans la vallée de Conches. Les deux le Ritzihorn, dans le Bieligertal. On a retrouvé ses débris dans un rayon de V -̂N
appareils se sont télescopés en plein ciel, alors que leurs pilotes étaient à la plus de 300 mètres. L'autre appareil, apparemment moins touché, gisait en ( 22 )
recherche de courants ascendants. Les deux hommes ont été tués sur le coup. L'un quelques morceaux dans l'un des couloirs abrupts du Bieligertal. v____/
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ggg— LE PRIX DE LA TRAHISON
Lundi matin, un tribunal de

Munich a condamné Manfred
Rotsch à huit ans et demi de
prison. Cet ancien chef de pla-
nification de la firme aéronau-
tique ouest-allemande Mes-
serschmitt Boelkov-Blohm
(MBB) était au service du KGB
depuis dix-sept ans au moment
de son arrestation. Il apparte-
nait à cette cohorte de spécia-
listes recrutés par Moscou pour
piller la technologie occidentale
que l'URSS n'obtient pas par le
biais des échanges commer-
ciaux ou par l'intermédiaire de
sociétés fictives montées par le

KGB ou le GRU (espionnage
militaire). La technologie
«importée» permet à Moscou
de compléter son arsenal dans
les domaines de pointe que
sont les missiles nucléaires, les
torpilles sous-marines, l'élec-
tronique, les radars, les com-
munications, les transports.

On connaît aujourd'hui
l'ampleur de ce pillage grâce à
la publication du dossier
«Farewell» par Thierry Wolton
dans son livre «Le KGB en
France» (Editions Grasset).
«Farewell» est le nom de code
d'un très haut responsable

soviétique qui a livré des docu-
ments importants à la Direction
de la surveillance du territoire
française (DST). Grâce à cette
taupe, une centaine d'espions
ont été découverts dans le
monde entier, dont Manfred
Rotsch. C'est à la suite de ses
révélations que quarante-sept
«diplomates» soviétiques ont
été expulsés de France en 1983.

Selon Thierry Wolton, Man-
fred Rotsch était un gros pois-
son. Il travaillait dans la plus
importante fabrique d'armes de
RFA et avait accès à tous les
documents secrets de sa firme.

Il a livré, notamment, à l'URSS
les plans du supersonique Tor-
nado, construit conjointemnet
par les Britanniques, les Ita-
liens et les Allemands, du mis-
sile antichar Hot utilisé par les
armées de l'OTAN et du mis-
sile sol-air Komoran.

Manfred Rotsch a contribué
au «renforcement de la puis-
sance militaire soviétique»,
pour reprendre une expression
du secrétaire d'Etat américain à
la Défense, Caspar Weinber-
ger, qui estime que «plus de
cinq mille projets militaires

soviétiques bénéficient chaque
année, de façon significative,
de technologies acquises à
l'Ouest».

En regard des dégâts causés
par son activité, le verdict du
tribunal de Munich est
empreint d'une grande clé-
mence. A l'Est, il était passible
de la peine de mort. Et tout
laisse à penser qu'il ne purgera
pas toute sa peine. Un échange
d'espions pourrait lui permettre
de couler des jours tranquilles
en URSS. L'Occident se montre
faible lorsqu'il s'agit d'appli-
quer les lois sur la sécurité de

l'Etat. L'on comprend, dans ces
conditions, la remarque désa-
busée de Thierry Wolton qui
constate qu'il en coûte peu de
trahir la France: «de cinq à huit
ans de détention, en moyenne
(et encore, quand il y a juge-
ment). Il est donc moins risqué
de livrer à l'URSS, ou à ses
alliés, des renseignements sus-
ceptibles de nuire aux intérêts
vitaux du pays que de s'atta-
quer à une banque.» La RFA
applique le même tarif ! A
quelques mois près.

Hermann Pellegrini

LA GUERRE...
MAIN DANS
LA MAIN!
Sur les sommets des Alpes, le
maillot jaune LeMond et le
quintuple vainqueur Hinault
ont franchi l'arrivée main dans
la main. En riant. Tous leurs
adversaires — Zimmermann
compris - n'ont eu que les
yeux pour les regarder partir.
Le trio des «papables» a donc
perdu une tête. La guerre des
deux peut recommencer après
la trêve d'hier et celle, offi-
cielle, accordée à toute / "̂*x
la caravane aujour- ( 10 )
d'hui. \l_x

VENDANGE 1986

L'OPEVAL met la bonde
Deux importants com-

muniqués, émanant de
l'Organisation profession-
nelle de l'économie viti-vini-
cole valaisanne (OPEVAL) et
du Groupement des organi-
sations viticoles valaisannes
(GOV), ont été remis à la
presse hier soir. Du côté de
l'OPEVAL, on note qu'une
résolution importante a été
prise d'un commun accord
par les divers représentants
des milieux viti-vinicoles de
notre canton. Elle a été votée
après examen de la situation
actuelle au niveau des stocks
estimés à 95 millions de litres,
des possibilités d'écoulement,
de logement de la récolte, et
des directives drastiques de la
Confédération contenues
dans le plan d'assainissement.
Ainsi, l'OPEVAL a convenu une situation normale. «Ceci
que «la récolte 1986 ne doit s'appelle la solidarité dans les
pas dépasser quantitative- mesures à prendre, précise
ment la récolte 1985» qui l'organisation. Toute autre
s'élevait à 45 millions de attitude conduira à un mar-
litres. Une tolérance de 10% ché parallèle, à une baisse
sera admise. Seront compris nuisibles pour l'ensemble de
dans ce pourcentage le la profession.»
second vin et les déclassés Au terme de cette missive,
mais ceci sans aucune garan- le comité espère qu'un
tie de prix. deuxième versement sur la

D'après les calculs effec- récolte 1985 soit généralisé
tues, il semble que les capa- par tous les encaveurs et
cités physiques d'encavage intervienne à fin juil- 
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n'excèdent pas 56 millions de let-début août 1986. ( 22 )
uires et que le valais rerusera Anane mier *̂ _^*
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tout ce qui va au-delà de cette
quantité. «Ces décisions sont
prises, note l'OPEVAL, pour
éviter un effondrement de la
situation déjà précaire.»

Quant au GOV, à l'issue
d'une séance tenue le 18 juil-
let, et après connaissance du
communiqué de l'OPEVAL
et des pronostics de récolte, il
se déclare conscient des dif-
ficultés rencontrées actuel-
lement. Face aux promesses
d'une récolte généreuse, le
comité souhaite «qu'une
réduction drastique s'effectue
par l'arrêt des arrosages
superflus et la suppression
d'une partie importante des
grappes» . Ceci pour permet-
tre de respecter le plan de
dégagement des stocks et
retrouver progressivement
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AMENAGEMENTS
HYDRO-ÉLECTRIQUES

LE VALAIS
S'OPPOSE

Le projet d'arrêté fédéral
prévoyant une réserve rela-
tive aux débits minima
futurs des installations
hydro-électriques n'a pas
reçu la bénédiction du can-
ton du Valais. Hier un
communiqué de la chan-
cellerie signifiait l'opposi-
tion du Valais à cet arrêté
qui porterait préjudice au
développement hydro-élec-
trique et économique de
notre canton.

La mise en vigueur de cet
arrêté entraînerait une
insécurité juridique propre
à enrayer les travaux
d'extension et de moder-
nisation des aménagements
hydro-électriques, ce qui
irait à l'encontre des
recommandations du Con-
seil fédéral concernant la
modernisation des / ^~*\installations hydro- { _ )
modernisation des /^ \installations hydro- ( 2 )
électriques. \̂*S



PRÉAVIS NÉGATIF DU CANTON
Le Valais refuse l'arrêté fédéral sur une
réserve relative aux débits minima futurs

Le canton du Valais s'oppose au projet d'arrêté
fédéral prévoyant une réserve relative aux débits
minima futurs et cela pour des raisons tant poli-
tiques que juridiques et économiques. L'insécurité
juridique et l'incertitude qu'engendrerait un tel
arrêté signifieraient pratiquement l'arrêt des tra-
vaux d'extension et de modernisation des amé-
nagements hydro-électriques. Cela contredirait
aussi les intentions exprimées par le Conseil fédé-
ral, tendant à encourager la modernisation des
installations hydro-électriques.

Un arrêté fédéral réglementant tes débits
minima serait préjudiciable aux droits constitu-
tionnels des cantons et des futurs concessionnai-
res. Le canton du Valais, fortement orienté vers le
tourisme, est parfaitement conscient de l'impor-
tance que revêt la sauvegarde d'un paysage intact,
avec ses rivières et ses ruisseaux. Aujourd'hui
déjà, lors de l'octroi de nouvelles concessions
hydrauliques, des débits minima appropriés sont
fixés, de même que les exigences relatives à la
protection de la nature et du paysage sont respec-

tées, en conformité avec les lois en vigueur. Des
dispositions y relatives sont contenues dans la loi
fédérale sur l'utilisation dés forces hydrauliques,
la loi sur la pêche, la loi forestière, la loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage, ainsi
que dans la loi sur l'aménagement du territoire.
En outre, lors de l'octroi de nouvelles concessions,
le canton exécute tes études d'impact exigées par
la loi fédérale sur la protection de l'environne-
ment.

D'autre part, dans sa réponse au Département
fédéral des transports, des communications et de
l'énergie, le canton du Valais souligne le fait que
la procédure de consultation sur la révision de la
loi sur la protection des eaux est terminée. Il
appartient donc aux autorités fédérales de traiter
cet objet, n ne saurait non plus être question d'un
«rush» sur l'octroi de nouvelles concessions, bien
que l'accident nucléaire de Tchernobyl ait sensi-
blement accru la videur des sources d'énergie
indigène et renouvelable comme les forces
hydrauliques. La Chancellerie d'Etat

20e FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

La fête, mais...
MONTREUX. - Finie la fête. Enfui l'anniversaire. Pourtant, la vingtième édition du festival de
Montreux restera ancrée dans les esprits... même si l'on peut regretter de n'avoir pas vu figurer au
programme des musiciens aussi prestigieux que Stan Getz, Sonny Rollins, Quincy Jones, Art
Blakey, Niels Pedersen (pour n'en citer que quelques-uns). Les choix de Claude Nobs sont connus:
dans la grande «kermesse» montreusienne ouverte à tous les courants musicaux, le jazz n'ouvre
qu'une mince parenthèse. Heureux que celle-ci ait réservé de grands moments...

Miles Davis: époustouflan t.

David Sanbom: la rage de «cure»...

Sans vouloir «décortiquer» le
festival, il paraît intéressant de
brosser un bilan qualitatif des soi-
rées programmées, les unes ayant
été vécues avec passion, d'autres
avec déception, voire ennui.

Au couac du premier soir
(l'absence de Kassav) a donc suc-
cédé l'enthousiasme brésilien
(recette garantie) alors que la
grande parade du jazz eut du drai-
ner vers le Casino un auditoire

Astor Piazzolla : le maître.

Vingt ans: la fête pour Claude Nobs (à gauche).

beaucoup plus nombreux. Même Et puis, la tentative d'une con-
problème avec la nuit des Big frontation classique-jazz avec
Bands où le public avait pourtant l'Orchestre national de Lille et
la chance de rencontrer l'un des trois invités très différents:* le
grands arrangeurs de l'histoire du chanteur Jacques Higelin, le vio-
jazz , Gil Evans. loniste Didier Lockwood et le

bandonéiste Astor Piazzolla. Sacre
Le rock et le blues sont allés

crescendo avec la présence de
John Mayall, d'Otis Rush et sur-
tout d'Eric Clapton. Succès
(«sympa», celui-là) pour le chan-
teur suisse Stephan Eicher et le
groupe Talk Talk, mais déception,
le lendemain, en ce qui concerne
la participation du public , pour le
guitariste Earl Klug dont c'était
pourtant la première apparition en
Europe.

Et puis, le 13, une date qui n'a
pas porté chance à Sade puisque la
chanteuse s'est vu ravir la place de
vedette de la soirée par l'étonnant
saxophoniste David Sanborn. Un
Sanbom qui a montré, les jours
suivants, toutes les facettes de son
talent.

Une semaine de rêve...
Démarrage fracassant pour la

troisième semaine du festival - la
plus intéressante - avec la fabu-
leuse rencontre de Michel Petruc-
ciani et de Jim Hall et la présence
non négligeable de Wayne Shor-
ter, MyCoy Tyner et Freddie Hub-
bard.

Egal à lui-même, Al Jarreau a
séduit «son» public alors qu'une
inconnue, Anita Baker, a fait un
«malheur». Faut-il voir, dans la
«petite» chanteuse noire une nou-
velle Billie Holliday ou une autre
Sarah Vaughan?

Double coup de cœur encore
avec Miles Davis - exceptionnel -
et Astor Piazzolla «associé» à
Gary Burton.
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Herbie Hancock: magique

de l'eclechsme puisque la soirée a
commencé par le Barbier de
Séville et s'est ponctuée avec la 5e
Symphonie de Beethoven. Entre-
temps, Higelin dans ses œuvres,
Piazzolla, le maître, Lockwood et
son tempérament...

Un saut du Centre de congres au
Casino pour retrouver un George
Benson au goût du public et, mal-
heureusement pas, le guitariste de
jazz reconnu. De «La mer» (mais
oui!) à «This masquerade», Ben-
sort a livré à ses fans un gâteau
recouvert d'une belle couche de
crème.

Restait la nuit-marathon - elle
devait finir le lendemain matin à
11 heures - avec petit déjeuner
offert par le festival. Excellent jazz
pour le saxophoniste japonai s
Sadao Watanabe mais - surtout -
rencontre au sommet avec Herbie
Hancock, Brandford Marsalis,
Ron Carter et Al Forster: quatre
musiciens qui comptent aujour-
d'hui parmi les «grands» du jazz .
Un regret: qu'un certain public ait
jugé bon de se manifester tandis
que Herbie entamait une intro-
duction d'une remarquable finesse
(le pianiste en conçut un mou-
vement d'humeur).

Il y eut encore Spyro Gyra et
Tania Maria et George Duke et
d'autres... Mais, à 4 heures du
matin, à l'issue du bilan tiré par
Claude Nobs, la plupart des jour-
nalistes se retirèrent. Epuisés...

Michel Pichon

Les « Nymphéas » de Monet
au Kunstmuseum de Bâle
BALE (ATS). - L'exposition d'été
du Kunstmuseum de Bâle est con-
sacrée cette année à l'impression^
niste français Claude Monet
(1840-1926) et à ses «Nymphéas» .
Aux cimaises du musée bâlois, un
seul thème, les fleurs d'eau que le
peintre, revenu dans sa propriété
de Givemy, la vue affaiblie , avait
posées sur ses toiles au cours des
dernières années de sa vie. Le ver-
nissage de l'exposition intitulée
«Claude Monet - Nymphéas» a eu

Le 22 juillet, pour la première
fois, des arboriculteurs vaudois
auront la possibilité d'aller cher-
cher, dans un verger «réservoir» et
«donneur», une population de ty-
phlodromes, ennemis naturels des
acariens rouges. Ces précieux au-
xiliaires devraient leur permettre
de rétablir progressivement l'équi-
libre biologique de leurs vergers.

La lutte biologique contre les
acariens rouges a fait ses preuves.
Les typhlodromes, acariens utiles,
prédateurs d'acariens nuisibles, se
sont multipliés en verger grâce au
principe de la production intégrée
promue par la Station cantonale
vaudoise d'arboriculture à Mar-
celin sur Morges. D'où une grande
première dans le verger vaudois
mardi prochain afin de repeupler
de bestioles utiles disparues, les
arbres fruitiers du canton.

Ce même mardi, 10 arboricul-
teurs, membres du GALTI (Grou-
pement des arboriculteurs léma-
niques), vont prélever 18 , à
20 000 pousses annuelles afin
d'installer des typhlodromes sur
une vingtaine d'hectares de cul-
tures fruitières. Une des premières
parcelles d'essai de la recherche
agronomique de Changin est en

lieu samedi, en présence d'un gra-
tin de spécialistes. Le public lui,
pourra voir ces chefs-d' œuvre im-
pressionnistes ju squ'au 19 octobre.

L'exposition bâloise comprend
64 toiles en prov enance de 28 col-
lectionneurs p rivés et 27 entités
publiques, de sept pays européens,
des Etats-Unis et du Japon. Il
s'agit de la p lus importante rétros-
pective de Claude Monet depuis
une trentaine d'années. Les re-
cherches les p lus récentes effec-

mesure de jouer son rôle de «ré-
servoir». L'opération se déroulera
dès 9 heures à Grens, dans le ver-
ger de MM. Michel et Alain Bro-
cher.

Cette expérience marque une
étape importante dans le pro-
gramme d'application des tech-
niques intégrées visant à rétablir
progressivement l'équilibre bio-
logique du verger. Encore faut-il
que le profane amateur de fruits
biologiques, mais tout de même
sains sache que les typhlodromes
sont de minuscules acariens pré-
dateurs dont la taille est d'environ
0,5 mm. Ils sont capables de con-
sommer, par succion, plus de 20
acariens par jour mais en moyenne
5 à 15 suivant la température et la
richesse du terrain de chasse qui
peut compter jusqu'à 10 généra-
tions par saison, soit 170 000 in-
dividus en 8e génération déjà! Au-
jourd'hui, pour enrayer leur atta-
que, il faudrait deux à trois trai-
tements - et parfois, le résultat
obtenu se trouve encore insuffi-
sant - alors qu'il y a quelques an-
nées, une seule intervention aca-
ricide était suffisante.

Simone Volet

tuées de l'œuvre de Monet pe r-
mettent pour la premièr e fois une
présentation chronologique des
Nymphéas.

Devant les nymphéas de son
jardin d'eau de Givemy, Claude
Monet pousse à l'extrême l'expé-
rience picturale. La série a été
réalisée entre 1903 et 1908. En
1909, Monet expose à Paris 48 toi-
les de lai série. Cette présentation
rappelle à l'artiste le projet d'une
décoration d'intérieur élaboré dix
ans auparavant. Il avait déjà été
en butte aux attaques de critiques
qui ne comprenaient pas son évo-
lution vers une peinture de moins
en moins soucieuse de la forme et
tout entière tournée vers la sensa-
tion colorée. C'est vers 1888 que
Monet commence ses «séries»: le
même motif observé à différentes
heures du jour. Ses expériences
poursuivies avec les nymphéas de
son jardin de Givemy permettront
à certains peintres abstraits de le
revendiquer comme un de leurs
précurseurs. L'exposition bâloise
réunit 14 «paysages aquatiques»
de cette époque.

Dans les toutes dernières années
de sa vie d'artiste, Claude Monnet
se tourne une ultime fois vers les
ponts japonais, envahis de glyci-
nes. Il a peint quelques-uns des
plus purs exemples impressionis-
tes. L'exposition bâloise p résente
une série des dernières toiles si-
gnées de Monet; en 1919.

Les técéistes chez Farinet
SION. - Ce sera le 8 août, notez
bien la date. Ce jour-là, Joseph-
Samuel Farinet évoluera sur les
toits de Sion et courra vers son
tragique destin pour les técéistes
surtout.

On peut supposer que Farinet
aurait organisé ses fuites éperdues
et ses déplacements secrets au
guidon d'une puissante moto ou
au volant d'un agile tout-terrain...
et qu'il aurait fait partie du TCS
pour bénéficier du livret ETI et
des bons d'essence pour l'Italie.

Mais il ne s'agit pas de cela. Le
TCS Valais fête son 60e anniver-
saire et marque le coup en offrant
quelques petits cadeaux à ses
membres. Ainsi pour le spectacle

de Farinet du 8 août - mais seu-
lement celui-là - le TCS propose
les billets d'entrée à 15 francs au
lieu de 20.

A vrai dire, chaque técéiste
peut, sur présentation de sa carte
de membre, obtenir deux entrées à
prix réduit (les billets subséquents
étant vendus au tarif normal). On
peut se procurer ces billets dans
les offices du TCS de Monthey,
Martigny, Sion et Brigue.

La vente a commencé il y a
quelque temps et progresse rapi-
dement. Alors, si vous voulez voir
le génial faussaire et ses talen-
tueux metteurs en scène, hâtez-
vous! Il n'y a que 400 places en
tout, et vous êtes 35 000...

Conversation au fumoir
selon son goût personnel, le plus
fort  des tabacs sans incommoder

La corporation des savetiers
avait acquis cet immeuble lorsque
s 'éteignit la famille Mnurmelisch
au début du XVIIe siècle. Une pa-
renté très éloignée avait pourtant
des droits sur cet hôtel parce qu 'il
avait été construit par Noble César
Murmelisch à l'intention des ro-
manichels portant le même nom
que lui, qui avaient eu des revers
de santé, dont l'âge aussi pouvait
être un frein à l'existence errante.

Les Murmelisch constituaient
une tribu révérée au sein de ce

accepta l'offre de rachat de son
immeuble par la corporation des
savetiers, qui était au fond la
sienne. Il le céda à bon marché
parce que ce corps de métier ne
possédait pas encore de fonds col-
lectifs; et puis, c'étaient des col-
lègues...

Depuis lors, l'appartenance à la
corporation étant héréditaire, cette

ces dames. L'usage du fumoir
s 'était maintenu. Mais, maintenant
que les dames fument autant que
les hommes, si ce n'est davantage,
le fumoir des savetiers est resté ré-
servé à ces messieurs qui désirent
avoir une conversation particulière
et qui ont, pour cela, besoin d'être
à l'écart.

Parmi cette variété de bifurca-
Les Murmelisch constituaient ^^B^2^^^2 B 

tions 
professionnelles «hors

une tribu révérée au sein de ce ^^__^P ^^_3^^_ M chaussures» , il arriva, ce soir-là ,
peup le aux orig ines indo-euro - \\______* I L Ĵ I que le secrétaire généra l d'un im-
péennes, à la farouche fierté de _ \__ \ portant club d'automobilistes es-
son autonomie. Ils consacraient tima utile d'avoir un entretien avec
une partie de l'année à la confec- communauté était devenue un en- un autre savetier d'origine, qui lui,
tion de chaussures de toutes es- semble de professions des plus di- était prévôt des paysans de la cir-
pèces; l'autre partie de l'année, se verses. C'est un phénomène qui conscription; il était très honoré
déplaçant de lieu en lieu dans s >est produit, au cours des temps, dans la campagne de ce pays; on
leurs roulottes attelées de chevaux f ans presque tous ces groupe- l'écoutait et on suivait ses avis,
habituellement de race hongroise, ments. On avait à cœur, dans les «Mon cher «heuse» - Un terme
ils vendaient dans les foires le fruit familles, d'honorer les ancêtres du Moyen Age pour désigner les
de leur travail. Ils parcouraient artisans, même si on avait été bottes de cuir, permettant d'éviter
ainsi le continent tout entier, des élevé à de majestueuses dignités. les «monsieur», «collègue» , «con-
Pays-Bas à Venise et de l 'Espagne Comme dans la p lupart des ap- frère» , etc., et restant dans la tra-
à la Russie. parlements de cette époque, il y dition du métier - il y a plusieurs

Devant cette indifférence de sa avait une p ièce de volume mo- années que la chose me préoccupe ,
«tribu» , allergique à l'état séden- deste, mais meublé avec soin: Il s 'agit des champs de maïs en
taire jusque dans l'infirmité et c'était le fumoir. Réservé aux bordure de certains carrefours, le
l'âge avancé, César Murmelisch hommes, il permettait de fumer, long de chemins carrossables, mais

étroits sur lesquels débouchent des
sentiers de promenades.»

«Chaque printemps, j'éprouve
du souci. Je suis hostile, comme
vous le savez, à l'esprit de régle-
mentation qui habite l'administra-
tion publique; nous en avons tous
assez d'une législation gourmande,
qui ligote sans cesse plus étroi-
tement la joie d'o f f r i r  à la collec-
tivité, le fruit de décisions libre-
ment prises par des entités souve-
raines.»

«Il me semble que si vous expli-
quez à vos agriculteurs, comme
vous savez le faire, qu 'ils éviteront
des collisions de voitures, et que
vous leur proposiez d'inscrire à
leur code d'honneur qu 'on ne sème
pas cette graminée là où elle ob-
surcit la visibilité, vous pourriez
rendre un grand service à tous les
usagers de la route.»

C'est dans ce fumoir qu 'est né le
code des ensemencements. Sa por-
tée reste modeste, mais il fait tou-
jours davantage tache d'huile et
crée dans nos campagnes ce petit
quelque chose qui décore le lan-
gage; «Les mètres carrés offerts au
Créateur!»

Ch. Nicole-Debarge
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Et une fois par mois, on le laissait venir jouer,
armé de conseils et de recommandations.

— Il vient aujourd'hui ?
Adam devinait mes pensés.
— Il doit venir.
— Zézé, tu as peur d'elles ?
— Des tantes ? Non. Une fois, elles ont parlé avec

moi, et quand elles ont su que je n'avais fait ma pre-
mière communion qu'à dix ans, elles se sont signées :
« Credo, petit ! Les enfants doivent recevoir le
Petit Jésus à six ou sept ans. Quand ils ont l'âme
très blanche. — Peut-être. Mais, là où j 'habitais
avant, personne ne s'en préoccupait. » La plus grande
me regarda avec pitié et me demanda : « Pour-
quoi ? Tes parents étaient des hérétiques ? »  A ce
mot, la plus petite fit un signe de croix. Au collège,
Fayolle m'expliqua qu'hérétique, c'était la même
chose que protestant.

Adam m'interrompit et insista :
— Mais il vient bien aujourd'hui ?
— Je t'ai déjà dit qu'il doit venir. Ses tantes

pensent sûrement que, lui aussi, il devient un petit
homme.

Un petit homme. Ces mots étaient un délice pour
moi. Pour Adam aussi, j e crois. Et mon père trouvait
que j 'étais trop grand pour bavarder avec les domes-
tiques, même avec Dadada. Je ne pouvais même plus
l'appeler comme ça maintenant. « Isaura, compris ?
Elle s'appelle Isaura. » Et suivait une remarque
plus impérative : « Je ne veux pas te voir à la cui-
sine. La cuisine n'est pas un endroit pour les
enfants. »

— Adam, pourquoi me demandes-tu tant s'il
vient ou pas ?

— Parce que, aujourd'hui, c'est le jour de l'ambu-
lance.

Je bondis :
— C'est vrai.
Mon cousin d'adoption s'était cassé la jambe. Il

devait se faire radiographier au cabinet de mon père.
Il fallait une ambulance. Et comme il n'y en avait une
qu'à l'hôpital, elle avait été retenue pour ce soir.

A suivre

IL TTEVRAIT ESSAYER
T>E -JOUEK UU AIR

AVEC ! S
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12.10 Ces merveilleuses
pierres

12.20 Des galères aux
grands vaisseaux
La Wasa , une aventure
archéologique
exemplaire

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad
Avec J.-C. Pascal

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Moutier
13.10 La vie de Berlioz
14.05 Corps accord

Exercices pour
la légèreté de la région
du cœur

14.30 La Suisse au fil du
temps:
Face à la mort

15.20 Les ateliers du rêve
Le murmure
de la passion

16.15 Les belles Suissesses
du temps jadis

17.10 Bloc-notes
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
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
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

Série en cours
de diffusion
Famé
Robin des Bois

21.00
Podium 86
Avec Lemmy
Constantine
En direct de la piscine
de Moutier

22.10 env. Téléjournal
22.25 Classiques du cinéma

italien: Le saut
dans le vide

0.20 env. Dernières
nouvelles
Bulletin du télétexte

17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney, Winnie Puuh und das Hun-
dewetter. 18.50 Gutetïacht-Ges-
chichte. 19.00 Kleine Stadt auf Rà-
dern 19.30 Téléjournal. Actualités
régionales. Sports. 20.05 Derrick.
Série policière. 21.10 Rundschau.
22.10 Tips. 22.15 Téléjournal.
22.30 Ohne Filter extra (4). 23.15
Fahrenheit 451, film anglais de
François Truffaut. Avec Julie Ch-
ristie, Oskar Werner, Cyril Cusack,
Anton Diffring, etc. 1.00 Bulletin de
nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The best of a country prac-
tice. 16.00 Sky trax. 18.30 The taies
of wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 Golden soak.
21.00 The outsiders. 21.55 Cimar-
ron city. 22.50 US collège football
1986. 0.10-0.55 Sky trax.

m_^5_myi

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7.30, 12.30,17.30, 18.30 et 22.30 22.30 et 24.00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, 22.00,23.00,24.00
18.58,19.58 et 22.28 13.30,17.05 et 22.28 Club de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 6.00 Bonjour
6.00 Matin-Première 6.10 6/9 Estival 7.00 Journal du matin
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 Réveil en musique 8.45 Félicitations

Editions principales 8.10 Le feuilleton: 9.00 Palette
6.25 Bulletin routier Ma vie en vrac (2) 10.10 Der Frauenarzt von
6.50 Journal des sports 8.58 Minute œcuménique Bischofsbruck
6.55 Minute œcuménique 9.00 Informations 11.30 Club des enfants
7.45 Mémento des spectacles Bulletin de navigation 12.00 Rendez-vous

et des concerts 9.05 Séquences Touristorama spécial
8.10 Revue de la presse L'été des festivals 12.15 Journal régional

romande 10.00 Version intégrale 12.30 Journal de midi
8.15 Spécial vacances 11.30 Ça me rappelle 13.15 Revue de presse
9.00 Informations quelque chose 14.00 Mosaïque

Bulletin de navigation 12.05 Musimag 14.05 L'histoire du parfum
9.05 Petit déjeuner 13.00 Journal de 13 heures 14.30 Le coin musical

10.05 Micro live 13.35 Un sucre ou pas du tout? 15.00 Jeremias Gotthelf
11.05 Podium 86 14.05 Suisse-musique 16.05 Nostalgie en musique

En direct C. Saint-Saëns 16.30 Club des enfants
de Moutier P. Dukas, J. Absil 17.00 Welle eins

12.30 Midi-Première A.-F. Marescotti 17.45 Actualités sportives
13.15 Transat I. Stravinski 18.00 Journal régional

Le passage de la ligne 16.00 Silhouette 18.30 Journal du soir
13.20 Raconte-moi les cigales par Alphonse Layaz 19.15 Sport-Telegramm...
14.05 La ville fantôme et le défi 16.30 Cadences 16/30 20.00 Pays et gens
15.05 Les uns sans les autres Echos des marchés aux 20.05 «Heemetklang us
16.05 Les bottes de 7000 lieux pistoles Innerrhode»
17.05 Hommage à Raimu 17.30 Magazine 86 21.35 env. Résonances
17.30 Soir-Première Sciences, médecine populaires
17.50 II était une fois... et techniques 22.00 Anderswo klingt es so:

à deux pas d'ici par Eric Schaerlig La polka
18.05 Le journal 18.30 JazzZ 23.00 Ton-Spur
18.23 Le journal des sports par Eric Brooke Musique de films
19.05 L'espadrille vernie • 19.20 Novitads (en romanche) ' avec Montgomery Clift

ou comment trouver 19.30 Péri lavoratori italiani 24.00 Club de nuit
des rythmes à votre pied 20.05 L'été des festivals

20.05 Label suisse Prélude
20.30 Simple comme bonsoir 20.30 Festival Tibor Varga
22.30 Journal de nuit A. Vivaldi, W.-A. Mozart
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 J. Castérède

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

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

La clé des mots
13.52 Dallas

La grande classe
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits

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

de Balzac
6. Les conditions
du mariage
Avec: Pierre Meyrand
Beata Tyskiewit, etc.

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (20)

Série de Manuel Carlos
19.05 La vie des Botes

Pôle position:
un satellite
embarrassant

19.40 Le masque
et les plumes

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

Le major Cravachon
d'Eugène.Labiche,
Jesse et Lefranc
Avec: Jacques Fabbri
Philippe Mannes, Isa
belle Spade, Jean-Si
mon Prévost, etc.
Mon Isménie!
d'Eugène Labiche
Avec Patricia Legrand,
Gilbert Caillaud, etc.

21.55
Le voyage
Un film de Michel An-
drieu. Avec Victoria
Abril, Christophe Ma-
lavoy, Thomas Victorio,
Michael Jacob, etc.

23.35 Une dernière
23.50 Carnet de bord

Sur le tour de France
à la voile

18.00 Téléjournal. 18.05 L'ours
Paddington. 18.25 II était une fois...
l'homme. 19.00 Trois cœurs à
louer. 19.30 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Lucienne e il
macellaio. 22.00 Téléjournal. 22.10
La Volga. 23.15 Téléjournal.

10.30 Das Schweigen im Walde.
12.00 Die Erforschung der Eifer-
sucht. 12.10 Lundi-sports. 13.00
Informations. 14.45 Die Waltons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Robin des bois. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Maya, l'abeille. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Vor-
rang. 21.15 Dallas. 22.00 Jubilaum
mit Sorgenfalten. 22.45 Bellamy.
23.30-23.35 env. Informations

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

8.30 Jeunes docteurs (85)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Bibifoc, Tom Sawyer

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
12. La nuit du cristal.

14.20 Un monde différent
10. Les systèmes
de l'esprit humain

15.10 Sports été
Tour de France:
jour de repos
A chacun son tour
Basket: championnats
du monde
Motocyclisme: Grand
prix de France

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (73)

Série
18.50 Des chiffres

et des lettres
Le compte est bon et le
mot le plus long

19.15 Actualités régionales
de FRS

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

20.35
Le train
Un film de Garnier-De-
ferre. D'après le roman
de Georges Simenon.
Avec: Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant,

22.15 Festival international
de jazz d'Antibes

23.30 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Histoires de femmes. 16.45 L'hu-
mour du mardi. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tout ou
rien. 21.00 Panorama. 21.45 Dal-
las. 22.30 Le fait du jour. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 ... aufgewachsen
im Grunewald, Berlin 1933-1943.
0.05 Téléjournal. 0.10-0.15 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Unterwegs nach Atlantis. 15.30
Calendrier des- vacances. 16.15
Collectionner crée la passion.
16.30 Patrick Pacard (7). 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 Ein himmlisches
Vergnugen. 18.20 Mit dem Kopf
durch die Wand. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Le reportage. 20.15 Ist
ja irre '- Agenten auf dem Pulver-
fass. 21.45 Journal du soir. 22.10
Zacharias, téléfilm. 23.40 Polizei-
revier Hill Street. 0.30 Informations.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Wasser fur
Canitoga, film de Herbert Selpin.
18.00 Rue Sésame. 18.30 Der
Clown. 18.32 Le monde des zoos.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 N° 10,
Downing Street (1). 20.15 Mélinà
Mercouri. 21.00 Actualités. 21.15
Frankenstein, film de Glen Jordan.
23.20-00.05 L'architecture aujour-
d'hui.

m mm
17.32 Contes

du fond des mers
5. Les découvreurs
de légendes

17.45 Raymond Borde
Portait d'un fou
du cinéma

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

20.30
Les chasseurs
de scalps
Un film de Sydney Pol-
lack (1968). Avec: Burl
Lancaster, Shelley Win-
ters, Telly Savalas

22.15 Soir 3
22.40 L'été des festivals 86

La tempête
de Shakespeare

23.35 Prélude à la nuit
23.50 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Le spose di Dracula. 15.10 Pianeta
acqua. 16.30 L'orso Smokey. 17.00
Giovani ribelli. 17.50 Tom story.
18.40 Sfogliando le pagine di un
varietà. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quark spéciale. 21.25 Mo-
zart. 22.45 Telegiornale. 22.55
Cpmcert Mozart. 23.50 Athlétisme.
0.15 Tg1-Notte. Oggi al Parla-
mento.

