
L'entreprise des postes, té-
léphones et télégraphes suis-
ses - appellation authentifiée
par le rapport de gestion 1985
- les PTT, donc, ont à leur tête
un coUège directorial. Il est
composé de MM. Hans-Wer-
ner Binz, président, Guido
Nobel, département de la
poste, et Rudolf Trachsel, dé-
partement des communica-
tions.

Course au titre
M. Guido Nobel prendra sa

retraite en septembre 1987. Et
déjà les spéculations vont bon
train, dans les milieux intéres-
sés, au sujet de sa succession.
Traditionnellement, un des
trois directeurs généraux est
Latin. Et, en l'occurrence, U
devrait être socialiste pour
respecter les usages. Le con-
sensus helvétique impose des
choix politiques, lors des no-
minations importantes dans
les entreprises publiques. Les
consultations en cours confir-
ment cette règle. Actuelle-
ment, un groupe de travail so-
cialiste s'affaire à trouver un
candidat possédant les deux
caractéristiques souhaitées.
Selon les déclarations de M.
Walter Renschler, président
dudit groupe, rapportées par
la «Tribune de Genève», les
recherches entreprises ne sont
pas aisées. Les personnalités
pressenties refusent, pour le
moment, d'abandonner leurs
fonctions. Parmi ceUes-ci,
MM. Félicien Morel, conseiller

VOUVRY
FETE
SA
CENTENA

VOUVRY (gib). - Boire un
petit coup de rouge en
compagnie du président du
Gouvernement valaisan et
du président de Vouvry n'a
rien d'un exploit. Sauf lors-
que l'on s'appelle Mlle He-
lena Lovey : la nouvelle
centenaire de Vouvry ac-
cueillait mardi, en compa-
gnie de sa famille, MM.
Bernard Comby et Bernard

V̂22^EL2L

est
le second étranger

Le FC Sion va engager un second étranger. Ce
matin à 9 heures, Slobodan Rojevic apposera
sa signature au bas d'un contrat qui le liera au
club valaisan pour deux ans. Quand ses sup-
porters ont su qu'il voulait s'en aller, ils ont
envahi le terrain pour lui crier de rester. Il faut
croire que le monsieur a des références

d'Etat fribourgeois, et le Tes-
sinois Dario Robbiani, prési-
dent du groupe socialiste aux
Chambres fédérales, semblent
plus intéressés par une pro-
chaine vacance au Conseil fé-
déral.

Dès lors, un autre scénario
est envisagé: les socialistes
pourraient présenter un can-
didat alémanique et les Latins
obtiendraient satisfaction,

dans trois ans, lorsque M. les qualités exigées du futur
Hans-Werner Binz prendra sa directeur, il devrait être pos-
retraite. sible de confier à un «cher-

Ces jeux, subtils de la poli- cheur de têtes» le souci de dé-
tique et du hasard passionnent couvrir le patron souhaité,
sans doute les états-majors Quitte à introduire dans son
des partis et quelques ambi- mandat une concession au fa-
tieux. Pour ma part, je trouve m eux consensus sous la forme
cette affaire mal engagée. Les d'une recommandation gé-
PTT attendent un directeur nérale concernant la sensibi-
romand, dans un louable souci
d'équilibre confédéral. Que
lés responsables de cette no-
mination orientent leurs re-
cherches dans cette direction
est donc une bonne chose.
Mais, cette règle respectée,
faut-il absolument que l'ap-
partenance politique du pré-
tendant l'emporte sur les au-
tres critères de sélection?
Cette procédure bloque
d'éventuelles promotions in-
ternes et ne correspond plus
aux méthodes de sélection
qu'utilisent les entreprises dy-
namiques. L'enjeu est ici de
taille et ne s'accommode pas
de combinaisons tortueuses.
Nos PTT emploient quelque

57 000 personnes, font un
chiffre d'affaires de plus de 8
milliards de francs et dégagent
un bénéfice de 360 millions de
francs, dont 170 millions sont
versés à la caisse fédérale.

Aujourd'hui, ce sont les so-
cialistes qui se trouvent sur la
sellette mais avec l'accord ta-
cite des autres partis à qui
s'adressent également mes re-
marques. Après avoir défini

lité politique du candidat.
J'emploie à dessein le mot
sensibilité qui permet d'éviter
l'écueil des engagements par-
tisans.

Une dernière observation:
jusqu'en septembre 1987,
d'autres noms seront avancés.
En cette matière, la patience
est de rigueur. Car certains
candidats connaissent certai-
nement ce sage conseil d'un
fin connaisseur, le cardinal
Mazarin, chef du conseU de
Louis XIII: «Quand tu désires
quelque chose, ne le laisse de-
viner à personne avant de
l'avoir obtenu.»

Hermann Pellegrini

UNE GRANDE FÊTE «AU CŒUR» DES ANGLAIS

Le deuxième fils de la reine marié

LONDRES (ATS/Reuter/AFP). - Devant président américain, Nancy Reagan, en robe
350 millions de téléspectateurs, le prince de soie vert pâle, les princes héritiers d'Es-
Andrew, deuxième fils de la reine Elizabeth pagne et du Japon, et des amis personnels
d'Angleterre, s'est uni hier en l'abbaye de des fiancés, notamment l'acteur Michael
Westminster à Sarah Ferguson. Caine et le chanteur Elton John dont les lu-

Deux heures avant le mariage, la souve- nettes roses n'ont pas passé inaperçues,
raine a fait le prince Andrew duc d'York; Le mariage a été célébré par l'archevêqueSarah, agee de 26 ans comme son époux, est de Cantorbéry Robert Runcie.ainsi devenue son altesse royale la duchesse . .. , , , . . ,
d'York Apres la cérémonie, les jeunes mânes ont

Deux heures également avant la cérémo- été longuement acclamés par une foule çon-
nie, qui consacrait le retour des mariages siderable qui s'était massée devant le balcon
princiers à Westminster, après l'exception ?u palais de Buckingham, ou ds ont ete re-
faite il y a cinq ans par le prince Charles et la lomts Par la famille r°yale au 8rand complet,
princesse Diana à la cathédrale Saint-Paul, Andrew et Sarah doivent se rendre au-
une foule élégante de 2000 invités avait jourd'hui aux Açores où ils effectue- ^—X
commencé à occuper l'immense abbaye. ront une croisière de lune de miel de ( 28 )

Parmi les invités se trouvaient l'épouse du cinq jours. \*̂ S
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Huit hectares, cinq planteurs héroïques réunis, sous la présidence de Jean Bonjean, à l'enseigne de l'Association valaisanne des plan-
teurs de tabac, ce sont là les chiffres modestes de cette activité en 1986. Et pourtant, cette culture essentiellement familiale a connu
des années de gloire, principalement dans le Bas-Valais, sans ignorer toutefois le centre. Cette magnifique histoire d'amour, entre
l'homme et cette plante à la fleur si délicate, M. Raoul Pignat, ancien et dernier directeur du séchoir de Vouvry, l'a fort bien racontée
dans une brochure intitulée «Le tabac dans la vallé du Rhône».

Comme la vigne, le tabac dé-
clenche les passions. Ceci tant
pour celui qui le cultive, que
pour celui qui jouit de ses bien-
faits. Preuve en est cette phrase
tirée d'un texte de Maurice Zer-
matten : «Le vin, trop souvent
complice de sottises et de crimes,
n'en est pas moins le breuvage
de la joie et de l'amitié; et le ta-
bac que je presse dans ma pipe à
l'heure de la réflexion et du re-
pos, je le tiens pour une offrande

Le tabac, c'est
(aa). - Le tabac fait partie de la famille des solanacées, genre Ni-
cotiana. Cette plante annuelle peut atteindre jusqu'à deux mètres
de haut. Ses feuilles mesurent jusqu'à 70 cm de long. Les fleurs
disposées en grappes ou en panicules sont roses, rouges, jaunes ou
blanches. Le fruit est capsulaire et contient 1000 à 2000 graines.

Le principe actif du tabac est un alcaloïde: la nicotine, comprise
dans les parties vertes de la plante. Les caractères physiques et
aromatiques des variétés sont déterminées par le sol, le climat, les
méthodes de culture, de séchage et de fermentation.

Si le tabac n'est pas exigeant en matière de climat, il redoute
pourtant l'humidité stagnant dans le sol.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pouvoirs publics obli-
gèrent les cultivateurs à laisser fleurir leurs plantes pour complé-
ter l'approvisionnement du pays en huiles alimentaires et indus-
trielles. (C'est à partir des graines que l'on produit, effectivement,
de l'huile.)

Double promotion

Nous avons relevé dans notre édition de lundi, la promotion au
poste de chef de culture de M. Gabriel Bender et de sous-chef de
culture,̂ 

de M. Antoine Blanchet. Les voici tous deux devant
l'une des vignes du domaine de l 'Etat.

Le C.L.I. répond
C'est avec etonnement et indi-

gnation que le Centre libéral et in-
dépendant du district de Martigny
a pris connaissance des graves ac-
cusations portées contre lui par
Mme Ariane Alter dans le «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais»
des 12-13 juillet 1986.

Il faut préalablement se sou-
venir que dans le «Nouvelliste» du
11 juillet 1986, dans un article non
signé, il est dit :

Quant à la production, patiente
jusqu 'à ce jour, elle se voit pro-
mettre des merveilles d'irréa-
lisme par les déclarations syn-
dicalistes d'un certain mouve-
ment politique.
Puis plus loin:
Encore faut-il des partenaires
décidés à dialoguer et non pas à
imposer drastiquement et uni-
latéralement leur point de vue.
Cet article a été suivi dans le
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»«"»"""""«» "«*> "= douloureux qui touchent à la sur- simple respect des gens de la terre Ce mercredi matin, le ciel est est facile de prier, de remercier, Lourdes. Retenu par la maladie,
C'est ce que nous avons répété  ̂économique du vigneron et du gui ont le droit de savoir ce qui se couvert et, par moment une lé- de demander. On y trouve sa ré- au tout dernier moment, nous sa-

dans le papillon de fin juin 1986 marché viti-vinicole, elle doit en passe. Quant à mes prises de po- gere piuie tombe. Avantage: la ponse, son encouragement. J'au- vons, combien cela a été difficile
Ce papillon contenait également supporter seule les conséquences, sition, elles m'appartiennent et chaleur accablante des premiers rai tellement de choses à vous pour lui de ne pas venir au pied
une invitation à la journée fami- sans chercher forcément un bouc pe uvent, heureusement, être tra- j ours a diminué. dire, le mieux, c'est que vous le de la grotte prier Notre Dame,
liale du CLI qui s'est déroulée di- émissaire. duites dans un journal comme le Comme tous les mercredis, découvriez personnellement.» Qu'il sache que nous sommes
manche dernier à Fully. Les vignerons ne sont pas dupes. «Nouvelliste» qui n'a rien de com- c'est la grand-messe célébrée f v . . 5I  . constamment en pensée avec lui.

Notre discours n'a pas changé Centre libéral et indépendant mun avec la «Pravda». dans la basilique souterraine L.C Valais a LOUTOeS
d'un iota et surtout pas en fonction du district de Martigny Ariane Alter Saint-Pie X, pleine de 30 000 per- Le Valais est magnifiquement Jean-Paul Santoœ

extrêmement précieuse que
m'accorde la nature, malgré les
maux qu'il peut infliger à ceux
qui en usent avec indiscrétion.»
Et c'est bien le terme qu'il con-
vient d'employer «indiscrétion» .

La condamnation de la fumée a
fait reculer sensiblement l'usage
de la cigarette. Prétexte excellent
pour les multinationales de re-
porter sur un tabac importé leur
dévolu.

des difficultés de la viticulture qui
nous préoccupent au plus haut
point, comme elles ' devraient
préoccuper tous les partis de ce
canton. Le CLI a toujours eu
comme ligne de conduite là dé-
fense du revenu paysan.

Il n'en a pas te monopole. La
seule question qui se pose est celle
de savoir, si les autres partis ma-
joritaires qui font des promesses,
les tiennent.

L'histoire a démontré en Valais
que l'intervention des minorités a
permis de régler des problèmes
extrêmement épineux qui ne pou-
vaient être résolus par les partis en
place, emprisonnés dans un carcan
de contraintes et de clientélisme.

A cet égard, il faut rappeler la
pollution du fluor, la vente des
abricots et autres fruits et légumes
pour ne citer que les faits les plus
saillants.

Nous aimerions préciser à l'in-

L'herbe à Nicot
en Valais

Extension de la culture
L'implantation du tabac dans

la plaine du Rhône s'est réelle-
ment effectuée sous l'impulsion
du conseiller d'Etat Maurice
Troillet et du directeur de l'Ecole,
cantonale d'agriculture Albert
Luisier. D'autres personnes les
assuraient également de leur
concours bienvenu. Nous étions
alors en 1934.

En 1935, la culture comptait
1,1 hectare qui passa en 1937 à
1,8 hectare. On utilisa spécia-
lement les terrains sablonneux
de la plaine et les terres d'allu-
vions près des villages. Dès lors,
tes surfaces ne cessèrent de pro-
gresser. En 1945, le Valais dé-
nombrait 180 planteurs et 118,8
hectares dont 15 à Ardon et en-
virons et 103 dans le Bas-Valais.
Par comparaison, à cette même
période, la Suisse recensait 1451
hectares. L'apogée tabacole de-
meure fixée en 1959 où on note
319 planteurs cultivant 150 hec-
tares.
Une maladie dévastatrice

Le mildiou, malgré sa sympa-
thique consonnance, va en 1960
perturber ce climat serein. Dé-
couverte pour la première fois en
Suisse, cette terrible maladie dé-
truit, en quelques jours, toutes
les récoltes. Dès lors, et jusqu'en
1970, les cultures oscillent entre
80 et 100 hectares, avec près de
100 planteurs en moins.

L'arrivée, en 1962, du Dr Ro-
ger Corbat au Centre de recher-
ches de la SOTA (Société coopé-
rative pour l'achat du tabac in-
digène) est à relever. Cet émi-
nént spécialiste, congédié arbi-
trairement en mai dernier, a sans
aucun doute marqué l'activité
tabacole helvétique, (voir NF du
21.7) Apprécié des planteurs
pour ses qualités professionnel-
les remarquables, M. Corbat n'a
cessé de lutter pour promouvoir
la culture indigène, en effectuant '
des sélections et des croisements,
testant la feuille sur ses résistan-
ces aux maladies.

Un jour peut-être
La fermeture du séchoir

Schiirch de Collombey va hélas !
marquer d'une pierre noire le
secteur tabacole valaisan. Ainsi,
de 135 planteurs et 101,1 hec-
tares en 1970, nous plongeons
brusquement l'année suivante à
60 cultivateurs et 55,39 hectares.

• • •
Invoquer un pseudo-droit de ré-

ponse pour présenter le programme
général du CLI, c'est une formule
astucieuse et bon marché. Cepen-
dant, je maintiens mes affirma-
tions antérieures qui se référaient à
un tract ép hémère du CLI, non
équivoque, et que j'ai compris au
premier degré comme un appel à
un rassemblement politique des
mécontents.

Inutile toutefois de perdre son
temps, et celui du lecteur par ri-
cochet, en répondant à ce laïus.
Deux points amusants à relever
pourtant:
- il est surprenant que le CLI

s'inspire des habitudes, verte-
ment reprochées aux médias, en
désossant un texte et reprodui-
sant habilement des phrases
isolées qui, sorties de leur con-

Dès cet instant, progressivement
les surfaces s'amenuisent, suivies
bien entendu par leurs utilisa-
teurs. Successivement, ce seront
les séchoirs d'Ardon en 1979 et
de Vouvry en 1981 qui cesseront
leur activité.

Déjà, ainsi que te souligne
Raoul Pignat dans sa conclusion,
le tabac appartient au passé.
«Notre vœu le plus cher serait de
trouver l'herbe à Nicot sur nos
fertiles terres rhodaniennes,
comme signe de sa présence
dans le passé. Nos enfants pour-
raient ainsi contempler l'orgueil-
leuse plante et découvrir son
histoire à travers les siècles.»
Une histoire qui n'est par bon-
heur pas encore terminée. Cer-
tes, le nombre des planteurs va-
laisans paraît bien mince. Le ta-
bac, avec les changements de
structure dans l'agriculture, la
diminution de la culture fami-
liale, perd de son importance.
Mais qui sait, un jour peut-être...
En attendant, laissons le mot de
la fin à Guy Genoud, conseiller
aux Etats: «On n'ose pas sou-
haiter que tout reprenne vie à la
faveur de la nécessité de devoir
alimenter, par nos soins, la pipe
des militaires!» Ariane Alter

La Convention franco-an-
glaise, concrétisant l'entente
cordiale, a été signée le 8 avril
1909.

• • •
Nationalisation? Privatisa-

tion? Dès le 1er Empire, rap-
porte le CDIA (Centre de do-
cumentation et d'information
de l'assurance), certaines per-
sonnalités préconisaient le
monopole des assurances au
profit de l'Etat. Une nationa-
lisation que Louis Blanc, sou-
tenu par le ministre des finan-
ces, Garnier-Pages, devait pro-
poser quarante ans plus tard, le
1er mai 1848. Emile de Girar- ,
din, le fondateur de la presse
contemporaine, lança une
campagne en faveur du projet
qui fut repoussé par l'Assem-
blée nationale.

• • •
Il tombe davantage de neige

dans certaines régions du
Texas qu'au Pôle Sud.

• • •
Le président George Wash-

ington, premier président des
Etats-Unis, a utilisé pour la
première fois son droit de veto
en 1792, en refusant de signer
une loi concernant la compo-
sition du Congrès.

A LOURDES POUR SERVIR

Les brancardiers et infirmières
Ils sont plus de 210 à être venus

à Lourdes au service des malades.
De tous âges, de toutes conditions
sociales, d'origines diverses, ils
ont pris sur leurs vacances, leur
temps libre pour travailler plus de
douze heures par jour... Leur seul
salaire: te privilège de servir.

Ils s'occupent de l'aspect ma-
tériel et de l'intendance néces-
saire à une belle organisation. Ils
savent, parce que leur président le
leur rappelle tous les jours, qu'ils

Du temps
de Christophe Colomb
(aa). - L'histoire du tabac
se perd dans la nuit des
temps. On admet que les
Romains, les Celtes et les
Chinois, depuis des temps
immémoriaux, fumaient
déjà.

En 1492, Christophe Co-
lomb envoya deux de ses
hommes en exp loration
dans la région de Cuba. De
retour, ses eclaireurs lui
confirmèrent avoir vu
«beaucoup d'Indiens, hom-
mes et femmes, avec un pe-
tit tison allumé, composé
d'herbe» aspirer le parfum.
Les premières graines de
tabac arrivèrent en Europe
sous le règne de Philippe II,

Producteurs de framboises
Votre attention, s.v.p.!

Nous demandons à tous les producteurs de s'organiser pour
augmenter la cueillette le jeudi et le vendredi, afin de diminuer tes
apports le dimanche.

Les framboises trop mûres doivent être écartées des paniers
destinés au marché frais et cela impérativement.

La qualité doit être absolument impeccable.
Fédération valaisanne

des producteurs de fruits et légumes

sonnes, dont 14 évêques et 370
prêtres.

Toutes nations (Angleterre, Ir-
lande, Ecosse, Espagne, Allema-
gne, Belgique, Hollande, France,
Italie et Suisse, pour ne citer que
les pays européen et toutes lan-
gues confondues, cette cérémonie
est la démonstration de l'unité de
l'Eglise catholique, dans sa diver-
sité, tout spécialement lorsque
cette multitude prie dans la lan-
gue universelle de l'Eglise.

L'après-midi, la Suisse est à
l'honneur puisque nous présidons
la / procession du Saint-Sacre-
ment: il en ira de même le soir,

puis par un moine gascon
qui en importa du Brésil en
1556. En Suisse, on affirme
qu 'en 1560 déjà, l'année où
Jean Nicot présentait à Ca-
therine de Médicis des
feuilles de tabac devant
combattre ses migraines,
une Bernoise cultivait
quelques plants dans son
jardin.

Au Tessin, on plantait le
tabac au XVIIe siècle.
Pourtant, ce n'est que dans
l'entre-deux-guerres et sur-
tout pendant la Deuxième
Guerre mondiale que cette
culture p rit un essor remar-
quable.

bien représenté dans ce pèlen-
nage de la Suisse romande. Bien
sûr, il y a le président l'abbé de
Saint-Maurice, Mgr Salina, dont
la présence, la disponibilité et
l'ouverture sont très appréciées
de tous tes pèlerins, malades, in-
firmières et brancardiers.

Seize prêtres de nos diverses
contrées l'accompagnent.

La jeunesse forme un très fort
contingent, puisqu'il y a 184 jeu -
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u.rf ,..„ Restaurant de laMartigny Marquise, Crans
Dame cherche cherche

enfants sommelière
à OardeF pour août-septem-

bre, avec permis,
Tél. (026) 2 23 37 connaissant les
midi et soir. deux services.

036-400659 sommelier
Homme 40 ans, à l'année.
Suisse v Tél. (027) 41 42 92.
cherche 036-028759

travail léger Café La Glacière à
à mi-îempS cherche
Va/ais central SOmmelière

Sans permis s'abs-
Tél. (027) 8819 29. tenir. 'Travail en équipe.

»«.,. , K71 Congé le dimanche.036-301571 se présenter ou té-
î -^——•—¦— léphoner:
Souci (027) 2215 33.
de personnel ? 036-821082

te**"*-y Boulangerie à Mar-
/rfSSf \ tigny-Bourg (ou-

r-l SSBÀY h\ verte le di manche)
I T8*}, f cherche

vendeuse
Vite une annonce m (026) 2 2g Q5
dans le «NF»

036-400655

Auberge du Pont, Uvrier
cherche pour le 1er août

serveuse
Suissesse ou permis.
Eventuellement remplacement 2
mois.
Tél. (027) 31 22 31.

036-619337

«J'ai tout pour plaire: un goût exquis et 50% de calories en moins que la mayonnaise.»

'
'- 4

75 g

80
(100 g = 1.06,7]

"K

f y
Important bureau fiduciaire de la
place de Slon cherche

secrétaire qualifiée
ayant plusieurs années de prati-
que.
Connaissances de la sténo exi-
gées. Date d'entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et références sous
chiffre Q 36-028764, Publicitas,
1951 Sion.

. 036-028764 Â

7 \

Cherchons

secrétaire
à temps partiel, avec expé-
rience bureau et informa-
tique.

Entrée si possible tout de
suite.

Atelier d'architecture
Christian Beck
1870 Monthey
Tél. (025) 71 66 86.

. 036-100557 '

ecc£>
TRAVA IL  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour notre
agence de Slon

serruriers
GFC

Missions de longue durée.

Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619166

ecot>
TRAVAIL  TEMP ORAIRE

Cherchons, pour notre
agence de Sion

ouvriers d'usine
aides-monteurs électriciens

pour missions temporaires.

Bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619220

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un débiteur machiniste
et un
menuisier sur fenêtres

qualifiés.
Faire offre sous chiffre
1X22-512410 à Publicitas
1002 Lausanne.

lA/e*/tccAe*.
Notre centre de beauté de Sion
cherche pour compléter son
équipe

esthéticienne
diplômée CFC

Veuillez faire votre offre écrite
au centre de beauté Yves Ro-
cher, rue de Lausanne 3, 1950
Sion, ou par téléphone

1 au (027) 22 53 97.
36-28760

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

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 

Changement valable

B du au y compris
Jour Mois Année Jour Mois Année

URIHIII ||| IHI»I UIH»»I»HHHI»I

ttt
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Joaozinho caressait la petite bête dans ma main.
— C'est un chat ou une chatte ?
— On va voir. Là-bas, sous le lampadaire il fait

plus clair.
J'observai le chat,
— C'est encore pire. C'est une petite chatte.
— Comment le sais-tu ?
Je regardai Joaozinho avec stupéfaction. Il est vrai

que ses tantes lui cachaient tout. .
T— C'est une chatte, tu ne vois pas ?
— Je peux la prendre ?
— Tiens.
Il était très heureux avec la petite chatte dans les

bras. Il la caressait à n'en plus finir.
— Tu n'as jamais eu d'animal ?
— Non. Et toi ?
— Ben, moi, i j'ai ce chien, Tulu, qui n'est, pas

vraiment un chien, parce qu'il est tout tordu, tout
raccommodé.

— Je n'ai même pas ça.
— Pas non plus d'élevage de poules ?
— Rien.
J'eus une idée :
— Pourquoi n'emportes-tu pas la petite chatte

chez toi ? Comme elle est apparue subitement, on
l'appellera Aparecida.

— Mes tantes ne le permettront jamais, tu peux en
être sûr.

— Mais si elle reste ici, elle va mourir. Tu pour-
rais l'emporter en cachette. Tu en parles au jardinier,
chez toi. Dans ce grand jardin, personne ne la décou-
vrira.

— Si, on la découvrira. Chaque matin, avant la
messe, elles vont prier dans le j ardin. Elles la décou-
vriront. Elles ne supportent même pas de crapauds
ou d'escargots.

— Qu'elles sont méchantes !
— Ce n'est pas ça. Elles n'ont pas l'habitude. Je

A suivre

.

MAIS T'AWTEÊ PART, CA
NE ME T>EPl_AI£AJT PAS.
P'AVCMI? APFAIEE A VE&
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12.05 Ces merveilleuses
pierres (8)

12.20 Des galères
aux grands vaisseaux
3. L'épave du Slava
Rossii

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (8)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 La vie de Berlioz (4)
14.05 Corps accord
14.20 Eté suisse:'

Un an de mob:
août 39 - août 40

16.00 Ecoutez
May Picqueray

17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny
Les oiseaux de tonnerre
et de foudre
Une série de William
Davidson et Joseph L.
Scanlan
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes

aventures de l'Himalaya
4. Les voies les plus
dures

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 Ecrans du monde:

L'Amérique de
Lewis Hlne
21.00
Podium 86
avec Farafina

22.10 env. Téléjournal
22.25 env. Tour de France

19e étape
22.55 Jazz à la carte:

De Harlem
àCaux
A l'occasion du 20e
Festival de jazz de
Montreux
Chick Corea
Roberta Flack
Andréas Vollenweider

23.55 env. Dernières
nouvelles

17.30 Téléjournal. 17.35-Walt Dis-
ney. 18.25 Tour de France. 18.50
Gutenacht-Geschichte. 19.00
Kleine Stadt auf Radern. 19.30 Té-
léjournal. Actualités régionales.
Sports. 20.00 Les films de l'été. A
choix: Vier heisse Tage, Achtung:
Grun! Erdbeben. 20.15 Marktplatz
der Sensationen (4). 21.20 Miroir
du temps. 22.05 Téléjournal. 22.20
Svizra rumantscha. 23.05 Die Hin-
denburg. Film (1975). 0.55 Bulletin
de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A country practice. 16.00 Sky
trax. 18.30 The taies of wells fargo.
19.00 Dennis. 19.30 The flying nun.
20.00 Charlie's Angels. 21.00 A girt
to last. 21.55 The untouchables.
22.50 Championship wrestling.
23.45-0.45 The great video race.

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, informations à 5.30, 6.00, 6.30, Informations à 1.00, 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, 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, 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, 22.00,23.00,24.00 Radio-nuit
18.58,19.58 et 22.28 13.30,17.05 et 22.28 Clubdenuit 6.00 Premier matin d'été
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 6.00 Bonjour 7.00 Lejournal
6.00 Matin-Première Production RDRS 7.00 Journal du matin 9.05 Mille voix
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 6.10 6/9 Estival 8.45 Félicitations 12.00 L'information de

9.00 Editions principales Réveil en musique 9.00 Palette la mi-journée
6.25 Bulletin routier 8.10 Le feuilleton: 10.10 Der Frauenarzt 12.10 La revue de presse
6.50 Journal des sports Ma vie en vrac (4) von Bischofsbrûck 12.30 Lejournal
6.55 Minute œcuménique 8.58 Minute œcuménique 11.30 Club des enfants 13.10 Feuilleton
7.45 Mémento des spectacles 9.00 Informations 12.00 Rendez-vous 13.30 Vous entendez

et des concerts Bulletin de navigation Touristorama spécial bonnes gens...
8.10 Revue de la presse 9.05 Séquences 12.15 Journal régional 14.05 Radio 2-4

romande L'été des festivals 12.30 Journal de midi 16.05 Fatti vostri
8.15 Spécial vacances 10.00 Version intégrale 13.15 Revue de presse 18.00 L'information de la soirée
9.00 Informations 11.30 Ça me rappelle 14.00 Mosaïque 18.30 Magazine régional

Bulletin de navigation ¦ quelquechose 14.05 Interview d'Erika Burkart 19.00 Lejournal
9.05 Petit déjeuner 12,05 Musimag 14.30 Le coin musical 20.00 Hello music:

10.05 Micro live 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Gedankenstrich Un été sur le lac
11.05 Podium 86 13.35 Un sucre ou pas du tout? 15.20 Nostalgie en musique 23.05 Radio-nuit

En direct 14.05 Suisse-musique 16.30 Club des enfants
de Moutier Production Radio suisse 17.00 Welle éins

12.30 Midi-Première alémanique 17.45 Actualités sportives
13.15 Transat N.W. Gade 18.00 Journal régional

Le passage de la ligne N. Rimsky-Korsakov 18.30 Journal du soir
13.20 Raconte-moi les cigales A. Clementi, F. Poulenc 19.15 Sport-Telegramm
14.05 La ville fantôme et le défi G.F. Malipiero, A. Casella 20.00 «Z.B.» 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂15.05 Les uns sans les autres A. Honegger , etc. 23.00 PNC ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
16.05 Les bottes de 7000 lieux 16.00 Silhouette 24.00 Club de nuit M MHDIIJ Jl'KHOiM ¦
17.05 Hommage à Raimu par Alphonse Layaz ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂17.30 Soir-Première 16.30 Cadences 16/30
17.50 II était une fois... Echos des marchés aux 6.03 Musique du matin: Graun,

à deux pas d'ici pistoles Mica, Rust, Filtz. 7.10 DRS 2. 9.00
18.05 Lejournal 17.30 Magazine86 Granados, Grainger, Saint-Saëns,
18.23 Le journal des sports Littérature Prokofiev, Rimski-Korsakov , Jo-
19.05 L'espadrille vernie 18.30 JazzZ plin. 10.03 Podium international:

ou comment trouver 19.20 Novitads (en romanche) Stravinski, Reinecke, R. Strauss,
des rythmes à votre pied 19.30 Per i lavoratori italiani Bramhs. 12.00 DRS 2. 12.30

20.05 Label suisse 20.05 L'été des festivals Brahms. Debussy, Liszt, Bric-
20.30 Simple comme bonsoir Primavera Concertistica cialdi, Rossini, d'Indy, Balakirev.
22.30 Journal de nuit di Lugano 14.05 RSR Espace 2. 16.00 Les
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Idoménée, roi de Crète mémoires de la musique. 16.30

22.30 Journal de nuit DRS 2. 18.30 Les grands inter-
22.40 env. Démarge prêtes: Delibes, Saint-Saëns, C.
0.05-5.59 Notturno Franck, Fauré, Leclair. 20.02 RSR

Espace 2. 22.30 Dvorak, Ketelbey,
Kreisjer, J. Strauss. 23.00 Diabelli,
Novak, Ravel. 24.00 RSR Es-
pace 2 Informations. 0.05 Not-
turno.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi: la neige mysté-
rieuse - L'arche de Noé

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Boîte à mots

L'écrivain public
13.52 Dallas

Le mariage
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits

du dimanche
Invité: Hervé Vilard

15.35 Quarté
A Enghien

15.45 Croque-vacances
Rémi, feuilleton - Ma-
dame Pepperpote: Le
monstre du lac - Va-
riété: Partenaire parti-
culier - Bricolage: Des
bijoux pour l'été - Infos-
magazine: Avions
Ferté-Alais, etc.