14.00 Un amour de coccinelle
Un film de Robert
Stevenson (1969)
Cherchez la mire

16.00 Au-dessous du volcan
Un film de John Huston
avec Albert Finney,
Jacqueline Bisset
(1984).
A reçu l'hommage du
jury au Festival de Can-
nes en 1984

18.00 Le tour du monde
18.25 Et la terre survivra

Un film de science-fic^
tion de Douglas Trum-
bull avec Bruce Dern
(1972)

20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Raid
sur Entebbé
Un film de Irvin Kershr-
ner avec Peter Finch,
Charles Bronson, Mar-
tin Balsam (1976)

22.25 Tendres passions
Un film de James L.
Brooks avec Shirley
Mac Laine et Jack Ni-
cholson (1983)

0.35 Projections privées
*Emissions non codées

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin: Gluck,
Galuppi, Dall'Abaco, Haendel, Fi-
scher. 7.10 DRS 2. 9.00 Mendels-
sohn, Grieg, Debussy. 10.03 Po-
dium international: Britten, Sch-
nittke, Ravel, Moussorgsky-Ravel.
12.00 DRS 2. 12.30 J. Strauss,
Mozart, Barber, Kraus, Haydn.
14.05 RSR Espace 2. 16.00 Les
mémoires de la musique. 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Prokofiev, Tcha'ikovski,
Paganini, Rachmaninov, Dvorak.
20.05 RSR Espace 2. 22.30 Petite
musique de nuit: Campra, Haen-
del, J.-S. Bach, J. Barrière, Vi-
valdi. 23.00 Boccherini, Beetho-
ven. 24.00 RSI 2 Informations.
0.05 Notturno.
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Les drinks au lait
donnent du «pep»

Les boissons à base de lait consti-
tuent, compte tenu de facteurs mul-
tiples, l'aliment idéal des petites col-
lations. Car, tout en étant désalté-
rantes, elles fournissent une source
d'énergie facilement assimilable et se
placent ainsi dans la catégorie des
aliments contribuant à une nutrition
équilibrée. Par l'adjonction de jus ou
de pulpe de fruits, le lait gagne en-
core en précieux éléments nécessai-
res au bon fonctionnement de l'or-
ganisme.

Que les journées
soient chaudes

mentaire réciproque des ingrédients.
Les fruits contiennent du sucre de
raisin, du fructose et du saccharose,
ainsi que des sels minéraux tels que
le potassium, le magnésium et le ca-
rotène, enfin de la vitamine C. Par
leur apport en cellulose, elles facili-
tent les processus de digestion et as-
surent une régulation du fonction-
nement intestinal. Le lait, pour sa
part, est riche en précieuses protéi-

nes, en calcium, en phosphore et en
vitamines A, B2 et B 12. C'est ainsi
que l'on peut dire que les fruits et le
lait se complètent mutuellement
dans un profil nutritionnel.

Plusieurs petits
repas valent mieux...

Un autre aspect se prononce en
faveur des drinks à base de lait.
Compte tenu des exigences moder-
nes, il est plus sage de consommer
durant la journée cinq à six repas.
Cinq repas légers chargent moins un
organisme que deux repas substan-
tiels. Ceci fait bien ressortir le rôle
des «10 heures» et des «4 heures»
res» qui devraient couvrir les 5 à
15 % du besoin énergétique journa-
lier.

Les drinks sont
des aliments complets

Les boissons confectionnées a
base de lait, sont des atouts précieux
surtout dans l'alimentation des en-
fants et des jeunes gens qui ont un
important besoin en calcium. Du fait
du mariage des fruits avec le lait, il
n'y a pratiquement pas besoin de su-
crer la boisson, car le fructose des
fruits vient compléter le lactose du
lait. Rendez-vous donc à nos mixers,
fouets électriques et autres shakers et
savourons les drinks de l'été aux jo-
lies couleurs tendres et aux saveurs
incomparables.

et les frappes glaces
Des cortèges de fraises, d'abncots,

de pêches et de framboises se suc-
cèdent sur notre table estivale pour
notre plus grand plaisir. En outre, les
fruits s'accordent merveilleusement
bien avec le lait. Les drinks au lait,
qui mélangent du jus de fruits ou de
la pulpe de fruit à du lait pasteurisé,
c'est un grand verre de nature qui
désaltère et qui donne du «pep». En
y ajoutant une boule de glace, on fait
couler du velours sur l'Antarctique et
c'est le frappé, bien connu des ama-
teurs.

Et que pense
le nutritionniste
du drink au lait?

Mélanger des fruits avec du lait
frais fait augmenter la valeur ali-
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BOURG
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Ce soir à 20 h 00 -14 ans
Festival James Bond
Dr NO
(1962) avec Sean Connery, Urssula Andress
A 22 h
BONS BAISERS DE RUSSIE
(1963) de Terence Young avec Sean Con-
nery

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Ce soir 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
De mercredi à vendredi à 20 et 22 h -16 ans
I LOVE YOUAirnnr CASINO

Oicnnc - . ;;;[ 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

_r»B»:\t-3 LE CRISTAL
pilW» M _____ .[ 027/41 11 12
Samedi et dimanche à17het 21 h-18 an&
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
A 23 h -18 ans
LINK

Cinu 
_ 

~j ARLEQUIN

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En grande première
AMERICAN WARRIOR
Un film de Sam Firstenberg
Pour tous ceux qui aiment l'action et les
sensations fortes

__ ._,_ PADITHI C
SiPii 027/22 20 45

Jusq'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Planquez-vous
POLICE ACADEMY 3
Un super film comique de Jerry Paris
Une suite de gags, un film drôle et dingue.

Clftfcl LUX
OWW j 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 vous gagnez

En souscrivant des ce jour un abonnement au

*i _ i dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de OD.OU• un mois ' ¦
M̂tT_*_) WËÊ Êm Prénom: Fils (fille) de 

m*mW | Adresse exacte: 

une annonce N° postal: 
- _ **. m I Date: Signature: de 10 francs

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
rlanc: la riihriniiA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13,1951udiis ia luunijue | Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

_

| Le soussigné souscrit un abonnement au NF **** —¦*%

Nom: 
TWmfT'—^ ___!___ r~—"*ysssfcrâ
Tirage N°29:

1 gagnant avec 6 Fr. 572 332.90
1 gagnant avec 5

+ N° compl. 247 171.75112 gagnants avec 5 5 110.10
6 657 gagnants avec 4 50.—124 505 gagnants avec 3 6.—

( ^
Quelques
recettes...
Lait aux fraises
ou aux framboises

Mixer 2 dl de lait, une bonne
tasse de fraises ou de framboises.

Eve
Un décilitre et demi de jus de

tomate, un décilitre et demi de
lait, sel, poivre, aromate. Bien
mélanger.

Frappé
à l'abricot

Une portion de glace à la
vanille, deux abricots bien mûrs,
une pincée de sucre, un décilitre
et demi de lait. Bien mélanger.

^ ' J

, CORSO
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FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Ce soir à 20 h-18 ans
Robert de Niro et Meryl Streep dans un film
de Michael Cimino
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Le Vietnam dans toute son horreur
De mercredi à vendredi à 20 h et 22 h 15 -
16 ans
BIRDY

ZOOM
J*T '*- ' ., -.[ U.-3/03 1-0 00

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

Bil MONTHEOLO
l«mi I Ht I | 025 71 22 60

Ce soir à 20 h 30 (dernière séance) -18 ans
Les superpolars de l'été
Du réalisateur de «French Connection» W.
Friedkin
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
(Grand Prix du public Cognac 1986)

MflllTUEV PLAZA
imim nci 025/71 22 et

Le cinéma «Under Ground américain»
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

REX
mmrn^ëy : 025/6321 77i ¦- .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦:¦:¦'¦:¦¦¦.-¦¦ .-.- .¦ . . . . . . .. . . .  .* . .¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦- ¦¦¦¦¦- .- .- ¦-¦-_-¦¦.-¦-.•¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦-¦¦¦¦¦-.-¦-¦¦¦¦ _ 

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

Achète
cartes postales anciennes
Suisse-France
avant 1920.
Guérin, rue du Lac 93,1815 Clarens.
Tél. (021) 64 62 73 (avant 9 h 30 ou
après 21 h 30).K ' 22-120-282

• une annonce
de 10 francs

MAL EN POINT
PENSEZ AUX MASSAGES
LIÉS A LA RÉFLEXOLOGIE

d6 la 
an* 

amassants
onPs ret axants, *

massages

masseuse av  on

STS?*
nn« SEM*"*? „e tes v\«ages

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

MERCUREX San
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Cure-dents
dans
le temps

L'usage du cure-dents date du
Moyen Age. Au XVe siècle,
Erasme dans son «Traité de civi-
lité», recommande de ne pas se
laver les dents avec de l'urine, de
ne pas les nettoyer avec un cou-
teau ou une serviette, mais avec
un «cure-dent de lentisque, une
plume, ou un des petits os tirés
des pieds des chapons ou des
poules bouillies.»

Test
couches-culottes
de bébé

180 mères et enfants ont col-
laboré au test comparatif publié
par la FRC et le Forum des con-
sommatrices alémaniques. Si les
bébés n'ont peut-être pas toujours
pu manifester leur appréciation
des langes qu'ils ont dû tester, les
mères, elles, savent de quoi elle
parlent ! Elles ont donc examiné
et essayé attentivement les mo-
dèles qui leur étaient fournis et
fait des remarques sur leurs per-
formances, leur confort à l'usage,
leur système d'ouverture etc.

C'est au niveau des fuites noc-
turnes surtout que les couches
laissent à désirer. Malgré tous les
efforts de publicité pour mettre
les bébés plus au sec, peu de cou-
ches sont performantes de ce
point de vue. A juste titre, les mè-
res demandent que le confort
qu'elles paient cher et qu'on leur
promet soit réel. Lorsqu'on con-
sacre plus de 1000 francs par an
pour langer son bébé, on peut
s'attendre à ce que l'on obtienne
un matériel bien adapté et per-
formant.

La lecture détaillée du test vous
en dira plus sur les caractéristi-
ques et résultats des sept marques
testées (Pampers, Lotus, Avela
baby-form, Milette, Peaudouce,
Moltex et Fippi).

v

Des rabais jusqu'à 50% et des prix
spéciaux sur le mobilier et les
tapis d'Orient en stock non soldés
Le «look» des soldes: salon tissu 3-1-1 Fr. 1950.-

Kl 

autorisés du 10 au 31 juillet
" chez

44XJie<MAï*<*:&
Mobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur

Route du Rawyl - Tél. (027) 22 67 87 - Sion Grand parc privé
Lors de votre visite, ne manquez pas de jeter un coup d'œil au coin des

__«bonne_s occases »

Salade de tomates

Escalopes de dindes
jardinières

Tarte aux fraises

La recette au jo ur:
Escalopes de dindes
jardinières
Pour quatre personnes: 4 escalopes
de dinde, 500 g de carottes nouvelles,
500 g de petits pois frais, 3-4 pom-
mes de terre, petits oignons nou-
veaux, un bouquet de fines herbes,
beurre, sel, poivre, laurier.

Grattez et lavez les carottes, pa-
rez-les. Pelez les oignons et faites-les
blanchir quinze minutes également
dans de l'eau frémissante salée et
aromatisée d'une feuille de laurier.
Egouttez le tout. Faites fondre une
noix de beurre dans une cocotte et
laissez braiser doucement les lé-
gumes pendant vingt minutes. Reti-
rez-les de la cocotte, remettez un peu
de beurre et faites dorer les escalo-
pes. Lorsqu'elles sont bien dorées sur
les deux faces, remettez les carottes,
les pommes de terre et les oignons.
Salez, poivrez, ajoutez les petits pois
écossés. Laissez cuire jusqu 'à ce que
les pois soient cuits mais encore fer-
mes. Préparez un beurre «maître
d'hôtel»: beurre travaillé à la four-
chette avec les fines herbes hachées.
Servez sur un plat chaud, le beurre
présenté à part.

Pensée
Je crois invinciblement que la

science et la paix triompheront de
l'ignorance et de la guerre, que les
peuples s'entendront non pour
détruire, mais pour édifier et que
l'avenir appartiendra à ceux qui
auront fait le plus pour l'humaine
souffrance.

Pasteur



CICBBE permanence médicale assurée par tous les ser-

Médecln de garde. -Tél 111 Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Pharmacie de service. - Aller 55 14 04. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visitas: Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h Service social de la commune de Sion. - Cen-
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
d'observer strictement ces heures. Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
maternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
19 à 20 h. Assistantes sociales. - Service jeunesse.
Ambulance. - Sierre. La Souste, Vissoie, Qran- famille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides lanil-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717. Haies. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie
non-réponse 5711 51. d'entants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare
Police municipale. -(027) 55 88 02. 21.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours Service social pour handicapés physiques et
dotête, tél. 111. mentaux. - Centre médico-social régional,
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville. Saint-Guérin 3, 23 29 13.
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. Catherine Théier, 23 27 82,5 fr/h.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la Fumeaux, Pratifori 29, 2211 58, de 11 à 13 h.
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales: Centre de consultation conjugale. - Av. de la
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
sociales: service de la jeunesse, de la famille . Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
du 3e âge centre social. Services spécialisés Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
(au même numéro): service social pour handi- à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
capes (AVHPM): service psycho-social; Ligue 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
val. contre les toxicomanies; Office cant. des Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Cari- 38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
tas Valais; Service médico-pédagogique. Erzie- 14.30-15.30 à l'Ecole normale des tilles, ancien
hungsberatung. 57 11 71. bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Service social p. handicapés physiques et Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
mentaux. - Centre médico-social régional, 23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
' Hôtel de Ville, (027) 55 51 51. çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, 14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de samedi 8.30-11.30.
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, SOS futures mères. - Permanence tous les
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00; jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
samedi 8.30-11.30. Permanence Ass. parents de Sion et env. - s
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72. Répond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Grône: objets san. et matériel de secours. Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
58 14 44. rez-de-chaussée de l'école protestante.
CPM, centre préparation mariage. -5512 10. As8. ïa|. femmes, rencontres, travail. - La per-
Assoc. sierroise consultation conjugale et manence tél. 027/221018 est Interrompue
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et., pendant la période ds vacances scolaires. Elle
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami- Conseils en orientation personnelle et profes-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur rencontres.
rendez-vous uniquement. Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60. f ,̂ ju»entute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et 2516 22.
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Pr0 senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
l'ASLEC. Permanence: jeudi et rendez-vous.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28. Groupe A A _ Réunions mard| 20 h 30, St-Gué-
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- rin 3 au.dessus du parking. Réunions ouvertes
dez-vous. premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
Auto-secours pour pannes et accidente des st-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre

iarage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. 18 à 20 h.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs & 20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion
Fils. 55 19 73 et 55 41 41. 2 88 28 36 et 22 78 93.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque La Ma|„ tendue. - Difficultés existentielles,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 a 18 24 heures sur 24 Tél 143
? ??'je,u„di.d.? V^hA°Àl0,hn30* samedi de 10 h Auto-secours sédunois, dépannage accidente.
à11h30 et de14hà 16h30 -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
C.ePïe=
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re,A"ec,r Av* d ¦ HMai" Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
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d| à 18 J au vendredi suivant à 18 h.

™ùO"S averses) et ,dU mard,' aii Same Garage des Alpes. Conthey, jour-nuit 3616 28.
14 h à 18 h, ainsi que e soir selon horaires par- «_-r„i..._ .<_,_.__.;,_..,._, ..¦_ H., n i«_ co in ça
ticuliers. Centre coordination et information Servfc" de^«Pannage 
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tlonS). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. mSS"™ ï£ nS: SjfrSi V.?TO '
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte WW ™ 
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Association val. des locataires. - Permanence ?'blloï*?u?7hu5'clf!lQV S™i. ?» i, '. 1S *nlundis 19 h (Bar Le Président). 
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Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h „i.
a
i
0ïï ,'__- . -.__. ¦_ __. i.. m_, _.. .,_.. H_, O ™ou 4 h suivant saison. 55 18 26. BlblloUièque cles |eunes.-Lu, meet ve: de 9.30

Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à â11.30 et 14 h a IBh. .
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. ^T^î oT.? ^"

1  ̂ Gt"e 21, '6
Crans. -Discothèque Mldnight (ancien Whisky- jeudi de 14 â 17 h 23 21 25.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h , Association valaisanne des locataires. - Per-
41 -, 2 si manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Sion. - Service permanent et station
d'éducation canine tous lesjours de 11 h à 12 h centrale gare

^ 
22 33 33 ,L,4 .

et de 16 h à 18 h. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, ou 4 h suivant saison. Dimanche terme. Médecin de service. - En cas d'urgence en «».A._i» —
55 63 63 (jour et nuit). Dancing-discothèque La Matze. - jusqu a 3 h. l'absence de votre médecin habituel, clinique VIEGE
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42 Saint-Amé, tél. 651212. m,-,..ri. * î« C.V ^K O . «
31 12 69. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les pharmacle de service. - Pharmacie Gaillard, Pharmacie de service.-Fux 46 21 25.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
24 heures sur 24. Tél. 143. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. etjoursde tête. tél. 111.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et —, —, • A-K m ¦ —•
Pâquier . du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18 automatique enregistre vos communications. jours de fête tél 111 DKIUUC
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h,;aK X̂ *̂ ^̂ »^» l^̂ l^̂ T^T  ̂̂Médecin de garde. -Le 111 renseignera. plongeon et sauvetage h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes 23 83 73.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condéml- Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte. primaires. Alcooliques anonymes.-Mercredi dès 20 h 15,
nés 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. SPIMA. -Service permanent d'informations sur Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717. Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables de |es manifestations artistiques, 22 63 26. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire. Mme Naters, 23 80 42.
8-12 h
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du mois, 20 h. 23 73 37.

surtaxe 5 fr 
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Médec|nde 9e„,ce_ _TéL all N.111_ SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Lu 21 ma 22- Buchs 2210 30; me 23, je 24: Duc Pharmacie de service. - Tél. au N- 111. S'?6 

oo ' 
~ Gara9e de la Cascade, E. Bourgos. Association val. des locataires. - Permanence

22 18 64; ve 25: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68. Hôpital. - Heures des visites chambres com- 8 22 22. , Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Hôpital régional. - 21 11 71 Visites tous les munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences: de 13h30à 20h. Dirac, 65 15 14. 61 13 45,61 14 68.

Ambulance officielle. -2 24 13 612 15 52. Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80).
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111. Horaire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue de (réouvrture quotidienne dès le 20 août).
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi Salvan.-Piscine couverte chauffée et sauna,
au vendredi de 14 à 15 h. ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
Service social handicapés physiques et men- 616 66; dancing-discothèque: samedi soir
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. MONTHEYConsultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- ¦MW--̂  ¦ ¦¦_& ¦
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. Médecin. - Service médical de garde tout au
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare long de la semaine, 71 11 92.
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717. Pharmacie de service.-de Lavallaz 71 21 06.
Centre Suisses-Immigré». - Pratifori 15, Sion, Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
027/231216. Accueil, Informations, cours de 30à12het de17hà 19h.
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; tous tes jours: chambres communes 13 h 30 à
samedi 8.30-11.30. 15 h 30. 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Centre médico-social. - Pl. Centrale 3,
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, 71 69 71

SIM!. S TSJ ^2%® Its S
f
mar.te,ns. - Matériel de secours, 71 14 11 et

les jours d e 7 à 9 h e t à partir de 18 h.- Région «Ll ., ' „_,«
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully, Ambulance. - 71 62 62.
5 44 75 Service dentaire d urgence. - week-ends el
Entraide femmes. - C.p. 12. Martigny. Femmes Jours de fête: tél. 111.
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en Service social p. handicapés physiques et
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
Mères chefs de famille. - 2 32 45. 71 77 71 ¦
Pro Senectute. - Rue de l*Hôtel-de-Ville 18. CIRENAC- Planning familial, consult. conjuga-
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- les, pl. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
dez-vous. Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis, Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous.
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. Bénévolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h 71 28 53 ou 70 61 61.
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) Groupe AA. — Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
chaque mois. 71 37 91. Réunion ouverte le 3e Jeudi du mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au 71 37 91.
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
8 11 05,2 49 83. Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». - Taxis de Monthey. - Service permanent, station
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à p|. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
20 h 30, 026/2 11 55. Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies oinannao. - inur nn.i 71 4117(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville °*P"™?9

T '^P.ônl n, i i,,=n„-i. t h
18, Martigny. Permanence tous les matins. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu à 3 h.
2 30 31 et 2 30 00 Fermé le dimanche.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, Tous les solrs "̂  h-
2 24 13 et 2 15 52. Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
(026) 8 22 22. piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
Servlce dépannage. - Dépannage-accidents Pue. De 8 à 21 h.
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano Association val. des locataires. - Permanence
281 81. le mardi dès 19 h (Café du Valais).
Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- La Main tendue. - Difficultés existentielles
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- 24 heures sur 24. Tél. 143.
18 h 30, samedi 15-17 h. SOS Futures mères Chablais. - Case postale
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo- 13, 1896 Vouvry , tél. 025/65 30 30.
romain et musée de l'automobile. Exposition
Alberto Giacomett i du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert BEXtous les jours de 10 à 19 h. (juillet et août **¦
Jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
dis à 20 h. Les jardins sont ouverts au public d'Aigle, 261511.
jusqu'à 22 h tous les soirs. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Dlsco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les nance).
soirs de 22 h à 3 h. Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Police.-63 23 21 ou 117.
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Service du feu.-Tél 118.
Association val. des locataires. - Permanence Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.le mardi dès 19 h (Messageries). „,, _£. de Bex _ R _  g , dimanche de 14
m.IE',T.(A.SS- "\art^

ne
'rf '"e P- ' migration et à 16 h 0u sur demande au (025) 6318 71 ouentraide). Coup de main 7 Envie rendre service? 65 18 26

r .. i.?' f '^., „" nu-.!.,»___, „„^,„„.;„n„„ Association vaudoise des locataires. - Les 2e
o! h. .«c !??™ ™ 

Difficultés existentielles, 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 4524 heures sur 24. Tél. 1,43 (Café de la Treille).
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 A 1/̂ 1 B
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/ Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin d'Aigle, 2615 11.
septembre. Ouvert de8à12het de14à18h. Police-Tél 117
CAS. - 26-27: traversée des Dents-du-Midi. Ambulance. - 26 2718.
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P Service du feu.-Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e

«1IUT -tltlIBlAE et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
9AIN I "MAUnllf t de Ville ).

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 233 Emissions étrangères libellées en
dont traités 177 francs suisses en cours:
en hausse 22 5¥4% USX 1986-1998, au prix
en baisse 118 d'émission de 100% plus 0,3% de
inchangés 37 timbre, délai de souscription jus-
Cours payés 493 qu'au 24 juillet 1986 à midi ;

F y 6%% Communauté urbaine de
, , ,' .* *, , , .., Montréal 1986-1996, emprunt à

Tend, générale plus faible deux monnaies soit franc suisse
bancaires plus faibles et d0uar canadien, prix d'émis-
financières à peine soutenues sion de 100% plus 0,3% de tim-
assurances plus faibles bre, délai de souscription jus-
industrielles plus faibles qu'au 25 juillet 1986 à midi,
chimiques plus faibles _
oblig. suisses soutenues utArwn»
oblig. étrang. soutenues Les perspectives peu favora-

bles quant à l'évolution du PNB
——————————————————— en 1986 aux Etats-Unis pèsent

toujours sur la devise américaine.
¦ H TCIinAlirC EUe s'échangeait , en cours de
LA I LNUHIIUC séance , au prix moyen de Fr.

1.7227 pour un dollar. Notre
PARIS • irrésulière franc suisse reste ferme vis-à-visFAJKl& .irreguuere. des autres devises européennes.

Alors que Accor perd 10 FF
à 417, Ecco gagne 50 FF à MÉTAUX PRÉCIEUX
295. Indice -2.50 à 366.70 Léger mieux en dollars l'once.
points. L'or cotait 352 à 355 dollars

l'once, soit Fr. 19 400 à 19 650 le
FRANCFORT : très faible. _\0 et pargent 4.95 à 5.10 dollars

Les valeurs les plus tou- l'once, soit Fr. 270 à 285 le kilo, à
chées sont celles portées sur titre indicatif,
l'exportation. MARCHÉ MOBILIER

AMSTERDAM : faible. Le net recul du prix de la
Départ massif à la baisse devise américaine et Wall Street,
sous la conduite des inter- qui continue a lechir mfluen-
narinnalp* cent tou]ours 1 ensemble desnationales. marchés européens.

BRUXELLES: fermée. Nos bourses suisses n'échap-
pent pas a ce phénomène et les
valeurs helvétiques perdent par-

Mïï AN • bien disnosée fois passablement de terrain.MILAN . bien disposée. 
Les ^^^ ne parvien-

Mediobanca s adjuge 9000 nent pas en ce moment, à pren-
lires à 235 000. are en considération les bonnes

i nvr_Dcc . otto.w;.-. nouvelles relatives à notre éco-
LUINUKI-S . anaione. nomie tant en ce qui concerne le

En recul sur un large front à taux d'inflation que des perspec-
l'image de Barclays Bank tives de nos sociétés, favorables
-0.17 pence à 5.02. Indice pour l'exercice en cours. De ce
FT -19 points à 1276. fait, un grand nombre de nos

valeurs se montre faible, tou-
chant l'ensemble des secteurs de
notre économie.

Parmi les titres qui reculent le
plus, mentionnons les bons de
participation de Schindler, de
Zellweger, de Fischer et de
Buhrle ainsi que les nominatives
de Bobst, d'Holderbank et de
Swissair, sans oublier les actions
au porteur d'Hermès, de Frisco et
de Buhrle.

Suisse
Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

18.7.86 21.7.86
— 125 d

1450 d
1360
1220
5550
517

3680
2430
3390
4375
8050
1770
1750

1450 d
1320
1170
5470
508

3620
2390
3300
4325
8000
1770
1690

Swissair, sans ououer les actions Elektrowatt 3390 3300
au porteur d'Hermès, de Frisco et Holderb. port 4375 4325
de Buhrle. Interfood port. 8050 8000
——————————————————— Motor-Colum. 1770 1770
—., A -,--- n„ w -—c Oerlik.-Bùhrle 1750 1690
CHANGES - BILLETS ORéass. p. 16100 15800

^A At. OB on Wthùr-Ass. p. 6250 6200France 24.40 25.90 Zurich-Ass. p. 7200 7075
Angleterre 2.53 2.68 Brown-Bov. p. 1725 1705
US,A. î'°° \-" Ciba-Geigy p. 3200 3100Belgique 3.75 4.— Ciba-Geigy n. 1545 1515
Hollande 71-77cc 

72 ," - Fischer port. 1620 1590

 ̂ «n'-U «T'7B Jelmoli 3330 33t)0
Allemagne 80.25 81.75 Héro 2925 2gQ0
Autriche 11.40 11.60 Landis & Gyr 1820 1800Espagne 1.23 1.33 Losinger 300 d 300 d
£rece_, i oo i ™ Globus P°rt- 7200 d 7200 d
£a??da oi on o= ,n Nestlé port. 8050 7975
Suède 23.80 25.30 Nestlé nom. 4090 4050
Portugal 1.16 1.31 Sandoz port. 11390 11100
Yougoslavie »*35 0-55 Sandoz nom. 4075 4000————————————— Alusuisse port. 630 630
COURS DES DEVISES fZ Ẑ  ̂2700 ôo
Allemagne 80.40 81.20 AU»——Autriche 11.42 11.54 tEf8" ,« „7Belgique 3.86 3.96 JEG 236 227
Espagne 1.25 1.29 BASF 200 195
IT«ÎA 1705 1735 oayer 219 214
France 24.65 25 35 Daimler-Benz 950 908
stene mis s-s SSïïSS ïï %
Pot-gal ! f LÎ9

9 BresdnerBank 315 306
24.20 24.90 «oe-hs

VW 375 360
PRIX DE L'OR (Icha non c.) USA
Lingot 19 400.-19 650.- Amer. Express 103 103
Plaquette (100 g) 1940.- 1980.- Béatrice Foods 47.50 115
Vreneli 132.- 140.- ?£<*<= 75 74.75
Napoléon 123.- 133.- MMM 186.50 184.50
Souverain (EUs.) 140.- 148.- l^

c_?as. « 41.75
Philip Morns 124 122.50

ARGENT (Icha non c.) Phillips Petr. 16.25 86.50
Le kilo 272.- 287 - Schlumberger 53.75 52.50

Bourse de Zurich 18.7.86 21.7.86 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 115.50 112.50
Bull 12.50 12 18.7.86 21.7.86
Courtaulds 7.40 d 7d Alcan 273/4 29
De Beers port. 10.75 11 Amax 11 1114
ICI 25.75 25 ATT 23% 23%
Philips 37 36.25 Black & Decker 10tt 10(6
Royal Dutch 137.50 135.50 Boeing Co 61% 6014
Unilever 353 346 Burroughs 65% 6514
Hoogovens 78 75.50 Canada Pacific 11 11

Caterpillar 4614 46
Coca Cola 40% 40%

BOURSES EUROPÉENNES %£*____ g* «J
18.7 86 217 86 Du Pont Nem. 771*2 7514

Air Liquide FF 749
' 

749
* Eastman Kodak 52% 64

Au Printemps 531 530 Exxon 60 60%
CSF Thomson 1450 1420 Ford Motor 55% 56%
Veuve Clicquot 4800 4800 Gen. Electnc 76 75»
Montedison 3310 3275 Gen. Foods — —
Fiat 100 7900 7930 Gen. Motors 733/4 7414
Olivetti priv. 9010 9170 Gen. Tel. 55% 55
Pirelli Spa 5025 5030 Gulf Oil — —
Karstadt DM 358 J355 Good Year 30% 30%
Gevaert FB 5700 5700 Honeywell 66% 63%

IBM 131% 131%
— Int. Paper 65% 65%

FONDS DE PLACEMENT {]£,„ g* f 5Vt
(HORS COTE) Mobil OU ' 29% 3014

Nat. Distiller — —
America Valor 447.25 452.25 NCR 51% 5014
Anfos 1 170 172 Pepsi Cola 30% 30%
Anfos 2 128 130 Sperry Rand 7514 7514
Foncipars 1 2725 — Standard Oil — —
Foncipars 2 1355 — Texaco 29% 3014
Intervalor 80.75 81.75 US Steel 17 17%
Japan Portfolio 1389.50 1404.50 Technologies 43 42%
Swissvalor 386.50 389.50 Xerox 49% 49
Universal Bond 77 78 - 
Universal Fund 117.25 118.25
Swissfonds 1 580 590 Utilities 203.61 (+3 13)
AMCA 33 33.25 Transport 720.37 (-6.88)
Bond Invest 63.50 63.75 Dow Jones 1779.10 (+120)
Canac 94 95
Espac 122 123.50 | 
Eurit 257 260
Fonsa 184.50 185 Energie-Valor 131.50 133.50
Germac 185 187.50 Swissimmob. 1310 1320
Globinvest 108 109 Ussec 741 761
Helvetinvest 103.50 104 Automat.-F. 1457 1476
Pacific-Invest 208 209 Eurac 411 412
Safit 199 200 Intermobilf. 120.50 121 50
Simma 212 213 Pharmafonds 315.50 316.50
Canasec 548 558 Poly-Bond int. 67.40 68.40
CS-Fonds-Bds 75.75 76.75 Siat 63 1325 1335
CS-Fonds-Int. 115.75 117.75 Valca 104 105

Une chaleur pre-orageuse
Pour toute la Suisse: ensoleillé et très chaud. Cumulus sur

les crêtes cet après-midi et orages isolés le long du Jura tard ce
soir. 26 à 30 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré vers
4000 mètres. Vent du sud-ouest devenant modéré en altitude.

Evolution probable jusqu'à samedi, pour toute la Suisse:
demain très nuageux, pluie par moments et plus frais ; jeudi
des eclaircies dans l'ouest et le sud, très nuageux dans l'est;
vendredi et samedi en partie ensoleillé au nord et beau au sud.

A Sion hier: une belle journée, des cumulus inoffensifs sur
les crêtes, 25 degrés. - A 14 heures: 20 à Zurich, 21 à Beme,
24 à Bâle, Genève et Locarno (beau partout), 5 (brouillard) au
Santis, 16 (très nuageux) à Dublin, 17 (pluie) à Budapest et
(très nuageux) à Belgrade, 21 (très nuageux) à Londres, 23
(peu nuageux) à Paris et Francfort, 24 (très nuageux) à Berlin,
25 à Las Palmas, 26 à Milan, 27 à Palma et Nice, 28 à Malaga,
30 à Tunis, 31 à Madrid, 32 à Athènes (partout du beau temps).

L'ensoleillement en juin 1986: Sion coteau 285 et aérodrome
273 heures (119%), Viège 263, Crans-Montana 261 (138%),
Pully 257, Nyon 248, Locarno 243, Genève 239, Kloten 235,
Ulrichen 229, Zurich 224, Lugano et Saint-Gall 223 heures.

m—^mmam^m-n—*f~m RéCEPTION 

DES 

ANNONCES
¦ . [ j  ] / _ '£ S-j j  / f.J  Ç^-j Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
t̂ _h______mÉ_m____à_m téléphone 027/21 2111. Télex 38 121

DÉLAIS DE RECEPTION
"" ¦___é_________-Mé_____»»*>*¦¦_•—. DES ANNONCES
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Administration et rédaction Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier. directeur général Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
et éditeur responsable du lourde parution à 16 heures.
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Avis mortuaires: la veille du |our de parution
Tél. 027/23 30 51 -52 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Chèques postaux 19-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

j ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE 027/23 30 51 Jusqu'à 22 heur».).
André Luisier, directeur: Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chet ; Roland Surface de composition d'une page :
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x 440 millimètres
chet adjoints; Gérald Rudaz et Roger fondamental : 8 (petit).Germanier. Mitonalotes et analystes; co|onnes annonces d(J 25  ̂_ lar.
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Plchon. Jean Pignat Françoise | * 

rédames de 45 mm de largeur.Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean- TARIF DE PUBLICITE
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas- Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
pard Zwissig. rédacteur traducteur; 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz, Mdamas: 3 Ir. 36 le millimètre.
Gérard Joris. Christian Michellod, Phi- ctronomle: 1 tr. 90 le millimètre,
lippe Dély. rédacteurs sportifs. Avta mortu.li»»: 1 1r. 19 le millimètre (co

tonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.
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Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

Cours d'allemand
pour jeunes gens externes à
Crans: 13.7 - 2.8 ou du 3 au
23.8, Fr. 400.-.
6 heures d'école par jour.

Inscriptions: 027/22 75 72.
36-2465

C SCIES K ROBAIS! *
* — COMBINEES JV SOUS

— *6_I,-i:CTR01?OR.TATIVES
-" ACCESSOIRES r̂ M_____l
•" A-TB-aTAOBi I * Ĥ ¦
~ HtcitTRErrrEN ^M
— REPARATIONS I <9|— REPRISES >M
"• ~ ' —.—•— I V

MURAMAiq JI Machin», a bol. et métaux I
I Outillage er accasatoires \ ^ tWÊ

1 MUHAZ g 025/71 6061 \____\

20 TV 10 TV
couleurs couleurs
neufs Philips
dernier modèle, 9rand écran,
de grande marque état de neuf,
européenne, écran six mois de garan-
51-67 cm, un an ga- tie-
rantie. Fr. 500.- pièce.
Fr. 700- à
Fr. 1100.-pièce Tél. 037/64 17 89.
.M . . ,  22-3753
10 videos 
VHS Vos
neuves, un an ga- annnnroc *rantie, Fr. 850- «JUnUlIUe» .

Tél. 037/64 17 89. 027/21 21 1 1
22-302833 -—__-____ 

Wr COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 Q Langues
D Secrétariat D Cours dé vente
D Comptabilité D Cours informatique

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

Nom: Rue: 0 privé : 

Prénom: Localité : g prof.: 
¦ ' . 