17.20 Boîte à mots
17.25 Nick Verlaine

ou comment voler la
tour Eiffel

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (22)

Avec: Tony Ramos,
Paul Cortez, Tereza
Rachel, etc.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Patrick Bruel

20.00 Le journal dé la une
20.30
L'homme
à poigne eu
Téléfim de Wolfgang
Staudte
Avec: Gustav Knuth,
Eva Brumby, Rainer
Hunold, etc.

21.30 INA Nuit d'été
23.00 Une dernière
23.15 Carnet de bord

Sur le tour de France à
la voile ,

17.00 Cyclisme. 18.00 Téléjournal.
18.05 Le langage des animaux.
18.35 II était une fois... l'homme.
19.00 Trois cœurs à louer. 19.30
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 1 gabbiani volano basso. Film
(1977). 22.00 Téléjournal. 22.15
Vers le Rio de la Plata. 23.20 Cy-
clisme. 23.30 Téléjournal.

10.30 Deine Lippen, deine Augen.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Die Waltons. 15.30
Calendrier des. vacances. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der
Vagabund. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00' Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ailes
was recht ist (2). 21.15 Vorlaute
Emmis. 21.50 Ich, Dr. Fu Man Chu.
Film (1965). 23.20 Bellamy. 05-0.10
Informations.

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

8.30 Jeunes docteurs (87)
Avec: James Condon,
Greg Apps, Chris King,
Joanna Moore-Smith,
etc.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Mafalda
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
14.20 Un monde différent

12 et fin. Le parc na-
turel d'Etosha
Un documentaire de
Frédéric Rossif

15.15 Sports été
Basket: championnats
du monde: finale
Tour de France: 19e
étape
A chacun son Tour

18.45 Flash infos
18.50 Des chiffres

et des lettres
Un jeu d'Armand Jam-
mot, présenté par Pa-
trice Laffont

19.15 Actualités régionales
deFR3

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

Cycle cape et épée:
20.35
Les trois
mousquetaires
D'après le roman
d'Alexandre Dumas
Avec: Georges Marchai ,
Bourvil, Gino Cervi,
Jean Martinelli, etc.

22.30 J'aime à la folle...
les musiques
contemporaines
Le guide: Jacky

23.35 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.13
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00 La
vie du grizzly. 16.45 Les aventures
de Tom Sawyer. 17.10 Achtung -
Klappe! 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les présidents en
voyage. 21.05 Musikantenstadl.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Lebeck.
0.20 Téléjournal. 0.25.-0.30 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Infos. 15.05 Kleine
Abenteuer. '15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. 16.30 Ein Fall fur
TKKG. 17.00 Infos régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La Pan-
thère rose. 18.20 Kbniglich Baye-
risches Amtsgericht. 19.00 Infos.
19.30 «Chante avec nous». 21.00
Man kommt sich vor, wie der letzte
Dreck. 21.45 Journal du soir. 22.10
Sans l'énergie atomique... 22.55
Dannys Traum. 0.25 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Kurven
Lilly. 18.00 Rire et sourire avec la
souris. 18.32 Mad Movies. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannehen. 19.30 Drei Maderl um
Schubert. Film (1936). 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Politique à Stuttgart.
21.45 Sports sous la loupe. 22.30-
24.00 So isses.

m mm
8.00 Disney Channei
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

14.00 L'espion aux pattes
de velours
Un film de Robert Ste-
venson. Avec Haley
Mills (1965)

16.00 Disney programme
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les trois
mousquetaires
Les monchichis
18.25
Trafic
Un film de Jacques Tati
avec Jacques Tati
(1971)

20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*
20.30 L'homme de Prague
22.20 Le prix du danger
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Un posto al sole. 15.45 Pianeta ac-
qua. 16.45 Dinky Dog. 16.55 Oggi
al Parlamento. 17.00 Giovani ri-
belli. 17.50 Tom story. 18.40 Sfo-
gliando le pagina di un varietà.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Hambur-
ger sérénade. 21.30 Da qui
all'eternità. Film. 22.30 Telegior-
nale. 22.40 Da qui all'eternità.
23.30 Musicanotte. 0.10 Tg1-
Notte.

17.32 De bouche à oreille
LLa flognarde
de Maria
Réalisation: Guillaume
Silberfeld

17.45 Thalassa
18.15 Cheval mon ami

15. Fantasia
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats

Cinéma 16:
20.30
Bleu-Noir
Scénario original de
Raymond Jean. Avec
Paul Barge, Daniel Ri-
vière, Sophie Des-
champs, etc.

21.55 Soir 3
22.20 Contes d'Italie

4. La signorina
D'après un scénario
d'Antonio Ghirelli, Pas-
quale Squitieri et Ugo
Pirro. Avec: Léopoldo
Mastelloni, etc.

23.15 Prélude à la nuit
23.25 Journal des festivals
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Le repassage, une corvée... allons donc!
C'était une rude besogne que d'ef-

facer les faux plis, lisser le linge ru-
gueux, redonner aux vêtements net-
teté et fraîcheur, avant l'arrivée des
fers à repasser à vapeur ! Grâce à la
super-vapeur, le repassage, tâche in-
grate pour beaucoup, devient presque
une partie de plaisir. Le nouveau fer à
repasser Variojet Super de Moulinex
repasse sans problème et sans rechi-
gner tout ce qui lui est confié. Sa se-
melle Silverstone glisse allègrement
sur tous les tissus, son volume vapeur
peut être réglé progressivement et, fin
du fin, sa super-vapeur et son pulvé-

Hlftii ¦§ 5°H?G
Ce soir à 20 h 00 -14 ans
Festival James Bond
GOLDFINGER
(1964)
avec Sean Connery
A 22 h
OPÉRATION TONNERRE
(1965) de Terence Young
avec Sean Connery

Ul CASINO
JlCnnC | Q27/5514 60

Ce soir 20 h 30-16 ans.
ZONE ROUGE
Un film de Robert Enrico, avec Richard An-
conina et Sabine Azema. Après Seveso,
Tchernobyl, c'est peut-être... la zone rouge.
Une chance sur mille de s'en sortir.
Il n'en savait rien, elle en savait trop.

LE CRISTAL
ttWMila | 027/41 1112

Ce soirà17het19h-16ans
I LOVE YOU
A23h-18ans
VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE...

-.-^^i. 
Aot cru

iiM-

[ffiHH . 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans
AMERICAN WARRIOR
De Sam Firstenberg avec Steve James.
Pour ceux qui aiment l'aventure, l'action et
la violence

G|n<V CAPITULE
*•»« V d l l d t L  <:UID

Dernière projection
Ce soir à 20 h30-12ans
Planquez-vous
POLICE ACADEMY 3
Le film le plus comique de l'été 1986

. ' .̂» .̂«. I I IV:ian«!lK : ^,, 
... ** m | Vi l lO.  13 43

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prix spécial Avoriaz 1986
LINK
De Richard Franklin
Que se passerait-il si vous étiez la victime
d'un chimpanzé

ETOILEnmrmam 026/2 21 54
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Ce soir et vendredi, à 20 h et 22 h
16 ans
Sélection officielle Cannes 1986
I LOVE YOU
de Marco Ferreri, en première vision, avec
Christophe Lambert et Eddy Mitchell

nsateur dissuadent les plis tenaces de
l'être encore ! Mais ce qui me semble
un atout fort important, c'est son sys-
tème auto-nettoyant. Les résidus cal-
caires sont délogés et éliminés.

De ce fait, l'utilisation d'une eau de
robinet usuelle est possible. Autre
atout intéressant : placé en position
verticale, ce fer voit son débit de va-
peur automatiquement interrompu.
Quelle sécurité pour les distraites ou
celles qui papotent un peu trop lon-
guement au téléphone! Mais ce n'est
ni vous... ni moi... n'est-ce pas?

' j ,\ ' | CORSO

FESTIVAL D'ÉTÉ
•Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Ce soir et vendredi, à 20 h et 22 h 15
16 ans
Grand Prix du jury, Cannes 1985
BIRDY
Un film d'Alan Parker

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

MflNTiiFY M0NTHE0L0
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Ce soir à 20 h 30 (en stéréo) -18 ans
C'est déjà le plus célèbre couple du cinéma
américain...
Mickey Rourke - Kim Bassinger dans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
Plus qu'un film erotique...
Un film sensuel...

. . .  : 1! PLAZA
;|| 025/71 22 61

Les grands succès de l'année 85
Ce soir à i>0 h 30-16 ans
Sylvester Stallone dans ses œuvres
RAMBO II «LA MISSION»
Il surgit de la végétation, du feu, de l'eau, de
la boue... du jamais vu...

PC* I 025 63 21 77
Ce soir RELACHE
Dès demain
OPÉRATION COMMANDO

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

Brochettes de poulets

Potage froid au concombre

Gratin de côtes de bettes

Abncots
La recette du jour
Potage froid
au concombre

Pour quatre personnes: 1 concom-
bre, 4 yogourts nature, 10 feuilles
d'estragon, 2 gousses d'ail, 2 cuille-
rées à soupe de persil, 1 verre d'eau,
jus de citron.

Coupez le concombre en fines
tranches après l'avoir pelé. Mettez
quelques tranches dans le fond et les
parois d'un saladier. Passez le reste
au mixer et mélangez aux yogourts
et à l'eau. Joignez l'ail, l'estragon et
le persil finement hachés. Salez, poi-
vrez, ajoutez le jus de citron, versez
dans le saladier et servez très frais.

En été, les soupes et potages ne
sont guère appréciés. Ce potage
froid, qui est en fait du yogourt al-
longé et assaisonné d'ail et de fines
herbes est une excellente entrée. Du
point de vue diététique, il apporte de
précieux éléments, des vitamines et
n'est pas calorique du tout.

Conseils généraux
pour une réduction de poids...

Si vous en êtes à 1500 calories, il
faut absolument restreindre les bois-
sons et mets suivants:
- le sucre, sous toutes ses formes,

confitures, conserves de fruits su-
crés, pâtisseries, gâteaux, crèmes,
chocolats, bonbons ;

- les légumineuses;
- les noix, châtaignes, fruits secs;
- les boissons alcoolisées ou celles

contenant du sucre ;
- la crème, le lait condensé sucré, les

boissons fortifiantes ou riches en
calories, yoghourts aux fruits su-
crés;

- les soupes liées et les sauces;
- la mayonnaise;
- les viandes grasses et la charcuterie,

tous les mets en friture;
- pommes frites, chips.
Tout ce que certains obèses réussis-
sent à perdre, c'est... leur feuille de
régime!

(f^E ANNONCES DIVERSES ^H]

Rythmes chauds pour
calculateurs froidŝ

Cette MICRA offre toute une parade de hits. Primo elle est dotée de trois hits d'équipe-
ment extraordinaires: déjantes sport en aluminium , d'un emblème latéral attrayant et
d'une installation stéréo avec radio et lecteur de cassettes. Secundo son prix de
Fr. 11 950 - est un hit foudroyant.
N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n'existe qu 'en nombre limité. Nous vous souhaitons
beaucoup d'amusement pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.
Lors d'un parcours d'essai , nous vous faisons cadeau d'une musicassette!

Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 28686 I nFMPMAPFMFiMTQ
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 861672 DEMENAGEMENTS

. pMHiHHMMB Prix imoattaDies
*/ câal il I LrLrf ±1 A I Tél. (025) 65 22 10.« « «%^%tSSRm iasSfJjf \_J _̂ ^̂ J îtimAAiumuuAA\\m | 36-4254!

Légumes en hors-d'œuvre
Les hors-d'œuvre ont non seu-

lement pour but de mettre en ap-
pétit, mais aussi d'équilibrer sur
le plan diététique et nutritionnel
les menus quotidiens. Tous les lé-
gumes crus ou cuits se prêtent à
des préparations apéritives sans
exiger de hautes compétences cu-
linaires ni alourdir exagérément
le budget familial. Au contraire !
Si le choix des légumes, leur
coupe et éventuellement leur de-
gré de cuisson sont importants, il
n'en reste pas moins que l'assai-
sonnement tient aussi une place
de choix dans la composition des
hors-d'œuvre. Voici quelques
sauces qui vous rendront service
toute l'année.

Vinaigrette aux herbes: pour
une salade de tomates, de céleri
ou de cœurs d'artichauts, ajoutez
à la vinaigrette classique une
gousse d'ail hachée et une cuil-
lerée à café de chacune de ces fi-

CONTHEY
Route cantonale

Tél. 027/36 23 23

nés herbes: persil, origan, basilic
et ciboulette.

Vinaigrette au curry: pour une
salade d'endives, de riz , faites
dissoudre dans la vinaigrette,
4 cuillerées à café de curry et
ajoutez 1 cuillerée à café d'écha-
lote très finement hachée.

Sauce au yogourt: elle accom-
pagne parfaitement tous les lé-
gumes crus et c'est ma préférée.
Utilisez le vinaigre de votre choix,
celui aux pommes est particuliè-
rement sain et délicieux, ou quel-
quefois du jus de citron. Mélan-
gez 2 cuillerées à soupe de vinai-
gre avec une demi-cuillerée à café
de moutarde, sel, poivre, pour un
gobelet de yogourt.

Et si vous souhaitez une sauce
plus épaisse, ajoutez un jaune
d'œuf dur et mélangez bien. Vous
pouvez, si vous les aimez, ajouter
des fines herbes hachées.

Conseils
fleuris

Votre bouquet de gueules-de-
loup, fleurs estivales et appréciées
s'il en est, se conservera plus
longtemps si vous y ajoutez une
branche ou quelques feuilles de
rosier.

Si vous aimez les bouquets
secs, il est temps de cueillir les
graminées qui font de jolies com-
positions champêtres. Prenez
avec vous une bombe de laque à
cheveux et vaporisez aussitôt vo-
tre récolte. Ainsi elle ne s'effritera
pas dans vos bras ou dans la voi-
ture.

C'est aussi le moment de sortir
les plantes de la maison car un
bon bol d'air estival leur fera le
plus grand bien à condition que
vous les installiez à l'abri du plein
soleil. Si vous vous absentez,
n'hésitez pas à enterrer leur pot.
Couvrez leur pied avec une bonne
couche de tourbe bien humide.
En septembre, vous leur ferez
réintégrer sagement leur domicile.

Le bonheur
Ce sont les petits détails qui

font les grandes amours. Ce sont
les petites joies qui sans cesse
s'offrent à nous qui font la lu-
mière d'une journée. Savoir les
attendre, les cueillir au passage,
les partager et les communiquer
autour de soi, c'est là un des prin-
cipaux secrets du bonheur. Il faut
nous tourner vers la joie comme
la fleur se tourne vers le soleil. Il
faut nous ouvrir à elle et nous la
verrons aussitôt accourir à nous.
Elle vient sous des formes variées,
elle manifeste sa présence dans de
petites choses toutes simples,
toutes fraîches, par de petits dé-
tails sans importance apparente
surgissant à l'improviste. Culti-
vons la joie, cette fleur lumineuse,
accessible seulement à qui sait le-
ver les yeux vers les hauteurs.

Qu'est-ce que toutes les choses
de cette vie, en comparaison de la
paix du cœur? François de Sales
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A vendre
1 machine à coudre Bernina 830 (21
points) Fr. 800.-.1 machine à écrire,
mécanique pour apprendre des 10
doigts à l'aveugle avec méthodes et
capuchons. Façon Scheidegger Fr.
350.-. 1 grill Koenlg, avec infrarouge,
tourne-broche, four, Fr. 400.-. Le tout
à l'état de neuf, les trois ensemble
Fr. 1400.-. Tél. (025) 65 29 86 (le soir).

36-100563

Demain
Vente aux enchères
d'antiquités

à l'Hôtel Touring
Naters
Exposition ouverte de 14 h
à 17 h.
Dès 17 heures, vente meu-
bles Louis XV et XVI , mon-
tres, tables, tapis, etc.

36-619365

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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



IERRE
Médocln da garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche do 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en
maternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel dé Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michella Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la Jeunesse, de la famille ,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Cari-
tas Valais; Service médico-pédagogique, Erzie-
hungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Hôtel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis , de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information
téléphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30.
Samedi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h è 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condémi-
nes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 21, ma 22: Buchs 22 10 30; me 23, je 24: Duc
2218 64; ve 25: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68."
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 223
dont traités 186
en hausse 90
en baisse 48
inchangés 48
Cours payés 564

Tend, générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Alors qu'Accor gagne 19 FF
à 434, les Presses de la Cité
perdent 25 FF à 1775.

FRANCFORT : soutenue.
La réaction tant attendue
s'est produite hier, stabili-
sant la cote au niveau de la
veille.

AMSTERDAM : bien orientée.
Sans distinction, la cote
s'adjuge quelque fractions
sur le marché hollandais.

BRUXELLES : irrégulière.
Arbed gagne 20 FB à 2730;
SG belge perd 35 FB à 2820.

MILAN : bien orientée.
* Fiat s'adjuge 410 lires à

13 540 et Generali Assicu-
razioni 3700 lires à 132 500.

LONDRES : ferme.
Bonne tenue de la bourse
britannique a l image de
Barcleys Bank qui avance
Ac fl n non^o Ï Î I Auv u.i& pk.u\.\. u -s.-i.-r.
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permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes social». - Service jeunesse,
famille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides fami-
liales. - 8 à 12 h, 221861. Crèche, garderie
d'enfants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare
21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Baby-sitUng. - Croix-Rouge de Sion, Mme
Catherine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. -
Répond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 $7.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: ruepremier maroi au mois. 20 groupe vaiera: rue 2 81 81
St-Georges 4 Réunions je 20 h 30, réunions Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
ouvertes 3e e du mois. Crolx-d Or. - Centre credi 15.17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
d accueil, bâtiment du service social, mercredi 18 n 30 samedi 15-17 h.
18 à 20 h. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-
?i"An,°nn"Gro,JpM temIl̂ UXAT

Réun'0n
o
ma
c  ̂ romain et musée de l'automobile. Exposition

?°oh=
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La Main tendue. - Difficultés existentielles, j usqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
24 heures sur 24. Tél. 143. dls à 20 h. Les jardins sont ouverts au public
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. jusqu'à 22 h tous les soirs.
-24 heures sur 24. tél. 23 19 19. D|sco N,gnt «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- soirs de 22 h à 3 h
nages mécaniques: 24 heures sur 24- (du ven- 0anc|ng Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h àdredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
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Taxis de Slon. - Service permanent et station bporw ' ve 1B a  ̂n Ju'
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Danclna Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h OAIN I ¦MAUnlVfC
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. l'absence de votre médecin habituel, clinique
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Serv|ce denta|re d'urgence. - Pour week-ends et
automatique enregistre vos communications. jours de fête tel 111
Secrétariat, Tour 14 , ouvert le mardi, 16 à 18 h g  ̂ méd|co-soclal du district - Hospice
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jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, Garderl e d enfants -Me et ve de 8 h 30 à 11
plongeon et sauvetage. h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL-Ouverte. primaires. .. ,., ..,.,,
SPIMA. - Service permanent d'informations sur Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
les manifestations artistiques, 22 63 26. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
_ _  _ ¦»—¦#*»¦« Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
IVIAR l IGNY cices: 2e mardi du mois, 20 h.
Médecin de service. -Tél. au N° 111. SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
Pharmaclede service.-Tél. au N° 111. S1?!"'?-~ Garage dela Cascade' E- Bourgos.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- 8 22 22. „ . . „ „ ,-
munesde13h30à15het de19à20 h; privées Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F.
de13h30 à 20h. Dirac. 6515 14.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% USX 1986-1998 , au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus -
qu'au 24 juillet 1986 à midi;

6%% Communauté urbaine de
Montréal 1986-1996 , emprunt à
deux monnaies soit franc suisse
et dollar canadien, prix d'émis-
sion de 100% plus 0,3% de tim-
bre, délai de . souscription jus-
qu'au 25 juillet 1986 à midi.

CHANGES
La légère reprise du cours de la

devise américaine la veille n'a
pas eu de suite hier; elle s'échan-
geait au cours moyen de
1 fr. 7180 en cours de journée.
L'évolution du PNB pour le
deuxième trimestre de cette an-
née ne favorise naturellement pas
un bon développement du prix
de cette monnaie. Les autres de-
vises européennes restent faibles
vis-à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Toujours irréguliers. L'or cotait

350.50 à 353.50 dollars l'once,
soit Fr. 19 350 à 19 600 le kilo et
l'argent 4.90 à 5.05 dollars l'once,
soit Fr. 270 à 285 le kilo, à titre
indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Wall Street étant meilleur la
veille et la devise américaine, qui
refait légèrement surface, ont été
des éléments cjui ont permis aux
marchés helvétiques des valeurs
mobilières de se reprendre du-
rant cette bourse de mercredi.

Dans l'ensemble, les cours sont
meilleurs. Toutefois, dans le sec-
teur des chimiques, on remarque Lingot 19 200.-19 500
de nouveaux reculs de cours dus ^Plaquette (100 g) 1920.- 1960
à la publication des résultats Vreneh 132.- 140
pour le premier semestre de cette Napoléon 123.- 133
année, qui ne sont pas très bons. Souverain (Elis.) 142.- 150

A mettre en évidence . durant JUGENT (Icha non c.)
cette séance, les titres de Ga- y

vazzi, de Sibra, d'Holderbank, de Le kilo 268.- 283

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté , un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schatfner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano

Buhrle porteur, de Forbo, d'Ins-
pectorate, du bon de SGS et de la
Pergesa. En revanche, les résul-
tats sont peu satisfaisants dans le
secteur des bancaires et la Nestlé
porteur recule aussi de 200 francs
a 7650.

Finalement, l'indice SBS clô-
ture au niveau de 580.7 contre
581.2 la veille.

CHANGES - BILLETS

France 24.40 25.90
Angleterre 2.50 2.65
USA 1.69 1.77
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.— 72.50
Italie -.1155 -.1215
Allemagne 80.— 81.50
Autriche 11.40 11.60
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.15 1.35
Canada 1.21 1.29
Suède 23.80 25.30
Portugal 1.14 1.39
Yougoslavie 0.35 0.55

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.30 81.10
Autriche 11.41 11.53
Belgique 3.86 3.96
Espagne 1.24 1.28
USA 1.70 1.73
France 24.65 25.35
Angleterre 2.53 2.58
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.15 1.19
Suède 24.05 24.75
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vo <3Bibliothèque et ODIS. - (025/65 1180).
Horaire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
(réouvrture quotidienne dès le 20 août).
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY

Fraîcheur postorageuse

24 .7.86Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30. 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conjuga-
les, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous.
Bénévolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Reunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablais. - (025) 71 44 10
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-

Nord des Alpes, Valais, Grisons: éclaircies en Valais et sur
le Plateau, sinon ciel très nuageux et des averses résiduelles.
Frais: 18 degrés environ cet après-midi. Limite du zéro degré
vers 2700 mètres. Vent s'orientant au nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: diminution de la nébulosité, puis ensoleillé.
Evolution probable jusqu'au lundi 28, pour toute la Suisse:

assez ensoleillé et à nouveau plus chaud. Dimanche nuageux,
quelques averses ou orages étant possibles au nord des Alpes.

A Sion hier: ciel changeant: éclaircies souvent belles et très
faibles averses éparses, plus orageux dans la soirée, 26 degrés.
- A 14 heures: 20 (très nuageux) à Locarno, 24 (peu nuageux)
à Zurich et (très nuageux) à Berne, 27 (orageux) à Bâle, 28
(très nuageux) à Genève, 9 (très nuageux) au Sentis, 13 (très
nuageux) à Dublin, 16 (averses) à Londres, 19 (averses) à
Francfort, 22 (très nuageux) à Lisbonne, 25 (beau) à, Nice,
3(5 (mais très nuageux) à Malaga, 33 (peu nuageux) à Palma.

La pluie en juin 1986: Sântis 217 mm, Aarau 199, Saint-Gall
194, Pilate 183, Engelberg 172, Claris 160, Kloten 153, Altdorf
149, Grand-Saint-Bernard 146, Luceme 142, La Dôle 134,
Morgins et Chasserai 121, Wynau 113, Zurich 99, Fahy 98 mm,

que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

m ŷmmgmmtwrr'ttwmm R éCEPTION DES ANNONCES
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£ Ï-J j  j  / ..' "j ( y-J Publicitas SA., Sion, avenue de la Gare 25

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ téléphone 027/21 11 .  Télex 38 121
DELAIS DE RECEPTION

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur: Hermann
Peltegrinl. rédacteur en chef ; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette. Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur:
Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariôthoz ,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi- Gastronomie: 1 (r. 90 le millimètre.
lippe Dély. rédacteurs sportifs. Ay|g mortMl„. , |r 19 le millimèlre (c[>

lonne,de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace,

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Tel. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45.61 14 68.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
Hoogovens
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever

23.7.86
128 o

1450 d
1300
1110
5300
490

3520
2350
3100
4000
7825
1770
1620

Suisse
Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interiood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

22.7.86
131

1450
1240
1130
5320
492

3530
2350
3175
3900
7750
1750
1560

BOURSES EUROPÉENNES
22.7.86 23.7.86

Air Liquide FF
Au Printemps
CSF Thomson
Veuve Clicquot
Montedison
Fiat 100
Olivetti priv.
Pirelli Spa
Karstadt DM
Gevaert FB

15200
6025
6600
1660
3000
1460
1510
3210
2875
1720
300

6850
7850
3960

10400
3950
605
210

2500

15600
6025
6750
1700
2925
1480
1550
3275
2900
1740
300 d

7000
7650
3940

10400
3940
590
208

2550

Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 441.25 446.25
Anfos 1 169
Anfos 2 128
Foncipars 1 2725
Foncipars 2 1355
Intervalor 79
Japan Portfolio 1373
Swissvalor 371
Universal Bond 76.50
Universal Fund 115.25
Swissfonds 1 580

AEG 223 225.50
BASF 193 196.50
Bayer 213 216
Daimler-Benz 890 925
Commerzbank 224.50 231.50
Deutsche Bank 590 603
Dresdner Bank 306 314
Hoechst 193 • 198
Siemens 471 484
VW 357 364
USA
Abbott Labor 87 86.50
Amexco 102 104.50
CPC Internat. 113.50 115.50 d
Gillette 75.50 78.75
MMM 186.50 190.50
Pacific Gas 41.75 42
Philip Morris 122.50 125
Schlumberger 52 51.50

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

22.7.86 23.7.86
110 114.50
11.75 11.75
6.85 d 7 d
10.50 10.50
73.50 76.75

25 25.25
35.25 34.75

134 135
341 345

730 739
532 545

1445 1470
4750 4816
3340 3270
8050 8100
9410 9360
5105 5085
346.50 356

5600 5600

80
1388
374
77.50

116.25
590
33.50
63.50
94.50

120
253
178.50
185
107
104
209.50
202
211

33.25
63.25
93.50

118.50
251
178
183
106
103.50
209
201
210.50

KEYSTONE

" 0° 2700m

Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure*).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 tr. 36 le millimètre.

BOURSE DE NEW YORK
22.7.86 23.7.86

Alcan 29% 29%
Amax 11% 11%
ATT 23% 23%
Black & Decker 1014 9%
Boeing Co 59% 59%
Burroughs 64Vi 64%
Canada Pacific 11 10%
Caterpillar 45% 45 Vt
Coca Cola 40% 40%
Control Data 22% 22%
Dow Chemical 55 W 55%
Du Pont Nem, 76!4 77
Eastman Kodak 55% 55%
Exxon 60YA 60
Ford Motor 56% 56%
Gen. Electric 74% 75
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 7314
Gen. Tel. 54% 5.5
Gulf Oil — —
Good Year 30% 31%
Honeywell 65 65%
IBM 133% 133%
Int. Paper 65 65 të
ITT 54 54%
Litton 76% 75%
Mobil Oil 31 30%
Nat. Distiller — —
NCR 50% 50 V*
Pepsi Cola 31% 31%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 30% 30%
US Steel 17% 17 V*
Technologies 43% 45 %
Xerox 49% 52%

Utilities 205.42 (+0.11)
Transport 726.37 (-3.38)
Dow Jones 1798.30 (+3.20)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 1315 1325
USSGC ~~ *""""
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 403 404
Intermobilf. 118.50 119-50
Pharmafonds 312 313
Poly-Bond int. 67 68
Siat 63 1325 1335
Valca 101 102
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Très jolie

baraque
o par éléments,
Es presque neuve,

70 m2 démontée.
Prix Fr. 11 000.-.
Tél. (037) 7514 45
dès 19 heures.

36-301572

Chiots
Bergers allemands
vaccinés Fr. 220.-.
Caniches noirs
Fr. 400.-.
Caniches abricot
Fr. 550.-.
Tous pure race.
Tél. (032) 97 54 38
Eric Mathez,
Méval 6,
2720Tramelan.

• nf0fltd vaccinés Fr. 220.-. ^J ^P | ^̂ ^̂ | ̂ 7^11 l
f ~tta tnOOo "' , Caniches noirs

• n FeArf' 3" ataCté' Fr.400.-.

j la C0Hectl 
superbe$' ut 

Caniches abricot Toutes les 2 minutes
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quelqu'un bénéficie d,n<<Procrédit»
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i2 716 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i°ars L Une colM t,0"
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•" Renseignements: I Hio^r̂ t / I NP/locallte I

de 8 h 30 à 12 h et \ UlSCrei / , I
de 13 h 30 à 17 h. ^  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
Tél. (027) 22 86 07 . ^ "̂"  ̂

J 
Banque Procrédit

13, rue Haldimand. 021/2048 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63. Michel Georges. î̂ LiMHLBsH l 1951 Sion Av des Mayennets 5
' | Tél. 027-23 5023 m m *

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /èo 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

¦ii'.ûrrrî
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LE NETTOYEUR

HANNING
HDR 10/70

a haute press

véritable station- lavage !

çjJÊL Le cheval à la portée
JE ̂ t 

de 
chacun, en toute

'M K * sécurité, grâce aux

COURS D'ÉQUITATION
- Enfants dès Fr. 13.-
- Adultes dès Fr. 18.-
- Promenades dès Fr. 16.-

Pension - Dressage - Saut

MANÈGE LE PALADIN
Pierre et Liliane Cottagnoud
Slon-Tél. (027) 31 34 27 3fr28256

ARBAZ
Perdu entre samedi soir
et dimanche

chien des Pyrénées
poils longs, noir et gris, (sans
médaille), répondant au nom de
Nancy.

Tél. (027) 38 21 74 ou
38 31 72.

36-28740
¦̂ "¦é" m̂mmmmmm iiiiiiiiiiiiiiBmmm

une année de garantie

D'autres modèles de Braun, Philips,
Remington, Sanyo etc. en stock

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait



En vente dans tous les magasins AJj IflA^^OUPCe
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Piazza

On demande

apprenti installateur sanitaire
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à:
Bernard Bugna, avenue de la
Plantaud 36, 1870 Monthey.
Tél. (025) 71 22 55.

036-821108

Carrosserie Montheysanne, cherche
pour tout de suite

peintre autos
it

apprenti peintre autos
Tél. (025) 71 46 26
ou privé (025) 71 33 51.

036-100545

Café-restauant de la Tour à Melnier
(Genève) cherche

cuisinier
sachant travailler seul

ainsi qu'une

sommelière
connaissant les deux services.

Les deux de nationalité suisse.

Tél. (027) 86 32 57 de 18 à 20 h.
036-304768

i
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1̂30

100 g _ï* ¦

JS
i?5i
PtM Beaujolais-VWages
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vICOMET
L'esprit constructif

dessinateurs bâtiment

dessinateurs G.C. - B.A

dessinateurs constr. met

altemp

ŝÉTr

I l_uvee i
UéledionnéeJ

Accompagne, parW
temem-les prfes et
\es viandes
àVitaVienne

• \ceTea gj^

QQ TforejK V̂1 litre

Jeune fille portai- _,
galse, 21 ans (avec Entreprise de la place de Sierre en
possibilité de de- gage
mande de permis)
cherche pCintrCS
gentille
famille
comme
fille au pair
pour une année.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (026) 216 40
(heures de bureau).