" '
-'" '" ' ,' . . . 

" ' . "." 28-695

Vous savez ce que vous achetez i*.
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Jetta. Un modèle de convivialité
Prodige d habitabilité, de performances
et d'économie, la Jetta se présente
d'emblée comme une voiture des plus
accueillantes. A une ligne élégante,
foncièrement aérodynamique, gage de
consommation réduite, elle joint une
carrure peu commune. Il n'est qu'à voir
tout ce qu'elle engouffre par son grand
hayon. De quoi assurer une cohabitation
harmonieuse entre les vôtres, vos loisirs.

vos déplacements professionnels et les
emplettes pour la semaine.

A vous de choisir votre Jetta sur mesure.
Elle existe en effet dotée de différents
niveaux d'équipement et en plusieurs
versions: à moteur à essence - en option
avec catalyseur US 83 comme la frin-
gante GT à injection - en automatique,
diesel ou turbo diesel.

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

Jetta: déjà pour fr. 15 580.-

\%mr§
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires VA.G

VW. Une européenne

Qu'est-ce que tu atxends?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

le publicité p r e s s e  crée (tes contacts.

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 23 juillet
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙJS ?a?0r°8t,que

c/o Bahy Photo Vidéo
Place Centrale 3, Martigny

Tél. 026/2 42 20 ou
2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-2589

Au secours !
Nous croulons sous les
marchandises: habits, sur-
plus militaires, montres,
disques, cassettes, etc.

Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion

x PuJ

_-=*»'7M»8S /

^S a J8*

Vente aut. 10 au 30 juillet



^mWliWM _-_¦_

Congélateur-bahut Rotel, 300 litres. 0 (026) ¦_¦ ¦ ¦ I ¦ | ¦ ¦ 11 ¦ Opel Kadett coupé 1600 SR, 78, 75 000 km", ¦ P.'f.'T^ 
'M \f.fM ILfJ.I J FA [Md 4 ' bu* I *jî \ 11 Ti Tiil » l̂ »l II HI II»! [il I exp., Fr. 5500.-. 0 (027) 22 53 63, b.- (026) *U______________________________\\_\

Congélateur Mlo-Star (armoire), 209 I. état ______}_____________________________ 2 19 36. D. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

W^WmW_mymnff m{uf m__\ 0 (026) 2 16 4 7 - 2  33 49, prof. 41 M 36 ^ 'm̂umLwîàmîM m̂ ^̂ :̂ AS- IEEEHEIEIE1 i^ ĵj t ŝ  ̂ r̂ Dé '̂+Ŝez r̂ u^Tétr^^ g*"*
**«¦*

vert
Fr-1100°-

exp- 

T-"*"• Mave-Arbaz' 13°° ma Fr- 6°- sssr^4  ̂V8fe'«su
86 17 41 VP V"^ 

/1 
°' -

31 
* m2,1600 m2 Fr. 45.- mz. 0 (027) 38 20 21. repas. 

^
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entiè^emen, réV'Sé' coll. E3 Casterman. g (026) 2 67 29. Fr. 2000.-. 0(027) 36 40 56. et terrain. 0 (026) 6 38 27. 

f? 
) 86 27 80. Maison + terrain agricole pour la garde Très belle Golf GTI, 88 000 km, 1979, exp., Gd studio, calme, centre Crans-Montana,

Baignoire massage prof., cédée à moitié d'animaux. 0 (026) 6 38 27. Fr. 6900.-. 0 (027) 22 20 63. accès, piscine, Fr. 85 000.-. 0(027)
prix. 0 (027) 4-1 76 81. Cherche moniteur couleur pour Commodore Mercedes 250 et 230 G, cyl., 71 - 72, exp., 55 43 74* 
Canape-llt + 2 fauteuils, en bon état. 64. 0(027) 86 14 88, dès 18 h. prix à dise. 0 (025) 65 27 52 - (026) 6 21 10. Terrain à bâtir 1000 m», à 3 km de Sierre.

£L ¦ . ¦ ¦ . "—:—-_ ., , ¦—r. ,™~. 0n recherche outils, app. de coiffeur , arti- Mercedes 250, options, 1980, expertisée, 0 (027) 55 60 30. 

Sî1?̂ ,-!? i? ' re Valals- PC027) des en cheveux. Anciens. 0 (027) 41 76 81. comme neuve Fr. 13 500.-. 0 (027) Vigne 1500 m2, à Chamoson, bordure de
22 30 47, heures des repas. Personne pour donner cours de chimie 22 23 49, repas. j route, 1re zone. 0 (027) 22 70 65.
Chambre à coucher complète, Fr. 1500.-. (débutant). 0 (027) 22 82 78, après 19 h 30. A vendre, monoaxe Agrla, exp. 85, traction 4 Quesada, villas, constructeur sur place, ser-
Pour visiter 0 (026) 2 45 52. Prof, franc, pour étudiante améric , du 18.8 roues, Fr. 3200.-. 1 Bûcher K2, 145 cm, vice après-vente garanti. Prix dès 7 000 000
Cheval mécanique pour enfants, sans mon- au 1.9. A. De Roten, Porte-Neuve 4, Sion. parfait état FH400,-. 0 (025) 65 30 96. Pts. Pour rens. 0 (025) 63 19 26. 
nayeur , Fr. 500.-. 0 (027) 41 76 81. Cherche à louer ou acheter, env. 2500 m2 Camion Opel Blitz 2,6, pont 190x370, Réchy-Chalais, 2 malsons Indép. 2 et 3
Cause double emploi, superbes colonnes terrain agricole cultivable, Bagnes - Entre- Fr. 1000.-. 0 (027) 2319 89. pces, tout confort. 0 (027) 58 28 74 - (022)
"'•"Jadis, 100 watts, état de neuf, mont. 0 (025) 65 30 96. Opel Kadett GTE, 84, 47 000 km, bon état, 43 27 72, 
Fr. 1000.- la paire. 0 (027) 36 23 32. Fi\12 000,- à  dise. 0 (027) 31 34 39.

Congélateur Mlo-Star (armoire), 209 I. état _ t_w__ml_1_1_m_w_t__ t________u 2 19 36, p. 
neuf, prix à dise. 0 (026) 5 47 42, bureau. Secrétaire, dipl. CFC, conn. parlées ital.- ail.- Peugeot 304, expertisée, très bon état, £ 

louer à Châteauneuf-Conthey app.
Cause déménagement , congélateur Rotel angl., cherche emploi 3-4 matinées, à Sion, Fr. 2200.-. 0(027) 22 26 05, dès 18 h. V'2^̂ r "f" 'j7no7? QC in en ' *-,!,,/«t^200 lt état neuf, Fr. 45

8
0.-. 0(025) libre tout de suite. 0 (027) 23 40 91. Peugeot 304?1978, blanche, bon état, 8  ̂

compnses. 0 (027) 
86 50 

50, heures de

°' *°14- : Chauffeur poids lourds cherche place, Sion roues été-hiver, radio-cassette, 90 000 km, ..,.. .,—r——-—„„„„„—„,, .,.,———
Cuisinière à gaz, Fr. 200.-. ou environs. 0 (027) 38 42 84, dès 19 h. Fr. 1000.-. 0 (027) 41 77 57, repas ou soir. , ,/ „ b r 'TS' rJ<?.?0£ h, mo-rlVil yo oar* rr\OR\ CM7Q "_z : . .., ̂  ^ .— . : t—*** *- c 2 Vi p., r r .  460. — , (sauna). <0 (027) 55 /<_ __o.
& (Q^b) 5 36 78. Courtepolntière cherche emploi, début sep- Subaru 1800 Station, 60 000 km, bon état, . . *' 0 _t > ./; ' ; 1, „u.,._.t „--
Diverses remorques, voitures, dès Fr. 800.-. tembre ou à convenir. 0 (026) 5 37 72. Fr. 8000.-. 0 (027) 31 45 26. ~ '°^J* r£™"1f\ °e

%; 'i"
es* a

^ 
CX™'* a,pP'

<7T rn57i i-i 9HQ7 i__ cnir  ̂ 1~. , r \—' :— )K-i ' ; 3 pces, libre 1.10, Fr. 600.— + charges +<p ^-<i)  JI <_oar , le soir. Deux sœurs, 14 ans, cherchent occupation Suzuki Alto, 84, expertisée, 24 000 km, aaraae 0 (026) 2 28 09 matin ou dès 19 h
Fûts plast., dif. gr., pr distil., 1 lot bonb. dif. jusqu'au 20.8. 0 (027) 22 37 59. Fr. 6500.-, + équip. d'hiver. 0(025) l--\—.L ' Mi. »',Mni,n„ „ ir-H
nr rx mo7\ oo SA AO ' .? _.. .—.. .*; ' ' ; -— ~ M.« ^ r  ̂' . ¦ ' App. 3 pces meublé, a Vo eges, v a  nd.,gr. 0 (027) 22 54 48. _ étudiantes Italiennes parlant déjà français 71 8313. ,££ X o_\ de suiXe ^

W) 8 f4 3'0, SOir dès
Guitare élect., coffre, ampli, micro + pied, cherchent occupation aide-vendeuses, mi- VW Coccinelle 1302,1972, bon état de mar- is h
état neuf , prix à dise. 0 (025) 77 24 92. août - fin sept. Ecrire A. De Roten, Porte- che + 4 pneus neige + 2 jantes + chaînes à __, ' „„„ Q v „ „ ,„ ¦-._. a„__-.̂ A__ rh..
Meubles anc. du Valals: table, chaises, vais- Neuve 4, 1950 Sion. 0 (027) 22 64 41. neige, au plus offrant. A Genève. »*»

_ _^\_A Poi _ \ 4 9 renas
sel. armoires, bahuts, commode, secrétaire, Dame cche heures ménages ou autre, à 00033 50 43 71 99, préférence heures ' . p V \L' ~Z L*.—ÏTir
lits, rouet. 0 (027) 81 12 42. Sion ou env., 3-4 demi-journées. 0 (027) repas. Ù- \̂̂ J i.mo^^oA^ Itf.'
Morbier neuf authentique, collection Jean 36 2914. Vend VW Sclrocco, 79, très bon état, non "'•¦ vue '™Pr* P(0Z7? 38 24 21, soir.

Le Comtois, garanti 5 ans. 0 (026) 6 29 08. Irlandaise, 17 ans, cche place fille au pair, expert., Fr. 3500.-. 0 (027) 36 27 33, soir. Cherche à louer petit appart. mi-confort ,

Ordinateur TI99 41A, disk drive, mém. 32 K, 5.8 au 30.9. 0 (027) 86 21 93, dès 19 "h. 
StlTl  ̂̂ L,divers modules, assembleur , livre, neuf Jeune fille cherche travail pour août. *m*M*m*r̂ *m*M*m*M*M*M*m*m*m*mm ri ' , pFn oe S?f̂ -k £ C7« 

com Pr -
Fr. 5000.- cédé Fr. 2000.-. 0 (027) 0 (027) 55 17 20. ¦ IF J | L* Q /»! | [ t^__ libre le 1.9.86. 0 (027) 23 57 52. 
55 43 08. .__ .,„__ ,iii_> K ,n, rf,„.k» i™»» ,i,i»« ih-ÉîAÉÉè-B-k-ÉMMi---H Sion, appartement résidentiel, grand living,

divers modules, assembleur ,' livre,' neuf Jeune fille cherche travail pour août. *m*m*m*r̂ *m*n*m*m*m*—mm*m*m*m* î?*i
on' .
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Ch' compr-*
Fr. 5000.- cédé Fr. 2000.-. 0 (027) 0 (027) 55 17 20. ¦ IF J | V <Q /»! | [t ^M 

libre 
le 

1.9.86. 0 (027) 
23 57 

52. 
55i3 0a jeune fille, 14 ans, cherche travail région ...... |..... »̂ »ÊM_t_k__k_!_ï_ _̂______ » Sion appartement résidentiel

^ 
grand living

Orgue électronique Lancia Senior, avec Martigny. 0 (026) 2 64 55. A vendre Honda CB 500, exp. 7.86, év. L„^PT0„?si ,n°,H?,, ''_.«; 2° char9es
coffre, Fr. 300.-. 0(027) 41 53 06. Jeune homme cche travail manœuvre échange contre 125 Enduro. 0(026) _ _̂^J _̂ ît^2_: Cr  ̂ narPiano + armoire ancienne. 0 (027) d'usine, év. hôtellerie. 0 (027) 23 42 86. 7 24 29, soir. A loijer appartem ent 3 pièces, Fr. 300.- par
22 74 12, matin et soir. Jeune homme avec permis cherche emploi. Honda CM 125, 1983, 3500 km, Fr. 2200.-. ™0IS

; 
a ™™"e y

.̂ ", \_ *Z_ :o . -
Porte de garage basculante avec porte de 0 (027) 36 35 72. 0 (028) 23 68 71. Leytron centre bureau rénové 42_ m

2, 2
service, h. 205, I. 260, bon état 0 (026) JeUne homme avec permis de conduire et Honda MTX 125 RWE, 2000 km, blanche et ^ îibTe i'mrnéd 0^027) 22 49 63 bur5 4812. permis de travai| 5,erche emp|oi. SVP bleue, état de neuf, Fr. 3400.-. 0(025) £,2514  ̂ <" 48 bd, Dur.,

Potager à bois, 60x40x80, 2 pl., et. nf. Frigo s'adresser. 0 (025) 71 87 73, de 8 à 12 h et 81 29 66. Bram . _̂ mttr_ -,_, lMé_ „̂  Ka.- riic
Frigorex, 50x48x85, Fr. 120.- les 2. 0 (025) dès 18 h. Honda MTX 125, 84, 9000 km. exe. état, f'??' S'rS  ̂ •? Vt?"«

bS£[ T\\ '
71 29 92* Portugaise avec permis cche travail dans expert., prix à discuter. 0 (027) 55 27 01. «" £î  „,,?J ,, %/, ° "„ -, »._,^
Belle robe de mariée crinoline, t. 36-38, café, rég. Sion ou env. 0 (027) 55 98 51. Honda VF 750,15 500 km. 0 (026) 6 34 08. « (0271 21 67 93 

garage i place.
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oo cn !Jnd£e «^T1 P??M Trav- domicile, garde enfants, autres ou Honda XR Enduro 125,1983, 10 000 km, bon r h„JB Aninn

' 
Qiorro.Qinn in âi au_».état. 0 (027) 22 50 60, bur. 36 4614, privé. trav. du soir. 0 (027) 88 23 68. état, Fr. 1000.-. 0(026) 5 41 84, repas. fjlï, ™'.,. w9 
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2 jeunes filles, CH, cherchent emploi cueil- Honda 125, mod. 1980, très bon état, 0 (027? 55 85 95. dte " heures

Sa e manoef neJfe o n 8 £ %%£? 228 V" 1"8 "" 15'9'  ̂̂  ̂ Fr'100° -' ? t027
*
1 22 75 38' A louer à Ardon, maison familiale, 7 pces, 2

Fr 1540 - ?ft 140 romnist nin Fr fifln ' P (  ̂ A vendre' cause imPrévue, Ténéré 600 élec- cuisines, 2 salles d'eau, buanderie, garage,
Lt' anden' 140 niver ?ôriii™h MrSSirt ,rl que' 1986' 3900 km' prix a diSCU,er Pelouse * Fr. 1600.- à 1800.- par mois.
K. 7K ™

l^^T$)™ff î ___________________nn«>_l__n__i____.___________ . £,
(026)

.
7B4

rf Ttn 0 (027) 22 83 49 ou 22 42 66. 
36 52 92 ____k'/3 11M11 lï-{-_V Vélomoteur Clao, Fr. 500.-. Sion, rue de la Chanterie 1, studio non meu-
Souliers de ski + souliers de marche, poin- k̂ k̂ kMâalUai _Ua_«lM 0

(027) 31 27 

83. blé Fr. 
600.- charges comprises. 0 (027)

ture 49 w.n9fiV9_ rtin ..„„ ,„, j--. _,«/,«« , _.• __. Cause départ , Yamaha XT 600 Ténéré, 1983, 22 81 58. 
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c ,̂ très bon état, KWifff?^.̂  
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°,°M  ̂
g ̂ Ti fo"̂  ^̂  «*"  ̂
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*%L TfutV  ̂^13%"Fr. 400.-. 0 (027) 38 1103, à midi. 0 (025) 71 75 91, le soir . 0 (027) 41 1047. couple ou dame seule. 0 (027) 3613 78.

Stéréo avec platine et 2 amplis, parfait état, A vendre Agrla 2600 avec remorque, prix à ^ẐT ^SeJ  ̂
35 °°°  ̂

?9 
86° ^Ts^̂ Ŝ 'g^

8 '"
valeur Fr. 3000.- cédée Fr. 1500.-. 0 (026) discuter. 0 (027) 86 22 01, le soir. 

rr. .uuu. -JP^f '1 
¦*' J^ °°-— ^.̂ 

1.9.86. 0 (027) 86 36 47 ou 22 93 78. 
6 29 3 4 - 6 2 7  23. Alfa SprlnT Veloce 1.5, accidentée arrière, Xfm^a 

DJ

^
X
(  ̂ _fS__

m*™ révlsé' ftudio meublé, à Anzère Fr. 250 - par mois.
Table de cuisine, 70x110, 2 rallonges + 3 prix à discuter. 0 (027) 36 46 48. Fr 1000.-. 0 (027) 23 59 38, repas. A vendre à Ayent, studio meublé, bon prix.
chaises, 2 tabourets, Fr. 130.-. 0 (026) AMC EAGLE BREAK 4x4, 62 000 km, neuve __ % r̂T̂ ™™' *™** 83' pnX à d,s" £,E,i

8
„^

4J-«,,nn nr&Q Ho ia raro iihrc8 45 80. Fr 44 000 - cédée Fr îoQfin- (7i f-n?qi cuter. f ^f)  
di iv w. 

Studio meublé, à Sion, près de la Gare, libre
Table salon, 6 chs rembourrées, fusil de 2 65 79 ' P ( } Yamaha XT 550, noire 1984, 17 000 km, août ou sept., Fr. 600.-. 0 (027) 22 96 24
chasse et morbier. 0 (027) 25 13 08. Audi 80 GLE iniection 82 70 000 km radio-  ̂3400.-. (027) 22 45 39, repas. ou 21 94 °6* 

KfffS^ ë̂; ^cS Î̂ISo Ŝt
41^^ Fr.ae-'. Y

0To^4
Y3Z22

1?rro88' 1982' u$TX %°$Çt2& *  ̂̂
71 64 38. 

^ 
IU james akt stéréo spolie? avant roues Yamaha 125 trial, expertisée, Fr. 1500.-. Studio neuf meublé bât. Les Treilles, libre le

Vélo de course, 10 vit., lumière et autres d'hiver, vitres teint., bordeaux, état de neuf. 0 (027) 58 29 10. i.ua. <<7 (u^/) tu. bs <_u. 
accès., très peu utilisé pr cause handicap, 0 (027) 23 27 53, le soir. Yamaha DT 125, expertisée, parfait état, Ardon, villa fam. 6 pces, 170 m2 + garage,
ainsi que 1 guitare, état neuf, prix intér. Audi 200 turbo, mod. 81, exp. + pièces mée. Fr. 2000.-. 0 (027) 38 46 73, de 18 à 20h. buanderie. 0 (027) 22 83 49, repas.
0 (026) 2 60 95. pr Opel Manta'. 0 (027) 38 38 37, soir. Sion-Ouest, villa neuve, 3 ch., salon, s. à
2 vélos, dame - homme, Fr. 200.- pce. 2 fri- BMW 320 6 cvl soianée Fr 8000 - Ev ——¦^——^——^——-̂ ——------—^——m manger, chem., 2 s. d'eau, cuis, agencée,
gos. Fr. 150.-et 100.-. 0 (025) 65 13 60. écn. contre petite cylindrée. 0 (027) Fi!>W4 ^TO£> ?ïïi (tTl f̂fî j d̂ %^°%~mo7^o  ̂

J'
4 coches d'angles pr chalet, assemblées sur 88 23 68. BA^ f̂abMU biS><KÉL_U__U_i Antonelh, arch., Sion. 0 (027) 22 83 56.
poteaux consoles pannes faîtes, le tt neuf, A vendre, BMW 320, 78, expertisée, 73 000 Autoradlo-cass. + ampli-équalizer , 4 x 10 W. Sn^rm^̂ m £"£ Llr *' ba'n' °U'"
massif , Fr. 2000.-. 0 (026) 6 29 08. km, Fr. 7500.-. 0(025) 771169. + 2 H-P Fr 250.-. 0 (027) 36 34 42, soir. sine. 0 (027) 55 01 92, le soir. 

. BMW 323I, options, 84, jamais roulé l'hiver. S«
n
^liT'5?iS.

n,
o*?r
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rS^
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,
i7 SV-Hft_________| 0(026) 2 16 47 - 2 33 49, prof. 41 34 36  ̂ "

A louer abricotiers oour récolte 0 (027) pocc.ine"e 130°. 72 état neuf exp (pour Grône terra|n _ bât,r 1420 m2, Pougyre, à Vex, 3 12-plèces ds immeuble, Fr. 560.-
41 32 21 

fanatique). 0 (021) 37 51 74 - 36 52 92. Fr. 80.- le m2. 0(021) 9714 48. ch. compr 0 (027) 22 59 05 ou 22 40 27
Je cche Daihatsu Taft 1600 ou 2500 ce,
mod. 80 à 82, bâchée. 0 (027) 36 10 56, h.
bureau.

Dans le val d'Hérens, ait. 1100 m., terrain de
10 000 m2 avec grange, eau, électricité,
belle situation. 0 027) 81 12 42.

Cherche local ou garage pour meubles, à
Sion ou environs. (7? i'027'> 22 57 37.

- septembre. 0 (027) 86 26 71. 
St-Luc, à louer, chalet, conf., 5 lits, prix
modéré, du 15 au 31.8. 0 (027) 55 22 16.
Zermatt , studio 2 lits, appartements 4 et 6
lits, confortables, situation ensoleillée, vue
sur le Cervin, prix avantageux. 0(028)
67 2610. 
Grimentz, dans le vieux village, 5 pers.,
Fr. 250,- p. sem. avec linge de lit. 0 (027)
55 62 26. 
Basse-Nendaz, 5-plèces, 10 personnes, libre
dès le 16 août. Bas prix. 0 (027) 88 16 32.

A vendre Bruno du Jura, 2 '/z mois
Fr. 200.-. 0 (025) 65 29 61, midi ou soir.

Dame âgée séparée d'un grand chien cher
che tout petit chien pour compagnie
0 (027) 88 29 16 OU 22 07 88.

A vendre lapins, couleurs variées, prix abor
dables. 0 (027) 3814 33, h. repas.

Accordéoniste pour vos soirées, cagnottes,
mariages, etc. Instr. électr. 0 (026) 2 85 70.
Cannage et rempaillage de chaises. B.
Bader, 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38.
A liquider. Diverses cartes géographie
murales, en bloc ou isolées. 0 (027)
31 14 64. 
Cassis self-service. Ferme des Roseaux, rte
d'Aproz, Sion. 0 (027) 23 40 59. 
Etudiant, 22 ans, 6 mois stage GB, univ.,
donne cours angl. tous niveaux. 0 (027)
22 58 63. 
Motoculteur Honda, état neuf, Fr. 1000.-.
Salon nordique + TV couleur, Fr. 1000.-.
0 (027) 38 36 68, repas - 31 10 52, prof.
A liquider, sacs plastique, 60 et 150 litres.
0 (026Ï 2 28 64.

Camionnette Mazda E2OO0

Chargez, d é m a r r e z
et comparez.'
Chargez!... la camionnette Mazda
E 2000 accepte 1795 kg de charge utile.
Démarrez!... et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
Fr. 18 990.-
Concessionnaire officiel

^
^ox

qui ontsotf QU

ie fruit en boule*6

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Datsun Cherry 1200 GL, 1981, 40 000 km,
bleue, exe. état, Fr. 4500.-. 0(027)
38 27 81.

Ancien bâtiment, Martigny, rue du Mont, sur
3 étaaes. aaraae. 0 (026) 2 33 20.

Chalet, Mayens-de-Riddes, 1500 m., 6-8 lits
août-septembre. (026) 8 23 05. 

Mayens-de-Riddes, chalet mitoyen, 5-6
pers., cave + bûcher, Fr. 125 000.-. 0 (026)
6 25 47.6 25 47. Hte-Nendaz sur Sion, appart. 2 pièces, 4
A vendre, 1 grange à déplacer. pers., libre dès le 1.9, bas prix. 0 (027)
0 (026) 7 49 85. 881632* Fiat Spider X 1-91300, part, état, peint,

spéc, pneus P6. Renault 5 1300, 73 000 km,
peint, neuve, radio-cass., les 2 véhicules
exp. 0 (027) 58 31 00 - 22 34 73.

Montana, appart. 2 Vi pièces, sem. - quinz
7. f0271 41 34 79.

Euseigne, Immeuble à rénover de 3 poss. 4
appartements. C.P. 3197, 1951 Sion.

Sion, privé, app. 3 Vi p., résidentiel, calme
garage, verdure. 0 (027) 58 35 63, h.b.Datsun Cherry 1200 GL, 1981, exp., 76 000

km, Fr. 3500.- + pneus d'hiver. 0 (027)
21 62 87 ou 38 31 35. 
Datsun Cherry GL, 1980, 90 000 km, exp.,
Fr. 3 500.-. 0CO27 . 22 20 63.

A louer, cabane, 16 places, calme, ait. 900
m., prix avantageux. 0 (026) 7 23 52.Valençon-Lens, logement 1 pce, cuisine

bain, ds ancien bât. 0 (026) 2 65 02.
Fiat 127, 1978, 55 000 km,* impec , exp., 4
iantes. Fr. 3700.-. 0 (027) 22 21 78.

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

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

Al EN' ION NOUVEAUX DELAIS L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
. . . .  i_ ' veuillez faire paraïtrel'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

- Annonces gratuites pour abonnes du Ato^̂ du mard.
Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard I i I I I I I I I U I i ! ! I I ' i M I ! I I I I I I- i-» Li- X O- I M I M M l I I I l M M I I I I I M I :¦ I I M M M I I I I I Ua Publicitas Sion , ,2 iiflnes \ \  1 1 1 1 1 1  M 1 1  ! ' ¦' • 1 1  ' j u r t ; ,

- ANNONCES PAYANTES - — j ; , ,  \ , j j  ¦ j , j ^Le vendredi précédant la parution à 16 h 3f> ¦='* 15- M . I i M i M M i i i i M i i M M i i i i i i i i i i i i i i u

à Publicitas Sion.. $*TA l l I l I I I l I l I l I l I l I l I I l l I I i M l I , l i ,l I l I I i J
• 1 Nom: Prénom: 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront RuB: oca '
sans autre repoussées d'une semaine. Tél ; Da,e: signature:

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

Dorénavant, Seules les abréviations USUelleS Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
SerOnt aCCeDtéeS QanS leS teXteS. Nos rubriques: A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

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

A vendre, chatons siamois
0(027} 8610 93.

A vendre, petit chien, 5 mois, Fr. 200
aenre lou-lou blanc. <B (027) 43 39 47.

Le (026) 6 33 93 vous apporte une parole
d'esoérance 24 h sur 24 h.

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24
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et Feuille d'Avis du Valais
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Les collégiens, qui sont venus
s'amuser pendant quinze jours de
leurs vacances au championnat
du monde de basketball, en
Espagne, n'ont pas raté leur sor-
tie. Ils ont réussi la meilleure bla-
gue de l'année, en subtilisant le
titre au nez et à la barbe des
grands favoris soviétiques, dans
un Palais des sports madrilène
plein à craquer.

Certes, il ne s'en est pas fallu
de beaucoup au décompte final
(87-85). Ces jeunes espiègles ont
eu besoin de toute leur tête au
cours des dernières minutes de
jeu pour repousser le forcing

Tous en chœur: «Oui c'est nous les champions du monde!» Ou la joie version US... (Keystone)

impressionnant, mais qui s'avéra
tardif , d'une équipe soviétique
brutalement arrachée à son apa-
thie.

Valdemaras Khomitchous,
promu meneur de jeu après la
faillite de son camarade balte
Valdis Valters, avait replacé la
«machine rouge» sur les rails,
après une longue période
d'errance, qui lui avait coûté la
bagatelle de 18 points de retard
(78-60). L'écart devait, alors,
fondre à une allure vertigineuse
pour se fixer à 81-77 à deux
minutes de la fin du match. Mais,
en dépit de deux paniers à trois

points de ce même Khomitchous,
qui ramenait l'URSS à 85-83,
Arvidas Sabonis et les siens
devaient s'incliner, gâchant une
ultime occasion de contre, à la
dernière seconde de jeu. En
dehors du premier panier de la
rencontre, l'écart n'avait jamais
été si infime, d'ailleurs. Un retour
soviétique comme contre la You-
goslavie (9 points remontés dans
les deux dernières minutes)
n'était, certes, pas à exclure. En
l'occurrence, il aurait bafoué une
certaine éthique sportive. Les
Américains furent au-dessus du
lot durant, en tous cas, 35 minu-
tes de jeu sur 40.

Le petit et le grand
Les deux héros américains, qui

permettent aux USA de ramener
le second titre mondial seule-
ment, après celui de 1954, con-
quis à Rio de Janeiro, sont les
deux extrêmes de leur équipe.
1 m 59 pour Tyrone Bogues, 2 m
10 pour David Robinson. Le pre-
mier a intercepté dix balles, lancé
des contres d'une extrême rapi-
ditié. Le second s'est frotté sans
dommage; dans les «combats
aériens» entre pivots, à Arvidas
Sabonis (2 m 20). Un duel homé-
rique, autour duquel des garçons
comme Charles et Kenny Smith
ou encore l'ailier tout fait
d'adresse, Tommy Amaker, n'ont
pas fait que de la figuration, bien
au contraire.

N'ignorant point leur relative
faiblesse, les tirs de l'extérieur,
les Américains ont forcé sur leurs
qualités, la balle dans la raquette
et le jeu défensif, gênant, dérou-
tant même complètement, les
Soviétiques. Au rebond, il fallait
s'y attendre, l'URSS fut supé-
rieure. Mais, elle n'en tira véri-
tablement parti qu'en de trop
rares circonstances (magnifique
panier smashé en rebond par
Sabonis, par exemple). Serguei
Tarakanov, Valeri Tikhonenko,
puis, dans son rôle de distribu-

. teur, Valdemaras Khomitchous,
sont quasi les seuls à échapper à
la critique.

Après cette victoire de joueurs
, américains dits de deuxième,

voire troisième catégorie, la
question du véritable niveau du
basketball européen est donc à
nouveau posée...
En résumé
• Finale: Etats-Unis-URSS 87
85 (48-38).
• Classement final: 1. Etats

Unis, 2. URSS, 3. Yougoslavie, 4
Brésil, 5. Espagne, 6. Italie, 7

Sabonis et Bogues. «Viens voir le petit comme il est grand!»
(Keystone)

Israël, 8. Canada, 9. Chine, 10. Australie, Uruguay, Angola,
Grèce, 11. Cuba, 12. Argentine. RFA, Porto-Rico, Côte d'Ivoire,
• Eliminés au 1er tour: Hollande, Nouvelle-Zélande,

France, Corée du Sud, Panama, Malaisie.

nil CHAMPIONNAT VALAISAN DE GROUPES

» GRÀCHEN ET LES DUCRET!
v. : J

PAR LES CHIFFRES

Dans cette importante compétition de tir au petit calibre, l'excellent
groupe de Gràchen s'est imposé de fort belle manière devant la très
forte équipe de Saint-Maurice.

Très régulier lors de cette compétition et obtenant le meilleur résul-
tat de la journée au deuxième tour
vec 480 points, le groupe de la station haut-valaisanne réussissait â
prendre deux longueurs au vice-champion, Saint-Maurice par 957
points contre 955 au total des deux tours.

En individuel par contre, les «Ducret» père et fils ont fait la loi et on

Gràchen, champion valaisan

dû se départager à l'appui; la pôle position de ce classement individuel
fut finalement une affaire de famille.

Il convient de féliciter les champions et vice-champions d'une com-
pétition qui fut organisée à la perfection et dont l'esprit sportif a une
fois de plus l'objet d'une mise en évidence particulière.

1. Gràchen 1, 477 points, 480 pomts, 957 pomts; 2. Saint-Maunce,
476, 479, 955; 3. Naters, 471, 476, 947; 4. Brigue 1, 478, 469, 947; 5.

i

l _ . i

Saint-Maurice, médaillé d'argent.

Châble-Croix, 478, 467, 945; 6. Anniviers, 477, 464, 941; 7. Leuker-
grund, 469, 466, 935; 8. Zermatt 1, 461, 473, 934; 9. Sion 2, 470, 463,
933; 10. Evolène, 462, 470, 932; 11. Martigny, 472, 457, 929; 12.
Savièse, 460, 466, 926; 13. Fiesch, 458, 465, 923; 14. Zermatt 2, 461,
449, 910; 15. Sion 3, 456, 450, 906; 16. Brigue 2, 455, 449, 904; 17. Sion
4, 445, 444, 889; 18. Saas-Fée, excusé.
• Individuels. - 1. Pierre Ducret, Saint-Maurice, 195/99; 2. Patrice

Ducret, Saint-Maurice, 195/97; 3. Thomas Pollinger, Gràchen, 194/99.
SVTS François Bétrisey
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Au travers d'une fantastique étape de mon-
tagne, Bernard Hinault et Greg LeMond ont
offert l'extraordinaire mano à mano que le
monde attendait. Ce duel entre les frères
ennemis a ete fatal a Urs Zimmermann qui

preuve d'un fantastique panache. Mais le
Tour est loin d'être joué...

même dans la défaite, a malgré tout fait

Un décor féerique pour un duel
somptueux. La deuxième étape
des Alpes a enthousiasmé des
centaines de milliers de specta-
teurs et des millions de téléspecta-
teurs. Au lendemain du bras de fer
entre LeMond et Zimmermann sur
les pentes du Granon, les deux
stars de la Vie Claire, Bernard
Hinault et Greg LeMond, ont
offert un véritable festival entre le
légendaire Galibier, la cruelle
Croix-de-Fer et la terrible montée
sur l'Alpe-d'Huez. Pour la pre-

mière fois de leur histoire, le
Français et l'Américain ont mené
une échappée côte à côte, afin de
faire exploser la dangereuse oppo-
sition représentée par le Suisse Urs
Zimmermann.
Hinault attaque

Mais reprenons les faits. Dès le
départ les attaques se multiplient.

L'une d'elle, dans le Lautaret, per-
met à Herrera et Winterberg de
prendre l'30 au peloton. Mais
Bernard Hinault, complètement
retrouvé au lendemain de sa légère
défaillance de dimanche, veille au
grain. Déjà mort pour certain, lePar les chiffres

109. Millier à 1 h 52'08". 136.

• 18e étape, Briançon -
L'Alpe-d'Huez (162,5 km): 1.
Bernard Hinault (Fr)
5h03'03" (moyenne 32,172
km/h). 2. Greg LeMond
(EU) m.t. 3. Urs Zimmer-
mann (S) à 5'15". 4. Reynel
Montoya (Col) à 6'06". 5.
Yvon Madiot (Fr) à 6'21". 6.
Andy Hampsten (EU) à
6*22". 7. Ronan Pensée (Fr) à
6'26". 8. Samuel Cabrera
(Col) à 6'34". 9. Pascal
Simon (Fr) à 6'45". 10.
Alvaro Pino (Esp) à 6'48".
11. Claudy Criquiélion (Be) à
6'50". 12. Niki Riittimann (S)
à 7'04". 13. Eric Caritoux
(Fr) à 7*37". 14. Steve Bauer
(Can) à 7'45". 15. Thierry
Claveyrolat (Fr) à 8'36» . 16.
Anselme Fuerte (Esp) à
8'57". 17. Steven Rooks (Ho)
à 9'15". 18. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 9'26". 19.
Alfonso Florez (Col) m.t., 20.
Eduardo Chozas (Esp) à
11'26". 21. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) à 11'39". 22. Jef
Bernard (Fr) m.t. 23. Marino
Lejarreta (Esp) à 11'44". 24.
Guy Nulens (Be) à 12'05".
25. Phil Anderson (Aus) à
12'15". 26. Primo Cerin
(You) m.t. 27. Carlos Her-
nandezUbeda (Esp) à 12'19".
28. Jan Nevens (Be) à 12'33".
29. Dag-Otto Lauritzen (No)
à 12'48". 30. Bernard Gavil-
let (S) à 13'00". Puis les
autres Suisses: 52. Beat Breu
à 16'43". 69. Erich Machler à
19'25. 70. Jorg Miiller m.t..
75. Guido Winterberg à
19*33".
• Classement général: 1.
Greg LeMond (EU) 86 h
27'11". 2. Bernard Hinault
(Fr) à 2'45". 3. Urs Zimmer-
mann (S) à 7'41". 4. Andy
Hampsten (EU) à 16'46". 5.
Ronan Pensée (Fr) à 21'34".
6. Claudy Criquiélion (Be) à
22'27". 7. Niki Riittimann (S)
à 23'37". 8. Robert Millar
(Eco) à 26*00". 9. Steven
Rooks (Ho) à 26'30". 10.
Alvaro Pino (Esp) à 27*46".
11. Samuel Cabrera (Col) à
28*32". 12. Yvon Madiot (Fr)
à 29*47". 13. Pascal Simon
(Fr) à 31*33". 14. Eduardo
Chozas (Esp) à 33*30". 15.
Jef Bernard (Fr) à 34*15". 16.
Thierry Claveyrolat (Fr) à
37*47". 17. Charly Mottet
(Fr) à 38'09". 18. Reynel
Montoya (Col) à 40*10". 19.
Patrocinio Jimenez (Col) à
44*55". 20. Eric Caritoux (Fr)
à 46*07". 21. Luis Herrera
(Col) à 46*31". 22. Jean-
Claude Bagot (Fr) à 46*39".
23. Marino Lejarreta (Esp)
m.t., 24. Peter Winnen (Ho)
à 46*40". 25. Steve Bauer
(Can) à 50*40". 26. Joop
Zoetemelk (Ho) à 51*48". 27.
Jean-René Bernaudeau (Fr)
à 53*22". 28. Alfonso Florez
(Col) à 56*47". 29. Jésus
Bianco-Villar (Esp) à 57*49".
30. Robert Forest (Fr) à
57*56". Puis: 34. Gavillet à
1 h 04*03". 67. Machler à 1 h
31". 84. Breu à lh 41'03".

Winterbere à 2 h 15'18".

URS ZIMMERMANN

 ̂
'y  Hinault: «Ils sont toujours derriè -re, derriè-re... » Sauf LeMond au général! (Keystone) V

«J 'étais trop isolé pour espérer m'en sortir. Personne ne pou -
vait m'aider. Ils étaient tous morts. Mais je ne peux rien repro-
cher à mes coéquipiers. Ils ont fait le maximum. Alors, contre
tous ces La Vie Claire, il n'y avait rien à faire. Hinault et
LeMond ont fait le Barrachi et moi le championnat des
Nations! Après le Galibier, j 'ai senti que je devais p artir tout
seul, et rouler, rouler à bloc. Ils avaient bien préparé leur coupK
et je crois que la péripétie de mon virage quelque peu manque
n'a rien à voir dans mon échec. Ils sont très forts, voilà tout...»

Propos recueillis par Christian Rappaz

De notre envoyé spécial

JJL Christian
^{ Rappaz

rusé et éblouissant Blaireau va
démontrer que c'est toujours lui le
patron. Q rameute toutes ses trou-
pes et organise la tactique. Celle-ci
est claire: user Zimmermann et
l'isoler. C'est ainsi que la fugue du
Colombien et du Suisse fait long
feu. Les deux hommes sont
rejoints dans la descente du Gali-
bier et c'est là que le festival com-
mence. Une mauvaise trajectoire
dans un virage met Zimmi en dif-
ficulté. Le Soleurois se rattrape de
justesse mais se laisse enfermer
dans le peloton. Au sommet de son
art, le Breton a flairé la bonne
affaire. Superbe descendeur, il
ressert le coup de la descente du
Tounnalet. Mais cette fois, il ne
sera jamais rejoint. Sauf par son
coéquipier LeMond, qu'il attend
pour écrire l'une des plus belles
pages de l'histoire du Tour de
France. Le brave Ruiz-Cabestany,
qui avait placé son salut dans les
roues des deux compères, ne
résistera pas longtemps au train
infernal imposé par les deux
cracks de Paul Kochli.

Zimmermann:
à l'impossible...

Derrière, Urs Zimmermann
lutte de toutes ses forces pour
déjouer le piège. Il part en contre-

Hinault-LeMond: ils se sont «amuses» comme des fous  hier, entre cols et vallons

attaque avec une quinzaine de
coureurs dont son coéquipier Eddy
Schepers. Mais le combat est iné-
gal. Devant, les deux leaders, pro-
tégés par la présence de Riitti-
mann et Bauer dans le groupe de
chasse, font jouer la loi du nom-
bre. Le merveilleux Zimmermann
tente un dernier baroud d'honneur
en partant seul aux basques de ses
deux adversaires. En vain. Mais
quel panache et quel courage n'a-
t-il pas démontré dans ce final
émouvant, dramatique. Mais à
l'impossible, nul n'est tenu. Peu
importe serait-on presque tenté de
dire. Car le Suisse, comme on
l'appelé ici, a impressionné le
monde du cyclisme. «Il est de la
race des grands», dira Hinault,
sitôt l'arrivée franchie. Le suprême
hommage...

En attendant Saint-Etienne
Hinault et LeMond qui fran-

chissent la ligne main dans la
main. Kochli et Tapie qui se pré-
sentent bras-dessus, bras-dessous
à la banderole, le final fut à la
hauteur de cette royale journée. Le
cliché est émouvant, l'image sai-
sissante. Mais attention, aujour-
d'hui, le duel s'est limité en un
simple dialogue pacifique. Après
les gros nuages qui ont assombri le
ciel des la Vie Claire, l'équipe
française avait besoin de redorer
son blason. C'est fait, et de façon
éclatante. Mais l'affrontement, le
vrai, aura certainement lieu lors du
contre-la-montre de Saint-Etienne.
Car au fond de lui, le Breton n'a
certainement pas abandoné toute
ambition de victoire. Hier, il a fait

l'essentiel du travail. «LeMond n'a
pas sucé ma roue. Il fallait assurer
la position de l'équipe au général.
C'est pour ça que je n'ai pas voulu
que Greg prenne les relais», expli-
quait le Blaireau. L'image de
LeMond poussant Hinault sur la
ligne d'arrivée restera d'ailleurs la
preuve historique de la trêve que
se sont accordée les deux géants.
Mais après le jour de repos, le
débat pourrait bien à nouveau se
durcir...
Riittimann et Gavillet : bien

Zimmermann n'est pas le seul a
faire honneur au cyclisme helvé-
tique. Derrière, Riittimann, le bon
samaritain de Bernard Hinault, et
Bernard Gavillet, le protégé de
Guimard, s'en sortent également à
leur avantage. Compte tenu du

(Keystone)

profil restant, on se demande
même si le généreux Niki n'est pas
en mesure de viser la cinquième
place finale. Au vu de sa forme
actuelle, l'objectif n'est pas déme-
suré. Quant au Valaisan, sa 34e
place au général est plus qu'hono-
rable. En passant aisément les
Alpes, il s'est maintenant totale-
ment rassuré sur son retour en
forme. Sa marge de progression
demeure plus que jamais perfec-
tible. L'effondrement de Millar -
poussé par Vanderaerden pour
monter le Galibier - l'abandon de
Delgado - sa mère est décédée
dans la nuit de dimanche à lundi -
et l'éclatement total des Colom-
biens - Herrera a terminé l'étape
129e à 27 minutes - témoignent de
l'excellente performance des deux
Helvètes. Christian Rappaz

B

URS ZIMMERMANN :
«Ils sont très forts!»
BERNARD HINAULT

«Il n'y avait rien de prémédité. On a seulement discute avec
Greg de faire sauter Zimmermann. Notre tactique a réussi et
j'ai dit à LeMond de me laisser faire le travail. Si Zimmermann
était revenu sur nous, Greg aurait ainsi été assez frais pour
partir. Mais ce n'est pas une passation de pouvoir. Il fallait
d'abord consolider la position de l'équipe. Pour ce faire, le but
était de rester sereins, de ne pas s'attaquer. Mon genou? Non,
dimanche ce n'était pas un coup de bluff. Au pied du Galibier,
j'ai même eu très peur que ça me reprenne. Non, en vérité, pa r
notre travail commun, nous avons donné la plus belle preuv e
que nous formions une véritable équipe.»

GREG LEMOND
«Je crois que maintenant la victoire finale ne peut plus nous

échapper. Bernard a été fantastique. Il a dirigé la manœuvre en
grand champion. De mon côté, si je suis épargné par la mal-
chance, je devrais conserver mon maillot jusqu 'à Paris. Dans le
cas contraire, il y a Hinault...»

PAUL KOCHLI
«Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce qui arrive. Ber-

nard et Greg ont accompli quelque chose de grandiose, de
fabuleux. Et la tactique adoptée s'est avérée la meilleure. Greg
est notre meilleur grimpeur. En cas de défaillance d'Hinault, il
devait pouvoir assumer la neutralisation de Zimmermann.
Mais Hinault a été jusqu'au bout. Et il a gagné, Il mérite
100 000 fois cette victoire.»



TENNIS SUISSE: EGALITE DANS LA VICTOIRE
Coupe Davis: la Suisse en finale de sa zone Suisse, qui jouera à domicile, sera Israël.

D'abord Roland Stadler s'est incliné en cinq sets, et en deux jours ,
contre Balasz Taroczy, qui ramenait la Hongrie à deux victoires par-
tout. L'obscurité avait interrompu cette rencontre dimanche. Finale-
ment , Taroczy l'emportait de haute lutte en 5 h 47 de combat au total
(!), par 4-6, 7-5, 6-8, 10-8 et 6-4.

Le dernier match devenait donc d'une importance capitale. Jakub
Hlasek, cependant , ne laissait pas planer de douter en terrassant
Ferenc Csepai en trois sets rondement menés, par 6-2, 6-4 et 6-4, en
moins de deux heures de jeu. Hlasek a ssuré l'essentiel, bien que son
jeu ait démontré une nouvelle fois que la forme n'était pas vraiment là.
La présence de Heinz Gunthardt dans le double - il n'a pas joué en
simple -s'est finalement avérée décisive.

La Suisse, qui avait été reléguée du groupe mondial en 1981, tentera
du 3 au 5 octobre, de gagner sa promotion, face à Israël, dans un
match qui se jouera en salle à Saint-Gall ou à Zurich. Israël a éliminé
la Hollande à La Haye.
• Demi-finale: Hongrie - Suisse 2-3, à Budapest. Derniers simples:
Balasz Taroczy (Hon) bat Roland Stadler (S) 46 7-5 6-8 10-8 6-4, Jakub
Hlasek (S) bat Ferenc Csepai (Hon) 6-2 64 6-4.

Les Etats-Unis sans dommage

A Budapest, en battant la Hongrie par trois victoires à deux , la
Suisse s'est qualifiée pour la finale de la zone européenne B, dont le
vainqueur sera promu dans le groupe mondial. L'adversaire de la

Les Etats-Unis se sont tirés sans dommage du piège mexicain et ont
obtenu leur qualification pour les demi-finales du groupe mondial en
battant le Mexique par 4 victoires à 1, Brad Gilbert ayant remporté le
dernier simple aux dépens de Francisco Maciel (7-5 1-6 7-5) joué en
trois sets, puisque le résultat était déjà acquis après le difficile succès
de Tim Mayotte sur Leonardo Lavalle (7-5 4-6 0-6 6-4 9-7).

Les demi-finales (du 3 au 5 octobre) opposeront les Etats-Unis à
Hlasek, M. Gunthardt, Stadler et H. Gunthardt (de gauche à
droite): en finale de promotion contre Israël. (Keystone)

l'Australie et la Tchécoslovaquie à la Suède.
Dans la dernière demi-finale de la zone sud-américaine, l'Argentine

qui a pris, à Buenos Aires, l'avantage sur le Pérou, s'est qualifiée pour
rencontrer en finale de zone le Chili, vainqueur du Brésil pour sa part
(du 3 au 5 octobre à Santiago du Chili).

La finale de la zone asiatique mettra aux prises le Japon et la Corée
du Sud qui ont respectivement éliminé la Chine et la Thaïlande, tandis
qu'en zone européenne de deuxième division groupe A, la France,
intraitable face à la Bulgarie , a obtenu son billet pour la finale où elle
sera opposée à l'Autriche.

La coupe de la Fédération
Le premier obstacle était facile pour la formation helvétique à la

coupe féminine de la Fédération, organisée à Prague. Malgré le forfait
de Liliane Drescher blessée, les Suissesses ont aisément pris le meilleur
sur la sélection de Malte par trois victoires à zéro.

La Biennoise Christiane Jolissaint n'a laissé que deux jeux à son
adversaire, Carol Curmi, alors que la Genevoise Céline Cohen se mon-
trait encore plus intraitable aux dépens d'Alexia Géra, qui ne prenait
qu'un seul jeu. En double, l'entreprise était moins aisée. La paire Jolis-
saint-Ruegg lâchait un set.

En huitième de finale, la Suisse partira battue mercredi contre la
Tchécoslovaquie emmenée par deux joueuses classées parmi les dix
meilleures du monde, Hana Mandlikova et Helena Sukova, lesquelles
n'ont fait qu'une bouchée de la Grèce sur le court central du stade
Stavnice, en présence de 6000 spectateurs.

Lundi, la surprise du jour a été provoquée par le Danemark qui a
éliminé la Grande-Bretagne, tête de série N° 6, par-3 victoires à 0.

Dans les coulisses du sport automobile
• En terminant deuxième diman- de côte Cesanà - Sestrières et qu'à et de prendre nettement le large
che de la course de formule 3000 cette occasion, sitôt après sa vie- dans le championnat d'Allemagne
disputée à Enna-Pergusa, l'Italien toire dans le groupe B, Claude de formule 3.
Pierluigi Martini s'est donc Jeanneret a déposé un protêt con-
emparé du commandement au tre son rival Giovanni Rossi, au • Une septantaine de concurrents
classement général, avec un point sujet de la barre stabilisatrice s'étaient donné rendez-vous ce
d'avance sur son compatriote arrère de sa BMW Ml et que ce week-end à Develier, dans le Jura ,
Yvan Capelli. Celui-ci a été con- dernier a été accepté par les com- P°ur prendre part à la tradition-
traint à l'abandon à la suite de la missaires sportifs. Du coup, Rossi "elle course de côte. Frédy Amweg
rupture de son moteur. L'équipe n'a pas été en mesure de compta- . en profita pour épingler un nou-
du Thurgovien Markus Hotz n'a biliser le moindre point dans ces veau fleuron à son palmarès, en
guère été à la fête: à l'instar de joutes où, vous l'imaginez aisé- battant le record du parcours (en
Forini, Hytten et Frey (voir NF ment, la tension est montée de l'27"42) et ce devant Salvi, Schur-
d'hier), l'Alsacienne Cathy Muller plusieurs degrés avec cet inci- ter (1er des formule 3), Zeller,
n'est pas parvenue à se qualifier dent... Dupasquier et Antoine Salamin,
parmi les 26 partants tandis que une nouvelle fois excellent avec sa
Mike Thackwell, que l'on guettait • A13*" Menu ne sera pas le Porsche 935. Côté valaisan, à rele-
aux avant-postes, a dû se conten- champion de... France de formule Ver encore le succès de Georges
ter de la neuvième place au volant Ford> comme on le redoutait Aymon (Lola) en l'40"56 - alors
de sa Lola. A souligner encore, depuis quelques semaines d'ail- que Salamin avait réalisé l'37"89 -
dans ce championnat interconti- leurs* Dimanche à Croix-en-Ter- et la 5e place de Jean-Claude An-
nental , le sixième succès (en sept nols> u a franchi la ligne d'arrivée tille (Rait) en formule 3, en
courses) d'un moteur sortant des en cinquième position seulement, i'41"60. Jean-Marie Wyder
usines d'Heini Mader, installées à alors <lue son adversaire direct
Gland, le préparateur vaudois Pour le titie' Ie Tricolore Goud-
signant même dimanche un triple c.haux, assurait et glanait le troi- |_es 1000 km
avec Sala, Martini et Fabrê. sieme rang. Menu était tombe en rf Brand"! Hatrhpanne lors des qualifications et il ae Dran»>5 naiCR
• Dans le championnat d'Europe n'avait ainsi pas été en mesure de Le Français Bob Wollek, ancien
de la montagne, en complément à décrocher son billet pour parti- membre de l'équipe de France de
ce que nous vous racontions dans ciper à la finale. Vainqueur de la ski (du temps de Killy), et l'Italien
notre précédente édition, précisons «consolante», il était néanmoins Mauro Baldi, ont remporté les
que c'est le Transalpin Mauro repêché mais recalé au 17e rang 1000 kilomètres de Brands Hatch,
Nesti (Osella) qui a réalisé le sur la grille. Auteur d'une splen- au volant de leur Porsche 956, à la
meilleur temps absolu de la course dide remontée sur ce circuit où les moyenne relativement peu élevée

dépassements sont difficiles, le de 168 km/h.
: Genevois se classait en définitive

' ¦—________ ¦..........  ̂ cinquième (sur sa Van-Diemen) L'équipage franco-italien a dis-
MUzirdririwMM^ Jg d'une épreuve remportée par son tancê ses nvaux les plus sérieux,

- équipier de chez Faster de Thoisy. l'Allemand Hans Stuck et le Bri-
Ï£V?L„. ™-. -.. Avant la reprise de ce champion- tannique Derek Bell, de quatre
UU COMMONWEALTH nat _ \_ mi-septembre, Menu a tours. Les trois premières places
Appel rejeté décidé d'aller défier les'Anglais - sont revenues a l'écurie allemande,
nour Rliriri Pt P.awlpu et Philippe Favre - sur leur terrain, Jaguar, avec Warwick-Schlesser,puni DUUU ci uawicy très exactement à Brands Hatch le devant se contenter de la 4e place.

Le comité d'appel des Jeux 25 août Drochaindu Commonwealth, composé ' Au classement du championnat
de sept membres, a décidé que • Gregor Foitek 5e, Hanspeter du monde, Stuck^Bell accentuent
l'athlète Zola Budd et la Kaufmann 8e: les Suisses n'ont leur avantage avec un total de 70
nageuse Annette Cawley ne rien pu faire, ce week-end sur le points contre 42 pour Warwick et
pouvaient pas participer aux Nurburgring, pour empêcher le 41 pour l'Américain Eddie Chee-
conipétitions en rejetant le Danois Kurt Nussen de s'imposer ver.
recours déposé par les deux
athlètes et leurs avocats. Les _——^_—————^

_
—^-^_— *_—^_—^_—^_—^_—^_—^_——deux athlètes ne renoncent pas Kf ïfj ^^^^T r̂^WnKr ŜE^P Ê̂^mm P̂T K̂tT K̂I^ k̂pour autant et pensent porter J^^^^^£^^£^^^J^^^2Q^£^g^£yJi_^_tt^__i^___H :.¦_/

l'affaire devant la Haute Cour _,

S£L PETE... LA SANTE !
Suisse - RFA en 1988

Dans le cadre de sa prépa- L'Américain Pete Pfitzinger a remporté le 10e marathon international
ration pour le championnat de San Francisco, auquel 7000 coureurs ont participé. Pfitzinger a
d'Europe des nations qui aura devancé très nettement, en 2 h 13'29", le Tanzanien Gidamis Shahanga
lieu en RFA en 1988 l'équipe (2 h 15'16") et un autre Américain, David Olds (2 h 15*18"). Le tenant du
ouest-allemande affrontera titre> Ric Sayfe (EU)>  ̂courait déjà son 7e marathon de l'année, a dû se
notamment la Suisse. Le match contenter de la 7e place, en 2 h 19'00".
a été conclu pour le 23 mars Chez les dames, la victoire est revenue a la Mexicaine Mana Trujillo,
1988 et il se j ouera à Kaisers- en tête de 'a course de bout en bout. La Mexicaine a couvert la distance
lautern en 2 h 37'30", et ainsi, devancé les deux Américaines Janine Aiello

(2 h 39'40") et Sharlet Gilbert (2 h 39'44").
WATERPOLO Pete Pfitzinger est âgé de 28 ans, et avait déjà gagné la 7e édition de
La COUPe de Zaoreb l'épreuve, en 1983, mais courue sur un tracé différent. Il a pris la tête à la

B u t i f i, i marque des 2 miles et demi (env. 4 km) pour ne plus la lâcher. Pfitzinger
.R j» /^ - m i nçc

1
! H est le meuleur marathonien américain du moment. En 1984, il avait rem-1,8-8), tace a » URSS, lors de portg l'éliminatoire olympique américaine. Aux jeux, il avait été à nou-uiUme match de la 7e journée, veau le meilleur de son pays, mais à la lie place seulement,la Yougoslavie a remporte la

coupe de Zagreb, devançant, ___________________________________________________________au classement final , l'Italie , FTSTTîSÊ HFl'URSS, la Hongrie , la Chine, mm— \——m~̂ —mWÊÊÊÊÊ—m^—W—m^—~^—~^—~WÊ—mmmm
l'Australie , la Bulgarie et le 

uiume maicn ae ia /e journée, veau ie mejj|eur de son pavs majs _ la lie place seulement. nats d'Europe qui se sontla Yougoslavie a remporte la déroulés 
¦_ _ quàques jours àcoupe de Zagreb , devançant , _______________________________________________________ __ 

Lausanne , Max Bagnoud a pris '«*
W racfT"^ *

na'i ou3'16' M Ŝ TTM W part à la compétition qui comp-1 URSS, la Hongrie, la Chine, m -̂^imy -̂m*m*- m*- m*- m*- m*- m*m*- m*-m*_______m *it douzf, _£Q__ u a en]evé le I,* ; 
^Australie, la Bulgane et le _-m_ m ___w m m -_ AT m. m *m- _ m *  * titre individuel et s'est classé I - k__t_W

' P 
f  ̂f l  !__# I p l  I X IWI F l\l quatrième par équipe de six L ĵ ltflf

AveZ-VOUS qaqné? ^—* ^^ * ^ 
* *—* 

M
*̂ -***> 1*1 ka I ̂ 1 %—W joueurs. Il est de ce fait tenu de Hj§ 1

SPORT TOTO participer aux championnats du
Concoure N" 29* Le P°rt°-R'cain Hector «Macho» Camacho et l'Américain Livingston monde qui se dérouleront le 20

8 gagnants avec 13 Fr 2325 90 Bramble défendront leurs titres respectifs de champion du monde des août prochain à Broadmoor , \flBf/ k_-_«*^119 gagnants avec 12 Fr! 156.35 poids légers, versions WBC et WBA, le 26 septembre prochain, au cours Colorado Springs, aux Etats- K. I A Y»
1127 gagnants avec il Fr. 16.50 de la même réunion, à Miami, en Floride. Hector Camacho, 24 ans, Unis. Max Bagnoud connaît \ I
7038 gagnants avec 10 Fr. 6.15 invaincu en 30 combats (16 victoires avant la limite) combattra bien Broadmoor puisqu'il s'y est
TOTO-X l'Ougandais Cornélius Boza-Edwards, 30 ans, 44 victoires (34 , avant la rendu en 1984 où il se classa 17e
Concours N° 29: limite), un nul et 5 défaites. Livingston Bramble, 25 ans, 24 succès (15 et en 1985 où il termina 2e et ._ÉlHkT**\ '- '̂ __2 gagnants 5 numéros avant la limite), un nul et une défaite, affrontera Edwin Rosario (Porto- devint ainsi vice-champion du KU-' j o  ____________\ j _f m  JÊÊM+ le N° compl. Fr. 4268.40 Ri CO; 24 victoires, 2 défaites, dont son dernier combat contre... monde. Pour ce voyage, il fera Efi*l ENfÈR39 gagnants avec 5 Fr. 875.55 Camacho). Logiquement , ces deux combats devraient déboucher sur une équipe avec les frères Rey: Nor- sfi____B__y___JI 1**»*?
19 252 laSs avec 3 Fr' 2 65 réunification des titres de la catégorie des légers. bert , René et Gérard. Max S ' - WÊImmmmmmmmmÊÊÊmF. Ht ¦lUillMiïl

Le maximum de 6 numéros n'a Les promoteurs de la manifestation ont, par ailleurs, confirmé deux Bagnoud espère bien ramener à
pas été réussi. - Somme approxi- autres championnats du monde, fixés au 23 août : le Colombien Miguel Crans la coupe du monde de Max Bagnoud: champion d'Europe et en piste pour w
¦native du premier rang au pro- Lora, tenant de la couronne WBC des coq, sera opposé au Dominicain golf amateurs, catégorie seniors. éventuel titre mondial.
chain concours: 160 000 francs. Enrique Sanchez, et le Jamaïcain Mike McCallum, champion du monde
 ̂ J WBA des superwelters, affrontera Julian Jackson (îles Vierges). V_____________________ «»î —.———————————————————^——————————————————

S&COnd6 ViCtOÏr6 comptant pour le circuit américain coups de retard sur Byrum , au
g_ . . féminin (LPGA): 1. Jane Geddes départ de l'ultime parcours. A

POUF UeddeS (EU) 281 (71 + 70 + 72 + 68). 2. deux trous de la fin, les deux com-
T 'AmPrirainP Tanc r._ > HHe<! 9fi Deb Richard (EU) 282 (70 + 68 + pères étaient à égalité. Wiebe allait

ans - a  remporté la seconde vktoire 73 + 71)* 3* ok"Hee Ku <cds) et faire ia décision sur le 17" B*mmTsï £XTi'*rïïShï cZ- 1% Brafy (EU) 283. 
£ 

Cindy disputait son premier tournoi offi-
sécutive encore, en s'imposant Hill (EU) et Val Staline r EU) 285 ciel de a sai on.
avec un coup d'avance su? Deb 7 Muffm Spencer-Devhn (EU) • £»» Vail e^r

(ta  ̂a Coal
Richard, daAs le Boston Five 286 8 Colleen Walker (EU), VaUey (EU^ dote 

de 4M 0O0 do 
-

Classic, à Danvers, dans le Mas- BeckV Pearson (EU). Cathy Morse ,ars* °_. ̂ P*™* ?om._l* _c.lrcu
1
,t

sarhmêth un tournoi doté de (EU) et Kathy Baker (EU 287. masculin amencain (PGA): 1.
o« nnn j u 

tournoi dote de Mark Wiebe (EU) 268 (69 + 65 +275 000 dollars, et comptant pour 66 -+ g8) _  ̂̂  
^ (EU) 64

T o^Cmt amencam femlmn 
. » .„ „ „. 70 + 64 + 71). 3. Pat Lindsay (EU)( l l ¦ ,  ̂ AA le Coal Valley Classic 271. 4. BUI oiasson (EU) 272. 5.Il y a une semaine, Jane Geddes » Calvin Peete (EU), Bob Lohr (EU)s'était imposée après un playoff de L Amencam Mark Wiebe a Mnrri<_ HatakUv <vm 97^ s

18 trous, lors de l'Open féminin remporté le Coal Valley Classic, à * ™  °™s " ™ y
Ĝ  

2?chlTdes Etats-Unis. La Coréenne Ok- Coal Valley dans l'Illinois tournoi *$ 
r̂ ̂ U^Geo^ A*er

Hee Ku, longtemps leader de dote de 400 000 dollars, et comp- Cochran (EU) 274l'épreuve, a terminé 3e, derrière tant pour le circuit américain ^
Jane Geddes et Deb Richard, à masculin (PGA). Wiebe a devancé Pkamninnnat rio franc
égalité avec Pat Bradley. d'un coup son compatriote Curt uiwmpiuimai UG Ul an»

«Rootae of the Year» (meilleure Byrom, avec une carte finale de • série A: 1. Ivan Couturier (S),
débutante de l'année), Deb 268, soit 12 sous le par. 2. Jean Rudin (S). 3. Gilles
Richard a réussi le premier «hole Pour Mark Wiebe, il s'agit du Bagnoud (S). 4. Otto Furrer (S). -
in one» de sa carrière. Le «hole in second succès d'une carrière pro- Série B: 1. Francisco Valera (Esp).
one» signifiant réussir à mettre la fessionnelle entamée il y a quatre 2. Marcel-Henri Gard (S). 3. Jean-
balle dans le trou du premier coup. ans. Avec les 72 000 dollars rêve- Jacques Moser (S). 4. Jean-Luc
Elle a réussi cet exploit avec un fer nant au vainqueur, il va dépasser Emery (S). - Dames: 1. Esther
huit sur un trou de 150 pieds. pour la première fois la marque Valera (Esp). 2. Lally Segard (Fr) .
• Boston Five Classic, à Danvers des 200 000 dollars de gain annuel. 3. Régine Maigret (Fr). 4. Francine
(EU), doté de 275 000 dollars, et Wiebe comptait encore deux Bourdau (Fr) .

( — N
CATÉGORIE AMATEURS SENIORS
MAX BAGNOUD DEVIENT
CHAMPION D'EUROPE

Le 12 juin dernier, Max
Bagnoud de Crans-Montana
décrochait, pour la troisième
année consécutive, le titre de
champion de Suisse de golf lors
du tournoi qui s'est disputé à
Saint-Gall. Il enlevait de façon
définitive la coupe du cham-
pionnat suisse mise en circula-
tion en 1956 et que personne
n'avait pu emporter faute de
l'avoir gagnée trois fois con-
sécutivement. Max Bagnoud
évolue dans la catégorie seniors
amateurs. Cet ambassadeur de
la cuisine et globe-trotter du golf
suisse est né à Chermignon en
1929. Il débuta dans ce sport

Fidèle sur les listes de compéti-
tions de golf à Crans, en Suisse
ou à l'étranger, Max Bagnoud
passe pour un joueur obstiné,
tenace et volontaire. Il incarne
le joueur de golf exemplaire
dans la façon de déambuler sur
les parcours, dans la méthode
d'entraînement.

Les compliments
de Reagan

«Depuis que j e  participe à ces
championnats du monde, j'ai eu
une grande surprise. L'an der-

nier, j'ai reçu une lettre de la
Maison-Blanche signée de la
main du président Reagan:
l'explication est simple: le p ré -
sident américain jouait dans ce
tournoi p a r  le passé. Depuis
qu'il est président, il ne vient
p l u s, mais chaque année U écrit
aux p r e m i e r s  vainqueurs. C'est
typiquement américain», rap-
porte Max Bagnoud. Pour
l'heure il compte les jours avant
son départ. Alors, bon vent Max
Bagnoud!

Ch.-G. Arbellay

comme caddy et se trouve
aujourd'hui parmi les 900 mem-
bres du club. Il est venu à la
compétition à l'âge de 32 ans
seulement, préférant sans doute
les fourneaux de la Channe
Valaisanne dont il est le patron.

Le titre mondial?
A l'occasion des champion-



CENT FOIS TCHO U, TCHOU
POUR LE TONKIN
LE BOUVERET-EVIAN (cg). -
La journée officielle du centenaire
du chemin de fer entre Evian et Le
Bouveret a été une réussite par
l'extraordinaire mise en place de
tout un contexte rappelant l'évé-
nement que fut la mise en service
de ce tronçon de voie ferrée de
17,5 km qui désenclavait les Cha-
blais savoyard et valaisan.

Du côté valaisan, outre la pré-
sidente du Grand Conseil Monique
Paccolat, il y avait le conseiller
d'Etat et président du Gouver-
nement valaisan Bernard Comby,
les conseillers nationaux Françoise
Vannay et Bernard Dupont, les
présidents de Port-Valais et Saint-
Gingolph Claude Roch et Marius
Derivaz, le président et le secré-
taire de POICD Marcel et Georges
Mariétan. La Haute-Savoie avait
délégué le sénateur Raymond
Bouvier, vice-président du Conseil
général, le sous-préfet de Thonon
Henri Baud, les maires d'Evian et
de Thonon respectivement Henri
Buet et M. Neuraz, plusieurs par-
lementaires, conseillers régionaux
et généraux, les représentants de la
SCNCF, des administartions des
douanes et de la police.

Au Bouveret, une réception avec
costumes d'époque était agrémen-
tée par les prestations des musi-
ciens de l'Etoile du Léman. Y pri-
rent la parole: le président de
Port-Valais et la présidente du
Grand Conseil.

Le «Rive-Bleue Express» en gare du Bouveret a été et sera toujours une attraction touristique qui
permettra, peut-être un jour, d 'être translémanique.

Ce fut avec quelques minutes de
retard le départ du train spécial du
centenaire, le «Rive-Bleue
Express» pour Evian avec arrêt à
Meillerie pour un ravitaillement en
eau. L'arrivée dans la renommée
ville d'eau a été saluée par la fan-
fare de la police de la ville de

Lausanne et celle d'Evian qui
agrémentèrent la partie officielle
où l'on entendit MM. Henri Buet,
Raymond Bouvier et Bernard
Comby, chacun magnifiant à sa
manière cette fête du centenaire
du Tonkin qui devrait permettre,
demain, l'amélioration des voies

de communications entre la
Haute-Savoie et le Chablais valai-
san. Nous reviendrons sur ce que
chacun des orateurs a voulu faire
comprendre, en apportant sa
pierre à la réussite des améliora-
tions souhaitées.

Saint-Gingolph: sauver
le patrimoine par la photo

De gauche a droite: Mme Derobert, Mme et M. le sous-
préfet de Thonon Henri Baud et Me A. -F. Derivaz lors du
vernissage de cette exposition.

SAINT-GINGOLPH (cg). -
C'est un riche patrimoine
que présente l 'exposition
mise en place par les res-
ponsables du Musée du
Vieux-Saint-Gingolph et la
société de développement.

Deux volets dans cette
exposition dont le vernis-
sage avait attiré un nom-
breux public: le premier
étant certainement le plus
important parce qu'il repré-
sente le riche patrimoine de
Saint-Gingolph

 ̂
Bret et

Novel. Il s'agit d'excellen-
tes reproductions de p hotos,
vieillies par les ans, repré-
sentant des coins de villa-
ges, des granges, des vieilles
bâtisses, des alpages dont

les prises de vues datent du
début du siècle, voire bien
avant. C'est dire combien
les populations de la région
sont vivement intéressées.

Le second volet consiste
en un concours de photos
sur Saint-Gingolph qui a
permis de découvrir
d'excellentes vues en noir-
blanc et en couleurs sur le
village frontière.

Me André-François Deri-
vaz a présenté l 'exposition
en termes d'une très grande
profondeur d'esprit, en
maître ^de l 'histoire de
Saint-Gingolph. Cette
exposition aura lieu jus-
qu'qu 17 août prochain
dans les salles du château.OPTIMISME ET CONFIANCE = LUCIDITE

LE BOUVERET (cg). - Le président de Port-
Valais, Claude Roch, a relevé que lors des
nombreuses correspondances établies pour
organiser cet anniversaire, il a pu se con-
vaincre que les autorités cantonales et régio-
nales soutenaient cette initiative du cente-
naire du Tonkin.