036-821107

Jeune fille 23 ans
cherche place
comme

vendeuse
dans magasin à
Sion.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 86 43 56
dès 19 h.

036-301580

Toutautomat
Juke-Box et Jeux dl
vers, Martigny en
gage

radio-TV
électricien
ou personne ayant
formation équiva-
lente.
Tél. (026) 2 4212.

036-619289

19S4 /A appellation
a f̂M contrôlée

am i êie 1-""' i

l4Hn lésiez 70 d
'Orabù-W

jus ae. yu»"— ^^dilué «
«Clever Drink» i i«re

SvioW P5«a

Multi Matic
.S*-

\\W**WIAA\ \ 5 kg

¦k r Â " ' -4XtW £SJ :

cherche emploi
dans station pour la saison d'hi-
ver, possède un CFC.

Ecrire à Françoise Gander,
1411 Bonvillars (VD).

22-471.790

pour tout de suite ou à date à convenir.
Tél. (027) 55 64 92

ou 58 23 95.
036-110576

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

' Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

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

07°
g  ̂ooojr^y

K)?0

Jeune fille

Je cherche

r Wfcl lC

Hugo Ritz. Nous allons rapidement
nous rencontrer.

" I

(poste fixe)

(poste fixe)

(poste fixe)

deux jeunes
bûcherons
Fin d'apprentissage
ou pour un stage.

Tél. (025) 71 32 20.

036-100556

grutierŝ ^̂
électriciens
dessinateurs bâtiment
serruriers construction
mOnteUrS sanitaire
mécaniciens mec. gen.

! «kMANPCWER '1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
, 1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 ,v 1

Nous sommes une entreprise mo-
derne et de taille humaine. Nos
objectifs sont clairs et précis. Cha-'
que fois, nous visons la perfor-
mance au pluriel et cette philoso-
phie s'avère efficace. C'est pour-
quoi, pour faire face à notre déve-
loppement, nous recherchons rapi-
dement ou pour date à convenir,
des

(conn. secteur bâtiment, station Chablais)

Ecole internationale privée située dans les
environs de Genève cherche

instituteurs /triées
pour classes primaires : 5e et 6e.

Entrée en fonctions: septembre 1986.
. Samedi libre, rémunération selon expérience.

Possibilité de logement.

Offres sous chiffre U 18-541068 à Publicitas,
1211 Genève 3. 

valtempHEU
Sélection d'emplois fixes et temporaires

Nous cherchons

dessinateurs machines
(bilingues, poste fixe)

secrétaire

^

secrétaire bilingue
(français-allemand, poste fixe, Zurich)

Salaires importants pour candidats sérieux.
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES
Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 17 18 Tél. 025/71 66 62

Jeudi 24 juil let 1986 g

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

Serruriers -
Constructeurs
De vrais professionnels. Des colla-
borateurs exigeants. Nous vous S
offrons un job et un salaire évolutifs.
Merci de faire parvenir vos offres â
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La sono déchaînée - à prix enchaîné!
Radiocassette OUC stéréo/OM/OL,
Super ARI® + ton d'appel , 60-
12500 Hz, 2X10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

Occasions
1 machine à coudre électrique

Turissa, portative, valise 185.-
1 machine à écrire portative

Hermès Baby, valise 75.-
1 machine à écrire de bureau

Remington 58.-
1 paire jumelles prismatiques

Zeiss, 6 fois, étui 125.-
1 télescope agrandissant

jusqu'à 120 fois, trépied 365.-
1 téléviseur couleurs, grand

écran 185.-
1 machine à laver Elan, 220

volts 65.-
1 frigo Sibir, hauteur 55 cm ... 85.-
1 vélo sport pour garçon 8-12

ans, 3 vitesses 135.-
1 vélo de course Peugeot, 10

vitesses 265.-
1 vélo de dame, système

anglais, 3 vitesses 125.-
2 duvets 60.-
5 draps de lit 45.-
2 fourres de duvet 30.-
1 saxophone Soprano, état de

neuf, valise 495.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-303554

'̂ î̂ Bk

1. Condition première: faire le premier
pas.

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

Tel (027) 22 41 26, du lundi au vendredi
(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou

^ALLIANCE, ruelle du Midi 12, 1950 Sion. j

¦v A\ ŵ>*m
Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Co sont les propres mois d'Albert
Einstejn, le plus grand physicien dos
lemps modernes
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE. • la
science moderne du mental» , L Ron
Hubbard a tan un autre pas de géanl
dans cette direction . Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont |U9que-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.
Oui! Envoyez-moi mon êxonipLuie de
Mission de Scientologie, rue de la Ma-
deleine 10, 1003 Lausanne. Tél. 23 86 30
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Von Hubbard. Prix Fr.
25.-contre remboursement.

NOUVELLISTE
Nom: 

Adresse: 

Offre spéciale du 23. 7 au 26. 7

Offre spéciale du 23. 7 au 29. 7

Offre spéciale du 23. 7 au 5.8
Offre spéciale jusqu'au 29. 7

180Le kg

1 litre 
 ̂ ^̂ïn-.40

Offre spéciale du 23. 7 au 29. 7 ¦ Multipack du 23. 7 au 5.8

Autres actions
Offre spéciale du 23. 7 au 29. 7 Offre spéciale du 23.7 au 29.7

Toutes tes f romages f r a i s
double crème Udo

(100 g * 1.50)

. ""/"".-y 2,5 kg 
* JL AVLW Exemple:

instantanés «*. JL JkfË I paquet de.quet #//> SSO mmrrV x 2 rouleauLe paquet #/0de 5 sachets fî*Uf éf

*m̂ ^s, f j  » (îoo g-1.Q8I

^rŴT çsj m&s^
l #Swj  ̂ ABèèPAPIÛGSAff <̂-~4t m ? 

 ̂
s M, SWjj SSS^̂ ^mmd.J m . J™ 

. . .  "- *$; A*******~ ̂^̂ ^̂ §ÂÂA%W*rW\T97u\f t

30
BESOIN D'ARGENT

prêts jusqu'à Fr. 30 000.-
en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28 - 24 h sur 24

Profitez des

ventes spéciales lf&VL
jusqu à 

de rabajs

MA/ 
sur des

U/A articles
/fl sélectionnés
/ U dans le stock

(sauf sur les listes de mariage)

¦f ĉpjTCL^Hl̂ yCRDenu/ii
%7i [*j | ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ î̂ fl M̂ %\\ £ * M Wk

l£> SION
Vous ne rentrez pas

¦ Wm̂ '̂^̂ nocV>etS

saga^ygL
V ^^s^s^sfl W

K chez vous à midi!
Notre chef vous propose

du lundi au samedi
ses spécialités à la carte

ainsi que l'assiette du Jour
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Henninger
Kaiser Export

Monfsur Rol

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

193 m2 + terrasse

OMO
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6x3,3 dl «J

Bière danoise

hor Exp gendonr du Valois 1985
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Veux Murer 1984

Malvoisie
L985 les Fils Maye
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ŝ 4.45

*G56x3.3 dl
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ns alcool, boîte
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NOUVEAU EN SUISSE 4

LE PASSEPORT MATRIMONIAL _

I vous donne accès au gigantesque fichier international et vous ouvre la
porte des 86 agences qu'AMARE met à votre disposition tant en I

¦ 
Suisse qu 'à l'étranger: M
Belgique, France, Italie , GrandcBretagne, Canada , Etats-Unis ! M

^LToutes les chances de trouver VOTRE IDEAL sont enfin réunies |
^k 

et dès maintenant à votre portée. H

J ™"̂ ^k Retournez-nous ce coupon sans attendre et 
sans 

engagement
^k de votre part. (sur la place de la 

Madeleine)
^L pour bar à café, petit restaurant etc. bfil 3DD3rt6lî16llt

 ̂ , vitrine commune sur rue passante 5 DÏGCGS
Wr

: ——— "^- ———- 
I 

Fr
- 380.-à 400.-/mVan + charges ¦* 

Entlèremenlrénové.^m Adresse: ¦
^F- _ Libre à convenir. int. 312 Libre tout de suite.

L̂W NPA/Localité: Tél. : M
W J r̂

ÊU
^
,Wf,WrWW'f* f̂̂ FW tWtW*mmaWWPf kFMWf^T'mAAAAAAAAW de Rham & Cie SA (021)201561 Faire offre à: Case postale 3292,

^^T ^̂ ^̂ B \ \ f | ^H\ Il \ W[ Wl \ f  \m fs^sK^fc \ \#l ^1 WWW Administrateur OeOiens depuis 1898 Mon-Reposl4 1005 Lausanne 
-4 QC -J Qjon

^T^M ^k \j ^̂^̂  ̂ ^^^^ 1 ^^V^^^^R^^U^J ^  ̂ ^k*i\%.\%%%%%%%%%m̂ ^^^^^^^mmm̂ £l} ^m̂̂ mm,^^^mmÊi^^mk\%iJ * 3&^8766

Gruyère
portions d'env. 250 g

(îKar «
7r, !!££5«a4.8'

•N°'Wes Susses U

JOOfl'ng BirchifS ]̂•sans sucre ou 
c""ueSIJ

___ !̂ S'e'S^analHPint|.|.|iuiî i»ijiiim

PâfeT~~—^̂
I CombîpocK 25 kg

-——iï£2°_gjfc^4.95
2?1* de PomiST 
spécial

'*a*M***m1mnàÀÂÂÂÂAA î 
( + a éD à < -50)

"T 000 g 2.50)
Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

ns rouges Suisse

Salvagnln
Nolrillon
'985, Uvavlns

70clBï95 y '^fy
Pôle Hefden
'984, Les Fils May

y e eeneserve de Bonvolsln

'984, Provins

(val
P'not Noir du Valais 1985

7o cLB#r5.95

/

A louer

surfaces commerciales
Galeries de la Madeleine - Lausanne

133 Dl2 (divisible, min. 60 m2)
pour boutique mode, maroquinerie, etc

radial AFFAIRES IMMOBILIERESIBlll -I 1
SAINT-LUC
A vendre appartement de

3 pièces
cuisine, belle vue, tranquille.
Proches communications.

Faire offres case postale 35
1806 Saint-Légier ou
tél. (021) 51 19 52.

22-16351

MARTIGNY
A vendresasstv.j

-,_ \ villas jumelées
Rhi 5!/2 pièces

Prix: dès Fr. 480 000.-.
Situation: Champs-du-Bourg.

Tél. (026) 2 45 78
(heures de bureau).

36-90659

A louer à Conthey, bordure
route cantonale, dans immeuble
commercial

bureaux 120 m2

Disponibles fin septembre.

Tél. (027) 36 33 43
heures de bureau.

36-8204

Boucherie
environs de Lausanne.
Chiffre d'affaires du magasin:
Fr. 1 000 000.-, bien équipée, avec
deux appartements à louer ou à ven-
dre avec l'immeuble.
Faire offres sous chiffre L 4757 à Ofa,
Orell Fussli Publicité, Bel-Air Métro-
pole 1,1003 Lausanne.

36-606585

DAILLON-CONTHEY
altitude 950 m environ.

A vendre sur parcelle de 500 m2

maison ancienne
à rénover + grange-écurie.

Situation dominante.

Prix Fr. 112 000.-.

Tél. (027) 36 38 15.
36-28391

A vendre à Anzère, à l'orée du bols

2 appartements
dans grand chalet de 3 unités, bien
aménagés. Avec piscine (possibilité de
chauffer l'eau).
Prix intéressant. Accès facile.
Renseignements et visites:
Agence Francis Aymon, 1972 Anzère
Tél. (027) 38 27 42 prof.

38 26 80 privé.
36-28785

A vendre au coeur de Saint-Romain,
Ayent

habitation rénovée
comprenant: 5 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon très ensoleillé,
4 caves et place de parc. Prix de vente
Fr. 200 000.-. Visites et rens.: Agence
Francis Aymon, 1972 Anzère, tél. (027)
38 27 42 prof, 38 26 80 privé.

36-28786

A louer à Sion, avenue de Tourbillon
76, à cinq minutes du centre ville

appartements ZVz p
66 m2, avec terrasse de 23 m2

Fr. 750.-.

appartements 4V2 p
98 m2, avec balcon
Fr. 950.-.

appartements 5'/2 p
118 m2, avec balcon
Fr. 1050.-.
Charges non comprises.
Parking couvert: Fr. 50.-,
non couvert : Fr. 30.-.
Construction soignée, cuisine mo-
derne équipée d'un lave-vaisselle.
Renseignements: Pfefferlé & Cie S.A.,
route des Ronquoz, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 10 21 ou 38 41 03.v ' 36-5919
A vendre à Troistorrents sur Monthey
directement du constructeur

chalet neuf en madrier
comprenant: grand séjour avec cui-
sine, 3 chambres, bain et douche sé-
parés, buanderie, cave, garage.
Situation ensoleillée et calme.
Pour renseignements et visites télé-
phonez aux heures de midi au
(025) 77 24 03, demandez M. Berthoud.v '. 36-28745

A louer au centre de Sion, dans
immeuble moderne
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Pas l'ombre
d'une chance
pour les Suissesses

Comme l'an dernier, la
Suisse a été éliminée, au même
stade de la- compétition, les
huitièmes de finale, par le
même adversaire, la Tchéco-
slovaquie, mais pas sur le
même score (3-0 cette fois, 2-1
seulement; à Nagoya, au Japon,
il y a une année).
• Coupe de la fédération, à
Prague. - Huitièmes de finale:
Etats-Unis (N° 1) - Espagne
3-0; Tchécoslovaquie (N° 2) -
Suisse 3-0 (Helena Sukova bat
Céline Cohen 6-1 6-2; Hana
Mandlikova bat Christiane Jo-
lissaint 6-4 6-1; Andréa Holi-
kova-Regine Marsikova bat-
tent Jolissaint-Cohen 6-4 1-6
9-7); RFA (N° 3) - Brésil 2-1;
Autriche - Canada (N° 4) 3-0;
Bulgarie (N° 5) - France 2-1;
Australie (N° 6) - Danemark
2-1; Argentine (N° 7) - Corée
du Sud 2-1; Italie (N° 8) -
Yougoslavie 2-1.

Le Swiss Satellite
Circuit

Le match le plus captivant
des quatre huitièmes de finale
du tournoi de Genève fut in-
contestablement la partie que
se livrèrent les deux Suisses
Stephan Bienz et Jean-Yves
Blondel. Ce n'est qu'après trois
heures de lutte intense que le
jeune Vaudois s'est incliné de-
vant l'actuel numéro 6 helvé-
tique, le Bâlois Bienz.
Nystrôm battu!
• BASTAAD (Su). - Tournoi
du Grand Prix, 117 000 dollars.
Simple, 1er tour: Mats Wilan-
der (Su/1) bat Claudio Pisto-
lesi (It) 6-4 6-2. Paolo Cane (It)
bat Joakym Nystrôm (Su) 2-6
6-4 6-4. 2e tour: Ulf Stenlund
(Su) bat Stanislav Birner (Tch)
2-6 6-4 6-1. Stefan Edberg (Su)
bat Juan Antonio Rodriguez
(Esp) 6-3 6-2. Emilio Sanchez
(Esp) bat Fredrik Rosenqvist
(Su) 6-1 6-3.
Boston:
les favoris passent

Tous les principaux favoris
du tournoi de Boston, comp-
tant pour le Grand Prix et doté
de 279 000 dollars, ont passé le
cap du second tour. Les quatre
premières têtes de série,
l'Equatorien Andres Gomez
(N° 1), le Français Thierry Tu-
lasne (N° 2), l'Argentin Martin
Jaite (N° 3) et son compatriote
Guillermo Vilas (N° 4) sont en
effet qualifiées pour les huitiè-
mes de finale.
Noah a repris
l'entraînement

Eloigné des courts durant un
mois et demi à la suite d'une
blessure à un pied, Yannick
Noah a repris l'entraînement
dans le camp de son entraîneur
Patrice Hagelauer, à Sophia-
Antipolis (sud-est de la
France). Noah s'y entraînera
jusqu 'à la fin du mois de juillet,
à raison de cinq heures d'exer-
cices tous les jours.

Encore
un Tchécoslovaque
à l'Ouest

En une semaine, le hockey
tchécoslovaque a perdu deux
de ses plus sûrs espoirs : après
le défenseur Frantisek Musil
(22 ans), qui a signé un contrat
avec les Minnesota North
Stars, l'attaquant Michal Pi-
vonka (20 ans) a lui aussi
choisi de passer à l'Ouest. En
compagnie de sa fiancée, il
s'est rendu aux Etats-Unis, où
il devrait porter les couleurs
des Washington Capitals.

• FOOTBALL. - Amical à
Crans-Montana: Savièse
Wettingen 0-4 (0-2). Buts: 20e
Christofte; 35e Zwicker; 68e
Friberg; 90e Baumgartner.
Notes: stade de la Moubra. 200
spectateurs. Arbitre: M. Cra-
violini (Réchy). (jjr)

.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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ES
EEH Prénom: SLOBODAN. Nom: ROJEVIC

«Je ne veux jouer que dans
une grande équipe!» Slobodan
Rojevic, Sédunois depuis au-
jourd'hui, manie autant la diplo-
matie que le ballon. Ce Yougo-
slave de 28 ans, 75 kg pour 180
cm, marié à Marina et père d'un
petit Danilo (2 ans), fait dans le
sérieux. Pour preuve, ses deux
entraînements d'hier auxquels il
a ajouté neuf kilomètres de jog-
ging. Le FC Sion va donc signer
un contrat de deux ans avec ce
second étranger pour lequel il
milita passionnément. Après Vi-
dinic, Bajic, Durkovic, Djordjic
- sans oublier Mantula et Bla-
zevic - le club de la capitale
s'attache les précieux services
d'un septième Yougoslave. Il fit
ses classes juniors et fourbit ses
premières armes professionnel-
les avec Sutjeska, l'équipe de la
ville de Niksic. Rejovic s'en est
allé ensuite au Partizan de Bel-
grade avec lequel il remporta
deux titres et trois coupes.
Membre de l'équipe olympique
de Yougoslavie, il fit partie, ces
quatre dernières années, du
«onze» désigné par la presse.
Curieusement, le statut d'inter-
national lui fut toujours refusé...
Pas étonnant, peut-être, que
l'équipe nationale se retrouve au
bas de l'échelle!
Accueil

Latéral «bipède» - il joue in-

La formule 1 en 1986, ce sera un
championnat de moteurs. Ceux
qui, péremptoirement, tenaient ce
discours en janvier voyaient juste :
les faits leur donnent raison sur
toute la ligne, au-delà même des
espérances. La maîtrise des pro-
blèmes posés par la consommation
constituait un chapitre que seules
quelques firmes ont réussi à as-

M Ron Dennis étaient encore au Ja-
Jbsk ' pon pour négocier avec les diri- DJsî13l1Ch6 27 ÏUÎIIfit

-gl | j ,  «jiMH Dans cette bataUle derrière la- ** nlHûcS
I^ AA™ g*£ queUe se Profilent quelques-uns stade des Barevres|. .»a»&i.. ziœm <j es pj us importants constructeurs j i f t( , .c '
lit, l^^^^yB 

automobiles du monde, Renault a 1 b n 4 S

semble en totale perte de vitesse. g ^m *«
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__^ On dit la «régie» en discussions ^IftH ¦ Xïlltf ïlY¦' —^ , 1 avec Williams (qui se verrait donc WIUII AQII  lu A
Mardi soir, les organisateurs du tournoi international de Verbier avaient convié la presse pour une Jf

cné paF Honda) et avec Brab- avec toutes leurs vedettes
conférence mise sur table à l'hôtel de la Porte d'Octodure. Dans neuf jours, Leconte, Nystrôm , y l^rias m ac^ \̂y tcé ŝZivojinovic, Giinthardt, Forget et Lundgren lutteront pour empocher les 100 000 francs promis au équipes de pointe comme celles-là,  ̂l'occasion
vainqueur. Une somme à laquelle il faut ajouter ce superbe challenge créé par la maison Argeta de tout indique que, pour eux, le re- du 40e anniversaire.
Saxon. (Photo Bussien) trait pur et simple serait encore la 36-619366
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IL EST LA... LE SECOND ETRANGER!

différemment des deux pieds -
Rojevic était convoité par plu-
sieurs regards. Ceux de Cadix en
Espagne, de Werder Brème et
d'une formation de deuxième
division ouest-allemande, ainsi
que de deux clubs turcs. Alors
pourquoi avoir choisi Sion?
«Beaucoup de joueurs viennent
en Suisse. Ce pays a vraiment

flTl ' , Par Christian
K Michellod

une bonne réputation. Les pre-
miers contacts avec l'entraîneur
et le comité ont été très bons.
C'est ce qui a fait pencher la ba-
lance, même si j'avais p lus ga-
gné d'argent en Turquie ou en
Espagne.» Comme quoi la mon-
naie ne fait pas obligatoirement
le bonheur...

Coup de main
Mais qu'est-ce qui a fait courir

le quintuple vainqueur de la fe
^coupe après un second étranger,

lui qui prône pourtant la jeu- fi
nesse locale? Cette question,
nous l'avons posée à l'entraîneur II
Jean-Claude Donzé. «Fournier fl

épaule; Piffaretti sera absent S*  ̂ J
durant tout le premier tour (li- WÊm WBBBMMÊIPTT
gaments croises déchirés); de '¦ ¦"¦
plus, quatre joueurs vont partir à La preuve. On dit de Rojevic q
l'école de recrues durant ces mètres d'Hadjuk Split. Au bout

sumer. Aux premières loges dans
ce constat: les Nippons de chez
Honda. L'autre jour à Brands
Hatch, ces moteurs installés dans
les Williams de Mansell et de Pi-
quet ont effectué une telle dé-
monstration qu'Alain Prost, le
champion du monde en titre, s'est
retrouvé ridiculisé, en terminant
troisième à... deux tours du vain-

deux prochaines saisons. On a
donc engagé Rojevic pour nous
donner un coup de main pendant
cette période. C'est un joueur de
haut niveau qui a un très bon
sens tactique et une remarquable

¦

queur. Du rarement vu dans ce
milieu où souvent les écarts se
mesurent en centièmes de se-
conde.

Ce week-end, à Hockenheim, se
déroulera le Grand Prix d'Alle-
magne de formule 1. Les Williams,
dont celle de Nigel Mansell qui
éclate véritablement depuis quel-
ques semaines, sont données

Platini: de la Thaïlande a Macolin!
Afin de soigner sa tendinite au moUet de la jambe droite, qui le
gêne depuis quelques mois déjà, Michel Platini observera un re-
pos complet durant les trois prochaines semaines. Le Français
rejoindra ses coéquipiers de la Juventus de Turin, qui seront en
stage à Macolin, le 15 août seulement. Les vacances que Platini
vient d'écourter en Thaïlande, afin d'assister à la présentation de
la formation 1986-1987 de la Juve, ne lui ont pas permis de guérir
le mal. Platini espère pouvoir éviter une intervention chirurgicale
et être présent au début du championnat italien, le 14 septembre.

anticipation. C'est vraiment le
gars qu'il nous fallait. »

Ceux qui l'ont vu contre Mar-
tigny à Liddes le savent. Les au-
tres vont bientôt s'en rendre
compte. Par exemple, dimanche

comme largement favorites. En-
core faudra-t-il savoir si Nelson
Piquet parviendra à redresser la
situation en sa faveur - il accuse
un retard considérable sur Mansell
au championnat - et à quelle
sauce seront mangés Alain Prost et
Ayrton Senna.

Pourtant, une autre course aura
lieu ailleurs que sur la piste : celle
que mènent fébrilement les res-
ponsables d'écuries, lancés à la re-
cherche du matériel le plus effi-
cace pour 1987.

Honda convoité
Dans ce domaine des moteurs,

le feu aux poudres a bien sûr été
déclenché par BMW, au moment
de l'annonce de son retrait. A la
même période, Ligier - lasse d'at-
tendre une décision ferme de son
fournisseur Renault - se tournait
vers Alfa Romeo et signait un
contrat d'exclusivité de trois ans
avec les Italiens. Ce n'était que le
début d'un branle-bas de combat,
ressemblant à une étrange guerre
des tranchées. Dans le «paddock»
de Hockenheim, ce week-end, on
devrait en apprendre davantage
sur les intentions réelles de cha-
cun. Honda par exemple, qui est
devenue la maison la plus convoi-
tée du «cirque», pourrait dévoiler
officiellement ses alliances avec
Lotus et... McLaren. Avec Lotus,
c'est également le tandem Senna-
Ducarouge qui poursuivra alors
son œuvre, contrariée jusqu'ici en
priorité par les limites du moteur
Renault. Quant à McLaren, il
s'agirait de la fin de l'accord passé
avec Tag-Porsche. La semaine
dernière, Alain Prost et son patron
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prochain à Riddes contre Neu-
châtel Xamax. Car Rojevic reste
définitivement dans sa nouvelle
famille. En attendant que la
sienne le rejoigne... Bienvenue,
Slobodan!

meilleure solution à adopter...
Pour Tag, donc le souci majeur

est actuellement de dénicher d'au-
tres clients que McLaren pour
supporter tous les frais découlant
des recherches de développement,
une ouverture pourrait être envi-
sagée avec Benetton, abandonné
par BMW. Placée dans une situa-
tion analogue, Arrows - qui pré-
sentera enfin sa nouvelle voiture
avec Boutsen uniquement - se di-
rigerait alors vers Brian Hart, «en
congé» depuis l'annulation du
programme RAM. Reste Ford qui
équipe pour l'instant Lola et au-
près de qui Bernie Ecclestone, le
boss de chez Brabham, déploie des
trésors de diplomatie pour s'as-
surer la jouissance de ses moulins
l'an prochain. Cependant, compte
tenu des résultats relativement
moyens obtenus jusqu'ici par Jo-
nes et Tambay et surtout en fonc-
tion des continuelles volte-face -
au niveau des règlements - de la
FISA, le géant de Détroit serait
moins enclin à intensifier ses ef-
forts en Fl.¦ Voilà brièvement la situation
telle qu'elle se présente à la veille
de cette manche du championnat
du monde sur sol allemand. Dès la
confirmation de certaines de ces
hypothèses, il est clair que le
«marché» des pilotes se mettra lui
aussi en ébullition et l'on saura
alors si Mansell rejoindra vraiment
Ferrari en 1987, si Rosberg partira
en retraite, si Berger le remplacera
chez McLaren ou encore si les
pourparlers Prost - Ferrari sont
«bidon » ou non...

Jean-Marie Wyder
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f LE 17e TROPHÉE DES DENTS-DE-MORCLES

UN GRAND RENDEZ-VOUS SPORTIF
C'est samedi et dimanche 26 et

27 juillet, que la section des fon-
deurs du Ski-Club de Bex organise
la 17e édition de son désormais
célèbre trophée des Dents-de-
Morcles.

Le record de Soler
C'est toujours Stephan Soler, de

Savognin, qui détient le record du
grand parcours Châtel-La Tourche
(1 h 06'25"), un record qu'il a éta-
bli lors de l'édition de 1977 de la
course. Les deux dernières édi-
tions, elles, ont été remportées par
Colombo Tramonti, qu'on ne pré-
sente plus dans les milieux de la
course en montagne et qui a ver-
balement assuré les organisateurs
de sa présence ce week-end au
Châtel-sur-Bex.

La course du Ski-Club Bex con-
naît une audience de plus en plus
forte. Cette 17e édition peut en
plus se targuer d'être un excellent
entraînement pour la course
Sierre-Zinal, qui aura lieu le 10
août prochain. En effet, le par-
cours Châtel-La Tourche est sen-
siblement égal au tracé Sierre-
Chandolin. Un test efficace.

Pour tout le rhonde
Comme de coutume, trois par-

cours sont proposés: les seniors et
vétérans I et II (20 ans et plus)
iront du Châtel à la cabane de la
Tourche, soit 10 km pour une dé-
nivellation de 1600 mètres; les da-
mes (15 ans et plus) et les juniors
(15 à 19 ans) s'arrêteront à Dreu-
sine (5 km, 1000 m de dénivella-
tion); quant aux cadettes, cadets et
minimes des deux sexes (jusqu'à
12 ans), ils iront jusqu'aux Monts,
soit une course de 2 km pour 300
mètres de dénivellation.

A part le départ en ligne de di-
manche matin (à 8 h 30), les se-
niors et vétérans auront la possi-
bilité de prendre un départ libre,
samedi après midi de 15 à 17 heu-
res.

Pratique
Les inscriptions se font unique-

ment sur place, et les fondeurs de
Bex tablent sur une participation
au moins aussi importante que
celle de l'an passé, soit environ 200
coureurs. Le bureau des courses

1. Colombo Tramonti, Erstfeld,
55'42"01; 2. Michel Glannaz, Far-
ragny, 1 h 03'22"00; 3. Patrick
Gaidon, Montricher, 1 h 05 20; 4.
Oskar Meier, Derendingen, 1 h
05'36; 5. Alain Leupi, Villette, 1 h
05'53; 6. Yves Eymann, Morges, 1
h 06'02; 7. Stéphane Rouiller,
Troistorrents, 1 h 06'02; 8. Ale-
xandre Granger, Troistorrents, 1 h
06'30; 9. René Meyer, Châtelaine,
1 h 06'59; 10. Jean-Claude Ri-
chard, Chesières, 1 h 07'36; 11.
Octave Bellon, Troistorrents, 1 h
08'06; 12. Pierrot Bruchez, Bruson,
1 h 08'19; 13. Justin Carron, Fully,
1 h 08'46; 14. René Dumas, Villa-
raboud, 1 h 09'54; 15. Jean Perone,
Collonge (GE), 1 h ÎO'OI; 16. Jac-
ques Baudois, Romond, 1 h 12'02;
17. Raymond Vuarand , Lai Cha-
pelle (F), 1 h 12'24; 18. Daniel
Purro, Plaffeinen , 1 h 12'41; 19.
Camille Ancay, Fully, 1 h 12'47;
20. Emmanuel Maret, Le Chable,
lh  12'51; 21. Charles-Henri Fa-
vrod, Bex, 1 h 13'03; 22. Nils
Wenger, Mûlhlethurnen, 1 h 14'23;
23. Lino Fedrigo, Martigny, 1 h
14'31; 24. Hugo Balduchelli, Do-
rénaz, 1 h 14'45; 25. Jean-Daniel
Berguerand, Fully, 1 h 15'58; 26.
Bernard Liardet, Diablerets. 1 h
16'00; 27. Yves Roduit, Fully, 1 h
16'49; 28. André-Marcel Roduit,
Fully, 1 h 17'03; 29, Hans Dousse,
Brunisried, 1 h 17'19; 30. Guy De-
villiers, Divonne (F), 1 h 17'36.

Ecolières I: 1. Séverine Che-
saux, Leytron, 26'55"32; 2. Sandra
Caillet-Bois, Choëx, 28'09"09; 3.

Le vainqueur des deux dernières éditions du trophée des Dents
de-Morcles: Colombo Tramonti, d'Erstfeld.

sera ouvert des 13 h 30 le samedi
et les départs libres pourront avoir
lieu entre 15 et 17 heures, le délai
d'arrivée à la Tourche étant fixé à
19 h 30.

Le dimanche, le bureau sera
ouvert dès 7 heures; le départ en
ligne des catégories principales
aura lieu à 8 h 30; quant aux mi-
nimes, cadettes et cadets, ils
s'élanceront un quart d'heure plus

Marie-Noëlle, Dorénaz, et Frédéric
Jordan, Champex, 46'41"71.

Ecolières H: 1. Fabienne Mau-
ron, Ependes, 33'04"34; 2. Sabrina
Tacchini, Dorénaz, 39,53„81; 3.
Roselyne Olloz, Ollon, 50'49"80.