Pour la circonstance, il fallait bien rendre à
l'histoire ce qui lui revient ; le succès des cir-
culations passe par le matériel du siècle
écoulé, locomotive à vapeur et wagons de
circonstance. Sans la compréhension et
l' amabilité de M. Hans Arnold , propriétaire
de ce train qui en est la pièce maîtresse, ce
centenaire n'aurait pas eu de succès; il aurait
été bien difficile de sortir des sentiers battus
et d'attirer l'attention de la population sur
l'importance des communications et la
nécessité d'une infrastructure de base.

M. Claude Roch remercie les responsables
des arrondissements des CFF et de la SNCF,
le directeur de la CGN, qui ont favorisé le
trafic du «Rive-Bleue Express», le comité
d'organisation , les maires et présidents de
commune, les membres de l'ATCAR, l'Asso-
ciation thononaise et chablaisienne des amis
du rail, ces derniers par leurs connaissances
techniques ont permis d'apporter des solu-
tions rapides aux nombreux problèmes qui
ont surgi.

De solides liens d'amitiés franco-suisse
sont nés et se développeront dans le futur.
Simon Castella n'a-t-il pas dit : «Puisque
nous ne pouvons pas faire ce qui est néces-
saire, faisons ce qui est possible» . C'est ainsi
que la seule réussite de cette commémoration
fut le principal objectif.

Cet objectif naît aujourd'hui par le lan-
cement d'une association ayant pour but
d'encourager la circulation d'un train touris-
tique entre Evian et Le Bouveret.

Avec cette idée de réanimation de ce tron-
çon ferroviaire, on veut assurer le caractère
dynamique de cet anniversaire et souhaiter à
ce Tonkin un nouveau souffle.

Le succès de cette action incitera sans
doute, relève M. Roch, nos autorités supé-
rieures à faire le nécessaire. Pour la com-
mune de Port-Valais c'est l'occasion de sou-
lever le lancinant problème des communi-
cations.

Si la géographie politique a placé cette
commune dans une région marginale, en
limite cantonale et fédérale, la géographie
économique la situe dans le noyau lémani-
que.

On comprend dès lors que la coordination
intercantonale et internationale soit plus dif-
ficile, nous obligeant a beaucoup d'espoirs
dans le Conseil du Léman qui vient de se
constituer.

Mais la commune de Port-Valais craint
toutefois l'isolement dû au manque de com-
modité de déplacement, elle en craint les
conséquences pour les jeunes. C'est pourquoi
elle défend avec fermeté le Tonkin valaisan
et savoyard ; la gare du Bouveret est suffi-
samment vaste pour accueillir le trafic
d'antan et le développer.

La configuration ferroviaire étant cepen-
dant limitée, la commune et la région cha-
blaisienne revendiquent une liaison routière
avec le canton de Vaud , plus particulière-
ment un raccordement correct à la jonction
de l'autoroute de Rennaz.

L'important trafic frontalier démontre,
sans équivoque, que la clause du besoin en
voies de. communication est indiscutable et
que les infrastructures doivent être réalisées
dans les plus brefs délais.

Partie prenante des déficits de la CGN, la
commune souhaite que le trafic lacustre per-
mette une saine évolution de son tourisme.

Le président de Port-Valais relève, en ter-
minant, que «l'optimisme et la confiance en
nos autorités nous permettront de rester
lucides tout en participant activement à la
recherche de solutions efficaces, qui ména-
gent l'écologie, activent la région et facilitent
les transports dans les Chablais vaudois,
savoyard et valaisan. Pierre Chevalley

UN GRAND
MERCI
MORGINS. - Depuis plusieurs
années, des groupes de musi-
ciens d'universités américaines
passent quelques jours à Mor-
gins, une des étapes de leur péri-
ple européen. Depuis le début
également, Sœur Gladys Marie
Laurent accueille ces jeunes à
Morgins. Cette dernière a tenu à
remercier ses amis de Morgins
pour la chaleur de leur accueil.

«Sister Gladys Marie Laurent
ans Dick Klinck are most gra-
teful for the warm welcome you
continue to give us and
Voyageurs International of Den-
ver Colorado.

Thank you for your support
and ail the help the Tourist
Office ans Mr. Gratien Torrione
has given us. Our sincère thanks
to ail.»

Précision

nie remise en état dont parle

La société Cristaux-Quartz SA
a prix connaissance avec un cer-
tain étonnement des déclarations
de M. Cohen-Dionisotti, accusant
la commune de Monthey de refu-
ser une remise en état de la car-
rière des Lappiaz sur Monthey.

En réalité, M. Cohen avait signé
avec notre société un contrat de
bail à ferme pour l'exploitation
industrielle et intégrale de la car-
rière, avec un minimum d'extrac-
tions de 70 000 m3 par année.

Une telle exploitation indus-
trielle est bien éloignée de la sim-

î'actuel propriétaire.
A la suite de l'interdiction de

déboisement du Tribunal fédéral
et du refus de la commune de
Monthey de délivrer une nouvelle
concession pour cette exploitation
industrielle, notre société a dû
renoncer au bail qui était encore
valable jusqu'au 30 octobre 1997.

Cristaux-Quartz S.A.
Monthey

Champéry: fabuleux collages Champéry vu par A. Simon et G. Watterson

dessinait et peignait comme son
père. Ses techniques: la gouache, Alain Simon devant quelques-unes de ses œuvres.
l'aquarelle, l'acrylique et le «bout
de bois» (un morceau de bois reflétant les différentes cultures et comme Alain Simon, un amoureux
trempé dans l'encre de Chine). influences colonialistes. de Champéry où il possède un

Il peint avant tout ce qui lui C'est en signe de remerciement chalet depuis 1967.
plaît, la technique dépendant du pour ses amis qui le recevaient L'exposition, qui se tient à la
sujet, de la couleur, des objets. Il a chez eux, qu'il a commencé à des- salle des Fagots jusqu'au 20 août,
fait de nombreux essais dans siner leurs demeures. est ouverte tous les jours de 16 à
divers domaines de la peinture, Gérald Watterson est, tout 19 heures.

CHAMPÉRY (jbm). _ Jusqu'au 16 août, la Galerie
L'Ecurie à Champéry accueille les collages de Made-
leine Bourquin-Ghetti.

Vivant à Milan mais née à Genève, l'artiste passe
l'été à Champéry dans le chalet de la famille. C'est au
début des années septante qu'elle commence à faire
des collages. Auparavant elle a suivi les cours de
l'Académie des arts appliqués à Milan.

Elle a déjà exposé à Milan deux fois, Rome, Bâle et
Genève.

Une lente évolution
Au début, les collages de Madeleine Bourquin-

Ghetti étaient des assemblages de morceaux de
papier. Avec le temps, elle a réussi à mélanger formes
et couleurs pour donner un effet extraordinaire. Son
matériel de base est de la colle et des revues ou autres
papiers colorés. Elle commence par le fond puis, au
gré de l'inspiration, place un ou plusieurs motifs.

Diverses périodes
On distingue plusieurs périodes dans la démarche

créatrice de l'artiste. Après les bouquets qu'elle n'a
jamais abandonnés, elle s'est lancée dans des minia-
tures et des images de femme «dont la réalité qu'elle
leur conférait suggérait des espaces ouverts, un
monde sans «déjà vu». Une autre période: l'animation
«obtenue par une technique de décomposition et de
réorganisation dynamique d'un sujet ou d'un groupe»
et encore une série de collages à caractère symboliste
qui sont le résultat d'associations d'images.

A la Galerie L'Ecurie à Champéry, Madeleine
Bourquin-Ghetti présente des fleurs, des animaux et
des tableaux de son «Children's Comer» (coin de
l'enfant) qui sans être enfantin, récupère ce côté sim-
ple et frais de l'enfance.

Actuellement, l'artiste se trouve dans une période
d'inspiration faste. Elle fait de nouveaux essais non
figuratifs et réalisé des vitraux.

L'exposition de la Galerie L'Ecurie est ouverte tous
les jours de 16 à 19 heures et elle mérite votre visite
car Madeleine Bourquin-Ghetti souhaite beaucoup
que d'autres personnes se lancent comme elle dans les
collages.
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CHAMPÉRY (jbm). - Alain
Simon et Gérald Watterson ont
accroché leurs peintures et dessins
aux cimaises de la salle des Fagots
à Champéry jusqu'au 20 août. Ils
présentent des paysages de vacan-
ces, surtout des coins de Cham-
péry et de la région.

Alain Simon est né en 1938 à
Nancy (F). Il est le beau-fils de
Mme Gabrielle Wildermuth, (qui
est la soeur de M. Marco Défago,
ancien propriétaire de l'Hôtel de
Champéry). C'est sa deuxième
exposition dans la station de la
vallée d'Illiez.

Tout petit déjà, Alain Simon

divers domaines de la peinture,
mais apprécie surtout les paysages
ainsi que les natures mortes.
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MI-ÉTÉ AU COL DE LA CROIX
La fête des rochers blancs

La mi-été des Blacholeys, au col de la Croix, a été animée musicalement par la fanfare
d'Ollon (organisatrice) et par
COL DE LA CROIX (sd). - Le
week-end dernier, le col de la
Croix a vécu deux jours d'ani-
mation inhabituelle. Ce sont en
effet ces dates que la fanfare
Echo des Alpes, d'Ollon, avait
choisi pour l'organisation de sa
Mi-été des Blacholeys (les
rochers blancs), traditionnel-
lement mise sur pied à cet
endroit.

«Frontière» naturelle entre le
plateau de Villars et les
Ormonts, le col de la Croix se
prête parfaitement à cette

l'orchestre Les Chardons bleus.
manifestation, puisqu'il offre
(en plus d'une place suffisante)
des possibilités de promenade
nombreuses pour tous les par-
ticipants qui voudraient sortir
de la cantine pour «s'aérer» un
peu.

La fête a débuté dès samedi:
le soir, le groupe folklorique Les
Chardons bleus a animé un bal
champêtre. Dimanche, vers 11
heures, la fanfare d'Ollon l'Echo
des Alpes, organisatrice de la
mi-été, a offert un concert-apé-
ritif. Enfin, dans l'après-midi, ce

sont à nouveau les Chardons
bleus qui ont animé musicale-
ment la cantine.

L'ambiance au col de la Croix
était digne d'une mi-été: musi-
que et verres de blanc accom-
pagnaient rires et chansons. On
peut toutefois regretter que les
Chardons bleus aient joué sous
la cantine le dimanche après-
midi: le temps était agréable,
dehors, et passablement de gens
ont semble-t-il préféré la pro-
menade au grand air:

EXPOSITION A VILLARS
L'univers d'Hedy Mottet-Zernikow
VILLARS (gib). - Jusqu 'à la fin du
mois d'août, l'Hôtel Elite de Vil-
lars présente les dernières créa-
tions picturales de Mme Hedy
Mottet-Zernikow. Une trentaine de
tableaux invitent le spectateur à
un voyage à travers l'Europe et
l'univers créatif de l'artiste. A
découvrir lors de votre prochain
passage dans la station des Alpes
vaudoises.

Depuis 1968, Hedy Mottet-Zer-
nikow s'attache à harmoniser avec
ses p inceaux les couleurs de la
nature. «Je recherche des tons qui
se contrastent et qui se marient
tout de même. J 'aime voyager, cela
me permet de découvrir des pay-
sages aux atmosphères différen-
tes.»
Atmosphère

Car Mme Mottet-Zernikow veut
transmettre par ses œuvres
l'atmosphère du lieu qu'elle a
dépeint, plus qu'une image, aussi
fidè le soit-elle, de la réalité toute
crue. Le rêve: voilà la recette du
bonheur. Imaginer un monde
meilleur, c'est déjà le construire.
Et les tableaux de cette artiste
d'origine allemande, mais domi-
ciliée à Chesières, y contribuent.
Lumière

Cette atmosphère, encore faut-il

Fête champêtre de l'APCADO aux
Les membres de l'APCADO, comprenez mmmmtÊm M̂f mWÊEÊBM
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Une des œuvres d'Hedy Mottet-Zernikow exposée actuellement
à Villars.

réussir à la capter. Pour ce faire,
l'artiste fait confiance à la
lumière. «C'est elle qui me dicte
mes sujets. » Plus que l'objet , c'est
la façon dont on le perçoit qui
compte. «On peut passer vingt fois
devant une petite maison sans la
remarquer; jusqu'au jour où un
rayon de soleil la met en valeur
d'une façon particulière. C'est à ce

moment que l'envie de peindre me
saisit.»

Parmi les œuvres présentées à
Villars, le visiteur peut admirer
quelques portraits, mais surtout
des paysages découverts en
France, au Maroc, au Portugal,
ainsi que plusieurs vues du Vieux-
Pays.

Une partie des particip ants au
camp vocations du Bouveret.

Diablerets Folklore champerolain a Morgins

Lac Lioson : la fête
LES MOSSES (elem). - Les fêtes
de la mi-été battent leur plei n
dans la région chablaisienne. Ce
week-end, le lac Lioson a prêté
son cadre idyllique pour accueillir
les gens des Mosses et environs
pour une rencontre sous le signe
de l'amitié et de la détente. Le
beau temps n'était pas de la par-
tie, mais le titulaire de la paroiss e
des Mosses, M. René Grognuz, ne
perdant pas le moral,nous disait
au sujet du soleil: « Si on ne lève
pas les yeux, on ne s'aperçoit pas
qu'il n'est pas là , tellement
l'ambiance est sympa autour
d'une table.»

Les participants s'étaient
regroupés au restaurant du lac
Lioson tenu par un des organisa-
teurs, Jean-Michel Cassaz, valai-
san bien connu de la région de
Martigny. A l'heure du repas,
dimanche, ça bardait aux cuisine,
salle et terrasse de l'établisse-
ment, où le service était assuré de
main de maître par Philippe
Boand, ancien professeur de rock-
and-roll... Toute une affaire de
rythme bien sûr, dans la variété,
puisque la partie musicale voyait
le groupe de Jean-Claude Pemet
animer l'après-midi aux airs
champêtres et rétros.

Bonne humeur au lac Lioson,
coin des pêcheurs, en cette fête de
la mi-été qui essaie de rappeler
les véritables mi-étés d'antan,
attendues et célébrées alors
comme l'événement prin cipal de
la saison.

Un personnel qui a le sens du
rythme...

Camp vocations au Bouveret
LE BOUVERET (jbm). - Qua-
rante garçons de 11 et 12 ans
viennent de passer une semaine
au collège des Missions du Bou-
veret dans le cadre d'un camp
vocations mis sur pied par le cen-
tre romand des vocations. Ils
étaient encadrés par dix anima-
teurs. Le père Lucien Pochon
était aumônier du camp. De
même, deux jeunes spiritains et
séminaristes diocésains ont
accompagné les jeunes dans leurs
réflexions. Ces jeunes venaient
des cantons du Valais pour la
plupart, mais aussi des cantons de
Vaud, de Fribourg, du Jura et de
Neuchâtel. Cosette Juillerat de
Saint-Imier était la responsable
du camp.

Cette année, tous les camps
vocations ont eu coirirne thème:
«Appelé à la liberté». Pour le
concrétiser, diverses activités ont
été organisées, tant des moments
de réflexion que des instants de
distraction. Ainsi les j eunes se
sont rendus à pied à Tanay ou ont
réalisé des cubes faisant mieux
comprendre le rôle qu'ils ont à
jouer. Une visite au monastère
des Bernardines à Collombey a
complété ce camp.

Dimanche 20 juillet, les parents
sont venus reprendre leurs
enfants et ont partagé ainsi cette
dernière journée ensemble.

Signalons qu'en cette fin de
semaine, trois camps vocations se
trouvaient réunis au Bouveret.
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'_Wjm mmĉ ^___y .._^^_______mm_ j _ _m
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Montage industriel Dominique
Paccard, Villeneuve, Grand-Rue
18, cherche

monteur
en ventilation expérimenté.
Ouvrage à la tâche, bons gains
possibles.
Ecrire ou téléphoner au
(021)60 29 22.v 22-120-38-12

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

Cherchons, pour entreprise
sédunoise

mécanicien
mée. gén.
décolleteur

Postes fixes.

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619169

ecct>
TRAVAIL 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

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise eh pages de ses
divers journaux

un compositeur
. typographe

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire otfres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion
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ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour notre
agence de Sion

mont, électricien
mont, en
ventilation

Missions temporaires.
Bons salaires.
Suisses ou permis B ou O

Tél. (027) 22 30 44.
36-619169

ecc<6
TRAVAIL  T EMPORAIR E

Cherchons, pour notre
agence de Sion

inst. sanitaire
ferblantier

Missions temporaires ou sta-
bles.

Bons salaires.
Suisses ou permis B ou C

Tél. (027) 22 30 44.
36-619169

Centre pédagogique des Bille
des, 2400 Le Locle. cherche

éducateur ou
éducatrïce

expérimenté(e) ou expérience
de vie, formation en emploi pos-
sible.

Faire offre écrite à la direction.

036-821038

f ^Nous engageons

garçon de plot
avec expérience;

Nous offrons tous les avantages d'une
grande entreprise.

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

K. Galeries du Midi
1950 Sion

Prendre rendez-vous avec le respon-
sable, M. Michel Pysarevitch.

Tél. (027) 2317 50 (magasin)
36 30 40 (privé).

36-1058

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et que vous possédiez une voiture,
nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

— salaire élevé;
— horaire variable;
— semaine de cinq jours.

Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus
amples informations au 021 /23 58 51.

A bientôt !
22-3594

HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVE

L'HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
DE GENèVE
Division des soins Intensifs de médecine

désire engager des

infirmiers(îeres)
en soins intensifs
- en possession du certificat de capacité ASI

ou des

infirmiersfières]
désirant suivre cette formation

- maîtrise de la langue française
- entrée immédiate ou à convenir. _*̂ '"m*̂ . ' Nom

Tout renseignement utile peut être demandé à M"* / rapide\ ¦ Prenom
M. Boson, assistante de la directrice du départe- f oimnlp 1 ! Rue No
ment des soins Infirmiers (tél. 022/22 6113). V H' ? / ! NP/localité I\ oiscrei M i H
Prière d'adresser les offres écrites, accompagnées ^̂_ _f I à adresser dès aujourd'hui à:
de photocopies de diplômes et certificats, à la M

^ 
I Banque Procrédit ¦ j f

division du personnel, Hôpital cantonal universl- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

¦ 1951 sion. AV . des Mayennets 5 \Wtaire, 1211 Genève 4. 18-2154 | ^̂ ^̂ ^ 1̂ 
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vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
¦ Je rembourserai par mois Fr
I
I Mr-im

ECOLE f /̂hTECHNIQUE YY
D'INFORMATOT:

\Y/ SIERRE
cherche, pour la rentrée scolaire

professeur
d'anglais

pour 6 heures par semaine.

Expérience dans l'enseignement secon-
daire souhaitée. Diplôme universitaire
ou attestation de connaissances équi-
valente.

Adresser offres orales ou écrites à:
Ecole technique d'informatique
Avenue Max-Huber 6,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 98 62.

_* _ 36-2218

1er garçon de plot
gérant de succursale

avec participation,

capable de diriger une petite équipe
bilingue et dynamique.

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Au Charolais
Les Grands-Places
3963 Crans

Prendre rendez-vous avec M. Bagnoud.
Tél. (027) 41 33 71 (fabrique)

41 33 15 (privé).
36-1058

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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APRÈS LE SUCCÈS DES « LOTTEURS DU TRIENT»

Le théâtre du Vieux-Mazot joue «L'Intox»
SALVAN. - Le succès de la pièce «Les flotteurs du Trient» avait permis au théâtre du Vieux-Mazot
d'asseoir sa réputation. En choisissant d'interpréter «L'Intox» de Françoise Dorin, cette troupe
d'amateurs de Salvan lance un
José Giovanni. A qui l'on doit
fois, samedi prochain à Salvan.

Passionnés des planches, les
membres du Théâtre du Vieux-
Mazot ne pouvaient décemment
s'arrêter sur le succès des «Flot-
teurs du Trient ». Raphy Jacquier
et ses camarades ont donc décidé
de remettre ça. En conservant
l'ossature de base qui leur avait
permis de faire l'unanimité l'an
dernier. Avec «Les flotteurs du
Trient» , une fresque théâtrale qui
avait même été adaptée pour le
petit écran. Et qui avait d'ailleurs
fait un tabac sur la chaîne
romande.

«L'Intox»,
une pièce d'aujourd'hui

Le Théâtre du Vieux-Mazot a
choisi cette année de jouer une
pièce d'aujourd'hui. En évitant de
retenir une comédie de boulevard
trop traditionnelle - telle que l'on
en voit souvent sur nos scènes - le
TVM a jeté son dévolu sur
«L'Intox», une comédie en deux
actes de Françoise Dorin. Pièce
qui a charmé les critiques depuis
quelques années déjà.

Derrière cette nouvelle aventure
théâtrale, on retrouve toute
l'équipe du Vieux-Mazot bien sûr.
Avec Gabriel Coquoz, Martine
Gay-des-Combes, Monique Savioz
et tous ces amateurs qui ont réussi
à se faire un nom. Mais aussi des
professionnels qui ont accepté de
jouer le jeu. En toute simplicité.

José Giovanni, par exemple, n'a
pas voulu que la troupe de sa
commune d'adoption soit «orphe-
line». Après avoir dirigé les «Flot-
teurs du Trient», le célèbre
cinéaste français a accepté de
mettre en scène «L'Intox». Dans

nouveau pan. Avec, cette année a nouveau, le concours du cinéaste
la mise en scène de cette comédie qui sera jouée pour la première

Du beau spectacle en perspective avec «L 'Intox» . Une comédie
de Françoise Dorin qui devrait permettre au Théâtre du Vieux-
Mazot de confirmer le triomphe des «Flotteurs du Trient».

son sillage, Roland Deville - un
autre pro des plateaux - a imaginé
et dessiné les décors. Il en a aussi
supervisé la réalisation.

La première,
samedi à Salvan

D'autres ont aussi mis la main à
la pâte pour que cette «Intox» ne
déçoive pas tous ceux qui avaient
été enthousiasmés par la brillante
in ter pré tra tion des «Flotteurs du
Trient».

Seule petite ombre au tableau,
le renvoi de certaines soirées en
raison du... service militaire. Ainsi,
le spectacle - prévu le 2 août à

Finhaut - a dû être purement et
simplement annulé. La tournée du
Théâtre ' du Vieux-Mazot se
résume donc - pour le moment - à
trois rendez-vous. Avec une
grande première, samedi prochain
26 juillet à la salle communale de
Salvan (dès 20 heures 30), puis le
samedi 9 août à la salle polyva-
lente de Verbier et le jeudi 14 août
(veille de fête), à Salvan égale-
ment.

Mais que les amateurs de bon
théâtre de la région se rassurent, la
troupe du Vieux-Mazot reprendra
sa tournée au mois de novembre.
Avec comme ville étape Martigny
et Saint-Maurice notamment...

MARTIGNY, VILLE FLEURIE

Prime à la qualité-.-

MARTIGNY (gram). - Il n'y a pas que les horti-
culteurs de la commune à dép loyer des trésors
d'imagination pour embellir le chef-lieu du dis-
trict. Plus simplement, mais avec goût, de nom-
breux Martignerains concourent individuellement
à faire de la cité des bords de la Dranse une ville
fleurie. C'est tellement vrai que cet engouement
pour l'art floral suscite annuellement une sympa-
thique compétition qui, en marge de la Foire du
Valais, voit les meilleurs paysagistes amateurs -
des dames dans la plupart des cas - récompensés
de leurs efforts. Effort est d'ailleurs ici inapproprié
puisque seul le p laisir compte.

Dans le courant de l'été, un jury composé de
spécialistes (Robert Baudoin, Charles Pigueron et

Charles Gorsath) mais aussi de profanes «éclai-
rés» (Louis Moret et Georges Saudan) effectuera à
nouveau le tour du grand Martigny. Histoire de
couronner les plus beaux «bouquets».

Cette année, les cinq juges entendent donner
une prime à la qualité. C'est dire qu 'ils seront con-
traints d'opérer des sélections, sans gaieté de cœur,
nous disent-ils.

Le simple bac à géraniums posé sur le balcon
familial ne fera plus partie du palmarès. *

Mais que les futurs «laissés-pour-compte» se
rassurent: ils contribueront encore et toujours,
modestement mais non moins réellement, à justi-
fier la flatteuse appellation de «ville fleurie» dont
Octodure se prévaut.

20» ANNIVERSAIRE DU F.C. ISERABLES

La réussite, comme d'habitude

Le comité du FC Iserables, satisfait des trois jours de fête qui ont marqué le vingtième anniversaire
de la société. De gauche à droite: Charles Gillioz, Gérard Crettenand (président), Jean-Yves Ros-
sier, Marcel-Gérard Lambiel, Gérard Lambiel. Manque: Joseph Favre.

ISERABLES (pag). - Le Football-
Club Iserables a soufflé, ce dernier
week-end, ses vingt bougies. Un
anniversaire dignement fêté dans
cette commune au grand cœur et
dont le succès ne surprendra per-
sonne. Il est vrai que quand les
Bedjuis organisent une manifes-
tation, ils ne calculent pas leurs
efforts. Ds l'avaient déjà prouvé en
juillet 1982, à l'occasion de l'inau-
guration du terrain de l'impossible.

FootbaU et musique:
le bon ménage

Quatre ans après son inaugura-
tion, le stade des Combes a donc

vécu a l'heure du vingtième anni-
versaire du FC Iserables. Une
manifestation parfaitement
orchestrée par le président Gérard
Crettenand et son comité et qui a
tout naturellement fait la part
belle au ballon rond.

Ainsi, après un match amical
entre les deux clubs valaisans de
première ligue, Leytron et Savièse,
après le match de gala du samedi
entre Martigny et Vevey, après des
rencontres de démonstration avec
les équipes locales, après un match
du souvenir entre le FC Riddes
1966 et le FC Iserables 1966, tous
les Bedjuis ont sacrifié au dieu

football, dimanche, dans un tour-
noi villageois passionnant. Mais ce
vingtième anniversaire n'a pas
consacré que les vertus du foot-
ball. La musique et le folklore ont
aussi eu leur mot à dire. Vendredi
soir notamment, au cours d'une
soirée bedjuasse fort réussie, les
fanfares de L'Helvetia et de
L'Avenir, la société de chant La
Theresia, le groupe folklorique Les
Bedjuis et un groupe de cors des
alpes sont venus témoigner de leur
soutien à l'autre société locale, le
football-club. Un football-club qui
a ainsi inscrit une nouvelle page de
gloire à son histoire vieille, depuis
ce week-end, de vingt ans.

LA PIECE EN RESUME
SALVAN (pag). - «L'Intox»
est donc une comédie en
deux actes. Qui rompt avec
la tradition des pièces de
boulevard traditionnelles,
avec leur thème archi-connu
de la femme trompée ou du
mari tyrannique.

Dans cette œuvre, Fran-
çoise Dorin raconte le
monde moderne qui accélère Dorin a collectionné les

sans cesse le rythme de la
vie. Les gens s'agitent, pen-
sent ne plus avoir le temps
d'écouter les autres. Alors
chacun hurle ses problèmes.
«L'Intox» met donc en scène
un échantillon de cette
société survoltée et propose
un remède à cette excitation.

Cette pièce de Françoise

louanges des sa sortie. En
1980 notamment, le critique
du «Point» louait «la légè-
reté, la spontanéité, le bon-
heur d'expression...» de cette
œuvre. «Aucune contention,
aucun effort, une liberté qui
frise l'insolence , une liberté
de parole. C'est ce qui man-
que le plus aujoud'hui au
théâtre prétendu boulevar-
dier...»

A VERBIER ET A ORSIERES

Fête de la musique classique
VERBIER-ORSIÈRES (gmz). -
La musique classique sera à l'hon-
neur cette semaine en Entremont,
à Verbier demain soir et jeudi à
Orsières plus précisément. C'est de
guitare et de flûte que l'on parlera
sur les hauteurs de la station ver-

fac ques Jarmasson. Il forme
avec Bernard Heiniger un duo
de valeur internationale et ils
seront tous deux à Orsières
jeudi soir.

biéraine avec le duo Jean-Jacques
Vuilloud, Christophe Leu alors
qu'à Orsières, les mélomanes
découvriront le son clair de la
trompette de Jacques Jarmasson.

Demain soir mercredi 23 juillet
à l'église de Verbier-Station dès
20 h 30, le public aura l'occasion
de se familiariser avec un genre de
musique pas toujours bien connu.
Jean-Jacques Vuilloud à la flûte et
Christophe Leu à la guitare uni-
ront leur talent et leurs efforts
pour transmettre avec le plus de
sensibilité possible la quintessence
d'un style tout à fait particulier.
Tous deux sont des musiciens de
conservatoire confirmés qui ont
déjà fait leurs armes tant à la radio
et à la télévision que dans plu-
sieurs orchestres et formations de
chambre.

A leur programme, ils ont
notamment mis la pavane opus 50
de Gabriel Fauré et «La distribu-
tion de fleurs» de Heitor Villa.

Trompette à Orsières
Associé au brillant organiste

helvétique Bernard Heiniger, Jac-
ques Jarmasson n'est plus à pré-
senter dans les milieux de la musi-
que classique. Elève émérite de
Maurice André, ce natif d'Avignon
a eu tôt fait de conquérir ses lettres
de noblesse dans un domaine où la
virtuosité ne doit avoir d'égal que
le travail et le talent. Jacques Jar-
masson, premier prix du Conser-
vatoire national supérieur de Paris,
actuellement professeur au Con-
servatoire national d'Avignon,
effectue une tournée en Suisse qui
l'amènera notamment jeudi soir
24 juillet à Orsières.

A l'église paroissiale dès 20 h 45,
Jacques Jarmasson à la trompette
et Bernard Heiniger à l'orgue

ouvriront les feux avec un mer-
veilleux concerto en mi mineur du
compositeur italien Francesco
Veracini. Par la suite, les mélo-
manes entremontants se verront
offrir des œuvres de Stôlzel, Liszt,
Bach, Walther et Krebs. Un pro-
gramme qui ne manquera pas de
donner à ce concert tout le label
de qualité que l'on est en droit
d'attendre de deux virtuoses aussi
réputés sur la scène internationale.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu demain, mercredi
23 juillet, avec le programme sui-
vant:
Les cascades

Parcours pédestre: Vallorcine
1260 m - refuge de la Pierre-à-Bé-
rard 1950 m - Vallorcine 1260 m.

Chef de course: Anne Bochatay,
Martigny.

Temps de marche: 4 h 30.
Départ: gare MC de Martigny à

9 heures.
Retour: Martigny à 17 h 38.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne du tourisme
pédestre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau
jusqu'à ce soir à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le numéro ,(027) 180
renseignera le mercredi matin.

Le Quatuor de Charrat à Bovernier
BOVERNIER (gué). - Ce soir à 20 h 15, le Quatuor de Charrat
donnera un concert à la salle de gymnastique
L'entrée est libre.

de Bovernier.

ROUTE DU QRAND-SAINT-BERNARD

Remorque sur le cote
MARTIGNY (gué). - Plus
de peur que de mal pour un
chauffeur de camion de
l'entreprise Granges-Gué-
rin à Fully. Hier matin vers
8 h 30, la remorque de son
véhicule s'est renversée.
Vidant son contenu (des
briques de ciment) sur la
route du Grand-Saint-Ber-
nard, à la hauteur du vil-
lage Le Borgeaud. Cet
accident spectaculaire n'a
fait aucun blessé. On enre-

Mardi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal
régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Echet et Mat sur 90.8.
19.00 Onda azzurra avec

Hugo et son invité.
19.30 Parlez-moi d'humour

avec Martial Dumusc

*
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Les planteurs de tabac s'inquiètent
pour leur avenir

A la table du comité.
ILLARSAZ-TORGON (aa). - Durant deux jours, la Fédération suisse des associations de
planteurs de tabac (FAPTA) a goûté à l'accueil chaleureux de Collombey-Muraz et
Torgon. Plus de 300 personnes, attirées par la richesse du programme proposé, ont
participé vendredi après-midi à l'exposition et aux démonstrations de machines tabacoles
qui se déroulèrent sur le domaine d'Illarsaz. Alors que les délégués rallièrent pour leurs
assises annuelles la station de Torgon.

Les nombreux visiteurs qui
arpentèrent le domaine SGG,
présenté par M. Fritz Gehri,
s'intéressèrent aux travaux taba-
coles et ne furent guère déçus.
Tout avait été orchestré de bril-
lante façon. Tout sauf le temps
qui était, en ce vendredi, à la
pluie. Une buvette, tenue par les
membres de l'Association valai-
sanne de planteurs de tabac,
avait trouvé abri dans un vaste
hangar. L'ambiance, malgré la
morosité du temps, était elle au
beau fixe.
Des animateurs dévoués

Après un repas officiel à La
Sergnaz, agrémenté d'une sym-
pathique animation musicale, les
planteurs prirent leurs quartiers
dans le domaine touristique de
La Jorette.

Samedi matin, avant l'ouver-
ture de l'assemblée, une présen-
tation exhaustive de la station
par MM. Jérôme Vannay, direc-
teur de Télé-Torgon et Charles-
Henry Rise, président du conseil
d'administration renseigna cha-
cun. On se doit également de
relever la participation constante
du président de Collombey-
Muraz, Antoine Lathion.
Des régressions
regrettables

Les problèmes assaillant le
secteur tabacole ne manquent
pas. Comme le reste de la pro-
duction indigène, les planteurs
sont confrontés aux réalités de
l'importation, vivement soutenue
par de puissantes forces mercan-
tiles. M. Jean-Pierre Berger, pré-
sident de la FAPTA, releva la
situation à fin 1985. Une régres-
sion du nombre de planteurs - Us

sont 766 en Suisse - de l'ordre de
4% est enregistrée. Les surfaces
peinent à retrouver les valeurs du
début de la décennie. On note, de
plus, un recul de 18% pour la
mise en œuvre de tabacs bruts
(importés et indigènes) pour
l'ensemble de l'industrie suisse
du tabac pour le marché helvé-
tique et l'exportation des pro-
duits manufacturés.
Des stocks excédentaires

Les stocks, comme dans
d'autres productions agricoles du
reste, sont excédentaires. L'offre
excède l'utilisation devait
notamment déclarer le président.
Une situation qui s'explique par
le recul du tabac de pipe, la
régression générale de vente de
cigarettes et le progrès techno-
logique qui permet de réduire
d'environ 25 à 30 % la part de la
matière première dans une ciga-
rette. (1000 cigarettes utilisaient
auparavant 1000 g, aujourd'hui
seulement de 700 à 750 g.)

Des inquiétudes réelles qui,
associées à l'influence des mar-
ques étrangères sur le marché
indigène (92 % du tabac suisse va
à la cigarette), causent un grand
émoi parmi la profession.
Concurrence intolérable

Mais le choc du jour demeure
toutefois la mésentente née entre
la FAPTA et la société coopéra-
tive pour l'achat du tabac indi-
gène (SOTA). Jusqu'à ce jour,
une convention liait et ce depuis
plus de quinze ans, les industriels
aux producteurs. Or, devant
l'ampleur des disponibilités,
encouragées probablement par
des intérêts commerciaux — un
kilo de Buirley italien coûte 1 fr.
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50, alors que le suisse s'élève à 12
fr. 40 - des décisions regrettables
perturbent le climat tabacole.

Ainsi, non seulement des pres-
sions pour tenter de réduire les
surfaces cultivées sur notre sol,
un dégagement de tout soutien
financier aux planteurs sont
exercées par la SOTA, mais de
surcroît la suppression de la
recherche sur le tabac a jeté la
consternation parmi la produc-
tion, conventionnellement réser-
vée à la SOTA, la recherche
tabacole qui s'exerçait à Chan-
gins vient de voir le responsable
de ce secteur, le docteur Corbat,
congédié sans autre forme de
procès.
Poursuivre la recherche

Cette décision a mis en exer

Pour une place fixe
cherchons tout de suite

bon ouvrier
suisse

de bonne santé physique et dis-
ponible aux horaires d'équipe.
Age idéal entre 22 et 45 ans.
N'hésitez pas, nous attendons
votre appel au (027) 22 82 22.

036-619212

serruriers
soudeurs
tôliers
mécaniciens mée. gén

(poste fixe)

installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens

I Ex-apprentis du bâtiment l
élargissez vos connaissances!comremaiire enarpenuer élargissez vos connaissances! |9ru^er Gardez votre flexibilité !

maqasinier - comment?
(pièces détachées, poste fixe) Pour quelle durée?

Salaires importants pour candidats sérieux. I A quel salaire
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Je cherche pour . 036-619209

sion Assistante Café du Parc
médicale à sion
J:. IA_»A/< cherche

apprenti diplômée
relieur cherche emploi, sommelière
industriel -Son

net aviron!). Entrée mi-août ou à
Début septembre. convenir.

.. „„ Sans permis s abs-
Tél. (026) 5 44 23 tenir. 

¥
Tél. (027) 31 38 27. de 18 h 30 à 20 h.

Ô&-304756 036-304755 Tél. (027). 31 21 20.

MIIP 1231 Bureau d'architectes établi à _ . „. ¦. Qi„n

cherche Sion cherche contac,s avec °n chercheàSlon

place architecte(s) apprenti
Sans i. région Sion- Changes 

dJL£llab0ratl0n * mécanicien
Sierre pour aider au eenanges aivers. 
ménage et s'oc- Discrétion absolue. mOlOS
cuper des enfants, Renseignements sous chiffre T
pour améliorer ses 36-028494 Publicitas, 1951 Sion. _ ,, ,„„, „, ,c X1
connaissances de 036-028494 Tél. (027.)Q

23 46
J

»I
fran^ai.. Mole Ho (heures de bureau)français. Mois de
novembre, décem-
bre et janvier.
Tél. (028) 5618 66
dès 20 heures.

36-460367

036-301545

Les amis des reines découvrent
Veysonnaz et ses alpages

départ pour TER art 235 de Sion

Une vue de rassemblée

THYON (aa). - Alors que les
reines se reposent à l'alpage
des émois de la saison de com-
bats, leurs propriétaires se
retrouvaient, dimanche, à
Thyon 2000 pour la tradition-
nelle sortie d'été de l'associa-
tion des amis des reines. Plus»
de 400 personnes assistaient à
la messe en plein air célébrée
par le Père Bienvenue. A
l'issue de cet office , un apéritif
offert par Armand Cheseaux,
heureux propriétaire de «Ban-
dit», reine de quatrième caté-
gorie du match cantonal
d'Aproz, réunit tous les parti-
cipants sur la terrasse du res-
taurant du Mont-Rouge, à
l'arrivée du téléphérique de
Veysonnaz.

Divers discours ponctuèrent
gue, ainsi que l'ont justement V
traduit divers délégués, la pré- 
carité d'un système confiant la
recherche en main des seuls I| — 

¦
fabricants. L'assemblée souhaita Ijfl î lque les tractations en cours "" "" ¦¦
œuvrent dans le sens d'une par-

I Après une semaine
de service l'ER art 235
du col EMG Schletti
est bien lancée et les
nouveaux locataires
de la caserne d'artil-
lerie de la capitale ne
chôment pas. En effet,
dès le deuxième jour,
l'instruction de base
démarrait avec
entrain alors que les
premiers tests indi-
viduels étaient pré-
sentés aux chefs de
section. Pas de com-
promis, il s'agit de

ticipation de la production a cet
élément capital qu'est la recher-
che. Il semblerait qu'un souffle
aille dans ce sens. Présent à cette
réunion, le directeur de Changins
M. Alexandre Vez, s'est déclaré
consterné par le coup porté au
docteur Corbat. Les 800 exploi-
tants ne peuvent être abandon-
nés. La recherche doit se pour-
suivre. Reste à déterminer sous
quelle forme.

L'intérêt d'une production qui
a connu en Valais ses heures de
gloire, mérite une approche plus
exhaustive. Nous reviendrons sur
ce sujet dans la chronique agri-
cole de cette semaine.

la disnee. Celui du président de
Veysonnaz, M. Henry Fournier,
qui après une p résentation de
sa commune - la plus petite du
canton avec ses 11 hectares -
rappela l'esprit d'initiative qui
animait, dès les années 1950,
les habitants de l'endroit. Un
heureux mariage est ainsi né
entre le tourisme et l'agricul-
ture. Mariage valorisé par la
participation financière des
remontées mécaniques à
l'amélioration de l'alpage
Combyre-Meinaz.

Le directeur David Praz et le
président des remontées méca-
niques René Fournier souli-
gnèrent l'importance de ces
installations pour la région. A
noter que ces derniers, pour
fêter les vingt-cinq ans

faire vite et bien, car
si la durée des écoles
de recrues ne va pas
au-delà de quatre
mois, la matière à ins-
truire devient de plus
en plus complexe et
dense.

Il est évident que la
formation militaire
continue lors des
cours de répétition,
mais l'essentiel
s'acquiert lors de
l'école de recrues.
Sans superflu, notre
système d'instruction

vise a obtenir un l'effort soutenu et
engagement efficace celui de l'obéissance
et rationnel de tous qui signifie service et
nos moyens dans un
laps de temps relati-
vement court, puisque
le temps d'une école
de recrues est de qua-
tre mois seulement...

Durant cette
période prochaine de
service, les recrues
seront confrontées
avec trois types de
difficultés: l'appren-
tissage de la vie com-
munautaire, celui de

d'exploitation de Televeyson-
naz, avaient octroyé le par-
cours gratuit à l'ensemble des
participants. La présentation
de l'alpage par Michel Praz,
vulgarisateur agricole, et les
bons mots du président des
amis des reines méritent éga-
lement d'être soulignés.

Deux absents regrettés, le
conseiller d'Etat Raymond
Def en et * le conseiller aux
Etats Guy Genoud. Le chef du
Département de l'économie
publique était, effectivement ,
en déplacement à l'étranger,
quant à M. Guy Genoud on
apprenait avec satisfaction que
son état de santé s'est considé-
rablement amélioré, mais lui
impose encore de fuir les fes-
tivités. Régime oblige!

non humiliation, tout
en sachant que l'effort
soutenu conduit au
dépassement de soi.

Nous souhaitons
aux jeunes recrues la
note d'humour quo-
tidienne qui leur per-
mettra de passer une
bonne école de
recrues dans la capi-
tale valaisanne.

Michel A. Favre

Urgent!
Jeune homme de 17 ans

cherche place d'apprentissage
comme dessinateur architecte,
génie civil, géomètre.
Région Valais central.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre R 36-028562
Publicitas, 1951 Sion.

036-028562
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manœuvres
pour région Sion-Sierre

Tél. (027) 21 1719.

retraite
pour travail sur bois

Tél. (025) 71 66 63.

Café de la Poste
à Saint-Maurice
cherche

serveuse
Entrée début septembre.
Tél. (025) 65 10 93.

036-028622

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert
Einstein, le plus grand physicien dos
temps modernes MI'«
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE, • la
science moderne du mental», L Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire
aujourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16,
1005 Lausanne. <_) (021) 23 86 30.
Oui1 Envoyez-moi mon excniiil.iiie de
Mission de Scientologie, rue de la Ma-
deleine 10,1003 Lausanne. Tél. 23 86 au

Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Von Hubbard. Prix Fr.
25.- contre remboursement.
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Si vous prenez maintenant la malicieuse 5 vitesses. Elle a de nombreux supplé
Micra Mouse 1.0 GL en leasing de 48 ments à vous offrir, y compris une radio
mois, vous filerez dès demain avec ses 50 Pour Fr. 6.65 par jour ,
chevaux fougueux placés devant sa boîte Quelle voiture ! Pour presque rien.

Maintenant en vente chez moi:

&£*4C& CONTHEY
f̂f*** Route cantonale
£** Tél. 027/36 23 23

: Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 28686

i Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 861672

MICRA Î UIl-l-T'î l

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

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

Dancing
La Cravache
Ovronnaz

Tous les soirs
orchestre
international
Top-Duo Stan et Frank

36-028613

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom : 

Rue et N° 

N° postal et localité : . 

Pays 

D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N

N° postal et localité

Pays 

Subaru
Sedan 4 x 4
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y compris

1983, 69 000 km,
excellent état.
Nombreuses op-
tions plus quatre
roues neige.
Vendue cause dé-
part. t
Fr. 6500.-.

Tél. (022) 76 45 18.
I *!*!_!________________

Changement valable 
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Machines d'occasion
pour menuiseries
A vendre
1 tenonneuse double Muller Brugg à
2 arbres par côté, circulaire toupie 2
vitesses d'avancement, long. max.
2,40 m
1 presse à cadre hydraulique Maweg,
4 colonnes verticales, 3 pistons ho-
rizontaux, haut. 2 m, larg. 3 m
1 raboteuse dégauchlsseuse Stefani,
larg. 610 mm, haut. 220 mm.
Machines en parfait état, garantie six
mois.
René Duboule - Achat-vente
machines de menuiserie
1906 Charrat
Tél. (026) 5 32 75

(026) 2 13 25.
36-2066

Quel bol
TOUTE la confection
et les chaussures
à moitié prix

Vente spéciale autorisée du 10 au 31 juillet

aGamrnerfe
Tout pour l'enfant,

de la naissance jusqu'à 8 ans
Rue des Remparts 8, SION

Vacances
B/U.WAIHES+100 SF Dates
02.08 -11.08 ] 03.09-1
22.08 - 30.08 15.09-2

03.09 - 11.09
15.09 - 23.09

l BmWk Un quotidien valaisan *;¦
m pour les Valaisans WlF

VT^H V éHICULES AUTOMOBILES

Fiat Panda Ford Sierra
4 x 4  XR 4X4

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

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

A vendre

Expertisée.
Fr. 14 650.
3500.- + 634

Tél. (027) 31 24 23.
Tél. (027)41 61 « |

A vendre

1986, 3 portes
blanche.

Fiat 131
Racing
modèle 79,
115 000 km.
Fr. 2500.-:

Tél. (027) 22 89 70
midi et soir.

36-301555

Rover vitesse
1984, expertisée,
Fr. 19 800.- ou
465 -par mois.

Tél. (037) 6211 41.
17-3é11

Fiat Panda
4 x 4
expertisée, 8000
km, Fr. 10 900- ou
256-par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011.

Renault 9
GTS
1982, Fr. 6900.-
ou 238- par mois,
sans acompte.
Tél. (027) 22 65 94
heures de bureau.

36-2831

JOURS
voyag*

Athtm - DMDM - CorintM - Une
m CROISIERES VACANCES CULTURE

R +BATEAU+ HOTEL
__t — W—— — *\**- +25
m àf -T ^^W^ m T.P.

Diplôme
de secrétaire

Du sur mesur

*vec wt twii**ianB^Traitement de texte -M> Ô"
Ecriture électronique ?£*' *** \Lat\(\G_-_ r_ i- *Crt
Initiation à %w KJ&W&i 2Q1
l'informatique $rt ,M 

MDébut des cours: 4 août 1986 Documentation et renseignements :
Ch de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26600

FENDANT
*RAPI LLES *

DOLE
* GRAVELINE *

PROVINS VALAIS
Vacances
actives
Français, anglais,
italien. Le pays à
domicile Slon-Slerre
et environs (15 km)
avec enseignante
(explications) et
cassettes (renfor-
cement conversa-
tion, compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
Tél. (027) 41 34 79
(11 à 14 heures).

2-16676

Fr. 3000.-
_t Fr. 30 000.-

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

Congelateur-bahut
FRIGIDAIRE GT 3083
SUPER-ECO, couvercle avec isolation
100 mm, cap. 282 litres, 2 paniers
consommation 0,8 kWk/24 heures
dim.: 91x120x75 cm

PRIX CAT
1180.-

fl̂ flïi
Sur notre terrasse
Tous les jours du lundi au sa-
medi nous servons un grand
choix de
grillades au feu
de bois
spécialités US beef
De Fr. 13.-àFr . 22.-

buffet de salades
Animation assurée par notre
pianiste
ROMAN
Hôtel Seller «La Porte d'Octodure»
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21, télex 473 721

143.102475

PRIX 7QQ -SOLDÉ f VVl
Livraison sur demande



EN COMPAGNIE DE L'A.S.T.A.V.

Au bénéfice d'un mérite
Prendre sur ses loisirs une quinzaine de Jours -

et à raison de six heures par j our -pour s'inscrire
et s'astreindre à des cours de perfectionnement,
dans le domaine de la mise en scène... consentir
ainsi pareil engagement, mérite vraiment une
mention particulière.

Quand vient l'automne ou février, des groupes
amateurs de théâtre divertissent volontiers tout un
public, toute une région, à la satisfaction de cha-
cun qui peut dès lors oublier, l'espace d'une
représentation, ses lassitudes et ses soucis. Mais
une représentation, une revue, une interprétation
d'une pièce de boulevard ou de Tchékhov ne
s'improvisent pas, elles se préparent, elles se répè-
tent, elles se recommencent constamment dans le
but de captiver l'intérêt, dans le but aussi de pro-
mouvoir l'art théâtral et d'entraîner de l'engoue-
ment. Tout cela, chacun l'imagine, suppose de la
disponibilité en plus d'un talent ou d'une passion.
Dans ce contexte, la semaine dernière, à Vétroz,
s'est terminé un cours de mise en scène organisé
par Olivier Albasini en collaboration avec le pré-
sident du TGV Raphaël Papilloud de quinze jours,
dans le cadre de l'ASTAV, sous la direction de M.
Alain Knapp, du Théâtre national de Strasbourg.

L'ASTAV?... Ce n'est pas un personnage sorti
de Shakespeare ou d'un sombre génie Scandinave,
c'est 1'«Association des sociétés dû théâtre ama-
teur valaisan». Fondée il y a trois ans, l'ASTAV est
rattachée à la FSSTA (Fédération suisse des
sociétés du théâtre amateur). Pour n'être encore
guère connue - à tort évidemment! - elle est déjà
fort bien structurée. Dans le seul Valais romand,
l'ASTAV regroupe une vingtaine de troupes. Par
ailleurs, au sein de la fédération romande, elle est
reconnue comme l'association la plus active. Elle
reçoit quelques subsides de l'Etat, mais elle en
redistribue beaucoup plus, sous forme d'invitation

au théâtre, d'animation de la vie valaisanne. A ce
premier titre, elle est d'emblée au bénéfice d'un
mérite.

A un second titre, elle l'est davantage encore,
puisqu'elle organise - en dehors de ses obligations
officielles (vis-à-vis de l'Etat du Valais, par exem-
ple, ou de la Bibliothèque cantonale) - des soirées
rencontres et des cours de perfectionnement.

Le cours qui s'est terminé récemment, à Vétroz,
était un cours de mise en scène assuré donc par M.
Alain Knapp, qui fut l'un des promoteurs du théâ-
tre-création, en Suisse. Le but de ce cours était de
cerner le problème de la mise en scène qui ne
réclame pas seulement une bonne mémoire du
texte, mais aussi la juste occupation d'un espace -
le théâtre a plus horreur du vide que la nature - et
la précise définition des relations entre les person-
nages. La mise en scène d'une pièce, si elle relève
beaucoup de la sensibilité personnelle face à une
situation, relève aussi du meilleur usage d'un vaste
accessoire (l'espace, certes, mais également
l'éclairage, le maquillage, la pertinence du geste,
du mouvement, et j'en passe).

Pendant quinze jours, les participants à ce cours
- ils étaient seize de huit troupes différentes - ont
ainsi perfectionné leur «amateurisme» sur des ex-
traits de Molière, de Musset, de Labiche, de
Tchékhov, de Vinaver et d'Ibsen. Tour à tour
acteurs et spectateurs, ils ont appris combien la
composition la moins travaillée d'apparence exige
une minutie d'exécution jusque dans le moindre
détail

J'allais oublier un autre titre au bénéfice d'un
mérite: proportionnellement au nombre d'habi-
tants, le canton du Valais est celui qui compte le
plus grand nombre de troupes de théâtre amateur.
Aussi l'ASTAV n'a-t-elle pas à justifier son droit à
une mention. rg

JEUX D'ENFANTS- - -

CONTHEY-CHATEAUNEUF
(fl). - Il y a encore quelques
semaines, un terrain sis en bordure
de la route Conthey-Aproz dis-
trayait les enfants. Aujourd'hui,
des gabarits inquiètent les parents.
Non sans raison.

«Avant, il y avait des bancs et
des balançoires. Je crois qu'ils vont
faire un immeuble.» Trois enfants
de la région traversent un parc
inculte, hérissé de barres en fer. Ils
ne s'en font pas. Ils ont tout ce

qu'il faut devant chez eux. Mais
tout le monde n'a pas cette
chance.

«Je vais souvent promener des
personnes âgées. On ne sait plus
où s'asseoir. Et puis, les enfants
jouent sur la rue. C'est dange-
reux.»

Cette mère de famille ne se
plaint pas en vain. A la commune
de Conthey, on admet que les
autorités ont été prises au
dépourvu. Personne ne pensait

que le terrain sis en bordure de la
route Conthey-Aproz se muerait si
vite en immeuble. «On étudie la
question», témoignent les autorités
contheysannes, qui assurent que
les bancs publics ne font pas
défaut dans le quartier. «Il y en a
plusieurs le long de la Borgne.»
Les enfants, eux, devront patienter
encore un bout de temps. Dans
quelques mois, peut-être, ils pour-
ront s'ébattre dans un jardin qui
leur sera réservé, dans le secteur
ouest de ChâteauneUf-Conthey.

UN TERRAIN OMNISPORTS A NENDAZ

Inauguration ce soir
NENDAZ (fl). - Un terrain tous
sports sera inauguré ce soir à
Nendaz. Diverses manifestations
agrémenteront ce «vernissage»,
qui ouvre une semaine riche en
événements.

Sous le nom de «terrain omni-
sports», la station de Nendaz dési-
gne un secteur de 3600 m2 situé
près des tennis des Ecluses. Foot-
ball, volleyball, baseball, autant
d'activités qui trouveront désor-
mais leur biotope à Nendaz.

Ce soir, les festivités débuteront
à 17 h 30, avec la démonstration
de baseball de l'équipe de ski qué-
becquoise Skibec. A 18 h 45 pren-
dra place un derby nendard , qui
opposera les FC Aproz I et FC ES
Nendaz I. Aux alentours de 19 h
45, les autorités nendettes offriront
aux spectateurs un apéritif garni,
qui sera suivi à 20 heures d'un
match de tennis et d'un match de
volleyball opposant les groupes
VBC Nendaz Filles et VBC Nen-
daz Garçons.

Nendaz a consenti a un inves-
tissement de 300 000 francs pour
aménager le terrain omnisports
des Ecluses.

Les responsables touristiques de
Nendaz proposent encore d'autres
animations durant cette semaine.
Ainsi, demain mercredi, un mar-
ché artisanal se déroulera de 16 à
20 heures. Le jeudi 24, la comé-
dienne Annick Baechler présen-

tera son spectacle pour enfants
aux Flambeaux dès 18 heures.
Vendredi soir, à l'église de Nen-
daz, le flûtiste Jean-Jacques Vuil-
loud et le guitariste Christophe
Leu donneront un concert dès
20 h 15. Samedi et dimanche,
Nendaz abordera la saison du cor
des Alpes, avec un festival qui se
déroulera dimanche principale-
ment.

1 1 1 1 , 1 ; i Chemin de 1er de montagne / Télèlorique
Berobahn

Le réseau de cars postaux pour
la région de Sion: vingt-sept
lignes entièrement libres avec
la carte 7 jours.

WILLIAMS

Préparation de la campagne 1986

Un moment de détente...

Restaurant de la Piscine
SION - Fatn. Tassoni

• Menu du jour et nos assiettes
Restauration chaude jusqu'à
22 h.

Tél. 027/22 92 38 36-1311 \

Une commission paritaire travaille actuellement à l'établisse-
ment d'une convention pour l'utilisation des excédents prévisibles.

Elle recommande tout particulièrement L'OBSERVATION
STRICTE du calibre officiel minimum de 47% mm.

Les marchandises AU-DESSOUS DE CE CALIBRE ne doivent
pas être CUEILLIES.

Les EXPÉDITEURS sont spécialement invités à participer à cet
effort, par un contrôle sérieux à réception et par des contacts avec
leurs fournisseurs.

LES DISTILLATEURS n'accepteront plus des fruits au-dessous
du calibre de 47 % mm. Ces tout petits fruits provoquent une
baisse de la qualité de l'eau-de-vie.

LA PRÉSENCE de poires d'un diamètre inférieur à 47 % aug-
mente fortement LES DEPENSES à la charge de la collectivité.

La collaboration et l'entente entre les intéressés est indispen-
sable au maintien d'un marché ordonné. Office central

>

Les pensionnaires de la Résidence
en récréation aux Iles

Les pensionnaires de la Résidence devant le Restaurant des Iles

SION (vp). - Chaque année, Pro
Senectute et le service social de la
commune de Sion offrent une sor-
tie aux personnes âgées de l'un des
homes de la Municipalité. Cette
année, c'était au tour des pension-
naires de la Résidence de bénéfi-
cier d'un après-midi récréatif avec
goûter au Restaurant des Iles. Une
sortie plus «lointaine» n'a pas été
envisagée cette année afin de per-
mettre à tous d'y participer. Le
chanoine Tscherrig et Mlle Car-
men Gagliardi, qui sont à la tête
de l'établissement, ainsi que M.
Michel Biollaz, chef du service

social et Mlle Olga Robyr, respon- journée restera un bon souvenu
sable de Pro Senectute, emme- pour toutes ces personnes âgées
naient le groupe des participants, qui méritaient bien ce geste.
Etaient présents également M.
Roger Delacroix, assistant social et s : v
Mme Marguerite Gay, présidente / . . . . _ ̂ _ _ _ ,-
du Club des aînés. AUX HAUDERES

Les pensionnaires de la Rési- CE SOIRdence furent accueillis au Restau-
rant des Iles par l'accordéoniste ^ItviotÏHAHermann Matter , animateur de la B ¦[ || l??X |6journée, pour un goûter valaisan
arrosé d'une bonne dôle du pays. CA HIAMAIIIA 18 h 30, les cars Lathion prirent w3i lOl Clen charge les participants pour les
reconduire dans leur home. Cette r—_—— .¦.¦i ———i

CARS POSTAUX
La carte 7 jours
SION (vp). - Les PTT entreprennent de donner un nouvel attrait aux
cars postaux en proposant aux touristes une offre séduisante: la carte 7
jours. Elle permet à son titulaire d'entreprendre un nombre illimité de
courses en car postal durant une semaine et dans une région assez vaste.
La carte 7 jours pour la région de Sion coûte par exemple 44 francs pour
les adultes et 22 francs pour les enfants et les titulaires d'un abonnement
général ou d'un abonnement moitié prix. Les rabais pour familles ne
s'appliquent pas à la carte 7 jours qui est de plus personnelle et intrans-
missible. Cette carte existe aussi pour Sierre, le Haut-Valais et d'autres
régions en Suisse comme le Toggenburg, le Pays d'Appenzell, le Mendri-
siotto, le Liechtenstein, etc. Vous obtiendrez des horaires détaillés là où
vous retirerez votre carte: au guichet du service des cars postaux ou

près du chauffeur.
inc -.s-niiï ; Christine Sartoretti. orea-

-=. Lac de Ts.-.i.r 
' •*"*'"* """'  ̂ ."•_>-

B-.,ag-_ -sa„_ ._ - » #jp ^^ 
niste et claveciniste.

_7 ' 
^

8»™.,»̂ ,»,, LES HAUDÈRES (vp). - Ce
^? I mardi 22 juillet à 20 h 30 aura

 ̂
si. Ro_ _ e /  tien à l'église des Haudères un

^V \ &f \ récital de virginal (sorte d'épi-"JA_
__ 

\ ~y  £--*»'«¦ nette ou petit clavecin). Chris-
C— J£T f  f*38 * «.» v,,™,a tine Sartoretti interprétera les
> M«.V«J1J\7 *_• l œuvres suivantes, toutes du
f Maye.s-de tr̂ ^

-Jg A/L,m XVIC OU du XVIÏ6 Siècle:
D. —- *.•*"T ,. *_J *Z *Xm^/ —/  *\~,  ̂ ->¦ «Passe mezzo antico» d'Anto-

> SS A  *-£>*%%> £P  ̂  ̂ «*» Gankiie; «Spagnoletto,
fc/^sLaZ^^^-^ î!,̂  1 BaUetto et Batio del granduca»
V Cte"*li"**fl?»#̂ *<i!5if^^ d'un anonyme du XVIIe;
1 *_!" / -*%• ' *A^_JI_^^ «Engelsche Fortuyn» de J.P.
# • ___• M. ^__ *̂ f̂l£~̂  Bramois -- °,. , _ . * * ,
f^̂ Êrd. *y J *̂»- _.._¦ ua, Sweelinck; «Aria quarta» de

_** ¦*î ^*0L- \ —\_V I N^. Hoann Pachelbel et «Partita enM°S ] _̂^0>_^_*. »V0IVJt5" """ ré min» de J. Chr. Graupner.
y" champ.», j  _^ *~x f

^ , <̂ Sf î̂ * |\vwn«mm. _}g _ même époque, seront
S. . /  a5y  .*ïX^ï»™«i*"LSrï ï\ * 'xn_ jouées encore, des pièces de W.
S/Nr / B..SBfl&;« K^/^ L05C-ll y^ 1 / Byrd, de Gilles Farnaby,

L.»,™ / „„^„daz/'.N>/ **, !s ÔHA™™»! d'Antonio Valente et de Louiscoadém,„._ »»^ •Sg ŝ.cio.u f ç  m i Era
» roiinerin

s* f  \ ¦? I \ _ V35 '5 Christine Sartoretti s'est
s' * lias se «uàch. *"\ V™** spécialisée dans la musique

*""¦¦»' •'¦• "*«"•¦ 1 I \ ancienne, et plus spécialement
Sme-Vsdper Nendaa /.,.« \-1 **"* Vttlt d« tOUCHCr le ClaV6-__. i^* ,357oi ein. En 1974, elle se distingue_a_ dcci __ ._ n 

 ̂
X ^y an concours international de

#P.,.na E**.-* # Bruges et obtient ensuite le
\ \ premier prix de virtuosité du
v— \r*s... Conservatoire de Lausanne.

. c"p° ,a Pos'""'° ' S .-«Haud^s»! , Christine Sartoretti donne deLec"a
^

D"n" / U .jj îSp nombreux concerts en Suisse etch.m,nd. F., m- ** gf .1 X
 ̂ à ,.éttanger. Eue participe

^

F"P"" régulièrement à des enregistre-
ments radiophoniques et dis-
cographiques.

x_ -.

(] i ^SEDUI^JM
.liUNOSTrçUM
convie le public à une visite
commentée de l'exposition
des musées cantonaux

« Le Valais
avant

l'histoire »
Rassemblement: le ven-
dredi 25 juillet, à 16 h 30,
place de la Majorie.

36-028612

U IRONS-NOUS
IE WEEK-END?



fMï l AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ijj

jfe LHÛTEL"La DODTE dr OCTODUDE"
W à MARTIGNY-CROIX 0

OUVRE SON CENTRE DEDEGUSTATION ^»le mercredi 23 juillet 1986 WaM
en collaboration avec les proprîéf aires-encaveurs et W$ P̂

associations vinicoles
• Comby Louis & Fils • Imesch Vins • Carrupt-Michellod Ph.

1915 Chamoson 3960 Sierre HOÎTS
• Rémy Besse # Orsat Alphonse S.A. 1912 Leytron

1920 Martigny-Croix 1920 Martigny 0 BlOllaZ Albert & CÎ6
• Charles Bonvin Fils # Sartoretti & Fils ^m ,̂ i9i6 saint-p.erre-de-G_ages

1950 s,on, 3957 Granges ' fSSEfô • Bernard Rouvinez & Fils
• Bon Père Germanier # PROVINS VALAIS IHI ageo s er e

î véSoz l̂pV> • Domaine du Mont d'Or
^̂ JS3̂  1950 Sion

Centre de dégustation gratuite Vente à l'emporter

Bonnes affaires
immobilières
A vendre
Montana - La Cote
appartement 100 m2
meublé de luxe, avec garage
Fr. 310 000.-

Salvan - Les Marécottes
chalet meublé 5 p.
garage
Fr. 250 000.-

appartement 3 pièces
transformable en 5-pièces
Fr. 170 000.-

appartement 2 pièces
meublé
Fr. 100 000.-

appartement 2 pièces
meublé
Fr. 90 000.-

Tél. (026) 5 48 78 - 5 41 63
618 55.

36-028550

A vendre à Sion-Ouest
grand appartement
5 pièces
Confort, 3 salles d'eau, loggia.
Libre: 1er août.
115 m2 x 2300.-le m2 =
Fr. 264 500.-.
Vente directe du promoteur.

Michel Andenmatten, Sion.
Tél. (027) 22 87 51.

36-619131

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

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

36-714

A vendre
à Savièse
villas
en voie de finition
dès Fr. 300 000.-

chalets
dès Fr. 240 000.-

A Sion
quartier de Gravelone
appartements 31 2, 414
5' 2 pièces duplex
dans immeuble résidentiel en
construction, dès Fr. 330 000.-.
Agence immobilière

Pierre-Alain Borgeaud
Tél. (027) 55 71 46 ou

2518 61.
36-697

CHARRAT
A vendre ou à louer

locaux commerciaux
neufs de 360 et 240 m2

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

(à partir de 19 h).
36-927466

MARTIGNY
Nous vendons,
louons magnifiques

nous

appartements
3 - 4 V4 - 6 pièces dans im-
meuble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113

A vendre à Miège

superbe duplex AVz p.
dans petit immeuble neuf, 140 m2,
salon avec cheminée, 3 chambres
à coucher, galerie intérieure, cui-
sine-salle à manger, 2 salles
d'eau.
Fr. 330 000.-.

Agence
/n\ Pierre JACQUOD
f C~\\ Rue du Rhône 12
l/^  ̂\J 1950 Sion
V-_>̂  Tél. (027) 23 21 56

(demandez M. Aymon)
36-225

A louer à Sierre, av. de France, proche
des écoles, dans immeuble calme,
entouré de verdure

appartement 4' 2 pièces
en très bon état, place de_parc, cave
Fr. 800.- + charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau). 89-i7i

Jeune couple fribourgeois, avec
patente valaisanne, cherche à
louer dans Bas-Valais

cafe-restaurant
dans petite station.

Ecrire sous chiffre P 36-400653
à Publicitas, 1951 Martiqnv.

A vendre au plus offrant
aux Vérlnes sur Chamoson

petit chalet rustique
à rénover.
Dans une clairière
de 15 000 m 2 environ, en bor-
dure de rivière.

S'adresser
au Tél. (027) 86 4612.

36-28624

appartements
4Vz pièces
5'/2 pièces

hliritao 1Q9(1 M» 36-6821 ¦ O Veuillez me soumettre une offre de crédit

tianv * comptant sans engagement.

Maîenn irillanonico -a-̂ : A vendre ¦ Q Je sollicite un crédit comptant N0maison villageoise dans ,a Piaine du m ____ 
à lOUer Centre A ,ouer à sjon. 

RhônS | M Remboursement mensuel en». Fr. 

I -...l--.-. °UeSt I I '""1 Prénom
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Territet,
à vendre I 

Particulier vend
à Sion-Ouest

terrain locatif
1793 m2, possibilité
19 appartements.
Prix: Fr. 1 200 000.-.
Agences et inter-
médiaires s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
P 17-538268 à Pu-
blicitas, 1701 Fri-
boura.

Appartement
à vendre
à Vouvry
Dans bâtiment ré-
cent, appartement
de 3 pièces, au pre-
mier étage. Grand
balcon couvert,
confort, surface
88 m2 + cave de
2,50 m2 environ.
Au rez de l'immeu-
ble, piscine cou-
verte, ouverte toute
l'année.
Fr. 160 000.-.
Facilités de paie-
ment. Fonds pro-
pres nécessaires
Fr. 30 000.-.
Renseignements:
tél. (025) 71 19 67
heures de bureau
Pour visiter:
tél. (025) 81 27 21
heures de bureau..

36-100.549

Jeune couple pos-
sédant certificat de
capacité cherche à
louer

café-
restaurant
Région Valais cen-
tral ou Bas-Vaiais.

Ecrire sous chiffre
P 36-400763 à Pu-

magnifique
appartement
4'/2 pièces
+ garage.
Prix très intéres-
sant.
Tél. (027) 23 50 58
(heures des repas).

36-28496

appartement
4à6
personnes
Région Bas-Valais
ou Portes-du-Solell
de Noël à Pâques
1987 (fêtes pas in-
dispensables).
Loyer raisonnable.
Tél. (021)53 23 00
de 8 à 12 heures et
de 13 h 30 à 18 h 30.

36-28390

A vendre à Sion
centre ville

superbe
appartement
résidentiel
6 pièces, 145 m*

Fr. 460 000

Case postale 298,
1951 Sionl.

36-258

A louer
à Sion

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

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

8&-171

A louer centre de
Sion

très bel
appartement
5'/2 pièces
tout confort, état de
neuf.
Fr. 1200- + char-
ges.
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

89-171

Restez
dans le vent,

Ayent
Fraises de montagne
à cueillir soi-même.
Prendre récipient avec soi.

Tél. (027) 38 16 61.
36-304757

-ES MONTRES DU BONNE
sont plus belles, meilleure.

moins chères qu'ailleurs
U BONHEUR, av. Tourbillo

REDIT COMPTANT
usqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!

SAXON
A louer
dans immeuble

appartement
114 pièce

Tél. (027) 88 24 08.
36-28565

3'/z pièces
Libre tout de suite.

Tél. (027) 56 23 03.
36-28623

Cherche à acheter à
Sierre

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

36-225
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RÉDACTION
DE SIERRE
<£> (027) 55 91 55/56
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
Cp (027) 55 96 44
Alick Métrailler
0 (027) 55 15 22

« L'utopie c'est la vérité de demain »
CRANS-MONTANA (bd). - Sujet presque réuni autorités et citoyens. Mise sur pied par
tabou dans la Noble et Louable Contrée, la la jeune chambre économique du Haut-Pla-
fusion des six communes (Icogne, Lens, teau, cette rencontre n'a certes pas fait
Chermignon, Montana, Randogne et Mol- avancer le dossier. Mais elle aura au moins
lens) directement concernées par les stations permis de faire connaître les positions de
«siamoises» de Crans, Montana et Aminona, chacun. Et puis - signe symbolique - le
revient à pas de loup dans les discussions, débat, fort bien suivi par la population, s'est
Mieux, pour la première fois dans les anna- déroulé dans un lieu commun aux six muni-
les intercommunales, un débat public a cipalités: le centre scolaire intercommunal.

«La question est désormais
posée: le Haut-Plateau, point sur
lequel convergent les intérêts des
six communes, a besoin de solu-
tions concertées, d'un plan
d'ensemble pour l'avenir. Com-
ment y parvenir et surtout dépas-
ser les intérêts propres à chaque
collectivité?» relevait Charles-
André Bagnoud, président de la
JCE de Crans-Montana-Aminona
dans la plaquette à tous les ména-
ges distribuée avant le débat de
vendredi soir.
Un échange
plus qu'un combat

En introduisant les cinq thèmes
de la soirée, le sous-préfet Paul-
Albert Clivaz, animateur de cir-
constance, rappelait à chacun qu'il
ne s'agissait pas d'un combat, mais
bien plutôt d'un échange entre
tous.