Ecoliers I: 1. Alexandre Gail-
lard, Corsier, 22'10"08; 2. John
Gaillard, Corsier, 22'52"78; 3.
Jean-Christian Althaus, Ollen,
30'26"42; 4. Gérald Brun, Evion-

NENDAZ: 4e COURSE PEDESTRE
TOUR DES CRÊTES
RÉSULTATS

• Ecoliers B. - 1. Cédric Bas-
tin, Charieroi (B), 7'44"36; 2. Gré-
goire Saillen, SFG Saint-Maurice,
8'01"10; 3. Raphaël Nanchen,
Basse-Nendaz, 8'03"69; 4. Fré-
déric Praz, Haute-Nendaz,
8'10"89; 5. Yvan Vouillamoz,
Haute-Nendaz, 8'12"36.
• Ecolières B. - 1. Alexandra

Mariéthoz, Haute-Nendaz,
8'03"69; 2. Stéphanie Carruzzo,
Basse-Nendaz, 8'14"42; 3. Simone
Ernst, Thôrishaus, 8'58"19; 4. Na-
tacha Lathion, Haute-Nendaz,
9'16"68; 5. Isabelle Crettenand,
Isérables, 9'19"46.
• Ecoliers A. - 1. Cédric

Zaugg, Chésard, 14'58"55; 2. Alain
Sierro, Hérémence, 15'03"99; 3.
André Romailler, CAS Sierre,
15'04"91; 4. Thierry Theytaz,

mt son com- 4. Christian Marro, Villars-sur- REDACTION —:1 Bell (5,75). Glane , 42'10"85; 5. Georges Skar- ÉEàV
, de franchir van, Allschwil, 42'19"93. *̂ ^*>
lu monde de j • Vétérans. - 1. Bernard Crot- , 

^œBMiwwim.
taz, CAS Sierre, 43'23"82; 2. Paul .

D. 2. Philippe Mariéthoz, Gerpèche, 47'16"75; 3.
Kozakiewicz Michel Purro, Lausanne, 47'39"15; PCMTDAI EPursley (EU) 4. Daniel Zaugg, Chésard, V*cn l riMLC
EU) 5,60. 47'46"20; 5. Heinz Schrag, Schaff- (7? (027) 23 30 51

house, 48'08"64. * '

tard. Le délai d'arrivée est fixé à
11 heures. *Les résultats seront proclamés à
15 heures au Châtel.

Rappelons que de nombreux
challenges définitifs récompense-
ront les premiers de chaque caté-
gorie, et que tous les concurrents
terminant leur course auront droit
à l'habituel prix souvenir. sd

. i,

naz, 30'36"05; 5. Steve Maqui-
gnaz, Dorénaz, 31'20"67; 6. Marc
Henri, Bex, 36'Ô9"32.

Ecoliers II: 1. Samuel Bruchez,
Choëx, 24'07"05; 2. Patrick Bru-
chez, Choëx, 26'55"34; 3. Yann
Rithner, Choëx, 28'ol"72; 4. Fré-
déric Girod, Choëx, 28'14"94; 5.
Yann Balduchelli, Dorénaz,
29'22"38; 6. Samuel Biolay, Do-
rénaz, 29'44"59.

Haute-Nendaz, 15'20"16; 5. Ce
dric Mariéthoz, Vétroz, 15'25"83.
• Ecolières A. - 1. Sonia Ma-

riéthoz, Haute-Nendaz, 15'52"44; Arrivée mercredi à Macolin, à
2. Séverine Cheseaux, Leytron, l'exception de Michel Platini, qui
16'09"53; 3. Carine Sierro, Hé- rejoindra ses camarades le 28 juil-
rémence, 17'07"31; 4. Nathalie let, la Juventus de Turin y suivra
Sierro, SFG Mâche, 18'19"27; 5. un camp de préparation dont la
Sarah Fournier, Nendaz, 18'33"62. durée n'est pas connue avec exac-
• Juniors. - 1. Marcel Oder- titude, à raison de deux entraî-

matt, Winterthour, 19'48"77; 2. nements par jour. A l'occasion de
Olivier Fournier, Sornard, son séjour en Suisse, l'équipe ita-
22'37"78; 3. Udo Schrag, Schaf- lienne affrontera Neuchâtel Xa-
fouse, 23'19"75; 4. Gilbert Four- max le 2 août à la Maladière.
nier, Haute-Nendaz, 23'38"71; 5.
Gérald Bourban, Haute-Nendaz, Maradûlia à la têt6
23'51"23. j l'msMsïsMi
• Dames. - 1. Josiane Bossy, Oc I équipe

Salvan 27'20"31; 2 Marie Lari- rJeS AmériqUCS
ture, Canada, 27'39"64; 3. Vero- ^
nique Denis, Ardon, 28'08"67; 4.
Anita Carruzzo, Basse-Nendaz,
28'36"51; 5. Sophie Marcorise,
Canada, 29'21"28.
• Populaires. - 1. Patrice Mi-

chellod, Sierre, 21'29"07; 2. Lau-
rent Bilat, La Chaux-de-Fonds,
22'22"77; 3. Georgy Jacquemet,
Premploz, 23'58"79; 4. Alain
Beetschen, Genève, 24'23"75; 5.
Jean-Claude Bourban, Basse-Nen-
daz, 24'38"31.
• Actifs. - 1. Michel Délèze,

Basse-Nendaz, 38'37"65; 2. Do-
minique Solioz, Riddes, 41'13"68;
3. Rémy Luyet, Savièse, 41'32"19;

TOURNOI DU RELAIS - 24 AU 26 JUILLET A BEX

POUR SE METTRE EN JAMBES
En cette fin de semaine, les amateurs de football du Chablais auront les yeux tourné vers Bex et le Stade du
Relais. Car c'est là, comme le veut la coutume, que nos meilleures équipes de la région affûtent leurs armes
pour la saison à venir... Il est des traditions que l'on respecte scrupuleusement. Le tournoi du Relais, qui se dé-
roule traditionnellement à Bex à cette période, fait bel et bien partie de ces événements «sacrés». Et cette année
encore, les dirigeants du FC Bex 1985 ne se déroberont pas devant leur tâche. Si bien qu'entre jeudi soir 19 -
heures et samedi 22 heures, les passionnés de ballon rond pourront se délecter de football au stade du Relais.
Après la pause bienvenue consécutive au Mundial, il ne fait aucun doute que chacun se retrempera volontiers
dans la chaude ambiance du sport roi. D'autant que le spectacle promis par les organisateurs ne devrait pas
manquer de sel.

Aigle, Fully,
Saint-Maurice et les autres!

Un simple coup d'œil sur la liste
des engagés suffira à convaincre
les plus réticents. Avec une équipe
de première ligue (Aigle), quatre
équipes de deuxième ligue (Saint-
Maurice, Bex, Puidoux et Fully) et
une de troisième ligue (US Col-
lombey-Muraz), la cuvée 1986 de-
vrait tenir toutes ses promesses.
Certes, on est encore loin de la re-
prise de la compétition et les en-
traîneurs n'accorderont qu'un cré-
dit relatif à cette épreuve. Mais
tout de même, l'honneur est en jeu
et, entre sportifs, l'élément suffit à

L'équipe suisse a la coupe Philips
La présence de la sélection na-

tionale suisse procure un attrait
supplémentaire à la coupe Philips,
qui se déroulera les 29 et 31 juillet
à Berne.

Daniel Jeandupeux a retenu 19
joueurs afin de disposer d'un ef-
fectif assez large pour les deux
matches prévus, soit contre PSV
Eindhoven le mardi et Young Boys
ou Gremio Porto Alegre le ven-
dredi.

Le coach national a en tête un
objectif prioritaire: la première
rencontre du tour préliminaire du
championnat d'Europe 1988, qui
se jouera le 24 septembre en
Suède. Toutefois, au Wankdorf , il
recherchera une solution de re-
change afin de pallier les forfaits
des défenseurs de Grasshopper,
Egli et In Albon, le 19 août pro-
chain à l'occasion du match ami-

L'Argentin Diego Maradona
sera à la tête de l'équipe des Amé-
riques qui affrontera une sélection
mondiale, dimanche à Pasadena
(Californie), dans un match de
bienfaisance au profit de l'UNI-
CEF. Le coach argentin Carlos Bi-
lardo et son adjoint yougoslave
Bora Milutinovic ont fait appel es-
sentiellement à des joueurs argen-
tins, brésiliens et mexicains. Ils ont
dû toutefois renoncer aux atta-
quants Jorge Valdano et Hugo

LE FOOTBALL EN BREF
Imre Komran
nouvel entraîneur
national hongrois

Entraîneur de la Honved de Bu-
dapest, Imre Komran a été nommé
sélectionneur national hongrois en
remplacement de Gyorgy Mezey,
qui s'est retiré de son poste le mois
dernier après l'élimination de son
équipe au premier tour du Mun-
dial. Komran a amené trois fois la
Honved au titre national. Sa no-
mination, décidée par la Fédéra-
tion hongroise de football, doit
encore être confirmée par le Mi-
nistère de la jeunesse et des sports.

La «Juve» à Macolin

faire naître les ardeurs et la moti-
vation. Alors, même si ce tournoi a
surtout pour but de permettre aux
joueurs de se remettre en jambes,
on attend impatiemment son dé-
roulement car, année après année,
il n'a jamais déçu ceux qui ont eu
le flaire de se déplacer au stade du
Relais. D'autant que le FC Fully,
vainqueur l'an dernier, défendra
de toutes ses forces son trophée. Et
l'on connaît la volonté des gars du
Centre... Christian Rappaz

Programme
JEUDI 24 JUILLET
19.00 Fully - USCM

cal Suisse-France, prévu à Lau-
sanne. On sait qu'à cette date, le
club du Hardturm organisera son
tournoi du 100e anniversaire avec
la présence d'équipes prestigieuses
(AS Roma, Fluminense, Bayern
Munich).

«J 'aurai un œil sur Martin Wer
ber, le stoppeur des Young Boys,
au cours de cette coupe Philips!»,
précise le sélectionneur. L'appa-
rition de l'Argovien Christoph Gilli
représente la note inédite dans la
liste donnée par Jeandupeux. «Je
prévo i s  par  la suite encore d'autres
essais», indique-t-il en citant entre
autres le nom du Lausannois Phi-
lippe Hertig.

Le technicien jurassien envisage
aussi le retour d'un ancien : «Si
Lucien Favre devait conf irmer ses
excellentes dispositions, après sa
longue indisponibilité, je serais

¦

Sanchez, qui n'ont pas ete libères
par le Real Madrid, de même qu'à
Emilio Butragueno, qui avait été
retenu dans la sélection du reste
du monde par Franz Beckenbauer
et Johan Cruyff.

La sélection des Amériques:
Gardiens: Robert o Fernandez
(Par), Hector Zelada (Arg). Dé-
fenseurs: Jose-Luis Brown (Arg),
Julio Olarticoechea (Arg), Josimar
(Bre), Julio César (Bre), Fernando
Quirarte (Mex), Raul Servin
(Mex) . Demis et attaquants: Jorge
Burruchaga (Arg), Diego Armando
Maradona (Arg), Manuel Negrete
(Mex), Francisco Javier Cruz
(Mex) , Julio César Romero (Par) ,
Alemao (Bre), Junior (Bre), Falcao
(Bre), Jorge da Silva (Uru), Paul
Caligiuri (Etats-Unis).

Les internationaux
belges ont du cœur

Les joueurs de l'équipe natio-
nale de Belgique, qui s'est classée
quatrième du dernier Mundial , ont
décidé d'abandonner une partie
des primes gagnées lors de la
coupe du monde pour venir en
aide à de jeunes Mexicains défa-
vorisés.

Grâce aux sommes dégagées, les
Diables rouges entendent assurer à
cinq jeunes Mexicains une édu-
cation secondaire dans de bonnes
conditions, puis éventuellement de
les aider à venir par la suite faire

20.00 Saint-Maurice - Bex
21.00 Fully - Puidoux
VENDREDI 25 JUILLET
19.00 Aigle - Saint-Maurice
20.00 USCM - Puidoux
21.00 Aigle - Bex
SAMEDI 26 JUILLET
16.00 Finale 5e et 6e places
18.00 Finale 3e et 4e places
20.00 Finale Ire et 2e places.
22.15 Proclamation des résultats

et distribution des prix.
Les rencontres qualificatives se

jouent en 2 X 30 minutes alors que
les finales se disputent en 2 x 45
minutes.

très intéressé». Voici la liste des
sélectionnés pour la coupe Philips:

Gardiens: Martin Brunner
(Grasshopper) , Eric Burgener
(Servette). Arrières: René Botteron
(FC Bâle), André Egli, Charly In
Albon (Grasshopper) , Claude Ryf
(Neuchâtel Xamax) , Marco Schal-
libaum (FC Bâle). Demis et atta-
quants: Thomas Bickel (FC Zu-
rich), Georges Bregy et Dominique
Cina (FC Sion), Alain Geiger (Ser-
vette), Christoph Gilli (Aarau),
André Halter et Roger Wehrli
(Lucerne), Heinz Hermann et Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax), Clau-
dio Sulser (Lugano), Erni Maissen
(FC Bâle), Dario Zuffi (Young
Boys).

Urs Zurbuchen et Martin We-
ber, au contraire de leur camarade
de club Zuffi, disputeront le tour-
noi avec les Young Boys.

des études supérieures en Belgi-
que. La gestion de cette initiative,
baptisée «Action Diavolos rojos»
(Action Diables rouges), a été
confiée au directeur de l'hôtel de
Toluca où l'équipe belge a résidé
au Mexique la majeure partie du
temps.

Le milieu de terrain Jan Ceu-
lemans, capitaine de la sélection,
et l'arrière Eric Gerets, lui-même
ancien capitaine de l'équipe natio-
nale, sont à l'origine de cette ac-
tion. Les deux hommes en avaient
discuté au Mexique avec le direc-
teur de l'hôtel.

Une soirée de gala, baptisée
«Soirée du capitaine», sera orga-
nisée le 31 août au casino de Mid-
delkerke, sur les bords de la mei
du Nord, soirée dont le profit ira à
cette initiative.

SC Zoug-FC Zoug
fusion?

Les membres du SC Zoug
(LNB) se sont prononcés, lors de
l'assemblée générale du club, par
107 voix contre 4, pour une fusion
avec le rival local, le FC Zoug (Ire
ligue). La fusion est souhaitée en
raison des problèmes de concur-
rence rencontrés par les deux for-
mations zougoises, qui utilisent les
mêmes installations. Par ailleurs, il
a été communiqué que la dette du
SC Zoug a été réduite en une an-
née de 1,3 million à 400 000 francs.
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Avendre

A112 Abarth
1980, 58 000 km,
gris métal., neuve,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (027) 55 07 01.
57 53 32 bureau.

3M10548

A vendre
Subaru station-wagon GLF
expertisée, vitres électriques, direction
assistée, modèle 1983,70 000 km.
Prix Fr. 7700.-.
vélomoteur Lambretta neuf
Fr. 800.-.
Tél. (027) 58 23 95.

36-110577

Avendre
Mitsubischi Coït
beige, année 1981 , 50 000 km,
Fr. 5500-, à discuter.
Moto Suzuki GS 750
30 000 km, bleu-blanc, carrénage et
dosseret sport Fr. 4000.—.
Tél. (027) 55 99 51 (le soir).

_____ 36-435750

A vendre

Honda Custom VT 750
année 1984, expertisée
6500 km.

Prix Fr. 6500.-.

Tél. (027) 22 45 37
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en beauté

La Kadett n'a pas seulement le de chargement très bas, et des dossiers ar-
plus grand COffre à volume variable rières rabattables séparément.
de sa Catégorie Mais 'a Kaciett °^

re lD
'
en davantage : par

exemple la meilleure aérodynamique de sa
catégorie (Cx 0.32). Des ceintures réglables

Désormais , la Kadett existe aussi en version en hauteur. La traction avant. Une technique lambda. Boîte 4 ou Egalement avec essence | ]̂ J^^| "V"̂ -
à coffre classique. Très élégante ! Et pratique, de pointe. Et une gamme complète : LS, GL, 5 vitesses, ou auto- l̂yseur à 3 votes" **"* 

***——* ¦ / ********* ******—¦ V-̂
avec un large couvercle de coffre, un seuil GLS. Sans oublier les moteurs, fougueux matique. «.mmM.»»»!»» ^̂  ̂ FIABILITE ET PROGRES

p La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ^^
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre SJ

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysl
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand; Villi
neuve Garage du Simplon.
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shampooing
SonWA sorl

SWM 250
moteur à neuf
parfait état.
Année 1983.
Expertisée pour
S ans.
Fr. 3300.-
à discuter.

Tél. (025) 81 18 43.
36-604427

36-304759

A vendre

Golf GTi
1983,30 000 km.
Toit ouvrant, radio-
cassettes, peinture
métallisée, vitres
teintées, équipe-
ment d'hiver.
Fr. 13 000.-.
Ainsi que diverses
voitures d'occasion.

Tél. (027) 55 94 95.
36-2420

Opel Blitz
2400 cm3,
année 1971.

Prix à discuter.

Tél. (027) 77 15 44.
36-304766

petite Audi
50
blanche,
130 000 km, 1976,
moteur impeccable,
entièrement révisée.
Fr. 1950.-.
Tél. (027) 38 4514.

36-304765

Renault 16

expertisée.
Fr. 1700.-
à discuter.
Tél. (027) 2714 85
dès 20 h.

22-480771

ici es de marque à prix ABM!
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A vendre

Audi coupe
GT5S
Modèle 1982, bleu
métallisé.
Excellent état.
Fr. 12 000.-.

Tél. (027) 38 42 91
dès 19 h 30.

36-28787

A vendre
d'occasion

moto-
faucheuses
Sturm 8 CV, Alpina,
divers modèles.
Entièrement
révisées.

Tél. (027) 23 31 43.
36-3203

Range Rover
4 p., 34 000 km.
Fr. 28 000.-.
Gris métallisé.

Tél. (021) 63 16 31
soir.

89-30896

Suzuki 125
Moteur neuf.

Non expertisée.
Fr. 1500.-.

Tél. (027) 81 11 33.
36-301575

PUBLICITAS Cp 21 21 11

FENJAL
douche
2 à 150

.50
eo spraV
oog/*sortJ â

Avendre

Citroën GSA
break
1983,25 000 km
Fr. 6900.-

Mazda 323
break
fin 81, 95 000 km
Fr. 3600-

Yamaha 125
DTMX Trial
82,11 000 km
Fr. 1600.-.
Véhicules
expertisés.
Tél. (026) 6 29 61

621 43. .
36-28544

Fiat 2,0 T.C
1978.
Expertisée.
Carrosserie Abarth
en parfait état.
Prix Fr. 3500.-.

Tél. (022) 98 6412
44 87 30.
36-304767

SUPER OCCASION
magnifique

Beach-Buggy
état de neuf, prix à
discuter.

Pour tous rensei-
gnements: tél. privé
(022) 31 1247

31 02 31 prof.
int. 8/2824.

18-315024

3J»
Ferrari 365
GT 2+2
65 000 km, gris mé-
tal., cuir bleu ma-
rine, Fr. 75 000- à
discuter.
Tél. (021) 631631
soir.

89-30H9fi

VW Scirocco

1978, expertisée.
Fr. 3500.-
à discuter.
Tél. (021) 25 04 48
heures bureau.

22-303293

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

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Fiat 124 sport
expertisée,
Fr. 3900 ou 91 .- par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Renault
Espace TSE
1985.
Fr. 22 300.-
ou 756-par mois.
Sans acompte.
Tél. (027) 22 65 94
heures de bureau.

36-2831

mais économiques: 1.3 S (50 kW/68 ch), 1.6 S Dès Fr. 14'975—. Bon voyage, bonne route !
(66 kW/90 ch), 1.6 diesel (40 kW/54 ch). Financement ou leasing avantageux par
Ou les moteurs à injection 1.3i (44 kW/60 ch) CRÉDIT OPEL.
et 1.8i (74 kW/100 ch) avec catalyseur à
3 voies et sonde

pécîaj
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Nouveau
chez PAM!
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ferme et fruits

la pièce

¦

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Vièqe
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Sa GOROSPE: ET DE CINQ POUR L'ESPAGNE!
imules! Sa fuite de 160 kilomètres au travers des
or înâûr *~à PûP r\ *^"%*ri opv»nrr-M /^lo Ulini * n'ûpt1 Tiilirk*^

On le sait, dans le Tour de
France 1986, certaines expres-
sions pourtant chères au «mi-
lieu» ont été bannies du voca-
bulaire. Ainsi, des termes tels
que: le Tour est joué, c'est dé-
finitif , ça ne changera pas,
n'ont plus cours au sein du pe-
loton. Les pronostics ont si
souvent été ballottés jusqu'ici,
que tout le monde se garde
bien de tirer des conclusions
hâtives, des enseignements
prématurés. D'autant que cha-
que matin, des indices de ré-
volution sont relevés çà et là,
au gré des indiscrétions. Au
lendemain de ce jour de repos
que les coureurs craignaient
plus qu'ils ne l'attendaient, on
pouvait penser que l'étape me-
nant les 135 rescapés des Alpes
au Massif central détenait, avec
le passage du col de l'Œillon -
Ire catégorie - l'élément sus-
ceptible d'ébranler l'édifice, et
son faîte, Greg LeMond. Une
petite phrase lâchée par le
Blaireau peu avant le départ
mit même le petit monde du
Tour en transes: «Et pourquoi
pas aujourd'hui», a lancé en
guise de boutade mi-figue mi-
raisin, le plus célèbre des Bre-
tons. Car, on le sait depuis hier,
Bernard Hinault n'offrira pas le
maillot jaune sur un plateau à
son «ami» LeMond.

Trêve
lMnic fînolomonf l'off onioc.IWMUMMO , &UM*i«.au%.u», « wnwww. ,

cence se dissipa rapidement. Le
plan de «trahison» évoqué
quelques instants s'estompa
également. Aussi subreptice-
ment qu'il était arrivé. On ne
sait si c'est le violent vent con-
traire qui soufflait ou tout sim-
plement l'envie «d'en garder»
pour le contre-la-montre de
demain, mais quelque chose
eut raison des plus grandes ar-
deurs annoncées. Chez les
«grands», la trêve était respec-

NIKI RIITTIMANN: BIENTOT SON TOUR...
Equipier modèle, bon sama-

ritain de Bernard Hinault dans la
Grande Boucle, super-grimpeur,
depuis son passage chez les pro-
fessionnels: les qualificatifs élo-
gieux foisonnent pour situer la
valeur de Niki Riittimann. Le
Saint-Gallois jouit d'ailleurs

_i__j_^- JÊÉFÊm
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d'une grande notoriété dans le
peloton. Il faut dire que sa per-
formance , force l'admiration,
impose le respect. Régulier, ef-
ficace, ce sacré Niki est parvenu
à se hisser à la 7e place du gé-
néral tout en assumant sans
faille son travail de «gregario» .

lutta a JCO aiiiio copagin-uo. îuw, ^ coi j uuau
a relève entre l'Isère et la Loire, après une che-
mètres. Les «grands» , eux, se sont contentés de

tee. Et ce contexte allait for-
cément favoriser une seconde
zone qui aurait le courage et le
culot de s'investir dans une of-
fensive. Bondue et Laguia s'es-
sayèrent les premiers au jeu.
Sans succès. C'est ensuite La-
guia qui tenta sa chance. En
vain itou.

Gorospe,
l'éternel espoir

Mais, comme l'on dit, jamais
deux sans trois. Et l'auteur de
la troisième attaque, au 54e ki-
lomètre, allait être le futur
vainqueur, Julian Gorospe. Le

coureur de chez Reynolds pre-
nait en effet le relais de Laguia
et résolument le large. Le pe-
loton, guère enclin à rouler, ne
broncha pas. L'avance de
l'Ibérique enfla donc réguliè-
rement pour atteindre 15'50 au
catch de Bouge-Chambalud, à
75 kilomètres de l'arrivée. Her-
rera tenta bien un baroud
d'honneur peu après, mais les
ressources du Colombien étant
tombées à zéro, sa tentative
demeura sans lendemain. Non,
seul en fait Dominique Garde,
le régional de l'étape - il habite
Saint-Etienne - tenta valable-
ment de contrer l'Espagnol, et
ce en compagnie de Roche et
d'Andersen (tiens, tiens!).
«Nous sommes p artis de trop
loin», se lamentait le Stépha-
nois. «Cette troisième place me
ran piaisir même s u  n y  a que
la victoire qui compte», ajoutait
encore le coureur de chez Kas,
tout heureux d'avoir sorti quel-
que peu son équipe de l'ano-
nymat. Ainsi, Gorospe fran-
chissait la ligne en solitaire et
offrait du même coup la cin-
quième victoire espagnole de ce

Tour. A 26 ans, celui que nos
confrères ibériques taxent
d'éternel espoir après sa vic-
toire sans lendemain du Grand
Prix des nations amateurs en
1980 cueillait son deuxième
fleuron international après sa
troisième place dans la Vuelta
1983. Après l'abandon forcé de
Delgado, le seul Espagnol à
pouvoir viser une place au gé-
néral malgré la résurgence du
cyclisme dans ce pays, le suc-
cès du natif de Vizchya mettra
un peu de baume sur les
plaies...

Le calme
avant la tempête

C'est en quelque sorte le sort
que les coureurs ont fait à cette
étape de moyenne montagne.
Car aujourd'hui, dans les en-
virons de Saint-Etienne, se dé-
roulera le deuxième contre-la-
montre individuel de l'épreuve.
Après les Alpes, et avant le
Puy-de-Dôme, chacun voudra
lancer ses dernières forces dans
la bataille. Le duel à distance
LeMond-Hinault rendra peut-
être son verdict définitif. Le
bras-de-f er s'annonce sans
merci.

La difficile côte de Roche-
taillée, cinq kilomètres avant
l'arrivée, pourrait bien consti-
tuer le plus grand juge de paix
de cette Boucle infernale.

Quant à Zimmermann, qui a
fait une course de sagesse hier,
il espère bien mettre à profit sa
forme actuelle pour réaliser un
nouveau coup d'éclat, «Tout
dépendra de la récupération du
jour de repos», se contenta de
préciser le Soleurois. Mais, vi-
siblement, U a une petite idée
derrière la tête. Tout comme
Bernard Gavillet d'ailleurs qui,
lui, aura la chance d'utiliser le
matériel de Laurent Fignon...

Au fil du temps, il est donc légi-
time que les ambitions du cou-
reur de La Vie Claire se concré-
tisent. Mais pour améliorer sa
condition, il est vital pour lui de
songer à l'avenir. En se conten-
tant d'un rôle de faire-valoir, il
hypothèque grandement ses
chances d'émerger carrément.
Alors Niki Riittimann se sent-il
l'âme d'un leader? A 24 ans, le
natif de Thol est peut-être à un
tournant de sa carrière.
- Niki Riittimann, tous les

spécialistes sont unanimes à
vanter vos dons d'équipier. Est-
ce à dire que vous n'auriez pas
les qualités nécessaires pour être
un leader?
- Non, je ne crois pas. L 'an

prochain on devrait d'ailleurs me
proposer ma chance. (N.dLr.: on
parle de FDM). Et vous savez, il
n'est pas besoin d'être unique
Isader pour émerger. Une place
de second me conviendrait éga-
lement. Mais je n'ai encore rien
décidé. Peut-être resterai-je
quand même à La Vie Claire...
- Vos résultats contre la

montre vous autorisent-ils à
convoiter la place de leader?
- C'est bien entendu mon gros

handicap. Mais il est possible de
s 'améliorer dans cette discipline
et je ferai tout pour y parvenir.
- Comment?
- Il faut  beaucoup rouler au

plat, derrière une moto par
exemple, et faire sérieusement de
la musculation.

- On prétend que vous avez
une mauvaise position sur le
vélo?
- Non, c'est totalement faux.

Mais lorsque l'on ne marche pas,
il faut  bien dire quelque chose...

Julian Gorospe: le cinquième Esp agnol qui a le sourire du vainqueur. Un sourire mérité tant sa
chevauchée f ut courageuse. (Keystone)

- Niki, votre position d'équi-
pier chez La Vie Claire est-elle
facile à assumer?
- Même si, personnellement,

je désire ardemment entrer dans
les dix premiers, il est bien en-
tendu que mon rang final n'a
aucune importance pour mes
leaders. Car, pour l'équipe, seule
la victoire à Paris demeure im-
portante. Alors je dois travailler
en fonction de cet objectif: Je
suis là pour ça d'ailleurs.

- Justement, vous avez beau-
coup travaillé jusqu'ici et même
dans des secteurs qui ne sont pas
forcément les vôtres, par exem-
ple au plat?
- Oui, c'est juste. Et j'ai in-

vesti beaucoup de forces dans la
première partie du Tour. Aujour-
d'hui, il m'est d'ailleurs très pé-
nible de rester avec les meilleurs
dans la montagne. Mais la situa-
tion évolue pourtant bien en ma
faveur, puisque chaque jour je
grignote des minutes.
- Niki Riittimman, le cy-

clisme vous apporte-t-il beau-
coup de satisfactions?
- Ah! c'est sûr, j 'ai une

somme immense de plaisir à
courir. De plus, la course me
permet d'affirmer ma personna-
lité et de renforcer mon carac-
tère. Vraiment, c'est une expé-
rience humaine très enrichis-
sante.

- Les brillants résultats des
Suisses devraient encore renfor-
cer la formidable expansion du
vélo dans notre pays?
- Oui, et c'est tant mieux.

J 'espère sincèrement que p lus de
jeunes encore se mettront au cy-
clisme. La Suisse est capable de
grandes choses...

J

GAVILLET 15e!
• 19e étape (Villard-de-Lans -
Saint-Etienne, 1793 km): 1.
Julian Gorospe (Esp) 5 h06'10"
(moyenne 38,986 km/h), 2.
Phil Anderson (Aus) à 2'04", 3.
Dominique Garde (Fr) à 2'12",
4. William Van Eynde (Be) à
2'25", 5. Steve Bauer (Can) à
2'26", 6. Bernard Hinault (Fr) à
2'27", 7. Guido Van Calster
(Be), 8. Greg LeMond (EU), 9.
Pieter Stevenhaagen (Ho), 10.
Federico Echave (Esp), 11.
Pello Ruiz-Cabestany (Esp),
12. Johan Van der Velde (Ho),
13. Carlos Hernandez-Ubeda
(Esp), 14. Claudy Criquiélion
(Be), 15. Bernard Gavillet (S),
m.t. 16. Raul Alcala (Mex). 17.
Inaki Gaston (Esp). 18. Reynel
Montoya (Col). 19. Jésus
Blanco-Vilar (Esp) . 20. Charly
Bérard (Fra). Puis: 37. Urs
Zimmermann. 39. Niki Riit-
timann. 45. Beat Breu. 48.
Erich Machler, tous m.t. 70.
Guido Winterberg à 7'30". 90.
Jorg Minier à 10'22". » lle étape> Serrières - Saint-
• Classement général: 1. Greg Etienne sur 65,5 km: 1. Maria
LeMond (EU) 91h 35'48". 2. Canins (It) 2h05'27" (31,327
Bernard Hinault (Fr) à 2'43". 3. km/h). 2. Jeannie Longo (Fr) à
Urs Zimmermann (S) à 7'41". 2'31". 3. Valérie Simonnet (Fr)
4. Andrew Hampsten (EU) à à 4'59". 4. Imelda Chiappa (It)
16'46". 5. Ronan Pensée (Fr) à m.t. 5. Dominique Damiani
21'32". 6. Claude Criquiélion (Fr) à 5'02". 6. Josianne Van-
(Be) à 22'15". 7. Niki Riitti- huysse (Be). 7. Dany Bonno-
mann (S) à 23'37". 8. Steven ront (Fr) . 8. Cécile Odin (Fr) . 9.
Rooks (Hol) à 26'30". 9. Alvaro Pascale Ranucci (Fr) . 10. Paula
Pino (Esp) à 27'46". 10. Samuel Westher (Su), toutes m.t.
Cabrera (Col) à 28'32". 11.
Yvon Madiot (Fr) à 29'47". 12. • Classement général: 1. Ca-
Robert Millar (Eco) à 30'49". nins 2Jh56'43". 2. Longo à
13. Pascal Simon (Fr) à 31'33". 13'43". 3. Inga Thompson (EU)
14. Eduardo Chozas (Esp) à à 21'04". 4. Simonnet à 28*24".
33'40". 15. Jean-François Ber- 5. Liz Hepple (Aus) à 29'12". 6.
nard (Fr) à 34'15". 16. Thierry Sandra Schumacher (RFA) à
Claveyrolat (Fr) à 37'47". 17. 32'15". 7. Valérie Lafargue (Fr)
Reynel Montoya (Col) à m.t. 8. Bonnoront à 33'12". 9.

tet (Fr) à 46'04". 20. Eric Ca-
ritoux (Fr) à 46'07". Puis: 32.
Gavillet à lh04'03". 56. Ma-
chler à 1 h 31'00". 71. Breu à
lh41'03". 107. Millier à
2h00'03". 133. Winterberg à
2 h 20'21".

Le Tour féminin
«Encore elle!» L'exclama-

tion, maintes fois entendue sur
le bord de la route, s'adressait
à l'Italienne Maria Canins, qui
a remporté, à Saint-Etienne, sa
troisième étape de montagne
dans le Tour féminin, conso-
lidant sa première place au
classement général.

Le maillot jaune a lâché sa
principale rivale, la Française
Jeannie Longo, dans l'ascen-
sion du col de l'Œillon, pour
passer avec deux minutes
d'avance au sommet et accroî-
tre encore son avance dans la
descente.



EXPOSITION «REPERES»: UN ARTISTE PREND LA PAROLE

«Nous ne sommes
SAINT-TRIPHON - L'exposition «Repères», qui expose les
oeuvres d'une cinquantaine d'artistes à travers le Vieux-Pays,
suscite des réactions fort diverses, qui vont de l'approbation (ti-
mide) au rejet (violent), en passant par des actes de vandalisme.
Autant d'opinions et d'événements auxquels le «Nouvelliste» a
réservé un large écho. Restait à prendre le poids de l'un des ar-

«Ces créations n'ont aucun but
commercial et ont été spéciale-
ment réalisées pour «Repères».
Une mauvaise information a con-
tribué à la situation actuelle : nous
sommes presque maudits.»

Autre constation du sculpteur : il
n'aurait pas fallu lâcher dans la
nature une exposition de cette en-
vergure sans prendre le soin d'ex-
pliquer le pourquoi de cette ma-
nifestation, et surtout les inten-
tions des artistes. «Un catalogue
est prévu, mais il ne sortira qu'à
fin ju illet. Selon moi, c'est beau-
coup trop tard!»

Ces «machins»
«C'est quoi, ces machins?» se

sont souvent demandés les Valai-
sans en découvrant ça et là les

oeuvres de «Repères». Pour Pierre-
André Vuitel, il fallait attendre
une réponse des artistes, avant de
porter un jugement définitif: «Sur
la cinquantaine d'oeuvres réalisées,
la réussite a été inégale, il faut en
convenir. Mais de là à condamner
l'ensemble du projet...» ^P™6 montheysanne Ils con-

tenaient du phospore. Aussi, cette
Vandalisme sculpture est représentative d'une

. . réalité industrielle valaisanne.Les événements prirent parfois . D>autre rt a faut savoir MONTHEY (ce-ccms) - Le Con-une tournure résolument drama- nnnr ip tran«nnrt très dplirat du M^ 1"111 l_cg ccmsj . L* yon
finnp- les fritimip .; vinilpntps ne p? transport très aencat au cordat des caisses-maladie suissestique les critiques virulentes ne phospore, de l'eau de mer accom- a tenu a Soleure sous la orési-furent pas les seules reactions: „ag TX. cl nrnd,,;t dans les ton- 5 J .. 7?».? P
.lin arhQtP rnmmp 7pll Pr tn H 1 r • Pagne ce proauii aans les ion- dence de M. Ueh Muller, son pre-
u\. ruT' ?' • neaux- «Atlantique» représente mier consrès de l'oreanisation faî-îl habite le Chablais vaudois) qui nn.lr mni 1p rPtn„r evmhnlinnp dp ™. congres ae i organisation rai

rrppp dennk dp nnmhwiiw an p , ,?m, symD0"(lue ae, taere des caisses-maladie, aveccréée depuis ae nombreuses an- cette eau dans l'océan, par le canal nlus de 350 délégués et invités Lenées, n'avait certainement jamais de stockalner nar le lac I éman et K„ ueiegues et invites. Le
encore connu pareil désappoin- • s.t°CKalPer' Par le lac Leman. et CCMS groupe actuellement 98 %
tement: son œuvre, exposée à Bri- "ïï mot de'la fin Pierre André dn la P0?̂ 0»,™- Dans son
eiip a étp nnrpmpnt pt simnlpmpnt ,r . , , , .  » • «erre-Anore allocution d'ouverture, le présidentgue, a ete purement et simplement Vuitel le laisse à  ̂génie de la orandsdétruite par des tounstes de pas- cril intnrp - a îele/ e I™ ae ,ëranas enons
IBOP » rnmmpnt pvniimtpr wc sculpture, étaient encore nécessaires poursage.» comment expliquer ces ,L>art est encore une magni- Darvenir à sauvegarder une assu-gestes? Pour Pierre-André Vuitel, fiaue lecon de sincérité parvenir a sauvegarder une assu

il «s'aoit H 'nrMinrtunismp- ,r« om Sr ç?n . ,smce™e- rance-maladie que toutes les cou-us agit d opportumsme. «Ces gens Le véntable artiste exprime rhes de la nnmilatinn nuissent as-savent pertinemment qu'en sac- toujours ce >n au _ 'hes de la Population puissent as
cageant des oeuvres, on va parler de bousculer tous les préjugés éta-de leurs exploits, entre guillemets. blis Déception SUT la révisionLes créations de «Repères» ne sont n enseigne ainsi la franchise à de la LAMApeut-être pas des chefs-d'oeuvre, ses semblables. ue iamim
mais essayons au moms de les
comprendre!»

L'exemple des tonneaux
Pour ce jeune sculpteur, il était

important que les artistes puissent
parler de leur travail pour «Repè-
res». Il ne restait donc plus à
Pierre-André Vuitel qu'à expliquer
son «Atlantique» fait de tonneaux

Randonnée botanique
MONTHEY. - Vous tous qui êtes
intéressés à découvrir ou redécou-
vrir ces merveilleuses et inesti-
mables richesses que la nature
nous offre pour notre santé, vous
êtes cordialement invités à une
sortie organisée par M. Georges
Constantin, de Monthey.

Dimanche 28 septembre à la
Dent-de-Jaman.

Départ: p lace du Marché à
Monthey, à 8 heures; gare de
Montreux, à8h45.

Faut-il contrôler
l'argent de poche?
(Voir NF de jeudi 17 juillet)

Nous avons traité précédém
ment de l'argent de poche des " m""»£ a"tr T nZ^ f 'rZ P°ur accompagnement musical;
enfants et des adolescents, en e*.JP°2 n„f :,„tZni LL^ 

la fanfare locale La Vouvryenne,
précisant les tendances actuel- n eProuve Pf 5 une telle Fram*e' dirigée par M. EUe Fumeaux Née
les. Aujourd'hui , nous abor- ^ ^̂ 2'/^  le 22 

juwet 

1886, MUe Lovey mena
dons le délicat problème du Ç™&**• *%J£%%?J* une existence tout ce qu'il y a de
contrôle de cet argent. Habi- J eune a une indépendance pro- plus simple) s,occupam* d> u * train
tuellement, les parents attentif s ,-__—-.—  ̂ de campagne avec sa sœur Blan-
ont connaissance des dépenses ' JN che. Dans la famille, la longévité
de leurs enfants. Pourtant, le se veut une tradition. Le père
père et la mère rencontreront _______£___ d'Helena , Dionis Lovey, huilier de
quelques difficultés lorsque métier, vécut jusqu'à l'âge de 90
leurs «petits» deviendront gressive dans la gestion de son ans, alors que sa sœur, Blanche,
grands, à l'âge où ceux-ci di- petit budget. devait la quitter à 91 ans. Helena
lapideront leurs ressources Mais souvent ce peut être le Lovey a fréquenté pour la pre-
nons des «flippers» , juke-boxes jeune lui-même qui demande mière fois l'hôpital à l'âge de 85
ou autres appareils à sous. conseil pour ses acquisitions. ans! La preuve éclatante d'une

La limitation de l'argent ne On peut alors lui apprendre à santé de fer. La centenaire n'a que
permet guère des utilisations choisir, ou l'habituer à atten- rarement quitté le village où elle
frop excentriques ou dangereu- dre: patience supposant que, naquit, et le Chablais forma toute
ses. Au cas où des achats de- comme dans les autres domai- sa vie les limites de ses déplace-
viendraient sans rapport avec nés, les parents sachent donner ments.les sommes reçues, il y aurait l'exemple, notamment en ne
évidememnt lieu de s'inquiéter cédant pas eux-mêmes à ces «Un pavs béni des dieux»de vols possibles, soit à la mai- tentations redoutables d'achats
son, soit au dehors. On devrait à crédits inconsidérés. «Nous vivons dans un pays béni
aussi veiller à ce que le jeune Pierre des Marmettes des dieux», devait déclarer M.

s / Bernard Dupont devant Mlle Lo-

Les tonneaux de phospore comme ils se présentaient, avant que le sculpteur Pierre-André Vuitel de ... n'en fasse une évocation artistique du retour aux sources des
Saint-Triphon... déchets industriels.

russes enges a Vouvry, près et
dans le canal Stockalper. «Ces
tonneaux proviennent d'une en-

Or, imagine-t-on quels merveil-
leux progrès seraient tout à coup
réalisés si la véracité absolue ré-
gnait parmi les hommes?

Ah! comme la société se défé-
rerait vite des erreurs et des lai-
deurs qu'elle aurait avouées et
avec quelle rapidité notre terre
deviendrait un Paradis!» (Auguste
Rodin).

Retour vers 19 h 30 au plus tard
Repas: chacun prend son pique-

nique.
Pour se renseigner et s'inscrire,

s'adresser à M. G. Constantin, à
Monthey, tél. (025) 71 35 14 entre
8 et 10 heures, 12 et 14 heures et à
partir de 18 h 30.

La sortie a lieu pour autant que
le soleil soit de la partie.

Se munir de bonnes chaussures
de marche.

ne soit pas exploité par un
marchand à crédit de véhicules
à moteur, accessoires coûteux

Objectifs

pas des fumistes»
tistes participant à cette aventure pour le moins tumultueuse. Le
sculpteur Pierre-André Vuitel, de Saint-Triphon, dont les ton-
neaux russes sont présentés à Vouvry, avoue sa déception: «La
population a l'impression que nous avons fait n'importe quoi.
Nous ne sommes pas des fumistes! Avant de nous juger, encore
aurait-il fallu nous écouter!»

Le concordat est déçu de l'évo-
lution et de l'état actuel de la ré-
vision de la LAMA. Des problèmes
importants ; y sont réglés de ma-
nière tout a fait insatisfaisante, tels
que les coûts de la santé et la sta-
bilité financière des caisses-ma-
ladie qui passent par le respect de
la part de la Confédération d'en-
gagements à l'égard desdites as-
surances-maladie à caractère so-
cial. Si les Chambres fédérales ne
tiennent pas compte du point de
vue des caisses-maladie, celles-ci
lanceront inévitablement le refe-

VOUVRY FETE SA CENTENAIRE
Anniversaire en musique pour M"e Helena Lovey
VOUVRY (gib). - Siroter avec délectation un verre de vin en
compagnie du président du Gouvernement valaisan et du pré-
sident de Vouvry n'a rien de bien étonnant. Sauf lorsque l'on
comptabilise un siècle d'existence derrière soi! N'est-ce pas, ma-
demoiselle Helena Lovey? Mardi après midi, la nouvelle cente-
naire de Vouvry était fêtée en grande pompe en présence de MM.
Bernard Comby, président du gouvernement, et Bernard Dupont,
président de cette belle commune qu'elle ne quitta qu'épisodi-
quement.

Les festivités se sont déroulées à
la maison de retraite de Riond-
Vert, en présence des pensionnai-
res, de la famille de Mlle Lovey,
ainsi que des représentants des
autorités religieuses. Sans oublier ,
pour l'accompagnement musical,
la fanfare locale La Vouvryenne,
dirigée par M. Elie Fumeaux. Née
le 22 juillet 1886, Mlle Lovey mena

bien définis des caisses-maladie
rendum, conformément aux dé-
cisions du concordat.

Traitement expéditif
Les délégués ont pris connais-

sance avec beaucoup de satisfac-
tion de l'aboutissement de l'initia-
tive populaire «pour une assu-
rance-maladie financièrement
supportable» qui a incité 400 000
Suisses (soit le dixième du corps
électoral) à apposer leur signature,
en l'espace de quelques semaines.
La manière expéditive et superfi-
cielle avec laquelle le Conseil fé-
déral s'est débarrassé de cette re-
vendication populaire a suscité
l'indignation et la réprobation des
délégués. Le Concordat mettra
tout en œuvre pour faire valoir les
exigences de l'initiative populaire
dans les débats politi ques à venir.
Pour des solutions
justes et réalistes

L'assemblée des délégués a
aussi discuté des soins à domicile
et des modèles d'assurance-ma-
ladie «alternatifs» (caisse de santé,
modèle CMB, budgétisation glo-
bale, etc.). Le concordat s'emploie
à trouver des solutions adéquates
et réalistes , correspondant à ce
que souhaitent les assurés et que

vey. «Car, non seulement nous
avons l'occasion de fêter des no-
nagénaires, mais encore des cen-
tenaires.» En effet, il y a une ving-
taine d'années, Vouvry célébrait le
siècle de vie de Mme Parchex, qui
vécut jusqu'à l'âge canonique de
107 ans! «De plus, précisait encore
le président de Vouvry, notre
commune compte plus de dix per-
sonnes ayant entre 90 et 100 ans!»
M. Dupont décrivit encore Mlle
Lovey comme une citoyenne
exemplaire, qui était toujours la
première à payer ses impôts!

Pour sa part, M. Bernard
Comby apporta les félicitations du
Gouvernement valaisan, tout en
soulignant au passage que «les
homes pour personnes âgées»
constituent un maillon capital
dans la chaîne de la solidarité et
qu'en l'an 2000, le Valais comptera

ceux-ci s'expriment au sujet des
différents projets de soins à do-
micile et d'assurance-maladie «al-
ternative».

Renforcer les relations
publiques

En matière d'information, les
objectifs redéfinis il y a deux ans
par le Concordat ont été atteints.
Une brochure publicitaire et une
nouvelle campagne, faisant suite à
la campagne par annonces.'seront
prochainement lancées. A plus
long terme, ce sont des tâches
exaltantes qui attendent le con-
cordat : l'Epo 91 et le centième an-
niversaire du concordat. Les cours
de formation et de perfectionne-
ment donnés par le concordat ont

En pèlerinage avec les aines de Monthey
Nous avons le plaisir d'informer

les personnes intéressées qu'il
reste encore quelques places pour
le pèlerinage organisé par le Club
des Aînés de Monthey les 18, 19 et
20 août à La Salette.

Vous pourrez obtenir tous ren-

home de Riond-Vert et de l'Eglise.
Un vœu exaucé par la commune
de Vouvry et le Gouvernement
valaisan.

A noter lors de cette cérémonie,

aussi le vent en poupe. Le nombre
des participants est en augmenta-
tion, et l'enseignement a égale-
ment démarré en Suisse romande.

Prêts à l'action
L'assemblée des délégués de

Soleure a témoigné une fois de
plus sa volonté de dialogue du
concordat, et sa détermination à
agir/ En lançant avec le succès que
l'on sait son initiative populaire
pour une assurance-maladie fi-
nancièrement supportable, le con-
cordat veut prouver qu'il est prêt à
maîtriser les problèmes et que
«toutes les conditions sont réunies
pour entreprendre des actions qui
seront couronnées de succès»,
comme l'a déclaré son président.

seignements utiles auprès de
Claire Derivaz, tél. (025) 7116 74
ou chez Tornay Excursions, tél.
(025) 7110 04.

Cordiale bienvenue à toutes et à
tous.

Pro Senectute

l'initiative fort sympathique de
quelques pensionnaires de Riond-
Vert qui entonnèrent un chant
écrit sur le thème de leur maison
de retraite.
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Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N°de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

— ¦ 4 >.

«M» VACANCES ANNUELLES
M t̂Hlfl 'UL du lundi 28 juillet

____ au lundi 1er septembre

|BWfl[J Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminée-Import Poêlier-fumiste

¦HKP 1963 Vétroz Tél. (027) 36 23 24
I * Avenue de la Gare

H * 36-619141

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 
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«^ Â^̂ É

A louer à
Châteauneuf
Conthey

appartement
3'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. (027) 36 49 31
le soir.

36-28790

Couple
commerçant
(un enfant 8 ans,
sans animaux)
cherche à louer
à l'année

chalet
Région
Crans-Montana,
à partir du 1.11.
1986.

Tél. (027) 43 30 27
privé
41 89 82
prof.

36-28711

A louer à Salvan,
à 7 km de Martigny

appartement
3 pièces
en duplex.

Tél. (026) 6 18 98.
36-28746

URGENT
Avendre,
à Châteauneuf
Conthey

appartement
3'/2 pièces
au rez-de-chaussée.
Fr. 165 000.-.

Tél. (027)31 11 80.
. 36-301579

. A louer tout de suite
iou à convenir dans
villa à Veyras
bel
appartement
4'/2 pièces
2 salles d'eau.
Situation calme, pas
de voisin, vue
imprenable.
Garage, pelouse,
grand jardin pota-
ger.
Fr. 950- sans char-
ges, garage Fr. 70.-.
Bail de 3 ans.
Tél. (027) 55 32 60.

36-28608

Slon, rue de la
Chanteriel. à louer

studio
non meublé.
Fr. 600.-,
charges comprises.

Tél. (027) 22 81 58.
36-28621

OCCASION
UNIQUE

Maisonnette
préfabriquée de 4
pièces.
Super isolée, pour
vacances, bureau
ou club.
Prix sans montage
Fr. 28 000.-.

Ecrire sous chiffre
M 36-301573 à
Publicitas, 1951
Sion.
A vendre
à Saxon

villa avec
3000 m2
de terrain
+ poulailler
d'engraissement
4000 m2.

Tél. (026) 6 27 40.
36-28726

A louer
à Ardon

2 pièces
A louer à 150 m
place du Midi à Sion dont une pièce

meublée, dans villa.
bel appail. Préférence à per-
3'/2 P, sonne seule et soi-

gneuse du pays,
grand confort, état

charges'
Fr 83°- + Tél. (027) 86 29 65

le soir.
Tél. (027) 22 95 56 36-304764
(heures de bureau). ^ louer

l̂il à Troistorrents
A louer

£èscbeîredeSion appartement
appartement 3 Pièces
5% IliprP<S dans chalet.
0/2 piKUGb Libre dès
tout confort, état de le 1.10.1986.
neuf, Fr. 1200.- + Fr.550-charges
charges. comprises.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau. Tél. (025) 77 32 47.

36-171 36-604426

A louer à Slon, quartier Wis-
sigen

appartements
4!/2 pièces

Loyer: Fr. 960.- + charges

appartements
3'/2 pièces

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

36-207

Jeudi 24 juill et 1986 1

MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements
3 - 414 - 6 pièces dans im-
meuble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

^ ̂  Sion
V Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à 10 min. de la
gare, à louer
4-PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e étage, dès Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion,
Promenade du Rhône

studios meublés
Loyer: Fr. 520.- charges com-
prises.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

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 46 12.

36-28624

A vendre à Châteauneuf-Con
they

appartement 4' 2 pièces
surface 103 m2, 3e étage, avec
ascenseur, loggia et balcon,
place de parc extérieur, cave
aménagée. Fr. 210 000.-.
Tél. (026) 5 4619 le soir.

36-28473

CHARRAT
A vendre ou à louer

locaux commerciaux
neufs de 360 et 240 m2

Situation très en vue.
Grande place de parc.
Proximité autoroute.
Bordure route cantonale.
Date d'entrée août ou septem-
bre.

Tél. (026) 5 47 84 et 7 14 27
(à partir de 19 h).

36-927466

A vendre au centre de Saint
Maurice

appartement de 90 m2
2 chambres a coucher plus
séjour, bains, toilettes séparés.

Ecrire sous chiffre P 36-100554
à Publicitas, 1870 Monthey.

ss*
*** Au Bouveret,

bonne situation, en
bordure de la route cantonale.
Immeuble à rénover et café exploi-
table immédiatement. Surface de la
parcelle: 1056 m2.
Prix de vente : Fr. 375 000.-.
Reprise de mobilier et matériel de
café environ Fr. 15 000.-.
Pour visiter et traiter:
André Schmalz.

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons

Votre villa, votre chalet
Terrains à disposition

Renseignez-vous sans engagement à:

VILLAS-CHALFTS RUSTIQUES SA rTT
1872 TROISTORRENTS IR
0 (025) 71 73 71/72 I ^•V



2e OPEN INTERNATIONAL DE MARTIGNY

Quand échec rime avec... succès
MARTIGNY (pag). - Le 1er open international d'échecs de Martigny avait débouché sur un beau succès, l'an dernier. Normal
dès lors que le Cercle des échiquiers de Martigny renouvelle cet été l'expérience. Du 7 au 16 août prochain, le cœur de Martigny
battra donc au rythme du «jeu des rois». Une manifestation de dix jours qui englobera non seulement une grande compétition
open, mais aussi un tournoi blitz et des simultanées. Le tout avec la participation de grands maîtres, comme le Tchécoslovaque
Vlastimil Hort, l'un des quinze meilleurs joueurs du monde.

Avec l'aide de la commune,
avec l'aide aussi de la Société de
Banque Suisse - le principal
sponsor de cet open - le Cercle
des échiquiers de Martigny a
donc décidé de poursuivre
l'aventure en mettant sur pied un
deuxième open international sur
les bords de la Dranse. Douze
mois après avoir réussi un coup
de maître en guise de coup d'es-
sai. Les buts de cette seconde
édition: attirer de grands noms
des échecs en Octodure bien sûr.
Mais aussi faire que ce rendez-
vous estival devienne petit à petit
une habitude. Qu'il entre dans
les mœurs des passionnés de ce
sport cérébral.

La quantité et la qualité
Le président Jean-Marie Clo-

suit et son comité ont donc pré-
paré avec soin ce deuxième
open. Pour que cette manifesta-
tion - qui débutera le 7 août
pour prendre fin le 16 — confirme
le beau succès de l'an dernier.

Côté inscriptions, tout va pour
le mieux. Tant quantitativement
que qualitativement. En effet ,
une soixantaine de joueurs ont
d'ores et déjà confirmé leur par-
ticipation. Et il faut s'attendre à
une nouvelle vague d'inscrip-
tions ces prochains jours . Si bien
que l'on pourrait approcher ,
cette année, la centaine de par-
ticipants. Parmi ces joueurs fi-
gurent d'authentiques vedettes.
Comme le Tchécoslovaque Vla-
tismil Hort qui viendra à Mar-
tigny pour défendre son titre.
Comme les autres grands maîtres
Miso Cebalo et Ivan Nemet , qui
est l'un des deux seuls grands
maîtres résidant en Suisse.

Dès le 7 août, ces joueurs de
premier plan mondial affronte-
ront des maîtres internationaux,
les meilleurs Suisses ou les Va-
laisans les plus en vue. Et cela à
la salle communale. L'open se
déroulant sur neuf rondes, au
système suisse.

Au bout de dix jours de com-

r — >REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
ce (026) 2 42 96/97

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

L'amour c'est:
l'inviter au

-- Restaurant
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à Verbier pour

- une fondue Bacchus
ou

- un riz Chez Martin.

Réservation au 026/7 52 52
Famille Martin Lehner

143.604267
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Le comité d'organisation du deuxième open international d'échecs de Martigny: prêt pour
relever un nouveau défi.

pétition, des pnx tout a fait dans
la moyenne et qui, pourtant, ap-
paraissent bien dérisoires en
comparaison avec les «saladiers»
décrochés par les tennismen ou
les golfeurs, par exemple. Ainsi,
le vainqueur de ce deuxième
open international de Martigny
se verra remettre 3000 francs, le
second 1500 francs.

Hort contre tous
Mais cette compétition ou-

verte à tous ne constituera pas la
seule épreuve mise sur pied à
Martigny durant ces dix jours de
fête des échecs. Ainsi, un tournoi
blitz - placé sous le patronage du

SAILLON
Hommage
à Albertine Roduit
SAILLON (ry). - Les gens de Sail-
lon ont accompagné à sa dernière
demeure terrestre Mlle Albertine
Roduit.

Celle-ci voua sa vie au service
d'autrui. En effet , dès son jeune
âge elle dut comme bien des gens
de sa génération apporter ses
talents et son dévouement au tou-
risme naissant dans nos régions.
En accomplissant des tâches sou-
vent ardues, mais toujours avec
courage, elle laissa malheureu-
sement une partie de sa santé, si
bien qu'encore jeune elle dut se
résigner à accepter sa maladie.

Durant près de dix-sept ans elle
passa ses jours dans un home, ou à
l'hôpital. En femme vaillante elle
accepta son sort et c'est très cer-
tainement dans sa grande foi
qu'elle supporta sa maladie.

Habitant au cœur du Vieux-
Bourg, qu'elle aimait tant, elle
n'aura pas eu le loisir de jouir de
son appartement typique, car lors-
qu'elle désirait prendre un peu de
bon temps, la maladie la contrai-
gnait à s'éloigner de son village.
Mlle Albertine s'en est allée
rejoindre ceux qu'elle avait aimés,
après de dures et longues souf-
frances mais entourée par de bons
soins et une attention soutenue de
ses proches.

A toute la famille, nous réité-
rons l'expression de notre sympa-
thie émue.

Jeudi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-18.00 Les informations interna- que fois, fait le ravissement de BL , ^B MÙM.tionales de la Première et le ieU r public. BÏÉÉÉlX 11

18 45 Echec et'nmfsur 90 8 ce soir V,ne • bom?u dose de chanson* L« Tourdion de Metz, un groupe pas comme les autres qui lancera le FIFO, le 5 août prochain
isn francs dans la caonntte d'aujourd'hui empruntées a au CERM.

19 00 La  ̂masadne^%enè Hervé Christiani> Robert Char"
' Alain Roh reçoit ' ce soir lebois, Michel Fugain ou Ri- Une chorale presque Puis sont venus les premiers Une fête totale que les membres

MM. Damay et Albasini chard Gotainer, une solide cho- comme les autres concerts et l'envie de faire dans du Tourdion de Metz se pro-
pour poursuivre la présen- regraphie , des éclairages mul- " "*" w un autre genre. Les choristes se posent de vous faire partager le
tation des groupes étrangers ticolores et une sonorisation Au début de son histoire, le sont alors mus en acteurs chan- mardi 5 août. En guise d'ouver-
qui participeront au Festival adaptée. Ajoutez à ce coktail Tourdion de Metz était une tants. Un petit orchestre est ture du Festival international du
folklorique international déjà exPl°sif , une joyeuse chorale presque comme les au- venu renforcer l'accompagne- folklore d'Octodure. Les billets
d'Octodure. bonne humeur et la recherche très. Avec une vingtaine de co- ment musical. Les éclairages pour ce concert-spectacle du

19.30 Paradoxes, une émission de permanente du contact avec le pains regroupés autour de Jean- ont pris des couleurs... Le con- Tourdion sont en vente à l'Of-
Stéphane Délétroz, sur les public , et vous obtenez alors la Pierre Thomas qui dirige tou- cert est devenu spectacle. fice du tourisme de Martigny,
chemins de vacances valai- Fête en chansons. jours le groupe aujourd'hui. Mais la fête est demeurée, tél. (026) 2 10 18.
sans: ce soir Anzère. v . ;

«Nouvelliste » - est programme
pour le mardi 12 août. Qui est en
fait la journée de... repos pour
l'open.

Autre manifestation annexe :
le dimanche 10 août, le grand
maître Hort affrontera une qua-
rantaine de joueurs sur la place
Centrale dans une simultanée concilier une compétition achar-
passionnante. Qui devrait - à née et des vacances,
n'en pas douter - constituer l'un C'est d'ailleurs l'un des butsdes clous de ces dix jours de jeu. cherchés par les organisateurs
Marier compétition <Jui ont tout fait (horaire des
. r matches modifié, organisationei vacances d'une excursion) pour que les
A noter aussi que la fête sera joueurs puissent combiner des

permanente avec l'entrée offerte activités intellectuelles intenses
à tous les spectateurs qui se pré- et des heures de détente.

PLACE CENTRALE
L'Arbarintze en concert
MARTIGNY (gué). - La place Centrale accueille ce soir le
groupe folklorique de Saxon l'Arbarintze. Ainsi, les soirées
d'été se suivent avec succès dans la cité octodurienne. Et après
Le Partichiou de Chermignon, c'est le tour des gens de la ca-
pitale de l'abricot à animer le centre de la ville. Rendez-vous
ce soir dès 20 h 30.

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE D'OCTODURE

Le Tourdion de Metz donnera le feu vert
MARTIGNY (pag). - Le Fes-
tival international du folklore
d'Octodure prendra son envol
en chansons. Avec le Tourdion
de Metz qui se produira au
CERM le mardi 5 mai. L'occa-
sion est belle pour les chanteurs
des chorales valaisannes de dé-
couvrir un des meilleurs en-
sembles de l'Hexagone. Fort de
80 membres.

80 choristes-acteurs
Il se .disent «amateurs» , mais

ils viennent pourtant d'enregis-
trer leur troisième 33 tours. Les
80 choristes tt acteurs du Tour-
dion de Metz ont décidé de vi-
vre l'aventure du spectacle tout
au long de l'année. En semaine,
ils travaillent comme Monsieur
tout-le-monde. Le week-end, ils
deviennent musiciens, choré-
graphes, chanteurs, éclairagis-
tes, sonorisateurs. Ils mettent
alors au point un spectacle
qu'ils donnent généralement
une fois par mois. Et qui , à cha-

senteront a la salle communale
durant l'open. Mais aussi avec
une cantine permanente située
dans les jardins de la salle com-
munale. De quoi plaire tant au
public qu'aux joueurs. Des
joueurs pour qui cet open repré-
sentera une belle occasion de

DANS UN JARDIN DE VERNAYAZ
Une ce virgule» de 310 grammes

Mme Salicioni compare le spécimen à une «virgule» de taille
normale.

VERNAYAZ (gué). - Quelle sur- naire de Vernayaz, cette fille
prise pour M. Antoine Salicioni de «Décaillet» s'est mariée à Antoine
Vernayaz! En creusant les pom- Salicioni et le couple a vécu durant
mes de terre «virgule» , U met la pius de cinquante ans à Zurich. De
main sur un drôle de spécimen. t à Vernaya n éprouve unSur la balance, la «virgule» accuse . . . . ., •' , ', __ „ * „
quelque 310 grammes pour 20 certain plaisir a s'adonner aux tra-
centimètres de long. Ce nouvel ex- vaux de la campagne. Aujourd'hui,
ploit de la nature réjouit particu- Dame nature a récompensé deux
lièrement Mme Salicioni. Origi- de ces serviteurs.