En l'absence du président Gas-
ton Bagnoud d'Icogne, retenu à
l'étranger, les cinq présidents se
sont donc tour à tour exprimés sur
un sujet clairement défini par les
organisateurs.
«Collaborons
plus et mieux!»

Parlant en son nom et au nom
du président d'Icogne avec qui il
devait traiter des «conséquences
d'une collaboration étroite et
d'une centralisation des services
des administrations communales»
M. Gérard Casser, président de
Mollens, déclarait notamment, à
propos de cette «collaboration
indispensable»: «Nous ne colla-

borons qu'en cas d'absolue néces-
sité. C'est la volonté, la bonne
volonté politique qui fait défaut.
Nous ne faisons rien pour amélio-
rer la situation alors que la déci-
sion appartient aux communes.»

Prudent, M. Casser réfute tou-
tefois l'opportunité d'une «fusion»,
jugée «trop utopique» à ses yeux.
Des conséquences trop grandes,
voire trop complexes lui font tenir
ce raisonnement et préférer la
forme moins tranchée de la «col-
laboration». Dans ses propositions,
il suggérait, entre autres, de com-
mencer par «officialiser la com-
mission intercommunale» en lui
octroyant par exemple plus de
pouvoirs, cet «appareil» apparais-
sant comme «trop lourd» en l'état
actuel des choses.

Sus aux privés
M. Ulysse Lamon, président de

Lens, abordait de son côté le
thème de la gestion et de l'amé-
nagement des infrastructures tou-
ristiques. Passant en revue tout ce
que «la» station compte d'associa-
tions sportives et touristiques ou
d'infrastructures publiques, M.
Lamon a souligné que «le système
ne fonctionnait pas si mal que
cela». «L'harmonisation de toutes
ces infrastructures dépend des
communes» relevait-il avant de
s'en prendre vertement aux «pri-
vés». «S'il y a un malade sur le
Haut-Plateau, c'est bien le secteur
privé!» lançait-il dans ce contexte.
Et de poursuivre : «Depuis 10 ans,
on assiste à une léthargie des par-
ticuliers. Les hommes politiques

ont pris leurs responsabilités.
Vous, qu'avez-vous fait?...» Selon
lui, la fusion ne représente aucu-
nement la «panacée», le remède à
tous les maux et soucis du Haut-
Plateau. Il a invité les «privés» à se
réveiller.

Des «privés» qui, nombreux
dans la salle, ont tout de même
tenu à remettre les pendules à
l'heure. Ainsi M. Paul-Alfred
Mudry, président de la SD de
Crans, qui, entre autres, répondait:
«Il est faux de vouloir dissocier les
communes des particuliers. Que
sont d'autres les communes que
des associations de particuliers?».
De l'avis d'Ulysse Lamon, le rôle
des collectivités consisterait plutôt
à construire. Et celui des «privés»
à gérer.

La solution idéale
Chargé de parler de l'aména-

gement du territoire et de la pla-
nification, le terrien et subtil pré-
sident de Chermignon, M. Jean
Clivaz, a prononcé un intéressant
plaidoyer en faveur de la fusion,
«solution idéale dans le contexte
précis de l'aménagement du terri-
toire». L'aménagement s'inscrit
comme un acte politique qu'il faut
suivre et revoir perpétuellement. A
titre d'exemple, M. Clivaz cite le
domaine skiable qui, comparati-
vement à la capacité d'accueil de
la station (80 000 lits, 15 000
skieurs par jour sur 950 ha de
domaine), «ne parvient plus
depuis plusieurs années à répon-
dre à la demande».

«Une commune ne peut pas agir

dans son coin pour aménager son
seul territoire», soulignait le pré-
sident de Chermignon. «Sans quoi,
nous ferons de notre station une
véritable machine à habiter.»
«Nous ne disposons que d'une
seule station, poursuivait-il à ce
sujet. D'où la nécessité accrue
d'une concertation poussée ame-
nant la fusion des communes.» En
stigmatisant une phrase lancée à
Berne récemment, M. Clivaz con-
cluait : «Si nous ne voulons plus
qu'on dise que l'exemple à ne pas
suivre c'est Crans-Montana, alors
agissons en conséquence! Car
l'utopie, c'est la vérité de demain.
Et j'aime la vérité!»...
L'association CM87:
la voie?

Président de Randogne et de
l'organisation des prochains CM87
à Crans-Montana, M. Jean-Pierre
Clivaz parlait lui de l'avenir de
l'association des championnats du
monde. «Nous sommes les enfants
mal aimés de ce pays, nous som-
mes les mal élevés», argumentait-il
d'abord, appelant tous à une plus
grande «prudence» et invitant
chacun à «parler moins».

«La solution de l'association
pour ces CM87 représente en fait
un exemple de collaboration entre
toutes les institutions, publiques
ou privées, du Haut-Plateau »,
notait-il. A son avis, cette même
association, une fois les CM87
passés, devrait constituer le fer-
ment d'une plus grande union

entre les différents partenaires de
Crans-Montana-Aminona. «Les
CM87 font souffler un vent nou-
veau sur le Haut-Plateau. Il con-
viendrait de trouver à notre asso-
ciation une affectation nouvelle
après la compétition» proposait-il,
arguant qu'une fusion amènerait
trop de «privatisation.» D'organi-
sation de droit privé, ladite asso-
ciation pourrait aisément se voir
transformée en corporation de
droit public. C'est du moins ce
qu'affirme un autre membre de
l'organisation des CM87, Me Guy
Praplan, son secrétaire général.

La fusion, seule solution
démocratique

S'il est un homme dont la «ten-
dance» en la matière est connue de
longue date, c'est bien celle de M.
Jérémie Robyr, président de Mon-
tana. Pondéré, concis et très au
fait de ce qu'il avance, M. Robyr
n'a jamais caché en effet sa nette
préférence pour une «fusion»
entre les six communes. Des pos-
sibilités de «collaboration»,
d' «entente» ou d'« association»
entre elles, seule, selon lui, la
fusion apparaît comme une «solu-
tion démocratique».

Avec une association, par
exemple, il faudrait créer trop de
commissions et de sous-commis-
sions. «Cela deviendrait très vite
ingouvernable!» lançait-il. Quant
aux autres possibilités, elles s'avè-
rent soit «inefficaces», soit tout

simplement «antidémocratiques».
«Il faut revenir à une idée plus

positive du tourisme», expliquait-il
encore, d'autant qu'une fusion
comporterait beaucoup d'avan-
tages. A commencer par des avan-
tages décisionnels et beaucoup
plus de cohérence dans l'aména-
gement du territoire.

M. Robyr s'est voulu prophète
en «leur» pays lorsqu'il soulignait :
«Je prédis une catastrophe éco-
nomique pour le Haut-Plateau.
Les taux d'occupation en baisse
abondent déjà dans ce sens.»

«La fusion représente donc pour
nous une question de survie. Si elle
n'est pas librement consentie
aujourd'hui, elle devra être adop-
tée dans la contrainte économique
demain!» Ainsi qu'il l'avait déjà
fait ouvertement, le président de
Montana a préconisé le «courage
politique» des six conseils qui
devraient «prendre la décision de
consulter leurs citoyens» après une
vaste campagne d'information et
de sensibilisation.

La voie de la sagesse sera-t-elle
entendue dans cette affaire? Qui
sait? Car, à l'évidence apparaît
une logique sans détour : la déci-
sion finale appartient aux citoyens.
Des citoyens en qui le député-
maire de Montana place une con-
fiance de bon aloi lorsqu'il dit : «Le
citoyen est adulte. Il saura décider
en fonction de l'intérêt général.»

Le dossier est donc largement
ouvert aujourd'hui. Une affaire à
suivre...

CE SOIR A GRIMENTZ

Concert de flûte et de guitare
GRIMENTZ (am). - Ce soir,
mardi 22 juillet à 20 h 30, un
concert de flûte et guitare sera
donné à l'église de Grimentz.
Il réunira Jean-Jacques Vuil-
loud et Christophe Leu.

Le premier suit des études
classiques à Saint-Maurice. Il
obtient ensuite son certificat
au Conservatoire de Lausanne
avant d'entreprendre des étu-
des supérieures à Genève, où
il décroche au conservatoire
une licence d'enseignement,
premier nommé.

En 1981, Jean-Jacques Vuil-
loud reçoit son prix de virtuo-
sité. Après s'être perfectionné
en Hongrie et en France, il est
actuellement titulaire d'ujie
classe de flûte au Conserva-
toire de Genève.

Christophe Leu entreprend
ses études de guitare à l'Aca-
démie de Genève pour les
poursuivre au Conservatoire
genevois. En 1983, il obtient
un diplôme de capacité pro-
fessionnelle et, deux ans plus
tard, les certificats de perfec-
tionnement et de virtuosité.

Christophe Leu se voit,
notamment, attribuer le pre-
mier prix du concours inter-
national de Coimbra au Por-
tugal.

Ce soir à Grimentz, Vuil-
loud et Leu interpréteront des T ¦ -* ¦ I
œuvres de Gottheb, Fauré, _ „„ , „„ . . x ,,, ,. , _ . " "
Lobos, Stamitz Burkhard et A 20 h 30 ce soir a l église de Grimentz, rendez-vous avec
Giulia'ni. Jean-Jacques Vuilloud, flûtiste, et Christophe Leu, guitariste.

Les agents a l'heure d'ete
SIERRE (gez). - Fini le calvaire
des manches longues, lorsque le
soleil de l'été s'en donne à cœur
joie! Depuis l'arrivée des chaleurs,
vous l'aurez peut-être remarqué,
les agents de la police communale
arborent une tenue plus décon-
tractée. Les manches de leurs che-
mises se sont raccourcies, et les
cravates, elles, attendent au ves-
tiaire le retour des saisons plus

fraîches. Cette décision humani-
taire du commissaire fera date
dans l'histoire vestimentaire des
polices communales valaisannes.
La. cité du soleil innove en la
matière. Logique, car l'a-t-on assez
répété , c'est a Sierre que le Midi
commence. Ce qui est sûr, c'est
que nos agents ne se pla ignent
nullement de jouer les pionniers
des manches courtes.

Communique
de la police cantonale

En application de l'article 6 de
l'arrêté du 1er mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circula-
tion, la police cantonale, d'entente
avec le service compétent du
Département des travaux publics,
informe les usagers motorisés que
la route Sierre-Bluche-Montana-
Village sera fermée à la circula-
tion, en raison de la course pédes-
tre internationale Sierre-Montana,
le: dimanche 27 juillet 1986 de
9 heures â 11 h IS.

Les cars postaux circuleront
selon l'horaire en vigueur.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres du service
de sécurité, plantons et motocy-
clistes d'escorte, ainsi qu'à la
signalisation temporaire mise en
place en raison de cette manifes-
tation sportive.

Le commandant de la police
cantonale: Laurent Walpen

Un coup de foudre qui dure
CRANS-MONTANA (gez). -
Mme et M. Monique et Robert
Oggier sont des amoureux de la
nature, et plus particulièrement du
camping de la Moubra. Imaginez
si leurs sentiments sont profonds:
pour le vingt-cinquième été con-
sécutif ils passent leurs vacances
dans ce camping qui, disent-ils, a
su rester proche de la nature.

Jeudi passé, les directeurs du
camping, Mme et M. Olivier Cor-
donier, ont réservé une surprise à

leurs clients les plus fidèles. Emo-
tion sur la terrasse ensoleillée du
café du camping! Mme Oggier ne
s'attendait nullement à être fêtée
et à recevoir channe et gerbe de
fleurs.

«Si'j' avais le choix entre le plus
bel hôtel du Haut-Plateau et mon
coin de camping dans la nature, je
n'hésiterais pas» confie-t-elle.
Pour M. Oggier, le camping res-
semble à l'aventure. Ces vacances
lui rappellent les cinq années que
le couple a passées en Australie.

Le couple vit à Genève de lon-
gue date, mais M. Oggier est
valaisan d'origine. Et ces monta-
gnes, dont il a la nostalgie, il est
heureux de les retrouver sur le
Haut-Plateau, été après été.

Le camping de la Moubra est en
passe d'être agrandi et modernisé.
Malgré les nouveaux horizons qui
vont s'ouvrir aux hôtes de Mme et
M. Cordonier, c'est décidé, les
époux Oggier resteront fidèles à
leur coin de camping de prédilec-
tion.

Vingt-cinq ans de camping à la Moubra, cela se fête. M. Ol
Cordonier, Mme et M. Robert Oggier, Mme Cordonier et M. S
Rey, conseiller bourgeoisial.

'er

VERCORIN: DECES D'UN PI0NNER
M. Léopold Perruchoud
VERCORIN (am). - Commerçant et entrepreneur postal, M. Léo-
pold Perruchoud décédait récemment à Vercorin. Figure mar-
quante de la station, il était considéré comme étant l'un des pion-
niers du développement vercorinard.

Soucieux de créer une liaison avec la plaine, il créait en 1920
une entreprise de transport. La communication routière s'établis-
sait au départ à l'aide de chevaux.

En 1935, ce moyen de locomotion était supplanté par un
camion. Et dix ans plus tard, M. Perruchoud introduisait le pre-
mier car postal. Ainsi contribua-t-il activement à l'essor de la sta-
tion, rendant de précieux services aux hôtes et autochtones.

Sur le plan politique, Léopold Perruchoud assuma également
plusieurs fonctions. Il siégea au Conseil communal de 1956 à
1964, en qualité de conseiller.

Le défunt fut également membre de la fanfare L'Avenir de Cha-
lais et de la Société de développement de Vercorin.

Membre dévoué et compétent du club apicole de Sierre et envi-
rons, il initia plus d'une personne à la pratique délicate des
ruchers.

Léopold Perruchoud ne goûtait guère la publicité. Homme dis-
cret par excellence, il s'est éteint sur la pointe des pieds. Avec sa
disparition, c'est un peu de l'histoire vercorinarde qui s'étiole.

A son épouse, Mme Antoinette Pemichoud-Chevey, ses filles
Yolande Ballestraz et Gisèle Frète, à ses proches et tous ses amis,
la rédaction sierroise du «Nouvelliste» adresse toute sa sympathie.

V 
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Son épouse:
Octavie AYMON-AYMON;

Ses enfants:
Susy AYMON et son fils Fabien;
Armand et Béatrice AYMON-BRIGUET, Raphaël et Vincent;
Cécile et Michel QUENNOZ-AYMON, Alain, Valérie et Mélanie ;
Thérèse et Marius CONSTANTIN-AYMON, et Fanny; *
Egide et Marie-Christine AYMQN-BALET;
Monique AYMON;

Jules et Lina SAVIOZ-MORARD, et leurs enfants;

Sa sœur:
Virginie et Oscar TRAVELLETTI-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants;*

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Eugénie AYMON-REY et ses enfants;
Famille de feu Edouard DUSSEX-AYMON;
Madame veuve Sylvie DUSSEX-AYMON et ses enfants ;
Joseph AYMON-MORARD et ses enfants;
René BÉTRISEY-AYMON et ses enfants;
Marcel CONSTANTIN-AYMON et ses enfants;

Son parrain, sa marraine;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de 

^^^^^^^^^^^^^^^^

employé Alusuisse Bjfc, j h *m

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, . I
beau-frère, oncle, cousin, par- ¦T^^
rain , filleul et ami , enlevé à BEL ¦*
leur tendre affection le 21 juil- _ \f_f _ \
let 1986, à l'âge de 63 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mercredi 23 juillet 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Luc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Coop Valcentre Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Damien AYMON

père et beau-père de ses employés Egide, Monique et Marie-
Christine.

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

Christiane et François BESSON-GLOOR et leurs enfants
Véronique, Thivent, Angélique et Priscille;

Yvan HEMMERLING et son épouse;

ont la douleur de faire part du" décès de

Madame
Blanche GLOOR

née DURUZ

leur chère maman, grand-maman et tante, qui s'est éteinte le
samedi 19 juillet 1986, à l'âge de 83 ans. *

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion le mercredi
23 juil let 1986, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 juillet 1986, de 18 à
19 heures.

I Corinthiens 1: 27.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Sistar à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER

Père de leur associé et collègue Claude Sauthier.

Monsieur
Marcel SAUTHIER
père de son membre actif
Gérald.

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

t
Monsieur et Madame Roger et Mady AEPLI-FRITZ et leur fils

Stéphane, à Vernayaz;
Monsieur Georges FRITZ, à Saxon ;
Madame Nadine FRITZ et son ami Monsieur Roger BONVIN, et

ses enfants Didier et Roanne, à Saxon ;
Monsieur et Madame Robert FRITZ-LAMBIEL et leurs enfants

Pascal, Thierry et Séverine, à Riddes;
Monsieur Alfred BURNIER et son fils;
Madame Louise FARINET-FRITZ, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame André FRITZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert TERRETTAZ-FRITZ, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz DAHINDEN-FRITZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Albert FRITZ, ses enfants et sa petite-fille;
Les enfants et petits-enfants de Joseph FRITZ ;
Madame Célina BARBEY-PENON;

ainsi que les familles FRITZ, BURNIER , TORNAY, ROTH,
REUSE, GAILLARD, TROILLET, PENON, BARMAN, ROSE-
RENS, DEVOUASSOUD, PACCOLAT, font part du décès de

Madame
Yvette FRITZ

née BURNIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, survenu à l'Hôpital de Martigny, le
dimanche 20 juillet 1986, dans sa 67e année.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 23 juillet 1986 à
15 h 30 à l'église de Saxon.

La famille sera présente à la crypte de Saxon aujourd'hui mardi
22 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Fils Maye S.A. à Riddes

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvette FRITZ

maman de leur dévoué mécanicien Roby.

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

t "
La Coopérative Florescat, Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvette FRITZ

maman de M"1' Nadine Fritz, amie de son employé M. Roger
Bonvin.

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

t "
La direction et l'agence du Valais

de CAP, protection juridique
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER

papa de Claude ami de leur collègue de travail Aldona Rybarczyk.

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

Le Parti radical-démocratique de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER

ancien président du parti.

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

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Plâtrière S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise LAMON

maman de Michel Lamon, chef d'usine.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise F. Petriccioli S.A

à Orsières-Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc DELASOIE

père de Rémy, leur collaborateur et collègue.

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

La classe 1959 de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc DELASOIE

père de Ginette, sa contem
poraine.

Le FC Erde
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER
papa de Jacky, membre du
club.

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

La Société des cafetiers
section de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Marcel

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

La direction et le personnel
de la maison Valca S.A.

à Uvrier
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER
père de Claude Sauthier,
actionnaire de notre maison.

t
Le ski-club Derborence

Aven
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER
père de Jacques et beau-père
de Christiane, membres de la
société.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert

MARIÉTHOZ

Juillet 1985
Juillet 1986

Un an d'absence mais de pré-
sence constante grâce à cet
amour qui nous unit à toi.

Par-dessus le monde et les
années, cher époux, papa,
grand-papa, tends-nous la
main, donne-nous la force
d'avancer.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mercredi 23 juillet
1986 à 19 h 30 à l'église de Fey.

La classe 1923 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Damien AYMON

Rendez-vous aujourd'hui mardi
J22 juillet 1986, à 20 heures, au
*Café de l'Etoile, à Luc.

Le Karaté-Club Valais
a le regret de faire part du
décès de
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- ¦ Deux planeurs se télescopent
Monsieur LCS tiJCUX DJIOteS tllCS
Narcisse

r?_r\iVTrr-ATVTTVTA r, MUNSTER (bd). - Peu aprèsFONTANNAZ 13 h 30 hier, deux planeurs partis
de l'aérodrome militaire de Miins-

papa de son membre actif ter, dans la vallée de Conches, se
Jean-Michel. sont télescopés en plein vol. Les

deux pilotes ont été mes sur le
Pour les obsèques, prière de C0UP- Vme des victimes est un
consulter l'avis de la f amille. architecte haut-valaisan, M. Oth-

mar Wietzel, 41 ans, marie et
*m*M*m*m*M*m*m*mWm*m*m_*_m domicilié à Munster même, bien

connu dans les milieux du vol à
x voile. L'autre, M. Anton Sfefa-

La section FCTA de Sion _____________ i.^M-_____________________________ BH-i
a le regret de faire part du
décès de son membre T

novski, 37 ans, ingénieur électro-
nicien, habitant Olten, participait
à un camp organisé par le Groupe
vol à voile académique de Zurich.

L'accident s'est produit à une
altitude de plus de 2500 mètres,
dans l'une des vallées latérales de
la rive droite de Conches, le Bie-
ligertal, au-dessus du village de
Gluringen. Aux dires de spécialis-
tes, et notamment d'un pilote qui
se trouvait, au moment du drame,
au-dessus des deux appareils, les
deux malheureux venaient cher-
cher une «pompe» dans le secteur,
autrement dit un bon courant
ascendant. Selon toute vraisem-
blance, c'est au cours de cette
manœuvre que la collision inter-
vint.

Aussitôt alertés, les sauveteurs
d'Air-Zermatt dépêchèrent sur les
lieux plusieurs appareils, des,
médecins et du matériel de
secours. Mais tout cela en vain,
puisque les deux adeptes du vol à
voile avaient cessé de vivre.

Les fragiles et légers appareils
se sont disloqués en l'air, leurs
débris s'éparpillant sur les hau-
teurs escarpées du Bieligertal, à
quelque 2400 mètres d'altitude.

L un des plane urs s'est écrasé à 2400 mètres, sur la crête prolongeant le Ritzihom, dans le Bieliget
tal. On a retrouvé ses débris sur plus de 300 m de rayon.

Monsieur EN SOUVENIR DE
I ŜTCI ssc

FONTANNAZ Madame
Pour les obsèques, prière de 

^ Av n A i r*n r iconsulter l'avis de la famille. GAY-BAVARfcL

La classe 1958 de Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Dix ans et toujours avec nous.
Ta famille

Monsieur
Narcisse

FONTANNAZ
papa de Jean-Michel, son con-
temporain.

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

La Société des carabiniers
de Val-d'Illiez .

a le regret de faire part du
décès de La famille de

Monsieur Monsieur
Léon GEX-FABRY Roland DUTOIT
son membre. fait part de son décès.

Pour les obsèques, prière de L'incinération a eu lieu dans
consulter l'avis de la famille. l'intimité.

La direction et le personnel
de l'entreprise de gypserie-peinture

Pierre Déf ayes, à Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse FONTANNAZ
papa de Jean-Michel.

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

Madame et Monsieur Théophile BRUCHEZ et leur fils, a
Bruson;

Monsieur Marcel GENOUD;
Madame et Monsieur Emile FILLIEZ et leurs enfants;
Madame Jeanne BAILLIFARD, ses enfants et petits-enfants, au

Sappey; 
#

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis GENOUD

leur cher frère, oncle et cousin, survenu après une pénible
maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 23 juillet 1986, Gaëlle-Yvette
à 10 heures, à l'église du Châble.

Le corps repose à l'ossuaire où la famille sera présente aujour
d'hui mardi 22 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• MARTIGNY. - Hier, à 17 h 35,
Mme Elisabeth Rama, 30 ans,
domiciliée à Martigny-Croix, cir-
culait en voiture sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny,
en direction de Sembrancher.

Au carrefour du Forum, elle
entra en collision avec une moto
conduite par M. Pierre-Maurice
Métroz, né en 1958, domicilié à
Collonges, qui circulait en sens
inverse.

Blessé, le motard a été hospita-
lisé.

le 20 juillet 1986

Clinique Sainte-Claire
Sierre
Famille Gérard Aebi
Route de Miège
Les Rochers, 3968 Veyras

Résolution de l'OPEVAL
Le comité de l'OPEVAL,

réuni en séance le 21 juillet, a,
compte tenu de l'évolution de
la situation, pris les résolutions
exposées ci-après:
1. Examen de la situation

1.1. Les stocks au 1er juillet
1986 peuvent être, estimés à
quelque 95 millions de litres.

1.2. La récolte pendante se
révèle nettement excédentaire
par rapport aux possibilités
d'écoulement et aux directives
données par le plan fédéral
quinquennal pour un déga-
gement des stocks.

1.3. La capacités de loge-
ment telles qu'inventoriées ne
permettront pas d'encaver la
récolte telle qu'elle s'annonce.
Les entreprises ne peuvent
recourir à des capacités sup-
plémentaires.
2. Décisions

En conséquence, les consti-
tuants de l'OPEVAL:.
- GOV - Groupement des

organisations viticoles valai-
sannes,

- UNW - Union des négo-
ciants en vins du Valais,

- Provins - Fédération des
caves de producteurs de vins
du Valais,

- Association valaisanne des
propriétaires-encaveurs

ont convenu paritairement
que:

2.1. La récolte 1986 ne doit
pas dépasser quantitativement
la récolte 1985.

2.2. Une tolérance, com-
patible avec les capacités
d'encavage, peut être admise à
concurrence de 10%. Cette
tolérance, par rapport à la
récolte 1985, sera classée en
catégorie inférieure et ne
bénéficiera d'aucune garantie
de prix. Les surplus éventuels
n'obtiennent aucune garantie
d'encavage.

2.3. Dans le cadre de ces
décisions, chaque entreprise
d'encavage réglera son propre
cas avec ses fournisseurs selon
les directives d'application qui
seront édictées par l'OPEVAL.
3. Ces décisions sont prises

pour - en premier temps -
éviter un effondrement de la
situation déjà précaire, seule
condition pour permettre
d'envisager les mesures
capables de rétablir pro-
gressivement le reveneu des
vignerons et des entreprises.
Organisation professionnelle

de l'économie viti-vinicole
valaisanne
OPEVAL

Au nom de ses groupements
constitutifs:

Groupement des organisations
viticoles du Valais - GOV

Union des négociants en vins
du Valais - UNW

Fédération des caves
de producteurs

de vins - Provins
Association valaisanne

des propriétaires-encaveurs

Communique du GOV
Le comité du Groupement

des organisations viticoles
valaisannes, réuni en séance le
18 de ce mois, a procédé à un
large examen de la situation à
la veille de la récolte 1986.

Il a pris acte du communi-
qué de l'OPEVAL et des pro-
nostics de récolte.

Les ventes de vins valaisans
à un ou deux millions de litres
près (en plus ou en moins) se
situeront aux environs de 50
millions de litres. Les excé-
dents restent particulièrement
importants.

Le premier contrôle du
vignoble fait apparaître un
potentiel de récolte pouvant
amener une augmentation des
stocks mettant en péril notre
économie viti-vinicole.

Seule une réduction dras-
tique de cette récolte par :
- l'arrêt des arrosages super-

flus,
- la suppression d'une partie

importante des grappes,
peut permettre de respecter le

plan de dégagement des stocks
et d'espérer retrouver progres-
sivement une situation nor-
male.

La diminution de la charge
aura également un effet sur la
qualité (nouvelles échelles).

Ceci appelle la solidarité
dans les mesures à prendre.
Toute autre attitude conduira à
un marché parallèle, à une
baisse de prix nuisibles pour
l'ensemble de la profession.

Le comité, soucieux des
intérêts à long terme de la viti-
culture, est convaincu que la
production saura faire face
positivement à la situation. Il
sera seulement ainsi en mesure
d'oeuvrer sur les plans fédéral
et professionnel pour une
amélioration nécessaire.

Il espère qu'un deuxième
versement sur la récolte 1985
soit généralisé par tous les
encaveurs et intervienne à fin
juillet - début août 1986.

Le comité du GOV

Collision a Morgins: deux blesses
MORGINS. - Hier, vers 6 h 40,
un automobiliste français, M.
Sylvain Fauquet, 19 ans, domi-
cilié à Tours, arrivait à Morgins,
venant de Châtel. A l'entrée de la
station, dans une courbe à droite,
il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et dévia sur la gauche. D

entra alors en collision frontale
avec une voiture conduite par
Mme Jacqueline Sordet, 64 ans,
domiciliée à Vandœuvres (GE),
qui circulait normalement en sens
inverse. Blessés lors du choc, les
deux conducteurs ont été hospi-
talisés.

Concours international
des vips à Ljubljana
Un œil-de-perdrix
valaisan sacré champion
BERNE (ATS). - Les vins suisses
ont à nouveau été appréciés au
concours international des vins de
Ljubljana en Yougoslavie, qui s 'est
déroulé du 7 au 18 juillet, a indi-
qué hier l'agence de presse Cria.
Plus de vingt pays viticoles y ont
participé, en présentant 1150 vins.
Les vins suisses ont remporté 5
grandes médailles d'or, 27 médail-
les d'or, 69 d'argent et 32 deuxiè-
mes dip lômes. Un œil-de-perdrix
valaisan de Salquenen a été classé
champion du monde dans la caté-
gorie des vins rosés.

La Suisse a présenté 133 vins
dont 101 ont obtenu le premier
diplôme d'honneur avec médaille
et 32 le deuxième diplôme d'hon-
neur. La Suisse alémanique
obtient une grande médaille d'or
(pour un riesling-sylvaner), une
médaille d'or, cinq médailles
d'argent et un deuxième diplôme.

Le Valais a obtenu à lui seul
trois grandes médailles d'or, lt
médailles d'or, 23 médailles
d'argent, 14 diplômes. Les trois
grandes médailles d'or reviennent
à un fendant 1985, à un chardon-
nay 1982 et à l'œil-de-perdrix qui a
été sacré champion.

Le canton de Fribourg obtient
une grande médaille d'or pour un
traminer du Vully fribour geois, de
Môtier, deux médailles d'or, trois
médailles d'argent, deux deuxiè-
mes diplômes. Le canton de Neu-
châtel obtient trois médailles d'or,
17 médailles d'argent et huit
deuxièmes dip lômes. Le canton de
Genève obtient une médaille d'or,
huit médailles d'argent, un
deuxième dip lôme. Vaud obtient
quatre médailles d'or, treize
médailles d'argent, six deuxièmes
diplômes.

LOURDES
Qu'on y vienne en pèlerinage

«Allez dire aux prêtres de bâtir
ici une chapelle et qu'on y vienne
en pèlerinage.»

Tel est le message que la Vierge
transmet à sainte Bernadette lors
de sa treizième apparition.

C'est pour répondre à cette
invitation que 1300 personnes de
Suisse romande ont quitté leurs
occupations, leurs familles, leurs
amis et se sont rendus au pied de
la grotte.

Un pèlerinage est un moment
privilégié pour se rapprocher de
Dieu qui nous envoie des messa-
gers pour nous parler. Ainsi Ber-
nadette nous conduit au Christ,
par Marie.

L'après-midi de cette première
journée, sous un soleil radieux et
par une douce chaleur, se déroule
la cérémonie de la présentation du
pèlerinage par son président, Mgr
Salina.

Beaucoup * de participants
retrouvent la grotte des appari-
tions, mais c'est à chaque fois un
émerveillement, tant il est vrai que
même si l'on est un habitué de
Lourdes, on n'y vient jamais par
habitude.

Pour d'autres, qui se trouvent ici
pour la première fois, c'est la
découverte d'un lieu comme hors
du temps, puisqu'il est une fenêtre
ouverte sur un autre monde. Tout

particulièrement, en cet après-
midi nous pensons à tous les amis
restés au pays: nous sommes leur
porte-parole et confions à la
Vierge toutes les intentions dont ils
nous ont chargés. Spécialement,
que celles et ceux qui furent avec
nous par le passé sachent qu 'ils
seront, par la pensée, à nos côtés
durant cette semaine.

Le matin, les pèlerins assistent à
la première messe à la basilique du
Rosaire.

Depuis le départ de Suisse, tout
s'est bien passé, les deux trains ont
respecté l'horaire et le voyage s'est
déroulé dans d'excellentes con-
ditions.

L'avion nous a rejoint en fin de
matinée et les cars dans l'après-
midi.

Nous nous rappelons que le
thème soumis à la réflexion des
pèlerins en cette année est: «Parle-
nous Bernadette... » .

Tout au long des chroniques que
nous vous enverrons de Lourdes,
nous méditerons sur ce message,
au sujet duquel Bernadette décla-
rait : «Je suis chargée de vous le
dire, je ne suis pas chargée de vous
le faire croire.»

A nous pèlerins de Lourdes,
d'être les témoins de ce message.

Jean-Paul Santoni

Carline a la joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur
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Les grandes manœuvres
A mi-novembre entrera en

service le 131e bombardier
américain B-52 armé de mis-
siles de croisière. Respectant
les termes du traité SALT II
qu'ils ont signé, mais jamais
ratifié à cause de l'invasion de
l'Afghanistan, les Américains,
en d'autres temps, auraient
désarmé d'autres missiles en
contre-partie. «Depuis la
signature des traités SALT, les
Russes ont quadruplé le nom-
bre de leurs armes stratégiques
et presque doublé celui de
leurs têtes nucléaires», affir-
ment les Américains. Nous
respecterons tous nos enga-
gements quand ils tiendront les
leurs. C'est pour débattre de
ces questions que se réunit à
Genève depuis aujourd'hui lé
Commission consultative per-
manente américano-russe mise
en place en 1972 pour contrôler
l'application des traités.

Cette semaine encore, Amé-
ricains et Soviétiques discute-
ront de l'arrêt des essais
nucléaires souterrains. Les
Soviétiques - qui possèdent
une confortable avance stra-
tégique sur les Américains -
ont prolongé leur «moratoire»
jusqu'au 6 août. Il s'agit là
d'une date symbolique, des-
tinée à frapper les esprits japo-
nais, puisque ce sera l'anniver-
saire de l'explosion de la pre-
mière bombe atomique amé-
ricaine sur Hiroshima. Wash-

ington ne se rend pas à ces dis-
cussions pour baisser sa garde,
mais pour mettre au point des
mesures de vérifications fia-
bles.

M. Gorbatchev a proposé
aux Américains une réduction
d'un tiers des armes stratégi-
ques en échange d'une prolon-
gation du traité ABM de 1972.
Ce serait rendre impossible la
mise sur orbite de missiles
antimissiles du «bouclier de
l'espace» sur lequel travaillent
les savants américains.

Enfin, dans le domaine des
armes chimiques où les Sovié-
tiques disposent d'une avance
de dix ans, la proposition bri-
tannique pour débloquer la
discussion sur la vérification
sur demande a été bien reçue.
En réalité, il s'agirait de rédiger
pour l'automne 1987 un texte
suffisamment rassurant pour
que le Congrès américain
n'autorise pas le président à
commencer en janvier 1988 la
fabrication d'armes binaires,
ainsi qu'il l'a annoncé.

Toutes ces négociations, on
le constate, ne progressent que
grâce à la détermination rea-
ganienne de ne pas se trouver
en état d'infériorité. Elles pré-
parent aussi un prochain som-
met américano-soviétique, où
les positions des uns et des
autres seront plus claires
qu'elles ne l'étaient à Genève
l'hiver dernier. P.-E. Dentan

Voitures et camions : les prîmes
d'assurance vont encore augmenter

Le Crédit Suisse vend
«l'héritage de Chiasso»

BERNE (AP). - Les propriétaires de voitures, de motocyclistes, en revanche, échapperont vraisembla-
camionnettes et camions vont devoir, l'année pro- blement à la hausse que l'Office fédéral des assuran-
chaine, débourser un peu plus au titre des primes ces privées (OFAP), autorité de surveillance, décidera
d'assurances pour responsabilité civile (RC). Les en automne.