DIMANCHE A FINHAUT
Concert de trompette et orgue
FINHAUT. - Diman- Dorsaz (à la trom-
che prochain 27 juil- pette) et Véronique
let, l'église paroissiale Dubuis (à l'orgue),
de Finhaut servira de Au programme de
cadre à un concert ce rendez-vous mu-
fort attendu dans sical figurent notam-
cette région de la val- ment des œuvres de
lée du Trient. Ce Jean-Sébastien Bach,
concert - qui débu- de Torelli ou encore
tera à 17 heures - sera la Bergamasque de
donné par Nicolas Frescobaldi et la so-
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nate del nicollini de
Fantini. A noter que
l'entrée à ce concert
de trompette et orgue
est entièrement gra-
tuite, puisque cette
manifestation est of-
ferte par la Société de
développement de
Finhaut-Châtelard-Gi
étroz.



IL A APPRIS SON METIER A AIGLE

L'unique opticien des Seychelles
AIGLE. - Il s'appelle Gérard Louange. Un nom prédestiné pour ce citoyen des Seychelles.
Arrivé à Aigle il y a quatre ans dans le cadre de l'aide au développement accordée par la
Confédération à certaines nations, il a reçu au début de ce mois son certificat fédéral de ca-
pacité d'opticien. Avec la mention très bien et le premier rang devant tous les autres appren-
tis vaudois! De retour dans son pays natal (65 000 habitants), il sera le seul à y exercer cette
profession. Le «Nouvelliste» l'a rencontré.

Etat insulaire de l'océan In- |vlu""v 'V • ' *U 'k .-" ' "v f"™1- """TOl^̂ ^̂ MBIS—a
dien, au nord-est de Madagas- /\. V jBHéje'SB' VT \^ ' ^Èicar , les Seychelles sont consti- - ~- ê̂M Ifcr— ¦ -'¦I
tuées d'un archipel volcanique
et occupent une superficie de
376 km2.

Actuellement, les Seychelles
ne disposent d'aucun opticien.
Pour y remédier, les responsa-
bles de ce pays ont envoyé un
des leurs à l'étranger. Et fina-
lement, c'est M. Gérard
Louange qui arrive en Suisse. Il
suivra un apprentissage de qua-
tre ans chez M. Philippe Moret,
opticien à Aigle. Très apprécié,
M. Louange s'est bien adapté à
son nouvel environnement. S'il
travaille la journée à Aigle, il re-
joint chaque soir sa sœur à Sion.
«Je craignais un peu l'hiver, ' ' '
mais finalement tout s'est très Gérard Louange en compagnie de son employeur aiglon, M.
bien passé ! » Philippe Moret.

Avant de retourner dans son
pays, Gérard Louange, aujour- dans 'e domaine des lentilles de grand besoin d'un opticien. Je
d'huî âgé de 25 ans, va" demeu- contact. tiens à remercier M. Philippe
rer encore une année en Suisse Gérard Louange n'est pas Moret qui m'a beaucoup aidé,
pour y parfaire ses connaissan- près d'oublier son séjour en ainsi que l'Association des op-
ces professionnelles, notamment Suisse: «Mon pays avait un ticiens et la Confédération.»

L'AN DERNIER A BEX

LES SAPEURS-POMPIERS
BEX (sd). - Dans une récente édition, le NF faisait état de la «vie»' des écoles de Bex tout au long
de l'an passé. Nous continuons aujourd'hui notre «tour d'horizon», en nous basant toujours sur le
dernier rapport de gestion de la Municipalité, adopté par le Conseil communal lors de sa séance du
2 juillet dernier. Aujourd'hui, c'est le service du feu et le centre de renfort (CR) qui nous occupe-
ront.

. JJIW^WttMiB. .. BWMWK? -

¦¦¦$:.¦ vAÊi-WËtm.J IklisBEA .

Une récente intervention importante des pompiers de Bex. Malgré leur préparation, il faut espérer
que ce genre de sinistre n'arrive pas souvent.

manence du 118 vont bon train. Le
rapport de gestion est cependant
clair à ce sujet: les alarmes fonc-
tionnent à satisfaction. C'est d'ail-
leurs l'avis du nouveau municipal
responsable, M. Michel Fluckiger
(qui a remplacé M. René Croset).

Pour terminer, sachez que les
pompiers de Bex sont de bons
pompiers. La preuve? Lors du

Avec 199 hommes répartis dans
7 compagnies (2 à Bex-Village et 5
dans les différents hameaux) le
bataillon de Bex est relativement
important. Sur le plan vaudois, il
est le quatrième en importance
derrière Lausanne, Montreux et

»011on. Il devance en effectif bien
des bataillons de localités plus im-
portantes. Ces hommes se divisent
en 17 officiers, 36 sous-officiers et
146 sapeurs.

Commandés par le major Gil-
bert Rouler, les sapeurs bellerins
ont effectué 31 interventions l'an
dernier, dont 10 pour la seule dé-
charge des Placettes. Notons que
cette décharge, maintenant com-
blée, a nécessité 34 interventions
du corps pendant les cinq derniè-
res années.

Fenalet
La défense incendie du hameau

de Fenalet a toujours posé un pro-
blème aux responsables du feu.
Depuis l'an dernier, il est en bonne
partie résolu grâce à la pose de
deux nouvelles bornes-hydrants et
de 300 m de tuyau. Il sera tota-
lement résolu dans un proche ave-
nir, quand les travaux du service
des eaux concernant le hameau
seront terminés.

Dans le village, les discussions
sur la centrale d'alarme et la per-

concours organisé par la Fédéra- mité, aussi est-il recommandé de
tion vaudoise des sapeurs-pom-
piers, l'équipe «moto-pompe» bel-
lerine a remporté une belle
deuxième place.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMEDIE

Vevey : du 18 au 24 aoûtInstruction importante
L'instruction et les cours ont été

suivis avec assiduité. Ainsi offi-
ciers, sous-officiers, sapeurs et
nouveaux incorporés se sont as-
treints à de nombreuses heures
d'instructions et d'exercices, soit
dans le cadre du bataillon, soit au
niveau régional, cantonal (orga-
nisés en partie par l'ECA) ou fé-
déral. Le major Gilbert Roulet et
le premier-lieutenant Serge Le-
coultre ont en outre suivi le cours

¦

seront helvétiques et, surtout, s 'ouvrira cette année OAUVtK Lt OvJ L Ut NU I Ht r A l O
une compétition consacrée aux courts métrages ' ¦ ¦¦  ¦ ¦/!suisses de fiction: six films , dont une première na- I 0% nOfflOlffeff IfQ QH I*fit511*11 f
tionale, qui innovent le festival puisqu 'ils mêlent LCI UUUUIUUIC Cil ICICIl U a
tous les genres, de la comédie au polar en passa nt ' *J
par le fantastique et la fiction documentaire. Un La p édologie, une discip line Les liens d'interdépendance
cinéma neuf à découvrir, une-plate-forme de con- qui se trouve entre la science, entre exploitation et érosion du
frontations et de rencontres avec les «grands» de la politique et l'économie. Les sol sont à étudier particuliè-
demain. pédologues nous disent actuel- rement si l'on veut rester maî-

Premières, nouveautés, découvertes, Vevey tient lement que la détérioration qui tre de l'altération des terres. Le
également à sa face historique, à sa recherche au- menace le sol atteindra dar& rapport qualité-quantité, la ré-
tour d'un siècle de cinéma. L'hommage sera donc quelques 

^ 
années un 

^ 
degré partition des exploitations, la

consacré au méconnu et génial auteur Charles d'actualité semblable à celui cartographie contribuent à une
Bowérs (1889-1946), cinéaste, inventeur, dessina- . àe la mort des forets. Le pro- utilisation plus rationnelle de
tour p t rnrirntiirinto rlionp . f ils dp . Mp .lip a P.t TIPTP. dp . CBSSUS de f ormation OCS SOlS rintro cnh iîc M»( Anrtr h nmé-

Rendez-vous des films et des auteurs du monde
entier, fête de l 'humour, de la diversité et de la dé-
couverte... Tout simplement le 6e Festival inter-
national du film de comédie de Vevey, du 18 au 24
août prochain; une sélection officielle regroupant
trois compétitions parallèles et des œuvres hors
compétition, une rétrospective et un hommage
s'enchaîneront sept jours durant, parfois agrémen-
tés d'une soirée en plein air dans la douceur la-
custre et estivale de la ville lémanique.

pour officiers CR. La compétition officielle comptera dix longs également à sa face historique, à sa recherche au- menace le sol atteindra dans rapport qualité-quantité, la ré-
iLn.m.,c at ,om,̂  métrages de comédie, accompagnés de dix courts tour d >un siècle  ̂cinéma. L 'hommage sera donc quelques années un degré partition des exploitations, lafromus et recrutes métrages d'animation, venus de RFA, d Italie, consacré au méconnu et génial auteur Charles d'actualité semblable a celui cartographie contribuent à une

Au 31 décembre dernier, 17 dé- d'Espagne, de Grande-Bretagne, du Venezuela et Bou) ers n889-1946) , cinéaste, inventeur, dessina- . de la mort des forets. Le pro- utilisation plus rationnelle de
parts ont été enregistrés. Cepen- de Cuba par exemple. Citons «Eat the peach» de {eur ef caricaturistei digne f ih  de Méliès et p ère de cessf  de formation des sols notre sol & sont donc à amé.
dant, quatre membres du corps l Irlandais Peter Ormrod, «Echo Park» de Aus- Tex A Humom et folie à voir u première n est encore pas connu de ma- Uorer  ̂ Mèf e  permanente_
ont été promus à un grade supé- tro-Amencain Robert Domhelm ou encore l eton- . . * mere totale et globale, bien que * cnciAté „.£„ dp nédo.
rieur: au grade de caporal les sa- nant «Maine Océan» du Français Jacques Rozier, T 

E%n la rétrosoective pr op osera un p anorama les éléments à disposition ont .£ axe ^s
'riort^sur lessï-àj rra.'S.îs! *szzœsttr£si: * ^ & ™SsSISs SCSSKK  ̂?as ?jSE£s

te cpl D Moser spectateurs découvriront l 'hilarant et superbe <*™res représentatives des multiples facettes de ce Sg/on les écialistes  ̂re_ économiques et naturelles de
Tous les jeunes nés en 1966 ont deuxième film de l'Américain Jim Jarmush, genre cinématographique, du drame a la comédie. cherches potàsées doivent être la Suisse, encourage les pro,ets

été convoquéTpar avis au noter «Down by law», ouvrage moderne et subtil que Une façon pour le fes tival de ne pas seulement se effectuées rap idement sur les d'assolement fertile pour notre
public et dans le j ournal local côtoie magnifiquement «Le déclin de l'empire consacrer au cinéma d humour, mais d embrasser transformations possibles et pays; elle forme aussi des spe-
Ceux oui ne se sont pas présentés américain» du Québécois Denys Arcand, satire une vaste penode de l histoire du cinéma dans l'évolution des sols compte cialistes capables d'apprehen-
n'ont pas été incorporés d'office cinglante de l'amour à la mode. toute sa diversité: découverte ou redécouverte de tenu  ̂poiiutions que nous der les difficultés et de les re-
(décision de la Municipalité) mais Le festival étonne souvent par son intematio- films de Bardem, Lizzani, Autant-Lara, Ophuls, connaissons; les méthodes soudre, mais il y a encore
soumis à la taxe d'exemption'. nalisme. Mais il tient également à promouvoir et Renoir, Mumau, Pabst, Lean, Sirk et Wyler. Le ci- d'exploitation, de gestion des beaucoup de travail pour

Des achats de matériel ont été soutenir le cinéma suisse, de préférence jeune et néma dans sa beauté, son mystère, son humour et sol$ doivent également sau- maintenir le patrimoine de no-
effectués, tant pour le service du innovateur. Ainsi, des dix films d'animation, cinq son émotion. vegarder la fertilité des sols. tre sol. Jean-Marc Theytaz
feu que pour te centre de renfort. V S V -*

Pèlerinage
de Fatima

s'inscrire au plus tôt. Le dernier
délai, inscription et versement de
la finance, est fixé au jeudi 31 juil-
let. Le prix de 277 francs com-

ner dans la nature, le retour a
Monthey se faisant dimanche
24 août par camion.

Bulletins d'inscription et de ver-

OFFICE DU TOURISME DES MOSSES

Nouveau bureau inauguré
LES MOSSES (gib). - «Enfin, nous avons à nouveau pignon sur rue», confiait mardi au «Nouvel-
liste» le président de la Société de développement des Mosses, M. Michel Tille. Désormais, les hôtes
de la petite station vaudoise pourront trouver une interlocutrice de valeur dans un cadre sympathi-
que: Mlle Joëlle Oberson, secrétaire rattachée au tout nouveau bureau de l'office du tourisme. A
noter lors de l'inauguration de cette nouvelle vitrine la présence, en privé, du conseiller d'Etat vau-
dois Marcel Blanc, accompagné de son épouse.

fP̂ l ¦ 
^̂  £ m

M. Michel Tille et Mlle Joëlle Oberson dans le nouveau bureau de l'OT des Mosses. «Notre but: les
J O de 1996.»

Situés au sommet du col, ces ciers. Avec l'instauration d'un le parcage.;» Pour M. Bonzon, il
locaux permettront à l'office du nouveau règlement de la taxe de s'agira pour le premier point,, de
tourisme de remplir sa tâche au séjour, ces cinq SD purent redé- relier les domaines skiables de la
mieux. En effet, depuis la création marrer. Les locaux actuels de l'OT région, en ce qui concerne la té-
d'une permanence en 1972 par la sont désormais propriété de la lécabine du Pic Chaussy, de sur-
société de développement et sa lo- commune, ce qui évitera à cet or- passer ces problèmes financiers,
comotive de l'époque, M Francis ganisme de se retrouver une nou- Quant au la création deHubert, l'OT n'a cesse de deme- velle fois a la porte. nombreuses places a permis d'ef-nager. D'ailleurs, ses bureaux se 0 , .̂ . ^ .. *„„=¦ „„ „^„f
trouvaient déjà à leur emplace- Sauver la télécabine fT ^.un^n M Mi,Hpi„»_* „„(,.«i :i .. „ i ,„ „ _;c.„ T J ^ 

¦ ±s¦• ' i Dans son allocution, M. Michelment actuel il y a quelques années. Lors de cette inauguration, le Ti11p devait déHarer .leUnnrire »i»rComme le précisait le syndic An- syndic Bonzon devait encore pré- ™e devait déclarer, e sourire aux
dré Bonzon, accompagné de toute ciser: «Notre but n'est pas de con- levres: a°ePms 1ue}  °F a P^"0"
la municipalité lors de cette ma- currencer les grandes stations sur rue> l atnuence de la clientèle
nifestation, les autorités d'Or- avoisinantes, mais de mettre en augmente très sensiblement.
mont-Dessous ont constaté une valeur le tourisme spécifique des Maintenant, nous avons dans le
certaine léthargie au sein des cinq Mosses. Les problèmes que con- collimateur un objectif principal:
sociétés de développement (SD) naissait cette station sont de trois tes JO de 1996.» A noter que ce lo-
que compte la commune. La rai- ordres: l'équipement, les problè- cal servira également de bureau de
son? Le manque de moyens finan- mes financiers de la télécabine et vote.

Rallye équestre
des Portes-du-Soleil Fatima commémore, cette an-

née, te septantième anniversaire
des apparitions de l'ange aux pas-
toureaux. A cette occasion, de
nombreux pèlerinages sont orga-

Pour la troisième fois, une prend l'hébergement et la nourri- des apparitions de l'ange aux pas-
équipe d'amis, amoureux du che- ture des chevaux, l'hébergement et toureaux. A cette occasion, de
val, qui œuvre bénévolement dans jes repas des cavaliers, sans les nombreux pèlerinages sont orga-
le seul but de partager le plaisir de boissons. Tout a été prévu pour le nisés.
la randonnée équestre, organise, bon déroulement de ces journées L'association mariale organise le
du jeudi 21 au dimanche 24 août, équestres: un vétérinaire, un ma- sien du 17 au 23 septembre. Il est
le Rallye équestre des Portesfdu- réchal-ferrant et un infirmier di- placé sous la direction spirituelle
Soleil. Cela dans une région qui se plômé suivront le rallye. de l'abbé H. Juillerat. Tous ceux
prête admirablement à ce genre de qui s'y intéressent peuvent
discipline puisque, sur les 70 ki- Le programme est le suivant: s'adresser au Centre romand de
lomètres environ que comporte la _ ^ l'armée bleue, 1634 La Roche, tél.
randonnée, 7 kilomètres seulement Jeudi 21 août: départ a 9 heures du (037) 33 21 70.
consistent en un parcours as- domaine des Mangettes, à
phalté, le reste n'étant que sentiers Monthey ; 16 h 30: arrivée à 
forestiers ou pâturages. Distance Morgins. rn» n^YciràrïTlf»!^journalière: 20 à 25 kilomètres. Vendredi 22 août : départ à 9 heu- 4JJ U 1>J^J^>lJlwJ'OJ
C'est par équipes de deux cavaliè- res de Morgins; arrivée à
res ou cavaliers - possibilité de Champoussin à 16 h 30. MORGINS. - Vendredi, des dé-
trouver un partenaire sur place - ¦ ., . .,„i .  monstrations de tennis seront pro-
que se déroulera la randonnée. Samedi 23 août : départ a 9 heures ées aux hôtes de la station aude Champoussin; arrivée a £entre sporti{ A u hemes> 1>an.

Pour des raisons d'intendance, „H^ n̂l ztïL i„ Lu™6* cien champion suisse Frankie
le nombre des participants est li- weStern pour clore le raUye" Grau sera opposé à Omar Drame,
mité, aussi est-il recommandé de Chaque jour, des jeux sont pré- ancien entraîneur de l'équipe na-
s'inscrire au plus tôt. Le dernier vus, un apéritif offert et le déjeu- tionale du Mali. A 16 heures, ces

Û [TbcacasaQ
MORGINS. - Vendredi, des dé-
monstrations de tennis seront pro-
posées aux hôtes de la station, au
centre sportif. A 11 heures, l'an-
cien champion suisse Frankie
Grau sera opposé à Omar Drame,
ancien entraîneur de l'équipe na-
tionale du Mali. A 16 heures, ces
deux joueurs seront opposés en
double à la paire Jacky Chiara-
monti - Marc Baud.

Pour des raisons d'intendance,
le nombre des participants est li-

CHAMPOUSSIN. - Samedi, l'Of-
fice d'animation de Champoussin
propose un tournoi de pétanque.
Le début est prévu à 9 h 30. Les
inscriptions seront prises sur place
jusqu 'à 9 heures.

sèment et tous renseignements
complémentaires auprès de MM.
Serge Romiti, Monthey, tél. (025)
7123 02 et Roland Avanthey,
Champéry, tél. (025) 79 17 52. H.C.
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Trois notions dont s'inspire
toute création Rado, comme par exemple la nouvelle
Rado Florence «Anatom». Une technologie du quartz
hautement sophistiquée et un design savamment dépouillé
sous le verre saphir bombé inrayable.
Florence «Anatom» la montre qui
ne fait qu'un avec le poignet humain.
La collection Rado complète vous attend
dans les bons magasins de montres spécialisés
dans plus de ÎO'OOO villes du monde.
Et naturellement en Valais chez:

andré taramarcaz tfa£fëiï&&
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12

Sierre

7@rineAvenue de la Gare Martigny

LANGEL
Place du Midi 40 SionRue du Coppet 1 Monthey

s$l bonnet Pierre Gaillard
Avenue Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion

RADO
Florence «Anatom»

©
Euroinvestor

Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
im Mûhleholz 14, FL- 9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

NP+Lieu: / 

Tél.: 
N 24.7

¦k temps des cerises.

Des prix «plume»
à notre

VENTE SPÉCIALE
aut. du 10 au 31.7

10 à 50% de rabais
Duvets nordiques
160 x 210 Primavera percale
plumettes neuves duveteuses
de canard blanc 15%

êr- 165.-
duvet neuf de canard
blanc 65% ^:_245._
duvet neuf de canard
blanc 90% 

^  ̂3«

VAL DUVET SION 0 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 0 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

VAL DUVET SIERRE « 027/55 23 33
Av. Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)

A donner

2 chatons
6 semaines.
Contre bons soins.

Tél. (027) 55 26 03
heures des repas.

36-2207

Région berges du
Rhône-Salins.
PERDU

3 moutons
(la mère brune, un
petit brun et un petit
blanc).
Tél. (027) 22 93 35

privé
31 20 64
prof.

36-2918

GRECE
•̂̂ •̂ Bflft fc^. A f̂am. ***** " D*1"11* ' Cori"t** " Vtlc*M*

9'° ĵrffnfff |fWTT Ĵ "-"-r CROISIERES VACANCES CULTURE

IH Uli j|"l ̂  gAF + BATEAU + HOTEL
Vacartces ^1̂ ^̂  ̂

T.
iU.NUIRES+100 SF Dates ^̂ W "̂ ĵ^Ĥ V"^L ¦
02.08-11.08 I 03.09 - 11.09 A^^^AAW 

m ^^ M̂ L̂ ÂiW 
ÂM

22.08 - 30.08 115.09 - 23.09 fj |̂

F̂ fe i AFFAIRES IMMOBILIÈRES

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

appartement 41 2 pièces
en très bon état, place de_pa_rc, cave
Fr. 800.- + charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau). 89-i7i

BEX
Rue Centrale

Dans bâtiment cossu de 3 étages, sur rez, sis au
centre ville, à louer

appartements spacieux de
4 pièces (120 m2) dès Fr. 1200.-
41/2 pièces ( 96 m2) Fr. 1140.-
Loyers bloqués, charges en plus.
Bains, W.-C. séparés. Immeuble raccordé au
téléréseau, ascenseur , chauffage au gaz, buanderie
avec séchoir.
Conclusion de baux de durée souhaitée. Places de
parc disponibles.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne, 021 /20 56 01 (interne 39). 221901

c n £

pommes
de terre
virgule
Fr. 1.20 le kilo.

Tél. (027) 36 31 67
dès 18 h 30.

36-28767

caniche
moyen noir
4 mois, mâle,
vacciné.
Fr. 400.-.

Tél. (027) 55 34 85.
36-110578

r
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Goûtez maintenant
les merveilleux bigarreaux I

Emince
de génisse «o

le kg lOi^̂ -

Jambon cru
du pays oen

vieux vins français
Collectionneurs, attention !
Vous qui ne pouvez plus

rattraper les vieilles années

3 bouteilles pour 2

100 g ÛalJU

Liquidation

profitez de notre action

1er choix

¦ 
 ̂

^

k ^AUX GALERIES DU 
MIDl|

*M^*™—1"* 5i k5 5

VERBIER
A vendre
proche centre

studio
Fr. 64 000.-
Chambre
Fr. 40 000.-.
Tél. (026) 7 43 28

89-538
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.̂ a/em';ï; 
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Informations Coop:
s 0\1 : : i

TELETEX! Coop
La recette du jour Page 110
La liste des courses Page lll
nouveau tous les jours

Roulade aux Nectarinesframboises d'Italie
.--—-.. "%ç- , ï \y :.r^ r

'*̂ ta ***»**xz  ̂ ¦:¦¦¦¦¦¦ ~s *2&S.,„ ¦¦¦¦ 
vvw,.. ¦' '  „.- '„--'•' A>" / ,̂ 'JC:̂ \ ' *- '

: î Î a*̂  " .-> "??••• " ''̂ >n^^'̂-^̂ ^"-".-.^^¦"•̂ sSfiS^ ....>i,r' . .«ifclr ¦" -- ¦¦*»«•.¦• ..T.,. -̂a(
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Promotion

**• I ( îiësachet re- ^
lv

¦ avec caféine Vis #•--»»» décaféiné

^ - : *td«HPMM rMftggwé Tsalades Midi en sachet
I "w w. ,  w" w 0A% I par exemple: f

it AiAf-.. . KU ÏP ^AA t f l  ¦ extrait de café I salade de carottes I ehaflue P
I 1 V À W mW-^1P\s. «^PIM I et de chicorée I 2SO a I

Petit Mignon Arni f Trie Trac Arni
biscuits <*" I mélange

I de biscuits

Gaufrettes Jura Wernli I Bahlsen Kipferl
biscuits f  I biscuits /"

lisog !l»,.„..,<.̂ oi tiPfrg - ¦Jt̂ Msl

Margarine Planta f Planta minus calories
Mmarme

Jambon arrière I Flans Tarn Tarn
légèrement f" i chocolat ,
salé , Ug \ 1 vanille
sans couenne I I  I et caramel

Goron du Valais I Douche Nivea
<Les Vollards> e , --.-. 1 lRondelles d'ouate

Ronda

Ouate Ronda 1009 Kl,, mouche Bac Tpoucue Tahiti
Coton-tiges en ouate
Ronda 100 pièces

sport f  I sport
1 m KOfl I et charme

US

de MARTIGNY à BRIG



Clocher de Nax: plus de cinq cents ans d'existence

Du haut de ce clocher cinq siècles vous contemplent

Vermouth diététique en première
SION (fl). - «Comment fabrique- suite, des spécialistes procéderont «Les premières bouteilles ne vont Jim.- v*< «"s^-i^V i ¦ Ai 

.«X-i- oArtAi ¦ npiA ^k u i i  ir-
t-on du vermouth? Eh bien, vous à diverses adjonctions d'extraits de pas tarder à apparaître dans les I A FfjNrjA l I fj N  Kl IRT-RfjSf^H R F C i C i N N U F
prenez du vin, vous ajoutez des plantes, et à l'édulcoration artifi- commerces. Cependant, la trans- L/A r~ V-H N L-JAM I V-M N IXUH I DVOOn Fl tU W I N I N  U t:
extraits de plantes et du sucre.» Le «elle du breuvage.» formation de la totalité du stock ¦ ¦ ¦ ¦¦ ^ 1  ¦. Il ¦ ILaboratoire cantonal valaisan , prendra bien cinq ans» , estime M. | A lIOlOlO Ô lO IPAHAAIltlPO N AlINDHAIII'NSsï^suïiïsa™ 1! uf nouvera,;te , Haenni Le Vdidlo d ld i cllUUIIirc 0 HUDouUUi Urecette que la Suisse se prépare a selon le Laboratoire cantonal %J O
veSn^teno^^ 

valaisan il n'existe pas encore sur Ignorant le sort qui lui est des- SALINS (fl) _ Valaisan par dans le Valais central permettait s'organisent. Certains ont déjà euvermouth que le nom. une specia- ie marche de telle boisson. Outre tine, le vin de M. Bonvin repose ammlr Ttùiranvipn ri 'nrioinp AI dp voir nlm loin TVimacrinpr HP« lipn H'antrpc «P rmSnarpnt FntrPté, que s'arracheront les dames ie vermouth traditionnel oui nendant ce temns dans des wa- ?mom>, inurgovien d origine Al- de voir plus loin. D imaginer des lieu d autres se préparent. Entre
«inriPHw rie lpnr lianp pt IPS Hia- j  ^7= i 

traditionnel, qui pendant ce temps dans oes wa iemand de naissance... Etabh sur rencontres entre étudiants ger- les 8 et 19 septembre procha n, des
Ses 

sonde a 15 degrés, on peut trouver gons-citernes de location. Vin ie coteau de Salins, l'industriel maniques et francophones ici, en collégiens allemands et valaisansbetlqUeS" du ve™* sans alcool Mais du rouge, vm blanc, qui se voulait sec, Kurt Bosch a la communicatio„ Valais. D'organiser des séminaires seront réunis par les mathémati-
Au départ il y a du vin frelaté vePnouth desalcoohse et non-su- et qui deviendra doux et anonyme. dans le sang u souhaitait que la de ^e  ̂ universitaire, dans les ques. Des rencontres linguistiques

produit par une maison sierroise! ' S encore jamais vu. Ainsi va ia vie... jeunesse connaisse aussi la ri- branches littéraires, sociales et auront lieu dans le courant de
Cette découverte entraîne la ra- :¦ • ¦¦' - ' - ¦. . ~ ' ¦--. ¦:. < ¦¦ ¦ . '": .  ;M V . . chesse des échanges sans frontiè- scientifiques. Le recteur de l'Uni- 1987. Le thème «Ecologie et mar-
diation du commerçant au registre res- c'est chose faite. versité d'Augsbourg s'enthou- keting» sera traité le printemps
des marchands de vins. Mais ces ¦¦ ¦ > ¦ ni ¦ ¦« ¦ ¦ Un projet de collaboration entre siasme pour le projet , tandis que le prochain, en collaboration avec
474 000 litres édulcorés à la sac-
charine, que va-t-on en faire? Les
détruire? L'avocat de Richard
Bonvin soumet une idée qui est en
train de faire son chemin.

Un drôle de traitement
Fabriquer du vermouth sans al-

cool et diététique, pourquoi pas?
Seulement, un tel projet n'entre
pas dans l'Ordonnance sur les
denrées alimentaires , laquelle re-
fuse d'entrer en matière avec les
vins «saccharines». Une déroga-
tion a donc été demandée à l'Of-
fice fédéral de la santé publique, et
obtenue. Rachetés par une firme
genevoise, les vins de M. Bonvin
vont suivre un traitement tel qu'on
oubliera leur goût et leur prove-
nance initiale. Pour- l'heure, ces li-
tres de rouge et de blanc, confis-
qués par l'Etat du Valais, sont
toujours stockés en gare de Sion.

«En premier lieu, il faudra dés-
alcooliser ce vin. En Valais, on n'a
pas le matériel adéquat. Une mai-
son suisse romande s'en char-
gera», explique M. Pierre-Pascal
Haenni, chimiste cantonal. «En-

„„3« . tlves et un eSpace de 36Q0 m^ p0ur - -
———————————— i / les ébats des enfants. Une inauguration pour le sport, et
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Mort a la Dent-Blanche
FERPÈCLE (fl). - Un alpiniste
belge de 20 ans, Olivier Casier,
domicilié à Menen, a trouvé la
mort à la Dent-Blanche dans la
nuit de mardi à mercredi. Un hé-
licoptère d'Air-Glaciers a ramené
le corps dans la vallée à l'aube,
hier matin.

Dans la journée de lundi, deux
alpinistes belges quittent la cabane
Rossier pour effectuer l'ascension
de la face nord de la Dent-Blan-
che. Ils bivouaquent au col et
s'engagent sur l'arête le jour venu.
Lors de ia descente, les deux hom-
mes ont des problèmes d'itinéraire.
La nuit survient. A la cabane, on
s'inquiète de leur absence.

Peu après minuit, le plus âgé
des deux alpinistes est de retour. Il
est seul. .Son compagnon a déro-
ché. Le gardien donne l'alerte, et
un hélicoptère d'Air-Glaciers se
rend sur les lieux, avec à son bord
le responsable des secours en
montagne, le brigadier Jacques
Michelet. La dépouille du malheu-
reux est repérée, mais les turbu-
lences atmosphériques obligent le

NAX (vp). - Le val d'Hérens peut
se glorifier de posséder sur son
territoire trois vénérables clochers
qui n'ont pas moins de 500 ans
chacun: celui de l'église Saint-
Sylve à Vex, celui de l'église pa-
roissiale d'Evolène et celui de
l'église de Nax. On ne peut mal-
heureusement pas dire avec pré-
cision depuis quand le clocher de
Nax élance sa flèche vers le ciel,
mais l'apparence plutôt médiévale
de l'édifice permet de l'apparenter
à nombre de nos tours des XlVe et
XVe siècles. M. Jean-Marc Biner le
décrit ainsi dans un de ses articles:
«Son gros et harmonieux appareil,
les trous de boulins (pièces de bois
horizontales d'un échafaudage
fixées dans la maçonnerie) encore
visibles sur l'ensemble de la cons-
truction, ainsi que les fenêtres gé-
minées des quatre faces au dernier
étage, évoquent les clochers de
style roman; la flèche percée de
huit lucarnes rappelle cependant
plutôt un style gothique.»

A l'intérieur du clocher
Dans le beffroi sommeille un

mouvement d'horloge daté de
1724 dont les diverses pièces sont
assemblées à l'aide de coins sans

La Hollande à Valère
avec Cor van Wageningen
SION (fl). - L'organiste hollandais
Cor van Wageningen animera le
Festival de l'orgue ancien samedi
26 juillet. Des œuvres flamandes
pour la plupart séduiront les au-
diteurs qui seront présents à la ca-
thédrale de Valère dès 16 heures.

pilote et son passager à faire demi-
tour. Un deuxième hélicoptère
sera affrété à l'aube, pour récu-
pérer le corps.

En vacances dans la région, les
deux alpinistes n'étaient pas des
néophytes, en matière de haute
montagne. Ils avaient déjà effec-
tué l'ascension de la Dent-Blanche
par la voie normale. La fatalité a
voulu que les deux hommes se dé-
sencordent après avoir vaincu les
difficultés majeures de l'excur-
sion. Un rocher a alors cédé, en-
traînant le plus jeune des deux al-
pinistes, qui a effectué une chute
d'une centaine de mètres. «Il a été
tué sur le coup», témoignent les
secouristes. Le compagnon du
malheureux, témoin du drame, est
médecin...

Nendaz mn terrain pour tous les sports
NENDAZ (fl). - La station nen-
dette inaugurait son terrain omni-
sports mardi soir. La cérémonie a
été préparée dans un esprit de
simplicité toute sportive.

Pas de discours, ni fanfare ni
couper de ruban. Les amateurs de
mondanités en ont été pour leurs
frais. Le ballon était plutôt au
centre des intérêts, qu'il s'agisse de
volleyball, de baseball, de football
ou de tennis.

Devant un public nombreux,
des équipes locales et étrangères
ont foulé pour la première fois le
tapis vert synthétique, encore re-
couvert d'une fine couche de sa-
ble. A la longue, le sable pénétrera
en profondeur, pour donner au re-
vêtement le moelleux désiré.

«Avec cet aménagement, le
centre sportif de Nendaz devient
tout à fait attractif», relève M.
Philippe Fournier, directeur de
l'office du tourisme local. La sta-
tion compte aujourd'hui une vii
taine de courts de tennis, une p
eine publique et divers bass
privés. Le terrain omnisports (
Ecluses s'intègre dans cet éq
pement, offrant à la fois la po
valence de différentes joutes sp<

aucune utilisation de vis ou
d'écrous. Au-dessus de l'horloge,
quatre cloches placées deux à
deux se tiennent prêtes à ébranler
l'air de leurs vibrations sonores.
Deux d'entre elles datent du
XVIIIe et les deux autres du début
des XIXe et XXe siècles. Elles ont
pour tonalité le fa , le ré bémol, le
do pour celle de 1748 et le la pour
celle de 1777. Ces cloches, ainsi
que l'explique M. Biner, ont sans
doute été fabriquées sur place. De
telles tâches étaient jadis confiées
à des fondeurs ambulants, appelés
saintiers , qui se rendaient de ville
en village avec leur matériel et leur
outillage. A proximité ou à l'inté-
rieur de l'église, ils construisaient
un four ef creusaient la fosse dans
laquelle était préparé le moule
d'argile et de paille. Ils récoltaient
ce que les habitants du lieu avaient
d'avance mis de côté: vieux usten-
siles en cuivre, en étain ou même
en plomb. Parfois, on réutilisait
aussi d'anciennes cloches fêlées
(c'est le cas pour la cloche de
1902). Aujourd'hui encore, per-
sonne ne reste insensible à la poé-
sie du carillon et au chant de
bronze de ces témoins musicaux
qui ont rythmé la vie de nos ancê-
tres.

Professeur au Conservatoire
d'Arnheim, Cor van Wageningen
est titulaire de l'orgue historique
de Beck-Ubbergen. Passionné de
musique ancienne, il s'intéresse
également au répertoire pour or-
gue de l'époque romantique et
moderne.

Ce concertiste chevronné inter-
prétera samedi des œuvres des
XVIIe et XVIIIe siècles, signées
par Sweelinck, Bronnemuller et
Ruppe en particulier.

l'Université d'Augsbourg et le
canton du Valais couvait depuis
quelques mois. Très exactement
depuis le jour où Kurt Bosch avait
décidé de mettre à disposition des
étudiants d'ici et de là-bas trois
maisons, et l'argent nécessaire à
leur entretien. Contacts et pour-
parlers ont abouti à la création de
la Fondation Kurt-Bôsch à Augs-
bourg en janvier dernier. Intéressé
au premier chef , le président du
Gouvernement valaisan se rendait
en Bavière il y a quelques jours.

Longue trajectoire
Domicilié en Valais de longue

date, M. Kurt Bosch séjourne fré-
quemment à Augsbourg, sa ville
natale. Il reçoit donc souvent des
demandes de familles valaisannes,
qui voudraient placer leurs enfants
en Allemagne pendant l'été. Le
domaine que l'industriel possède

Le centre sportif de Nendaz est
placé sous la responsabilité de M.
Dominique Délèze. La direction
incombe à un comité présidé par
Me Jacques Claivaz.

Bénéficiant d'une occupation
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Coup de pouce bienvenu
aux entreprises du pays

Le 1er juin 1986 est entré en
vigueur le nouveau «règlement
des adjudications», qui rem-
place celui du 26 octobre 1977.

Le Conseil d'Etat a repris
dans ce texte le principe selon
lequel «seules les entreprises
inscrites au registre profes-
sionnel peuvent déposer une
offre dans les professions où
un tel registre existe». Ce prin-
cipe est largement admis au
sein des milieux économiques;
le fait qu'ici et là on réclame
un assouplissement dans le
sens d'une plus grande ouver-
ture du registre à des entrepri-
ses ayant fait leurs preuves, ne
remet pas en cause l'idée de
base.

Autre aspect positif du nou-
veau règlement: le coup de
pouce donné à la production
du pays. Il fallait ici trouver le
juste milieu entre le désir de
favoriser les entreprises do-
miciliées dans le canton et le
danger de tomber dans un pro-
tectionnisme périmé. La for-
mule choisie nous parait être la
bonne. En effet, selon la loi sur
l'encouragement à l'économie
(art. 21), le Conseil d'Etat peut
prescrire «l'emploi ou la four-
niture de matériaux ou pro-
duits valaisans à qualité et
conditions égales pour les tra-
vaux exécutés ou subvention-
nés par l'Etat».

Le règlement a retenu la
possibilité de déroger au prin-
cipe de l'offre la plus favora-
ble, lorsqu'il s'agit de fourni-
tures en provenance du canton.
Sous certaines conditions, cette
possibilité existait déjà en ma-
tière d'adjudication portant sur
des travaux exécutes ou sub-
ventionnés par l'Etat, avec une
marge d'appréciation de 8%.
La nouveauté consiste à pré-
voir le même système pour les
fournitures avec la distinction
suivante: «Des fournitures

Département valaisan de l'ins-
truction publique se déclare partie
prenante.

En octobre 1985, Kurt Bosch
accueillait une dizaine de repré-
sentants des cinq facultés de
l'Université d'Augsbourg: lettres
(deux chaires), droit, théologie ca-
tholique, sciences économiques et
sociales. Le's trois bâtiments que
l'industriel destine à sa fondation
reçoivent l'aval de ses invités.

En janvier 1986, les choses sont
rendues officielles. L'acte de créa-
tion de la fondation est remis à son
président, le recteur de l'Université
d'Augsbourg Joseph Becker. Un
conseil'est mis en place, compre-
nant M. Becker, M. Bernard
Comby, chef du DIP valaisan, et
un représentant du fondateur.

Des projets à la pelle
Peu à peu, les séminaires prévus

rejouissante , Nendaz propose ses
prestations de loisirs à des prix
plus qu'abordables. Le « sport -
pass» donne accès à toutes les ins-
tallations du centré sportif par le
biais d'un forfait annuel. Une fa-

peuvent être adjugées à un prix
excédant l'offre la plus favo-
rable, jusqu'à concurrence de
5%, lorsqu'il s'agit de com-
merçants ayant leur domicile
fiscal dans le canton et jusqu'à
8% lorsqu'il s'agit de soumis-
sionnaires qui produisent ou
transforment les produits dans
le canton.» En cas de doute sur
l'importance de la valeur ajou-
tée dans le canton, c'est la Fé-
dération économique qui peut
être appelée à donner un préa-
vis sur la base des critères
d'origine en vigueur.

Lors de la procédure de
consultation, notre fédération
avait demandé de fixer les
pourcentages à 8% et 10%
respectivement. Il semble que
la marge de 10 % soit couram-
ment appliquée par les com-
munes. Le Conseil d'Etat a
préféré s'en tenir à la première
version. On peut le regretter.
Mais cela n'enlève rien à la va-
leur d'ensemble du règlement
précité. Il faut, en effet, saluer
le sérieux avec lequel le texte a
été remanié, tenant compte des
expériences vécues ces derniè-
res années et des vœux expri-
més par les associations pro-
fessionnelles dans le contexte
général de la sauvegarde des
intérêts de la collectivité. .

En conclusion, le nouveau
«règlement des adjudications»
s'inscrit dans la ligne de l'ar-
ticle 21 de la loi sur l'encou-
ragement à l'économie, dont
nous approuvons le principe.
La solution retenue a su éviter,
à notre avis, le piège d'un pro-
tectionnisme exagéré, tout en
donnant quand même, à qua-
lité et conditions égales, une
préférence aux offres prove-
nant du canton.

Fédération économique
du Valais

l'Ecole suisse de tourisme de
Sierre. Professeurs et étudiants de
Suisse et d'Allemagne se retrou-
veront à cette occasion. Et les va-
cances seront mises à profit par les
enseignants du Valais romand et
les élèves souhaitant un séjour lin-
guistique à Augsbourg.

Rencontre au sommet
En visite en Bavière les 13, 14 et

15 juillet derniers, M. Comby a
rencontré les autorités politiques
d'Augsbourg ainsi que le ministre
de la Culture bavarois, M. Kiess-
ling. La délégation valaisanne
comprenait également MM. Jo-
seph Guntern et Jean-Pierre Rau-
sis, représentant l'enseignement
secondaire et l'administration. Les
participants à cette rencontre ont
souligné l'importance des échan-
ges culturels, linguistiques et
scientifiques interrégionaux.

mille indigène de 4 personnes peut
profiter du tarif minimum, au
même titre que des vacanciers ré-
sidant chez un propriétaire qui
aurait acquis ce visa sportif sans
frontières...



Camp d'apprentis UBS en Anniviers

Une œuvre de solidarité
VISSOIE (gez). - L'aide à la paysannerie de montagne fait depuis cinq ans partie intégrante du
programme de formation des apprentis de l'Union de Banques Suisses et de la maison Spaltenstein
S.A. de Zurich. Pour la première fois, le traditionnel camp de la solidarité se déroule en Suisse ro-
mande. Agrandir et rénover les étables et les granges communautaires de Vissoie et Grimentz, telle
a été la tâche à laquelle cent cinquante-trois jeunes se sont attelés durant ce mois de juillet. Avec
enthousiasme et à la sueur de leur front.

Deux des 153 jeunes s'activent avec enthousiasme à l'agrandissement des étables communautaires AnPIIVSrSâirSS ! QSUX NâTIONS daMS là lOUriTISnTc
de Vissoie et Grimentz. ^^^ 
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Les deux étables en question et B«H»ainHaH montent à 140 000 francs. 60% des _ Ai ̂ fe A 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂consortages de Vissoie et Gri- mf^% A Vissoie, les nouveaux amé- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
mentz, ils ne pouvaient financiè- K  ̂ nagements permettront une ex- . y ¦; ¦• , . . „„ , ,„_, . , '.: , „„„., ,
rement prendre en charge de tels ploitation plus rationnelle des ins- La P16886 a abondamment com- se cherchent: 1 Espagne de 1936 ington, orléaniste rallié à l'empire,
travaux. Raison pour laquelle ils ^̂  lallations communautaires- foins mente le 50e anniversaire du début succombe à la faiblesse engendrée ne se suicide-t-il pas au lendemain
ont sollicité l'aide bénévole de ces et regains pourront désormais être de la P16"6 d'Espagne. Les chro- par des divisions séculaires, qui de Sedan?
jeunes gens et jeunes filles, des stockés séparément L'étable rio.060» ont rappelé le pronun- opposent monarchistes et républi- Septante ans plus tard, la guerre
Suisses alémaniques pour la ma- agrandie qui pouvait accueillir un «an"611*0 de8 généraux ralliés à cains, provinces fidèles, franquis- d'Espagne sera le banc d'essai des
jorité, qui ont joint durant leur se- W § cheptel de cinouante unités sera à Franco; ils ont utilement souligné tes ou séparatistes comme le Pays armes fabriquées par les puissan-
jour l'utile à l'agréable. Parallè- SSSt même d'abriter dix têtes dé bétail a l'mtention des jeunes la violence basque et la Catalogne, anarchis- ces de l'Axe: Stuka allemands ro-
lement à leur travail, ils ont dé- supplémentaires Idem en ce oui d'une guerre qui fit 500 000 morts tes des colonnes Durutti, com- dant les bombardements en piqué
couvert la réalité du monde de la B9 concerne les installations com et ""P083 durablement l'image munistes et putschistes. En Ame- à Guemica, blindés italiens et so-
paysannerie de haute montagne, - MWF mnnanta irps dp Orimptit? t p d'une Espagne d'un autre âge, dé- rique, la séparation est plus nette viétiques...
mais aussi la raclette et les char- A \̂ ^HiÉL  ̂ T ë̂l augmentera deSoixante à chirée par des luttes sanglantes sur entre nordistes, industriels, hbre- cc„Q„„0
mes du val d'Anniviers. JJ_ «MF* jÉÉ - . J 3 L  ̂

.S fond d'archaïsme social avec trois échangistes, puritains, qui pren- Idéologies en Espagne,
, Kifcfc ĴÊÊm 

sePtante clncl umtes- ordres dominants: l'aristocratie nent le pouvoir en 1861 avec civilisations
Mission réussie 'ïMW Parallèlement à ces travaux, les foncière, l'Eglise et l'armée. Le l'élection de Lincoln venu de 1*11- aux Etats-Unis

Du 6 au 26 juillet trois groupes ****"""- %i»w»n---.-. . „ , m jeunes apprentis ont prêté main- symbole de cette Espagne de 1936, linois, et sudistes, planteurs, pro- ..
d'une cinquantaine de ces jeunes 2̂S forte à la communauté indigène de c'est Rossif qui le suggéra le mieux tectionnistes et surtout esclavagis- J5L*'™*, "L ^ JŒ
volontaires ont mis tour à tour, * B̂ . diverses manières. Ils ont notam- dans son film «Mourir a Madrid»: tes. ™» aPP«"J""* " "̂ T8

pendant une semaine la main à la 5»  ̂ - fl ment nettoyé des près renforce 
le 

paysan espagnol 
et sa mule au Ces deux guerres civiles 

ne 
se- eparus, ausa eroignee î que i An-

pâte , sous la direction de M. Hans- 1 : fe  ̂ . .. . - M des clôtures, et désherbe les zones clair de lune. ront pas pour autant le creuset «en et .̂  "°"v
e
ea" ™„ £-£

îôre Heusler ' reboisées sur les hauts de Gri- _ ..„ dont sortiront deux grandes na- guerre d Espagne oppose moinsjorg neusier. EmnQ nm vice-directeur et ™" t_ La guerre oubliée tions. Aux Etats-Unis, l'unité na- franquistes et républicains que te-
Ces apprentis de banque et les adjoint au directeur de la forma - On a moins parlé en revanche tionale l'emportera grâce au libre "f1*8 d idéologies antagonistes,

apprentis maçons et charpentiers tion de l 'UBS: «Ces camps visent Sauver l'agriculture si ce n'est Charles-Henri Favreau, jeu des institutions démocratiques alors qu aux Etats-Unis, c est la li-
de Pentreprise Spaltenstein, en- fe développement du sens de la , mnn*„ »̂ conservateur du Musée de l'Ely- qui contribueront à freiner l'esprit «"rte contre la servitude, le dro t
cadres par des spécialistes, ont communauté et de la solidarité.» ne momagne sée dans le «lournal de Genève» revanchard des vainqueurs. Mais contre 1 oppression. Qui plus est,
unis leurs efforts pour effectuer le Hier, durant la journée officielle de ' l'anniversaire d'une autre en Espagne, la guerre civile dé- ces deux guerres civiles s exerce-
gros de l'ouvrage. L'ensemble des du camp, plusieurs personnalités guerre civile celle qui déchire bouchera en 1939 sur une longue ront dans un contexte totalement
consortages, par corvées, se chargera de terminer les présentes ont plaidé la cause de l'agriculture de haute l'Amérique de 1861 à 1865 con- nuit de trente-cinq années, sur une différent. La guerre d Espagne
travaux entrepris. montagne. Selon M. Urbain Kittel, de Vissoie, si l'ap- sacre la victoire du Nord en 1866 dictature intraitable qui coupera se

J
a entretenue et attisée par es

port financier de ce secteur économique est négligea- par l'abolition officielle de l'escla- l'Espagne du concert des nations, urterventoons extérieures, celles
Une économie appréciable ble - 3% en Anniviers, il recèle des valeurs socio-cul- vaee dans les Etats de l'Union. ,. P1"88811668 «e 1 Axe en part-

turelles essentielles. D'où la nécessité de sauvegarder Ces deux guerres civiles sont n faudra attendre 1975 et la mort cuber, alors que ta guerre de Se-
Les communautés autochtones ont fourni les ma- k race d'Hérens, et l'agriculture de montagne. Dans d'abord celles de deux nations qui du Caudillo pour que la democra- cession restera 1 affaire des Amé-

tenaux de construction, mais ont économisé le prix de Ce contexte, les étables communautaires, qui datent de> a ,a surprise générale, s'ratalle ne?™8; la doctrine de Monroe a
cette juvénile main-d'œuvre, qui a amené sur place les d'une vingtaine d'années en Anniviers, sont une né-  ̂ v en P̂8»16 et surtout s'incarne éloigné les Européens de 1 Ame-
outils nécessaires. Les deux étables communautaires cessité. Depuis leur construction, le cheptel n'a cessé f \ dans ta personne de Felippe Gon- nque et si ta France et la Grande-
nouvelle façon seront opérationnelles dès fin août de s'accroître: les effectifs, au creux de la vague en I n  CSIlfiOT.VnilC? zalez et du roi Juan Carlos, fi aura Bretagne reconnaissent les Con-
prochain. 1970 ont augmenté: ils ont passé de 390 à 550 unités LC »«»¦«* VUUO . fallu trente-six ans de dictature fédérés pourdes raisons commer-

T , , , .. ri< .; „„IQO< ; franquiste après ta guerre civile ciales, elles se gardent bien dm-
,, îr?. ĉl

ure des travaux effectues a Vissoie s'élève à en 1986. Etta Nichols, 88 ans, une pour que l'Espagne accède à ta tervenir directement...110 000 francs. Quant au coût des agrandissements Leur maintien et leur modernisation est une neces- sage-femme de Del Rio, au démocratie entre dans la Com- Enfin, ces deux guerres civilesauxquels il a été procédé à Grimentz, ils se site d'prdre matériel et philosophique. Tennessee, a mis au monde munauté européenne et opte so- s'achèvent sur des perspectives
plus de 2000 bébés. lennellement pour son maintien opposées. C'est une ère de puis-

ir  ̂
-k dans l'OTAN. sance qui s'ouvre aux Etats-Unis
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miJMimm [zli3ikm. *I»1i\ ii M 'M Le Traité de l'Atlantique Banc d essai frontière et l'occupation du terri-

Concert du Campus Musicus à la Trinité

Une majorité de Valaisans
prépare les générations futures de
musiciens, notamment les instru-
mentistes à cordes dont le Valais
est encore si dépourvu à ce jour.

Que l'on retienne la soirée du
samedi 26 juillet et que l'on ne
manque pas de venir encourager et
applaudir Stefan Ruha et sa co-
horte si méritoire.

SION (jb). - Placé depuis sa créa- relever le défi... a en juger par
tion sous la conduite de W.-W. l'ampleur de l'audition de samedi
Torweihe, cet atelier de musique p rochain:
de chambre pour jeunes instru- Deux «concerts» de Vivaldi: 1er
mentistes est dirigé depuis 1984 mouvement du sol majeur, soliste
par Stefan Ruha, musicien d'or- Vincent Lehner et 1er mouvement
chestre dont l 'expérience pédago- du la mineur, soliste Mathieu
gique, comme professeur de violon Bonvin; «Concert pour flûte douce
au Conservatoire cantonal, a fait en sol majeur», de G. Linicke, so-
ses preuves. Son dynamisme et ses liste Isabelle Wasem; Vivaldi:
compétences lui ont permis d'as- «Sonate pour violoncelle N" 5»,
surer brillamment la succession de soliste Fabienne Moret; J. -Chrétien
l'éminent pédagogue allemand Bach: «Concert pour alto en do

Une fois  de plus nous en aurons mineur», soliste Anouck de Kal-
l'assurance, samedi prochain, à bermatten; J. -S. Bach: « Concert
18 h 30 à l'église de la Trinité (je- pour violon en mi majeur» , soliste
suites) où le Campus Musicus Luca Ferrari; J. -S. Bach: «Concert
nous présentera les fruits d 'un tra- pour deux violons en ré mineur»,
vail intense accompli ces deux solistes: Florence Allet et Sabine
dernières semaines au sein de de Kalbermatten; Vivaldi: «Con-
l'académie sédunoise. Une ein- cert pour violon en si bémol ma-
quantaine de très jeunes musiciens jeur », soliste : Sarah Naumann,
valaisans et suisses seront seuls, Sutermeister: «Lieder und Tànze»
cette année, leurs excellents ca- pour orchestre à cordes,
marades d'Allemagne ont été em- . Excellent complément de l'en-
pêché de se joindre au Campus saignement donné au conserva-
pour raison scolaire, à devoir as- toire, le Campus Musicus constitue
surer un programme d'aussi bonne l'un des apports p armi les p lus ef-
qualité que par le passé. Nul doute ficaces de l 'AMS en faveur du dé-
que Stefan Ruha est de taille à en veloppement musical en Valais: il

r ^Services industriels de Sion
Statistiques du mois de juin

Année 1986 Année 1985 %
ÉLECTRICITÉ
Production 26 375 100 kWh 25 970 500 kWh + 135
Consommation 19 032 000 kWh 17 605 000 kWh + 8,10
EAU
Consommation 717 718 m3 614 515 m3 +16,79
GAZ
Consommation 10 710 917 kHw 9 229 000 kWh +16,05
ANTENNE COLLECTIVE
Prises posées 13 630 12 448 + 9,49
TÉLÉDISTRIBUTION INTERCOMMUNALE S.A.
Prises posées 4868 4470 + 8,90
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Une voie plus sure et plus rapide
ZINAL (gez). - Dès fin août, une nouvelle voie d'accès, qui économisera au promeneur une
heure de marche, mènera à la cabane du Grand-Mountet. L'idée d'aménager un chemin sous
le Besso couvait depuis une cinquantaine d'années. Elle est en passe d'être réalisée, grâce aux
travaux entrepris par l'année de façon intensive, depuis le 21 juillet dernier.

Le chemin actuel, qui transite par la cabane du Que les travaux d'aménagement du nouveau
Petit-Mountet et traverse le glacier de Zinal, posait chemin soient entrepris par l'armée présente un
bien des problèmes à la section du CAS des Dia- gros avantage. Ils seront menés intensivement et
blerets. Il serpente sur une moraine très dégradée achevés en six semaines, ce qui n'aurait guère été
dont la forte érosion annuelle est préoccupante, possible dans le cas d'une intervention d'entrepri-
De plus, le ruissellement des eaux de pluie le rend ses civiles. Les troupes ont établi leurs quartiers
dangereux. Ce qui jusqu'à présent coûtait très sur le Plat-de-la-Lé et sous le Besso. Une vingtaine
cher, trop cher à la section des Diablerets, respon- d'hommes séjourneront à la cabane,
sable de son entretien. _ . , , ,

Après avoir examiné différentes alternatives, la Nouvel essor pour la cabane
section a décidé, le 26 juin dernier, d'adopter le Le chantier, d'une longueur de plus de six ki-
projet de tracé qui longe le versant ouest du Besso. lomètres, est divisé en sept tronçons qui seront
Cela après avoir reçu l'aval de la commune d'Ayer aménagés simultanément. Le point délicat des
et des tiers propriétaires de l'alpage concerné. travaux réside dans le passage du Nant, un couloir
T 'urniPP «o rharop H P« travail V 

à avalanches V* descend du Besso. Il nécessiteL. armée se enarge nés travaux notamment la mise en place d'une galerie de pro-
Pour réaliser les travaux, la section des Diable- tection en éléments préfabriqués. En cet endroit

rets a requis l'intervention des troupes du génie et difficile, l'armée devra procéder à des travaux à
du transport. Des travaux d'approche, sont entre- l'explosif. Que les promeneurs se rassurent: les
pris par huitante-cinq hommes du bataillon des dispositions nécessaires seront prises, afin qu'ils
sapeurs G 10. Ces effectifs seront renforcés dès le en soient avertis.
7 août, par des troupes d'infanterie de montagne Grâce à ce nouveau sentier, la cabane du
qui effectueront leur cours de répétition à Zinal. Grand-Mountet devrait drainer un afflux d'hôtes
L'armée met à disposition du CAS plus de cinq supplémentaires. Ces travaux, dont le coût s'élè-
mille heures de travail, ainsi que des hélicoptères vera à un million de francs environ, favoriseront le
pour le transport de cent quarante-cinq tonnes de développement du tourisme estival de la région.
matériel. La protection de l'environnement est Le revers de la médaille peut venir d'une baisse de
prise en compte, puisque aucune machine lourde la fréquentation de la cabane du Petit-Mountet,
ne sera engagée sur le terrain, hormis quatre pelles qui perdra sa qualité de passage obligé vers la ca-
araignées «Menzi» . bane du Grand-Mountet.

toire jusqu'au Pacifique, et à l'ex-
térieur l'impérialisme qui culmi-
nera à la fin du siècle avec les pré-
sidents MacKinley et Théodore
Roosevelt. La vieille Europe est
balayée: l'Espagne de Cuba et U
France a senti le vent du boulet
dès 1867 lorsque son corps expé-
ditionnaire quitte le Mexique sous
la pression de Washington.

D faudra au contraire plus de
quarante ans à l'Espagne pour ac-
céder à la modernité, celle de la
démocratie et de l'ouverture éco-
nomique.

Curieuse destinée en tout cas
que celle de ces deux nations qui,
à septante ans d'intervalle, se dé-
chirent dans des guerres civiles,
féconde pour l'Amérique moderne
que les Européens découvrent

Le bilan de ces deux guerres ci-
viles que les hasards du calendrier
rapprochent relève de l'holo-
causte: 600 000 morts aux Etats-
Unis, plus de 500 000 en Espagne,
des batailles meurtrières en Amé-
rique à Gettysburg, en Espagne à
Tolède et sur l'Ebre. Chaque fois
encore, des matériels ultra-moder-
nes pour l'époque: aux Etats-Unis,
on dispose déjà de canons sans re-
cul ignorés en Europe, de mitrail-
leuses, d'armes individuelles auto-
matiques, là où les Français par
exemple ne sont pas encore dotés
du vieux chassepot. Sur le plan
technique, on pratique couram-
ment l'anesthésie, alors que Henri
Dunant découvre à Solferino les
horreurs des hôpitaux de campa-
gne. La vieille Europe ne sait rien
de cette guerre, de la lutte sans
gne. LA vieiue uurope ne sait nen M»- """ ~—«*"•»— -«---"-

~ \̂ de cette guerre, de la lutte sans avec stupeur en 1917; dramatique
H O Q i r» n «erci qui oppose fédérés et con- P»ur l'Espagne qui renoue en 1936
u" OIUI I fédérés, de leurs armes dont la avec 1 univers de Goya, celui du

» «IA î i a î n  SM n̂e franco-prussienne de 1870 D,os de Mayo, celui du garrot ap-
S QC IUI donnera un avant-goût, à la sur- Pu1ue en 1963 au communiste Ju-

' prise générale. Prevost-Paradol, Uan Grimau.
985 % ambassadeur de France à Wash- Pierre Schâffer

AKCISADAC
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FESTIVAL TIBOR VARGA A NATERS
Concert symphonique avec
l'organiste Hilmar Gertschen
NATERS (vp) . - Le vendredi
25 juillet verra le Festival Tibor
Varga se déplacer à Naters
pour un concert qui débutera à
20 heures à la Pfarrkirche. Se-
ront interprétées en première
partie de cette soirée deux
œuvres de Jean-Sébastien
Bach: la suite N° 2 en si mi-
neur pour flûte et cordes, ainsi
que le concerto pour violon et
cordes en la mineur. Après
l'entracte, l'organiste valaisan
Hilmar Gertschen (fils du con-
seiller d'Etat du même nom),
jouera le concerto en sol mi-
neur pour orgue, cordes et
timbales de Francis Poulenc.
Le concert s'achèvera avec la
suite «Au temps de Holberg»
pour orchestre à cordes d'Ed-
ward Grieg. Cette œuvre fut
écrite, selon les paroles mêmes
du compositeur, dans le style
ancien, mais elle suggère ad-
mirablement la poésie des ter-
res nordiques dont Grieg s'est
fait le rhapsode.

Les solistes
Tibor Varga jouera en soliste

au violon et dirigera l'orchestre
de chambre de Dermold. Se-
ront également solistes, le Va-
laisan Alain Rouvinez (flûte) et

ILS ONT TOUCHE DU BOIS

Cinq sculpteurs
réunis à Love

GRÔNE-LOYE (a). -Le bois a, de
tout temps, fasciné les hommes qui
ont su tirer de lui le meilleur profit.
Jamais ce matériau naturel aura
autant attiré les artistes et les ar-
tisans à travers des dizaines de gé-
nérations. Ce préambule pour an-
noncer l'exposition qui s'ouvre à la

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres que
la prochaine sortie aura lieu le sa-
medi 26 juillet avec le programme
suivant:

Parcours pédestre: Zinal - Petit
Mountet - Zinal.

Temps de marche: 4 h 30 envi-
ron.

Chef de course: Jeanine Rossier,
Miège.

Départ: Gare de Sion à 8 h 30.
Retour: à Sion vers 17 h 30.
Inscriptions: chez Jeanine Ros-

sier, tél. (027) 55 99 17 jusqu'au
vendredi 25 juillet à 17 heures.

En ca? de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° (027) 180 renseignera
le samedi matin.

Motocycliste
blessée
NATERS. - Hier matin
vers 3 heures, M. Daniel
von Kaenel, 18 ans, domi-
cilié à Thoune, circulait de
Brigue en direction de Na-
ters au guidon d'une moto.
A la hauteur du restaurant
Lôtschberg, il toucha la
bordure de la route et
chuta. Blessée, la passagère

Hilmar Gertschen, orga-
niste.

Claudio Paradiso (timbales).
Hilmar Gertschen (organiste) a
fait son collège à Brigue et s'est
ensuite formé notamment à
l'Académie de musique de Bâle
avant de recevoir une forma-
tion de concertiste auprès de
Rudolf Scheidegger. Il a déjà
donné des concerts et participé
à des enregistrements pour la
radio.

Galerie de l'école de Loye du 25
juillet au 10 août prochain et dont
le bois est l'hôte d'honneur, et les
artistes, d'habiles serviteurs.

Cinq artistes se sont groupés
autour de Jean-Luc Solioz, leur
maître sculpteur, issu de l'Ecole de
Brienz. Ses créations dégagent une
force et une beauté remarquables.
Puis, il y a Jean-Bernard Bruttin,
menuisier d'Uvrier, Bernard Ter-
rettaz, facteur à Saxon, André
Bruttin, chauffeur à Grône et Ro-
ger Fournier, menuisier à Grône.

Ces cinq sculpteurs ont formé
un groupe qui pratique ensemble
la maîtrise de cet art. Ils sculptent
des bas-reliefs , des ustensiles,
p lanchettes sculptées, étuis divers
et bien d'autres pièces que le visi-
teur découvrira.