Début iuillet. la commission chaînes séances, elle examinera tions à l'OFAP nour les tarifs enDébut juillet, la commission chaînes séances, elle examinera
consultative fédérale pour l'assu- encore l'influence de facteurs tels
rance RC des véhicules a entamé que les prix et les salaires sur les
son examen annuel des tarifs de dépenses pour sinistres et trans-
primes en vigueur. Dans ses pro- mettra ensuite ses recommansa-

ZURICH (ATS). - Le Crédit Suisse (CS), Zurich, est sur le point de
vendre une nouvelle part de ce qui pourrait être l'héritage de l'affaire de
Chiasso. Sa filiale Winefood , filiale entrée dans le giron de la banque
zurichoise à la suite du scandale de Chiasso, devrait vendre cette semaine
la majeure partie de la société Gruppo Italiano Vini (GVI), principale
firme italienne spécialisée dans le commerce du vin au chiffre d'affaires
de 97,5 milliards de lires (environ 117 millions de f rames suisses). Les
négociations de vente sont en cours avec la coopérative Coltiva, à
Modène, a indiqué hier un porte-parole du Crédit Suisse.

GVI est la principale participation de Winefood. Les autres, SASEA à
Genève, par exemple, ont déjà été vendues et il ne restera dès lors plus
que quelques petites participations, a précisé le porte-parole. En 1985,
GVI a vendu 15 millions de bouteilles de vin, dont 54% hors d'Italie. La
marque Melini est sa marque la plus connue à l'étranger. Le bénéfice a
atteint 800 milions de lires (960 000 francs suisses). Coltiva, pour sa part,
compte 45 000 vignerons «.opérateurs. La vente de 1,3 million
d'hectolitres de vu> a dégagé un chiffre d'affaires de 82 milliards de lires
(98 millions de francs).

tions a l'OFAP pour les tarifs en
1987.

Selon la commission, s'agissant
des voitures de tourisme, après des
réductions au début des années 80,
les tarifs ont dû être relevés en
1985 et 1986. Afin que l'équilibre
du compte d'égalisation des tarifs
soit entièrement rétabli, une «cer-
taine augmentation sera encore
nécessaire en 1987» .

Pour les motos, les soldes du
compte d'égalisation ont certes
diminué en raison des réductions
de primes consenties mais les
moyens à disposition «suffiront
probablement» pour maintenir en
1987 les tarifs au même niveau
qu'en 1986.

Concernant les camions et
autres véhicules utilitaires, nombre
et coûts des sinistres ont continué
d'augmenter et le compte d'égali-
sation est désormais épuisé. «Une
nouvelle augmentation du tarif
semble inévitable», selon la com-
mission.

Coût moyen de l'accident
de voiture: 3300 francs

Selon une statistique provisoire,
le coût total dés quelque* 226 000
accidents ayant impliqué des voi-
tures de tourisme, en 1985, s'est
élevé à 762 millions de francs, soit
un coût moyen par sinistre de 3296
francs. La proportion des sinistres
a passé de 10,7 en 1983 à 10, en
1985, pour 100 véhicules utilisés
toute l'année. Entre 1983 et 1985,
le nombre des sinistres a diminué
d'environ 1,6%.

Pour les camions, la situation
s'est nettement dégradée entre

1983 et 1985. Le nombre des sinis-
tres, passant de 42 551 à 48 132 a
augmenté de plus de 13%. L'année
dernière, le coût total a atteint
166,5 millions, en augmentation de
9% par rapport à 1984. La propor-
tion des sinistres a passé de 11,3 en
1984 à 12% en 1985.

S'agissant des motos et moto-
cycles légers, le nombre des sinis-
tres a passé de 7831 en 1983, à
7427 en 1984 et 7453 en 1985, la
fréquence pour 100 risques
annuels passant successivement de
6 à 5,3 puis 4,9 %. Néanmoins, le
coût par sinistre a fortement aug-
menté, passant de 4118 francs en
1984 à 4710 francs en 1985. Le
coût total a atteint 35,1 millions de
francs en 1985.

Plus de sinistres
avec les voitures puissantes

La fréquence des sinistres n'est
pas, et de loin, uniforme pour tou-
tes les catégories de voitures. En
1985, on a enregistré pour les voi-
tures de très forte cylindrée (plus
de 2964 cm3) une fréquence de
sinistres de 60,5% supérieure à
celle des voitures de faible cylin-
drée (jusqu'à 803 cm3). Les voi-
tures de cylindrée moyenne (de
804 à 1392 cm3), avec une fré-
quence de 9 sinistres pour 100 ris-
ques annuels assurés, représentent
un risque inférieur à la moyenne
générale. Quant aux voitures de
cylindrée forte (1393 à 2963 cm3),
les plus nombreuses, elles ont pré-
senté une fréquence de risque de
10,4%, légèrement supérieure à la
moyenne et de 15% supérieure à la
catégorie précédente. En bref , la
statistique montre que les risques
présentés par une- voiture
s'accroissent nettement avec
l'augmentation de sa cylindrée.

Tomates: rougissez, valaisannes...
CADENAZZO (TI) (ATS). - Les tessinoises sont mûres plus rapidement que leurs congénères helvétiques et
valaisannes en particulier. Elles ont en effet de dix à quinze jours d'avance sur le calendrier usuel, prétend M.
Claudio Pedretti, président de la Federazione ortofrutticola ticinese (FOFT). Il est vrai que les tomates portant
le label «Ticino» bénéficient d'un climat méditerranéen des plus propices. Un avantage qu'ont découvert nom-
bre journalistes au cours d'un voyage de presse organisé conjointement par Agrosuisse et les producteurs tes-
sinois de légumes.

Le Tessin est en fait l'une des ques, de 48 000 tonnes par an. La Suisse alémanique constitue
principales régions productrices C'est que la tomate est le «best le principal débouché extérieur
du pays. Près de 150 exploitations < seller» des fruits et légumes en des tomates tessinoises , la Suisse
familiales y cultivent chaque Suisse, chaque habitant en con- romande s'approvisionnant tradi-
année de 5000 à 6000 tonnes de sommant en moyenne 8 kg par tionnellement en Valais. Une cen-
tomates - un tiers environ de la année, sous les formes les plus taine d'acheteurs se disputent la
production suisse - couvrant ainsi diverses. Suit la laitue pommée récolte, la part du lion revenant à
un huitième des besoins helvéti- avec 6 kg par tête et par an. Migros et Coop qui, ensemble,
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absorbent 60% de la production.
Le transport se fait essentiellement
par la route, jugée plus rapide et
commode que le rail.

De plus en plus rares sont les
tomates cultivées en plein air.
Seuls 500 000 des 2 millions de
plants rencensés au Tessin affron-
tent directement les intempéries.
Les autres sont protégés par des
verrières et des tunnels de plasti-
que. Un avantage certain lorqu'il
s'agit d'affronter les orages et de
répond/e aux exigences élevées
des consommateurs.

FERMAGES AGRICOLES

Projet
de hausses massives
BERNE (AP). - Les fermiers agricoles vont devoir payer des fer-
mages beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui, si est acceptée en sa
forme le projet d'ordonnance mis en consultation hier par le
Département fédéral de l'économie publique (DFEP). Pour les
fermiers de plaine, la hausse atteindrait environ 70% du fermage
actuel Elle serait plus élevée encore pour les fermiers de montagne.

Le projet d'ordonnance «sur le calcul des fermages agricoles»
se fonde sur la nouvelle loi sur le bail à ferme, acceptée par le
Parlement en octobre dernier. Cantons et organisations intéres-
sées ont jusqu'à fin septembre pour se prononcer. Il est prévu que
l'ordonnance entre en vigueur à la fin du premier semestre de
1987 au plus tard.

Selon le DFEP, la raison principale des modifications proposées
est que lé taux de fermage est resté inchangé depuis 1973 à 5,5 ou
6% de la valeur de rendement et que les valeurs de rendement
appliquées jusqu'ici ne correspondent plus aux conditions actuel-
les. Par ailleurs, l'augmentation des montants de fermage consti-
tue la contrepartie des améliorations accordées aux fermiers par
la législation, notamment une plus grande sécurité.

APRES VINGT ANS DE « COLLABORATION»

Swissair
abandonne le DC-9
ZURICH (AP). - Dès 1988, les
vingt-huit DC-9 encore au service
de Swissair seront progressive-
ment remplacés par des avions
Fokker-100.

Selon un communiqué de la
compagnie nationale, cela fait
exactement vngt ans aujourd'hui
que le premier DC-9 arrivait à
Kloten. Swissair a acheté 59 de ces
appareils bi-réacteurs qui ont volé
au total pendant 1,15 million
d'heures - soit 131 ans - ont atterri
1,24 million de fois -et parcouru
jusqu 'ici 945 millions de kilomè-
tres, soit 23 000 fois le tour de la
Terre.

Le DC-9-15 «Grisons», imma-
triculé HB-IFA, était sorti le 15

juillet 1966 des usines MacDonnel-
Douglas, à Long Beach (Califor-
nie) pour être amené peu après en
Suisse. Il entra en service com-
mercial le 18 août. Aux cinq pre-
miers DC-9-15 furent adjoints,
deux ans plus tard, vingt-deux
DC-9-32, de plus grande capacité,
puis une série de DC-9-51.

Actuellement cinq DC-9-32,
sept DC-9-51 et seize DC-9-81 sont
encore en service. Cinq autres DC-
9-81 ont été commandés qui seront
livrés dès la fin de juillet jusqu'en
1988. Pour toute la série des DC-9,
Swissair fut l'acquéreur qui permit
leur démarrage et la poursuite de
la construction.

SUISSE ENLEVE AUX PHILIPPINES

Aucune nouvelle
ZURICH (ATS). - La vague anti- la cigarette ou pour persévérer s'ils
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11 Cil ment , a depuis peu atteint la téléphones ont été mis en service

| %_9 *&fl Jm W__ W 11 W__ W Suisse. La première journée natio- en mai à Lucerne et à Coire. A
nale «sans tabac», organisée en Berne, le «téléphone du fumeur»

été enlevé par des rebelles musul- octobre dernier, a donné le coup existe depuis deux mois. Quelque
mans. Le Département des affaires d'envoi à de nombreuses initia- 20 à 30 personnes en moyenne
étrangères (DFAE) a confirmé, tives destinées à sensibiliser l'opi- l'appellent tous les j ours, indique
pour sa part, que la personne nion publique sur les méfaits du son responsable. En Suisse
enlevée était bien H. Kunzli, 45 tabac. A Zurich, sous le slogan romande par contre, aucune ini-
ans, de Zurich. Cette information «appeler plutôt qu'allumer», un tiative de ce genre n'a encore vu le
a été confirmée également par le téléphone répond depuis huit mois jour.
propriétaire allemand de l'hôtel de aux personnes qui souhaitent '
Zamboanga où était descendu le renoncer à la fumée. Depuis sa m,,,, ™,,.™. T ,.
ressortissant suisse. mise en service, près de 4000 • CHAM (ZG) (ATS). - La police

appels y ont déjà été enregistrés. zougoise a arrête samedi lors d'un¦ 
Le «téléphone du fumeur» contrôle dans une foret près de

(«Raucher-Telefon») a été lancé cham <ZG) deux Jeunes étrangers

• BÂLE (AP). - Un inconnu a
attaqué un garçon de café, diman-
che soir dans un restaurant du
Petit-Bâle, et l'a blessé grièvement
à coups de couteau. L'agresseur,
vraisemblablement un ressortis-
sant turc, a pu s'enfuir et n'a pas
encore été retrouvé. La vie du gar-
çon de café n'est plus en danger.
Dans l'après-midi de dimanche, le
garçon de café et le client irascible
s'étaient déjà disputés. Dans la

• STABIO (ATS). - Une attaque
à main armée a eu lieu hier dans
une station d'essence de Stabio,
dans le sud du Tessin.

Un inconnu portant des lunettes
de soleil a menacé le pompiste
avec un pistolet et s'est fait remet-
tre le contenu de la caisse, environ
20 000 francs.

Après avoir donné à l'employé
un violent coup dans l'estomac et
l'avoir enfermé, l'inconnu a pu
prendre la fuite avec l'aide d'un
complice qui l'attendait au volant
d'une voiture, a indiqué la police

ZAMBOANGA - BERNE (AP). -
Les recherches entreprises pour
retrouver Hans Kunzli, ressortis-
sant suisse, et sa compagne philip-
pine, Adelaida Gamboa, sont res-
tées sans résultat jusqu'ici. Hier, le
major général José Magno, com-
mandant militaire des Philippines
du Sud, s'est rendu sur l'île de
Basilan où Kunzli a probablement

soirée, le client revint sur les lieux prendre la fuite avec l'aide d'un major général José Magno, com- a été confirmée également par le téléphone repond depuis huit mois jour.
et attaqua brusquement le som- complice qui l'attendait au volant mandant militaire des Philippines propriétaire allemand de l'hôtel de aux personnes qui souhaitent '
melier, le frappant d'une dizaine d'une voiture, a indiqué la police du Sud, s'est rendu sur l'île de Zamboanga où était descendu le renoncer à la fumée. Depuis sa
de coups de couteau. tessinoise. Basilan où Kunzli a probablement ressortissant suisse. mise en service, près de 4000 • t-HAM (Zlr) (ATS). -La pouce

appels y ont déjà été enregistrés. «mgoise a arrête samedi lors d'un
- " Le «téléphone du fumeur» contrôle dans une foret près de

(«Raucher-Telefon») a été lancé cham <ZG) deux jeunes étrangers
m m m M M ma  m*- * ** *** m * - par la section zurichoise de la qui portaient avec eux du matérielFestival de Nyon: «Que la tête continue!» ssss =i«r̂* • tabac». Il est en service 24 heures <**« et d™s «">« cabane de la

NYON (ATS). - Le onzième Paléo Festival de Nyon propose au public «new wave» . Le même soir, le chapiteau sera tropical , avec notamment sur 24 et sept jours sur sept : deux région de Zoug. _ Une interdiction
«que la fête continue» sur le terrain de Colovray du 24 au 27 juillet pro- le chanteur et guitariste brésilien établi en Suisse José Barrense Diaz. personnes y répondent pendant les *p.?el°i*u: de P,usie»u*s années avait
chain , avec en guise d'avant-goût , aujourd'hui, le désormais traditionnel - , , , ,. , _ _ . , _ . _, heures de bureau. La nuit et le dela ete prononcée contre I un des
concert de rock. Les habitués et les amateurs de musique populaire con- Ba' tr0P,lcal *amed} s.ous ]e J£« chaPiteau, avec également des ryth- week-end, les conseils sont enre- de«» hommes pour divers délits.
temporaine sont attendus - plus de 10 000 personnes par jour - de jeudi à mes, de salja ^«-cubaine distilles par le groupe des Caraïbes Malavoi $__& sur une bande préenregis- • BERNE - LAUSANNE (AP). -
dimanche , pour plus de 40 concerts différents , notamment sous un nou-  ̂

la Srande, sf e.ne - C,ell|: c? accueillera en outre pour la première: fois en trée Au 30 juin demi 3639 Cest vendredi prochain que la
veau chapiteau de 7000 places. S.ul5se les Algériens de Raina Rai, dont la musique, mêlant le folklore _ ls avaient été recensés. première Cour de droit public du

L'avant-concert aura pour tête d'affiche , aujourd'hui , la chanteuse pop al§?m* f 
la E™31 .̂6 électrique , est considérée comme un phénomène Le «t^phone du fumeur» pro- Tribunal fédéral tranchera dans le

Nina Hagen , qui avait électrisé le public l'an dernier à Montreux et qui t
C
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Ur Sf„s P°Pu,laire en Çote-d Ivoire , ven- t_u „„ remède mira£le? conflit j accompagné> dès ses

sera précédée du nouveau groupe de pointe du rock français Indochine. ^fL™1 du
nn

r?fgae afnCam' Alpha B1°ndy ' donnera a Nyon un unlque «Non, répond le responsable, les débuts, le projet de construction
La soirée d'ouverture, jeudi , sera franco-américaine, avec l'apparition sur concert européen. raisons de fumer sont très diverses d'une place d'armes à Rothen-
la grande scène de trois chanteuses vedettes: Chi Coltrane et Véronique Le programme définitif pour dimanche ne comprend plus le chanteur et changent d'une personne à thurm (SZ). La cour tiendra une
Sanson qui s'accompagnent au piano, et Catherine Lara , qui a accordé ' français Renaud , dont le spectacle était trop lourd à déplacer pour le fes- l'autre. Notre but n'est pas séance spéciale pour discuter,
désormais son violon à la musique rock. tival. L'invité surprise est connu depuis peu: le public pourra se balancer d'informer les gens sur les méfaits principalement, de la validité des

Le vendredi soir sera consacré au blues , avec l'américain Louisiana avant la clôture de la manifestation aux rythmes de la musique soûl du tabac mais plutôt de les moti- expropriations de terrains décidées
Red , puis à la musique «délirante» du français Hubert-Félix Thiéfaine et chantée par la vedette noire du genre, James Brown, dont le succès tient ver et de leur donner suffisam- par le Département militaire fédé-
au groupe pop britannique Lloyd Cole and the Commotions dans le style aussi au dynamisme explosif de ses apparitions sur scène. ment de courage pour abandonner rai (DMF).

«LE TELEPHONE DU FUMEUR»

Gros succès à Zurich
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Une explosion pour attirer la police, une autre pour I éliminer
MADRID (AP). - Les explosions
d'une voiture d'où venaient d'être
tirées des roquettes télécomman-
dées et d'un autre véhicule piégé,
dans la même rue de Madrid, sans
doute provoquées par les terroris-
tes basques de l'ETA, ont fait neuf
blessés légers hier, selon la police.

L'une des personnes blessées est
le vice-amiral Carlos Vila
Miranda, sous-directeur du per-
sonnel au Ministère de la défense,
ont précisé les autorités.

Le porte-parole gouvernemental
Manuel Moles a déclaré que la
première explosion était survenue
à 10 h 28 (8 h 28 GMT) dans une
voiture garée dans la rue Manuel
de Falla. De ce véhicule avaient
été tirées sept roquettes antichars
télécommandées contre le Minis-
tère de la défense, causant des
dégâts aux deuxième et troisième
étages.

Trois roquettes, tirées au-dessus
du quartier d'affaires Paseo dela

Castellana, ont atteint la façade du
bâtiment. Deux autres ont atterri
dans des bureaux, une autre a
touché un mur et la septième n'a
pas explosé.

Une seconde voiture a explosé
quinze minutes plus tard dans la
même rue de ce quartier résiden-
tiel, selon M. Moles. Il a précisé
qu'il s'agissait apparemment d'un
guet-apens visant à blesser les
policiers venus enquêter sur les
lieux après la première explosion.

Ces attentats semblent liés à

l'expulsion samedi, de la France
vers l'Espagne, d'un membre pré-
sumé de l'ETA, l'organisation ter-
roriste basque ayant revendiqué
l'attentat à la bombe de la semaine
dernière qui avait tué 10 gardes
civils dans le centre de Madrid.

L'ETA a revendiqué depuis le
début de l'année des attentats
ayant coûté la vie à 26 personnes,
dans le cadre de sa lutte pour
l'indépendance des trois provinces
basques du nord de l'Espagne.

JACQUES CHIRAC

Dans six mois, dans un an
Il était difficile au premier

ministre de faire des révélations à
son opinion cinq jours après sa
déclaration gouvernementale de
mercredi dernier qui, elle-même,
répondait à l'interview de François
Mitterrand du 14 juillet.

Jacques Chirac avait accepté
l'invitation de l'Association des
journalistes parlementaires, alors
même qu'il est peu familier des
conférences et il n'a jamais eu
l'intention, hier, de concurrencer
celles du président de la Républi-
que. Il s'agissait donc plutôt d'un
entretien avec la presse parlemen-
taire qui, hier après-midi, a eu
pour décor discret les salons de la
Maison de la chimie.

Alternance totale
Jacques Chirac s'est d'abord

employé à minimiser la portée du
conflit qui vient d'opposer son
gouvernement au président de la
République à propos de la signa-
ture de l'ordonnance de dénatio-
nalisation, après avoir noté que les
institutions de la Ve République
avaient bien fonctionné puisqu'el-
les avaient permis «une alternance
totale».

Reconnaissant la fonction
d'arbitre du chef de l'Etat, il a
rappelé que son gouvernement «ne
se laisserait pas distraire» de ses
objectifs et que, face au terro-
risme, il importait «de ne pas avoir
peur». Il a d'ailleurs assuré sur ce
point le Gouvernement espagnol
de «la collaboration sans réserve».

En fait, le premier ministre était
attendu sur le bilan de son action
gouvernementale au cours de ces
quatre mois et, sans hésitation, il a
situé celle-ci dans le moyen et le
long terme, c'est-à-dire dans les
deux ans à venir.

Sans doute, et incontestable-
ment, le gouvernement a-t-il réa-
lisé les réformes qui relevaient ,de
sa compétence propre : c'est le cas
de la suppression du contrôle des
changes, qui est totale pour les
entreprises; ce sera le cas, aujour-
d'hui, avec la nomination des
nouveaux p.-d. g. des entreprises
nationalisées, en attendant leur
nomination par les conseils
d'administration. La moitié d'entre
eux devraient être remerciés...

Les Français
et le libéralisme

Les réformes impliquant un vote
parlementaire ont été conduites

avec plus de lenteur et Jacques
Chirac a rappelé hier sa volonté de
respecter la procédure parlemen-
taire.

La suppression de l'autorisation
de licenciement sera progressi-
vement réalisée ; elle l'est, d'ores et
déjà, pour les licenciements de
moins de dix personnes. Deux lois
d'habilitation dans le domaine de
la privatisation et du nouveau
mode de scrutin ont été votées par
le Parlement et promulguées mais
le gouvernement de Jacques Chi-
rac se heurte à trois types d'obs-
tacles qui, tous, posent le pro-
blème de l'aptitude des Français
au libéralisme.

C'est d'abord le colbertisme
latent des Français, vérifié par les
sondages, et on le mesure aujour-
d'hui avec le maintien d'Hervé
Bourges à la tête de TF 1. C'est
plus encore François Mitterrand
qui, habilement, face aux hésita-
tions des Français, joue au com-
mandeur gaulliste. Ce sont enfin
les multiples institutions appelées
à intervenir dans le processus de
réforme, celle de privatisation sur-
tout et dont l'intervention freine
l'action gouvernementale.

C'est d'abord le Conseil consti-
tutionnel, qui donne des avis res-
trictifs sur tout, sur les dénationa-
lisations en particulier. C'est la
Commission de Bruxelles qui con-
teste la barre des 15% d'actifs
cessibles à des porteurs étrangers.
Et, chaque fois, on trouve derrière
ces institutions des hommes nom-
més par François Mitterrand:
Robert Badinter à la présidence du
Conseil constitutionnel, Jacques
Delors à celle de la Commission
européenne.

L'action du gouvernement de
Jacques Chirac s'apparente, dans
ce maquis institutionnel, au saut
de haies. D'ores et déjà, il peut
revendiquer la décrue du chômage
mais il lui faut expliquer la per-,
manence du déficit commercial
français malgré la baisse du dollar
et du pétrole, sans parler d'une
croissance qui a toute chance
d'être inférieure de moitié, cette
année, à celle de la RFA.

Il faut du temps au gouverne-
ment pour renverser ces pesan-
teurs négatives mais, et c'est tout
son problème, la maîtrise du
temps lui échappe. Elle incombe
au président de la République,
arbitre de façade et véritable chef
de l'opposition parlementaire.

Pierre Schaffer

' COLLISION
«H»: grosse prise en Italie 21 MORTS
CIVITAVECCHIA (AP). - Les policiers italiens ont saisi la semaine der-
nière plus de cinq tonnes de haschich et appréhendé 20 personnes au
cours d'une des plus importantes opérations antidrogue de ces dernières
années, a annoncé dimanche le procureur adjoint Antonio Loiacono.

Trois yachts, vraisemblablement utilisés pour convoyer la drogue entre
le Maroc et l'Espagne, ont été mis sous séquestre à Civitavecchia, un port
situé au nord de Rome, à Fiumicino, près de la capitale, et à Bari, dans le
sud-est de l'Italie.

Selon le procureur adjoint Loiacono, les enquêteurs ont réussi à
«démanteler un réseau entier». Les saisies ont eu lieu lundi, mardi et
samedi derniers.

MAPUTO (ATS/AFP). - Une col-
lision entre deux voitures et un
autocar a fait 21 morts et 121 bles-
sés hier matin dans la banlieue de
Maputo, a rapporté l'agence
mozambicaine AIM.

Quatorze des blessés sont dans
un état critique, précise l'agence.
L'accident, dont on ignore encore
la cause, a eu lieu à la sortie sud dé
la capitale mozambicaine.

mesures « faut-il » prendre contre Pretoria?
BRUXELLES (ATS/AFP/Reuter/AP). - Le secré- cain Pieter Botha. Mgr Tutu s'est déclaré «pas très également savoir qu'il considérait Mgr Tutu comme à obtenir des concessions du Gouvernement de Pre-
taire au Foreign Office , Sir Geoffrey Howe, a déclaré satisfait » de sa rencontre . «Nous n 'avons pas mâché représentatif d'une partie seulement des Eglises toria au cours de la phase décisive de sa mission de
hier à Bruxelles que des «mesures fondamentales» nos mots, mais il est bon que nous nous rencon- d'Afrique du Sud et «que les points de vue exprimés paix en Afrique du Sud.
devraient être prises pour mettre fin à l'apartheid en trions», a ajouté le prix Nobel de la paix. par les porte-parole individuels des Eglises ne peuvent M Ho e a indiaué aue la CEE devait évaluer très
Afrique du Sud tandis que le boycottage des Jeux du Le président sud-africain Pieter Botha a fait savoir §as être considérés comme autre chose qu 'un reflet soigneusement le 5 % _ portée de toutes mesures,
Commonwealth continue de prendre de 'ampleur. q_ _ avait dit hier à révêque anglican de rejeter les d une partie seulement de a diversité» . fa

8. , moment où elles seraient appliquées, rap-
Trois pays supplémentaires ont décide de boycotter sanctions économiques comme une intervention dans A Bruxelles, le chef de la diplomatie britannique a , 4 HF M 

^les ïeF du Çommonwea th prévus du 24 juillet au 2 les „__;_ sud-africaines. df clare ?u cours d'une conférence de presse en marge 
^ aien

P
t avoir des conséquences défavorables- ,

août a Edimbourg, en raison de la discorde entre la _¦_ ¦¦-* . ,, , , ,., . d'une reunion des ministres des Affaires étrangères ^*„„„r"J:„„ÎY_«. M»L. ... A _ *LsJ£-l
Grande-Bretagne et les autres pays membres de Mgr Tutu avait déclare auparavant qu il avait des douze qu 'il présidait: «Il y a un large et profond notamment sur les Noirs sud-africains,
l'ancien empire britannique sur l'attitude à adopter demande au président de la république de retirer les sentiment parmi les douze de la CEE, d'autres pays Sir Geoffrey s'envole mardi soir pour l'Afrique du
face au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il s'agit rorces armées des ghettos noirs, de mettre tin a 1 état industrialisés, le Commonwealth et d'autres pays que Sud dans le cadre d'une mission confiée par la CEE.
de Chypre, du Sri Lanka et des Seychelles. 9 urgence, de libérer les prisonniers et de lever les des mesures fondamentales devraient être prises pour «Si ma mission n'apporte pas de progrès tangibles et

En Afrique du Sud, où deux Noirs - dont un poli- interdictions sur les organisations politiques. en terminer avec l'apartheid. » substantiels , alors je considérerais comme probable-
cier - ont été tués hier, l'évêque anglican Desmond Dans un communiqué publié trois heures après Mais il s'est refusé à préciser quelles mesures ment nécessaire un accord sur de nouvelles mesures»,
Tutu a été reçu, à Pretoria , par le président sud-afri- l'entretien entre les deux hommes Pieter Botha a fait seraient prises et à quel moment , s'il ne parvenait pas a-t-il dit.

AIIAIIA»

ATTENTAT CONTRE
L'O.C.D.E A PARIS
PARIS (AP). - Paris a une nouvelle fois été le théâtre, hier avant
l'aube, d'un attentat terroriste qui n'a pas fait de victime. Cette
fois, c'est le siège de l'OCDE, rue de Franqueville 33, dans le 16e
arrondissement, qui a été visé: la charge explosive, de dix kilos
environ, avait été placée dans une voiture garée devant une entrée
secondaire de l'immeuble.

Action directe, qui a revendiqué cette action, signe donc ainsi
son sixième attentat depuis le début de cette année, le plus spec-
taculaire étant l'explosion qui a ravagé les locaux de la Brigade de
répression du bandistisme (BRB), quai de Gesvres, le 9 juillet
dernier, tuant l'inspecteur Marcel Basdevant et faisant près de 25
blessés, dont trois gravement atteints.

CARAMBOLAGE EN AUTRICHE
7 MORTS - 4 BLESSÉS
GLEISDORF (Autriche) (ATS/Reuter/AFP) . - Sept personnes ont ete
tuées et quatre blessées dans un carambolage survenu hier sur l'auto-
route entre Gleisdorf et Lassnitzhôhe, à 175 km au sud-ouest de Vienne.

Selon la police, l'accident a été provoqué par une fourgonnette qui a
dérapé à la suite d'une crevaison, et est entrée en collision frontale, sur la
chaussée opposée, avec une voiture circulant en sens inverse. Celle-ci a
été heurtée à son tour par un camion-citerne dont la remorque s'est ren-
versée. Deux autres voitures ont alors percuté les véhicules immobilisés.

L'accident est survenu sur un tronçon dont les chaussées ne sont sépa-
rées que par des lignes.

rElle a tue
ses 9 enfants
en dix ans!
TOKYO (AP). - La police
japonaise a arrêté hier une ser-
veuse de bar de 41 ans accusée
d'avoir, en dix ans, tué ses neuf
enfants et d'en avoir gardé les
cadavres dans des boîtes en
carton à son domicile,
apprend-on de source policière
officielle.

La serveuse, Mieko Itoh,
habitante de Furano, dans l'île
d'Hokkaïdo (la plus au nord du
pays) n'a jamais été mariée.
Elle a raconté aux enquêteurs
qu'elle avait accouché de neuf
enfants entre 1971 et 1981 et
qu'elle les avait tous étouffés
dès leur naissance.

L'histoire a été découverte
après les plaintes déposées par
les voisins au sujet de l'odeur
de chair en putréfaction qui se
dégageait de l'appartement de
la femme.

RFA : DENOUEMENT DE LA
MYSTÉRIEUSE AFFAIRE MEISSNER

RAPT ET CONTRE-RAPT...
BONN (ATS/Reuter/AFP). - La RFA a autorisé l'économiste - espion
présumé - est-allemand Herbert Meissner à regagner la RDA, a annoncé
hier le porte-parole du Gouvernement de la République fédérale
Friedhelm Ost, mettant fin à une semaine de forte tension dans les
relations inter-allemandes. «L'affaire Meissner est terminée», a déclaré
M. Ost. Avant son départ, M. Meissner a quitté la représentation
permanente de la RDA à Bonn, où il était réfugié depuis une semaine,
pour avoir un entretien d'une demi-heure avec le secrétaire d'Etat ouest-
allemand aux Affaires inter-allemandes, M- Ludwig Rehlinger, au siège
de la police judiciaire fédérale (BKA)

Il l'a assuré qu'il retournait en
RDA «de son plein gré», condition
posée par Bonn pour le laisser
partir. M. Meissner était accom-
pagné au BKA par l'avocat est-
allemand Wolfgang Vogel, spécia-
liste des échanges d'agents secrets
entre l'Est et l'Ouest, et de rachat
de prisonniers politiques de RDA,
qui a joué un rôle décisif dans le
dénouement de cette affaire
encore assez mystérieuse.

M. Rehlinger n'a pas voulu en
révéler la teneur mais a indiqué
aux journalistes que cette conver-
sation ne lui avait pas permis de
«s'expliquer les tribulations du
professeur» .

M. Rehlinger a affirmé au cours
d'une conférence de presse que
Bonn n'avait obtenu de Berlin-Est
aucune contrepartie pour le
dénouement de cette mystérieuse
affaire. Il a précisé qu'il avait
traité le «cas Meissner» avec Me
Vogel, comme une «affaire en
soi», sans liaisons avec d'autres

près de Bonn.

«cas humanitaires» existant entre
les deux Allemagnes. Il a cepen-
dant ajouté qu'en marge de
l'accord conclu avec M. Vogel sur
le retour en RDA de l'économiste,
il avait discuté avec l'avocat est-
allemand d'autres cas de ce genre.

M. Meissner avait été arrêté par
la police le 9 juillet à Berlin-Ouest
pour avoir volé dans un grand
magasin un tuyau de douche d'une
valeur de 30 DM. Il avait alors
demandé à déposer devant les ser-
vices de renseignement ouest-alle-
mands (BND) et avait été conduit
au siège du BND à Munich. Le
BND lui avait procuré une «plan-
que» dans la région de Munich
mais il conservait sa liberté de
mouvements.

Les autorités est-allemandes
avaient ensuite accusé les services
secrets de RFA d'avoir enlevé le
secrétaire général adjoint de
l'Académie des sciences de Berlin-
Est et révélé qu'il se trouvait dans

les locaux de la représentation
permanente de RDA à Bonn. On
ignore toujours comment il y étail
arrive.

Le Parquet fédéral de RFA avail
alors délivré un mandat d'arrêl
contre M. Meissner soupçonné
d'activités d'espionnage lors de
précédentes visites en RFA.
L'affaire avait alors été traitée au
plus haut niveau entre les capitales
des deux Allemagnes. M. Meissner
ne put sortir pendant six j ours de
la mission est-allemande cernée
par les policiers ouest-allemands.

Hier matin, le Parquet a levé
son mandat d'arrêt, rendant pos-
sible le départ de cet étrange per-
sonnage qui a contribué pendant
une semaine à une forte tension
des relations inter-allemandes. De
source proche du Parquet, on
indique qu'une loi spéciale auto-
rise la révocation de procédures
légales d'accusation quand l'inté-
rêt national le commande.

Le dénouement survient deux
jours après une rencontre entre
MM. Rehlinger et Vogel que l'on
dit proche du président Erich
Honecker. M. Rehlinger a négocié
toute une série d'échanges entre
l'Est et l'Ouest, en compagnie de
Me Vogel, dont celui du mathé-
maticien juif soviétique Anatoli
Chtcharanski, en février dernier
sur le' pont Glienicke, à Berlin.

L'apres-Craxi par Craxi...
ROME (AFP). - Le président de la République italienne, M. Francesco
Cossiga (DC), a demandé hier soir à M. Bettino Craxi (PSI), président du
conseil démissionnaire, de former un gouvernement, après l'échec de la
tentative du démocrate-chrétien Giulio Andreotti.

M. Craxi avait ouvert la crise en présentant le 26 juin sa démission,
après que des «francs-tireurs» eurent provoqué le rejet par le Parlement
d'un projet de loi sur les finances locales.

Depuis lors, le chef de l'Etat a d'abord chargé M. Amintore Fanfani
(DC) d'une mission «exploratoire», n a ensuite demandé à M. Andreotti
de constituer un gouvernement.

M. Cossiga a convoqué M. Craxi hier en fin d'après-midi, deux heures
après l'annonce par M. Andreotti indiquant qu'il renonçait à son mandat,
n'ayant pas réussi à reconstituer la coalition de centre-gauche (démocra-
tes-chrétiens, socialistes, républicains, sociaux-démocrates et libéraux)
qu'avait présidée pendant trois ans M. Craxi.

La difficulté à résoudre la crise politique italienne vient essentielle-
ment de l'aggravation des divergences entre les deux principaux partis de
la coalition, socialistes et démocrates-chrétiens. Ces divergences portent
notamment sur l'«étiquette» politique du titulaire de la présidence du
conseil.