Le vernissage de l'exposition
aura lieu le vendredi 25 juillet à 19
heures à Loye. Les artistes (notre
photo) travailleront également en
public, à l'occasion de leur pre-
mière exposition.

SSR EN VALAIS
Jean Bonnard succède à François Dayer
SION (mp). - François Dayer ayant décidé de rejoindre l'équipe
rédactionnelle du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» en date
du 1er septembre, la SSR a choisi son nouveau correspondant
pour le Vieux-Pays en la personne de Jean Bonnard.

Né à Saint-Jean, âgé de 37 ans, licencié en droit de l'Université
de Lausanne, Jean Bonnard a travaillé comme journaliste au
«Matin» dès 1978. Moustache au vent, dégaine sympathique, notre
confrère anniviard change donc de cap.

Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle tâche.

rdlfe l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion, tl °"î\ „„„= Pri<=CHAMPLAN centre ville Sierre, Longs-Prés
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D'UNE SALLE AUX PLACES PUBLIQUES
LE THEATRE DEVIENT ITINERANT
ET LA VÉNITIENNE... VALAISANNE
CHALAIS (am). - Le théâtre se dynamise. D'une salle tra-
ditionnelle, il gagne les places publiques. En visant la dé-
centralisation, il décuple ses charmes. L'initiative est cha-
laisarde et bénéficie du support de Pro Helvetia. La troupe
de l'Edelweiss sillonnera donc notre canton durant la pre-
mière quinzaine d'août. De villages en communes, les co-
médiens lèveront le rideau sur

A bas le statisme. Le théâtre
n'est pas destiné à une élite et
encore moins aux citadins.
Cet été, la troupe chalaisarde
L'Edelweiss déplacera donc
ses décors et gagnera, durant
la première quinzaine d'août,
plusieurs villages décentra-
lisés de notre canton.

La pièce figurant à l'affiche
n'est autre que La Vénitienne.
Une œuvre du XVIe siècle
d'un anonyme italien dont
l'adaptation française est si-
gnée Michel Arnaud. Les co-
médiens chalaisards nous en
dévoilaient la trame ce prin-
temps.

Relation directe
La Vénitienne est une

œuvre courte. Elle relate les
de la lagun

sees ici par deux aames ei
leurs servantes en quête des
faveurs galantes d'un jeune
Florentin.

L'Edelweiss a joué Fey-
déau, Pagnol, Aymé, Maug-
ham, Viala, notamment. Sous
la direction d' Olivier Alba-
sini, le travail se porte sur
l'acteur, le mouvement et la
vie qu'il donne au person-
nage. La troupe recherche en
outre une relation directe avec
le public.

Le décor se mue dès lors en
faire-valoir et le lieu scénique
s'élargit. Il gagne la salle, in-
terpelle les spectateurs .

En optant pour La Véni-
tienne, l'Edelweiss songeait
déjà à sa tournée estivale. Et
pour ce faire, il fallait miser
sur une pièce mobile.

Sous l'égide de Pro Helvetia
et de son bus d'animation
culturelle, les comédiens
pourront, dès le 1er août, em-
prunter les routes valaisannes.

Ils joueront sur les places. A
ciel ouvert si le temps le per-
met, à l'abri d'une tente si les
éléments naturels l'exigent.

Pas de tiroir-caisse
A l'image des théâtres am-

bulants de l'époque, Chalais
n'ouvrira pas de tiroir-caisse.
Selon les lieux, le chapeau

r >RÉDACTION
DE SIERRE
0(027) 55 9155/56
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
0(027) 55 96 44
Alick Métrailler
0 (027) 5515 22

La Vénitienne.
circulera dans le public avec
un engageant : «à vot'bon
coeur M'sieurs-dames».

A d'autres endroits, un
mini-stand présentera des
crêpes et des raclettes. Point
de contraintes financières en
définitive. L'échange invitera
le public à contribuer aux dé-
penses de la tournée.

Quant à la distribution, elle
engagera Manuella Salamin-
Perruchoud qui se glissera en
alternance dans les jupons de
«Valeria» et «Angela» . «Julio»
sera interprété par François

TAm\\ AFFAIRES IMMOBILIERES I

A louer
à Slon

Icogne, Lens et Chermignon
pour une gestion commune
des installations sportives
CHERMIGNON (am). - Le 12
juin 1979, un comité chargé de
gérer les installations sportives
et touristiques de Crans était
constitué.

Plus connue sous le sigle GIS
(gestion des installations spor-
tives), cette initiative revient de
droit aux communes d'Icogne,
de Lens et de Chermignon.

Composé de sept membres
(trois de Lens, trois de Cher-
mignon et un représentant
d'Icogne), ce comité est présidé
par M. Ulysse Lamon.

Travail à Tannée
Le GIS englobe plusieurs sec-

teurs touristico-sportifs. Il traite
ainsi du jeu de golf qui, sept
mois durant, occupe plus de 13
personnes, réparties dans trois
secteurs (organisation du jeu,
entretien des parcours et driving
range).

Du jeu de la boule qui em-
ploie quatre personnes six mois
par an. La patinoire et la piscine

appartements
414 pièces
5'/2 pièces

Tél. (027) 5518 73.

36-6821

VACANCES
A SAINT-TROPEZ
au bord de la mer

mobilhome
à louer tout confort,
eau courante,
W.- C, douche.
AlgocitS.A.,
1049 Assens.

Tél. (021)81 24 78
le soir 17-20 h.

22-352553

A lour
à Martigny

studio

Tél. (026) 2 31 25
dès 15 h.

36-1290

MARTIGNY
A louer

studio
214 pièces
Tél. (026) 2 56 28
le soir.

36-400657

CHEVALINES S.A
Une viande de première qualité

à des prix imbattables

Salamin. «Oria» , la suivante
de Valeria sera jouée par Ju-
liette Bonvin et «Nena» , sou-
brette d' Angela portera les

Où et quand?
Le vendredi 1er août ainsi que le samedi 2, l'Edelweiss se trou-

vera à Vercorin. La pièce sera jouée sur la place de la télécabine à
21 h 30 le premier soir et à 21 heures le second

La tournée aoûtienne se présente ensuite de la manière sui-
vante:

Nax, le dimanche 3 août (21 heures dans la cour de l'école).
Saint-Luc, le mardi 5 (place de la pension Favre à 21 heures).
La Sage, le jeudi 7 (café des Collines à 21 heures).
Vérossaz, le vendredi 8 (Vers-à-Soir ou cour de l'école à 21 heu-

res). ,
Trient, le samedi 9 (cour de l'école, 21 heures).
Praz-de-Fort, le lundi 11 (20 h 30 cour de l'école).
Ovronnaz, le mardi 12 (20 h 30 Hôtel du Grand Muveran).
Vétroz, le mercredi 13 (place centrale à 21 heures).
Morgins, le jeudi 14 août et Finhaut le samedi 16 (20 h 30 cour

de l'école).

entrent également dans les at-
tributions du comité, de même
que le tennis du Sporting, loué
actuellement à un privé.

Le GIS se préoccupe encore
des promenades et des pistes de
ski de fond. Trois personnes
sont ici embauchées durant sept
mois de l'année. En ce domaine,
l'objectif du comité vise les fo-
rêts et jardins, sis aux abords
immédiats de la station, et les
sentiers périphériques.

Les taxes de séjour complè-
tent ce programme avec TOT de
Crans. Le GIS fixe en effet à
l'office diverses tâches (publi-
cité, information, accueil, coor-
dination de congrès, animation
culturelle, loisirs, etc.)

Chaque année, une somme est
allouée à cet organisme
(530 000 francs en 1985).

Mieux encore
De quoi vit le GIS? Des taxes

de séjour (950 000 francs), des
recettes du golf (1,3 mio), du jeu

Jusqu au 31 juillet

RUMSTEAK
Fr. 27.- Fr. 22.—

le kilo
(à l'exception de notre succursale de Monthey

fermée pour cause de vacances)
Equilibrez votre corps
Equilibrez votre budget

chez

traits de Marie-Hélène Loye.
Quant à Olivier Zen-Ruffi-
nen, il revêtira le costume du
crocheteur Bernardo.

de la boule (300 000 francs), et
des droits d'entrée à la piscine,
patinoire, tennis et ski de fond
(50 000 francs).

Ces apports financiers con-
trebalancent plusieurs dépen-
ses: 700 000 francs de salaires et
charges sociales, 530 000 francs
de ristourne annuelle à la SDC,
530 000 francs de location des
terrains de golf et 800 000 -
francs de frais d'entretien et au-
tres charges.

Le GIS est peu connu. Raison
pour laquelle, le président de
Chermignon, M. Jean Clivaz,
informait récemment ses ad-
ministrés, soucieux de démon-
trer que la relation intercom-
munale existe au niveau des
autorités. «Et qu'elle pourrait se
développer encore mieux, ajou-
tait-il, si les intérêts particuliers
de certains ne venaient pas en-
rayer les rouages et confirmer
l'adage»: «les vertus se perdent
dans l'intérêt comme les fleuves
dans la mer».



t
Son épouse :
Germaine CHAMBOVAY, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants :
Lucette et Eric CARRON et leurs enfants, à Martigny;
Marcelle et Philippe ROD, à Martigny;
Irène et Antonio PASQUINO et leurs enfants, à Martigny;
Renée et Pascal JORDAN et leurs enfants, à Genève;
Mireille et André BESSON et leurs enfants, à Val-d'Illiez;
Josiane et Giovanni DE FUSCO et leur enfant, à Vevey;
Claude et Martine CHAMBOVAY et leurs enfants, au Trétien;
Noël et Béatrice CHAMBOVAY et leur enfant, à Mazembroz ;
Fabienne et Bernard DUAY et leur enfant, à Saxon ;

Son frère et sa belle-sœur:
René et Eva CHAMBOVAY et leur enfant, à Sierre;

Sa sœur et son beau-frère :
Jeannette et Robert SCHWITTER et leur enfant, à Saxon;

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

Monsieur
Fernand

CHAMBOVAY
leur très cher époux, père, - -.'" iA\
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre af- Jfi H
fection dans sa 68e année, à f
l'Hôpital de Martigny, muni f
des sacrements de l'Eglise. |S**f Wk
La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi
25 juillet 1986, à 10 heures. VA V
Le défunt repose à la crypte ""m,
Saint-Michel à Martigny- ÎK.. ^««
Bourg où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 24 juil- JpA
let, de 19 à 20 heures. ¦j,8#HBii:.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T" 
_

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Tapis et Enrobés S.A., Martigny

ont le regret de faire part du décès de • ims

Monsieur
Fernand

CHAMBOVAY
leur ancien collaborateur.

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

EN SOUVENIR DE

Germain
REYNARD

1983 - 2 août - 1986

Déjà trois ans que tu nous as
quittés.
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain , Savièse, le vendredi
25 juillet 1986, à 19 h 30.

Dernier délai
pour vos annonces

22 heures
- •¦ -̂— ; i

La classe 1906 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz REI^T

ingénieur agronome.

t
EN RECUERDO DE

Santiago
GONZALEZ

BHk *%40 '̂ Jffi
ÏSE A\WWL '̂ ymmmm9

^̂  ̂ ^̂ m\\W

>v
24 de Julio de 1983
24 de Julio de 1986

Hace très afios que nos dejas-
tes, pero tus padres y. familia
siempre te recordarân.

t
Brigitte PRAPLÂN-SCHEFFLER, à Flanthey ;

Clotilde PRAPLAN-LAMON, à Flanthey;
Françoise et Jacques THOLIN-PRAPLAN et leurs enfants, à

Annecy;
Pierre-Paul et Anne-Françoise PRAPLAN-CRESCENTINO et

leurs enfants, à Châteauneuf-Conthey;
Geneviève PRAPLAN, à Flanthey ;
Michel et Marcelle PRAPLAN-FLYPO, à Genève;
Brigitte PRAPLAN à Berne et son ami Philippe CHASTONAY,

à Lausanne;

Annie SCHEFFLER, à Munich;
Wulf et Gisela SCHEFFLER et leurs enfants, à Munich ;
Marianne JAEGER , à Munich ;

La famille de feu François LAMON-EMERY, à Lens;
La famille de feu Louis PRAPLAN-EMERY, à Icogne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la peine
d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis PRAPLAN

leur époux, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin et ami,
survenu le 23 juillet 1986, à l'âge de 43 ans.

La messe de sépulture aura lieu à Lens, le samedi 26 juillet 1986,
à 10 h 15.

Le corps repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 juillet, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Ecole des missions au
Bouveret, c.c.p. 19-5124.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. Lietti S.A., à Sion et Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PRAPLAN

frère de M. Pierre-Paul Praplan, leur collaborateur et collègue de
travail.

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

"" t l
Monsieur et Madame André SEINGRE-JOLLIEN et leurs

enfants.Dominique, Pierre-Yves, Gérard et Emmanuelle, à
Monthey;

Madame Françoise VIONNET-SEINGRE et ses enfants
Véronique et Alain, à Clarens;

Monsieur et Madame Félix SEINGRE-RAPPAZ et leurs enfants
Geneviève et Claude, et Valérie, à Monthey;

Madame Emma BERTRAND-JORDAN, à Monthey;
Les familles JORDAN, VUAREND, SEINGRE et GAILLARD;

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

Madame
Noëlle SEINGRE

née JORDAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et
amie, endormie dans la paix du Seigneur le 23 juillet 1986, à
l'Hôpital de Monthey, à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 25 juillet 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où sa famille
sera présente aujourd'hui jeudi 24 juillet, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: André Seingre, Europe 89, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante,
décédée subitement dans sa 75e année, le 23 juillet 1986

Mademoiselle
Agnès PERRAUDIN

Ont le regret de faire part de son décès: ses cousins, cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Chable, le
vendredi 25 juillet 1986, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire du Chable, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association
des travailleurs émigrés portugais de Sion

a le regret de faire part du décès de son cher membre

Monsieur
Manuel

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

La direction et le personnel des entreprises
Evéquoz & Cie S.A. et Quennoz S.A.

ont la douleur de faire part du décès, après une courte maladie, de

Monsieur
Manuel

NUNES DOS ANJOS
leur collaborateur et collègue de travail

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Robert MORAND
remercie smcerement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sierre, juillet 1986.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand

GEX-FABRY

25 juillet 1985
25 juillet 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Masson-
gex, le samedi 26 juillet 1986,
à 19 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE

Jean
CRETTENAND

24 juillet 1956
24 juillet 1986

Trente ans déjà que tu nous as
quittés. Le temps passe, mais
ton souvenir reste.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le ven-
dredi 25 juillet 1986, à 19 h 30.

~~ïLa classe 1943
de Flanthey, Lens, Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph-Louis
PRAPLAN

son contemporain.



TRANS AFRICA 86

Trois équipages
dans un
SIERRE (am). - Le raid humani-
taire Trans Africa 86 débute au-
jourd'hui. Sur les vingt véhicules
engagés cette année, trois portent
des plaques helvétiques. Ils quit-
teront Sierre en fin de journée
pour gagner Genève, puis Bor-
deaux samedi, point de ralliement
franco-suisse.

Les équipages traverseront en-
suite l'Espagne, le Maroc et l'Al-
gérie avant d'atteindre le Burkina
Faso, ex-Haute-Volta. L'an der-
nier, la caravane humanitaire per-
mettait d'équiper un hôpital den-
taire à Ouagadougou. Depuis, des
médecins se relaient en perma-

Vingt équipages (dont trois suisses) composent le raid humanitaire Trans Africa 86. Parmi eux un Valai-
san: Jean-Bernard Cherix. En Suisse, un comité directeur vient d'être fondé. Présidé par le Sierrois Mike
Julen, il regroupe Nicole Julen, Steve Balet, Philippe Racine et Jean-Michel Bonvin (Sur notre photo
quelques membres de cette expédition).

VENDANGES 1986

Le quitte ou double des Vaudois
Après l'annonce de l'Organisation professionnelle pour l'éco-
nomie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) d'une résolution limi-
tant drastiquement la récolte, c'était hier à Lausanne au tour des
Vaudois de s'exprimer sur le sujet. Une conférence de presse,
réunissant les partenaires de la Communauté des vins vaudois
(CW) - encavage, production et coopérative - s'est tenue à l'is-
sue de la communication hebdomadaire du Conseil d'Etat, sous
la houlette de M. Raymond Junod, chef du Département de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Diverses mesures
ont été annoncées, dont la consigne péremptoire de couper les
grappes. Un kilo au mètre carré, et une échelle de paiement à la
qualité «à la mode valaisanne»,

Entourant le conseiller d'Etat
vaudois, MM. Michel Bujard , vice-
président des négociants, Edmond
Chollet, responsable de la Fédé-
ration vaudoise des vignerons, et
Marcel Gros, président de la CW
et directeur d'UVAVINS, princi-
pale coopérative du canton, n'ont
pas dissimulé leur inquiétude face
à la future récolte. Une récolte que
M. Junod , bien que se refusant à
toute articulation de chiffre rendu
fantaisiste en l'état actuel du vi-
gnoble, situe toutefois aux alen-
tours de celle de l'an dernier. Rap-
pelons qu'en 1985, le canton de
Vaud avait encavé 47 millions de
litres.

Or ceci ne saurait se renouveler,
devaient déclarer les représentants
de la profession, sous peine de
mettre sérieusement en péril
l'équilibre viti-vinicole.

Les stocks actuellement en cave
chez nos voisins s'élèvent, ainsi
que l'indiquait franchement le
chef du Département de l'agricul-
ture, à quelque 62 millions de li-
tres, soit environ 8 à 9 millions de
plus qu'un an auparavant. Tradui-
tes en excédents, ces quantités re-
présentent 25 millions de litres ou
huit mois de consommation en
trop, compte tenu des vingt-quatre
mois jugés normaux.

Comme le Valais
Certes, la maîtrise du rendement AIGLE. - Hier, vers 16 heures, sur

pour atteindre un kilo au mètre ja chaussée Rhône de l'autoroute
carré reste basée sur un engage- du Léman, à proximité de la jonc-
ment volontaire. Pourtant, les tion d'Aigle, M. Bajram Ahmeti,
missives adressées tant par la FW 43 ans, domicilié à Saint-Maurice,
que par les entreprises d'encavage circulait en voiture sur la voie de
ne laissent planer aucun doute. gauche en direction de Bex. Pour
Les Vaudois ne veulent pas, par la mie raison indéterminée, il perdit
faute de quelques égocentriques, [e contrôle de sa machine qui dé-
boire la tasse et faire échouer le vja à droite, dévala un talus, Ion-
plan quinquennal. Une échelle de gea je caniveau avant de finir sa
paiement, dont les modalités course contre un poteau électri-
exactes restent encore à définir, qUe. Les deux occupants, griè-
devrait convaincre les récalci- vement blessés, restèrent coincés
trants. Valorisant les hauts degrés, dans l'habitacle. Ils furent dégagés
pénalisant les bas sondages, cette par je centre de recours de Mon-
échelle sera établie par la CW et treux. M. Ahmeti a été transporté

raid humanitaire
nence pour former des gens sur
place.

Besoin urgent
de médicaments

Cet été, les véhicules transpor-
tent pour quelque 30 000 francs de
médicaments et de pièces de re-
change. Le raid 1986 est impératif.
Les 15 tonnes de médicaments
fournis l'an dernier sont en effet
épuisées.

Un des véhicules, équipé pour
les soins en brousse, restera sur
place.

En 1987, la Trans Africa, une
association basée à Paris mais

tel est l'objectif vise par la CW.

exacts d'abattement, il a tout de
même été clair quant à sa réelle
portée. «Nous irons dans le même
sens que le Valais. Cette modalité
de paiement sera progressive et
dissuasive.»

GENEVE
Limités par les prix

Demain se tiendra a Lau-
sanne la réunion de la Fédé-
ration romande des vignerons
(FRV). Il sera intéressant de
connaître les décisions prises à
l'issue de cette rencontre. Si
une identité de vues se dégage
du coté vaudois et valaisan, on
ne peut en dire autant des Ge-
nevois. Quelle sera leur réac-
tion? Un kilo et demi au mètre
carré? Beaucoup trop, si l'on

VIOLENTE EMBARDEE
SUR L'AUTOROUTE DU LÉMAN
DEUX BLESSÉS

l'identité n'a pas encore été éta-
blie, a été transporté au CHUV, à
Lausanne, par la Rega. Son état
est jugé grave.

suisses
dont le siège suisse se trouve à
Sierre, espère former une caravane
de 70 véhicules. Avec un nouveau
but à la clé: équiper entièrement
une léproserie, au Burkina Faso
toujours. Une vingtaine de véhi-
cules suisses sont attendus. Notre
pays pourrait fournir, à lui seul, les
médicaments nécessaires.

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur cette fantas-
tique entraide humanitaire. . Dans
l'immédiat, le NF souhaite un ex-
cellent voyage aux membres de
l'expédition 1986 qui ont décidé
d'être «des hommes... pour des
hommes».

La peur de Berne
Ces consignes sont dures. Le

président des vignerons vaudois en
est parfaitement conscient. «Pour
nos producteurs, c'est une vraie
révolution. L'acte de couper les
grappes est ressenti comme un sa-
crilège. On se souvient encore que,
jusqu'en 1982, le meilleur vigneron
du village était celui qui affichait
le meilleur rendement.» Cepen-
dant, Edmond Chollet est catégo-
rique. «Aujourd'hui, nous jouons
un quitte ou double. Une grande
frayeur plane sur la viticulture in-
digène. Ou nous démontrons que
la profession est capable de maî-
triser ses récoltes ou-Berne viendra
nous imposer une limitation à la
surface.» Ariane Alter

songe a l'effort demandé aux
vignerons des deux autres can-
tons romands. Genève, qui
possède les surfaces les plus
aisées à travailler, mécanique-
ment et sans trop de frais, doit
démontrer sa solidarité. Mais
où le bât blesse pour les socié-
taires de Vins-Union, c'est asr
sûrement au niveau du prix
très bas reçu pour leur ven-
dange.

• TOURTEMAGNE. - Hier, à
11 h 30, M. Karl In Albon, 50 ans,
domicilié à Termen, circulait au
volant de sa voiture sur la route
principale de Tourtemagne en di-
rection de Gampel.

Peu avant l'Hôtel Valaisia, pour
une raison indéterminée, son vé-
hicule quitta la route, à gauche,
heurtant de plein fouet un peu-

UN PRETRE DISPARAIT
H remplaçait le desservant de la paroisse
ISERABLES. - Le village d'Isérables et sa région sont en émoi. Un prêtre belge, l'abbé Albert
Nibelle, a disparu. On ne Ta plus vu, en effet, depuis mardi vers 13 h 30. Les recherches
entreprises jusqu'ici n'ont pas permis de retrouver l'ecclésiastique, qui est âgé de 70 ans.

C'est pour remplacer le curé
Gérald Théier, actuellement en
vacances, que l'abbé Nibelle est
arrivé à Isérables. L'année der-
nière déjà, il avait assuré de
cette façon l'intérim à la tête de
la paroisse.

Mardi à midi, donc, il prit son
repas en compagnie de son frère
et de sa belle-sœur au café
d'Auddes. Après quoi il les
quitta au lieu dit Combattes,
pour aller faire une promenade.
Depuis lors, on ne l'a plus revu.

Des précédents
L'abbé Nibelle est bien connu

dans la région, et en particulier
à Saillon, village où il officia en
été durant de nombreuses an-
nées. Amoureux de la monta-
gne, il aime à s'y promener;
mais il y connut déjà diverses
mésaventures. Ainsi, il y a deux
ans, il s'était mis dans une fâ-
cheuse posture alors qu'en
compagnie de l'ancien président
de Saillon, André Luisier, il vi-
sitait la région de Derborence. Il
s'était retrouvé prisonnier de
rochers pratiquement inaccess-
sibles. De même, l'année der-
nière, il s'était égaré dans la ré-
gion d'Isérables. Toutefois, re-
trouvant son chemin, il était

CIBA-GEIGY

Comment appliquer
les produits phytosanitaires

¦ 
i - - -

LES BARGES (elem). - La firme Ciba-Geigy a invité hier la so)ue à son utilisateur. Quant aux
presse suisse pour une visite commentée du cours international pulvérisateurs eux-mêmes, il est à
de formation au domaine des Barges, près de Vouvry. L'accent noter que les recherches et ™\es-
était principalement mis sur les différentes stations de travail des t155?.1" Pour une éventuelle

ssKr* rc r*. -d? démonsttations v^™ des sssrnu^ sx *zidifférents systèmes de pulvérisation. ĵUe rampe des années 30 assure
C'est en prévision de l'évolution

de la population mondiale (4,5
milliards d'habitants aujourd'hui
pour 6. milliards en l'an 2000) que
Ciba-Geigy concentre ses efforts
sur la recherche agricole, cons-
ciente du rôle qu'elle peut jouer
dans l'augmentation de la produc-
tion alimentaire et plus précisé-
ment dans celle des rendements
des surfaces cultivées.

Cette augmentation de la pro-
duction végétale (celle-ci assure le
97% des besoins) ' passe par une
amélioration de différents sec-
teurs, comme le travail du sol, l'ir-
rigation, remplois d'engrais et de
semences et surtout des mesures
phytosanitaires (groupant l'emploi
de produits chimiques tels qu'in-
secticides et herbicides, empê-
chant avant tout les pertes de ré-
coltes).

Il ne suffit pas de mettre au
point des produits phytosanitaires
sûrs et efficaces; encore faut-il
veiller à assurer la sécurité de leur
application dans la pratique; c'est
la raison pour laquelle Ciba-Geigy
organise depuis 1973 des cours
d'instruction d'une vingtaine de

GRAND-SAINT-BERNARD
La boue coupe
la route
LE BROCCARD (gué). - Les
écluses

^ 
célestes ont à nouveau dé-

clenché des coulées de boue au
lieudit le Lavanchet, situé près du
Broccard. Une masse de terre et de
cailloux a littéralement coupé la
route cantonale du Grand-Saint-
Bernard, hier soir vers 22 heures.
Plusieurs mètres cubes de maté-
riaux ont donc dû être évacué par
les employés d'Etat.

Il y a quelques semaines déjà,
au même endroit une coulée avait
également perturbé la circulation.

• SAXON. - Hier à midi, M. Ro-
main Bochatay, 22 ans, domicilié à
Vernayaz, circulait au volant d'une
camionnette avec une remorque
sur la route du Casino en direction
de la rue Napoléon.

A la sortie d'une courbe à gau-
che, il se trouva en présence d'une
moto conduite par M. Joseph
Chiarelli, 53 ans, domicilié à
Saxon, qui circulait en sens inverse
en zigzaguant.

Blessé, le motocycliste fut hos-
puailic. I m^^^^^mmamm ^^ m̂^^^^mm ^^^^m^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂

Photo Gérard Raymond

réapparu dans la nuit suivante.

La région passée
au peigne fin

Hier matin, par contre, force
fut d'admettre que l'abbé Ni-
belle avait bel et bien disparu.
L'alerte fut donnée très tôt et,
dès 6 h 30, un hélicoptère d'Air-
Glaciers prenait l'air pour sur-
voler la région s'étendant entre
Isérables et la Dent de Nendaz.

Simultanément, la colonne de
secours de la police cantonale,

personnes, regroupant collabora-
teurs de services extérieurs, des
clients, des délégués d'organisa-
tions internationales et des repré-
sentants de services de vulgarisa-
tion agricole du monde entier. Les
participants apprennent à utiliser
correctement ces produits phyto-
sanitaires et ils auront ensuite la
tâche de transmettre les connais-
sances acquises à d'autres forma-
teurs dans leur pays d'origine, ou
alors à leurs utilisateurs directs.

Sous les explications détaillées
de MM. Aebi, Muller et Lerch,
responsables de Ciba-Geigy aux
Barges, ce programme d'instruc-
tion a été présenté aux journalistes
qui ont pu voir à l'oeuvre différents
pulvérisateurs - à dos, sur tracteur
et sur avion - ainsi qu'une dé-
monstration des systèmes de char-
gement de produits phytosanitai-
res. A ce sujet, précisons que Ciba-
Geigy va prochainement commer-
cialiser un procédé de transva-
sement de ces liquides qui assu-
rera désormais une sécurité ab-

Profondement touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons, vos prières,
vos messages de réconfort, la famille de

Savièse, juillet 1986.

Monsieur Juste VARONE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa grande peine.
Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au clergé;
- au chœur mixte La Cecilia;
- au Parti d'entente;
- à l'administration communale;
- aux autorités communales et cantonales ;
- à la fanfare L'Echo du Prabé;
- à la société Edelweiss de Saint-Germain;
- à la Société des costumes;
- au club de lutte Edelweiss;
- à l'Association valaisanne de lutte suisse et au Groupement

des vétérans lutteurs valaisans;
- à la classe 1909;

à la classe 1955;
au groupe théâtral Les Cabotins;
au Coucou-Club;
à l'imprimerie Varone & Bonvin
à Sprint Copy à Sion.

appuyée par une vingtaine de
volontaires, commençait à ratis-
ser la région d'Auddes, Coin-
balles et Forêt-Verte, et celle des
Mayens-de-Riddes sise du côté
de la Faraz. Hier soir, en outre,
des femmes d'Isérables effec-
tuèrent une tournée de granges
et mayens isolés à la recherche
du prêtre disparu.

Recherches suspendues
Hier soir, toutes ces recher-

ches n'avaient abouti à aucun
résultat, malheureusement, et
l'inquiétude des Bedjuis com-
mençait à faire place à l'an-
goisse.

Les recherches, interrompues
à cause de la nuit, reprendront
ce matin dès 7 heures. La co-
lonne de la police cantonale et
les aides volontaires recevront le
renfort des gardes-chasse de la
région.

Signalons que l'abbé Nibelle
est de corpulence moyenne et
mesure 170 cm. Mardi, il était
vêtu d'une chemise bleue, d'un
pantalon gris et de souliers bas
en daim. Tout renseignement le
concernant est bien sûr à com-
muniquer à la police cantonale
(0 027/22 56 56).

toujours le meilleur rendement.
Décidément, dans certains domai-
nes, la technique n'évolue certai-
nement pas aussi.vite qu'on veut
bien le croire...

• LAUSANNE (ATS). - Un ac-
cident mortel de la circulation s'esl
produit hier sur la route principale
Orbe-Yverdon. Un automobiliste
domicilié à Etiolles (France) est
entré en collision avec un camion
alors qu'il s'engageait sur la route
principale. Le conducteur de la
voiture, légèrement blessé, a été
transporté à l'Hôpital d'Orbe. Son
épouse, Mme Simone Canseliet, a
été tuée sur le coup.

• BATON ROUGE (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Trois Colombiens,
soupçonnés d'être à la tête du plus
grand réseau mondial de trafic de
cocaïne, ont été inculpés par un
tribunal de Louisiane dans le
meurtre d'un informateur qui de-
vait témoigner contre eux,

à Sion;



Une...
méprise
AJACCIO (AP). - La petite
Léonie Wildelman, âgée de 11
ans, se souviendra longtemps
de ses vacances en Corse et
d'un certain samedi 19 juillet.

Ce jour-là, aux alentours de
18 h 15, sur une petite route
pourtant paisible, sur la rive
nord du magnifique golfe du
Valinco, entre Olmeto et
Porto-Pollo (Corse du Sud), le
véhicule à bord duquel elle se
trouvait, piloté par M. Guy
Daniel, 41 ans, chirurgien den-
tiste à Clermont-Ferrand, qui
avait également à ses côtés son
fils Nicolas, 8 ans, était atteint
par des tirs de projectiles de
chasse. Seule la fillette était
touchée par deux décharges de
chevrotine. La petite Léonie a
été blessée à un œil, au pou-
mon, et atteinte également au
ventre.

Un médecin en vacances
dans la région lui donnait les
premiers soins. Mais, devant la
gravité de son état, elle devait
finalement être évacuée par un
hélicoptère de la Protection ci-
vile au centre hospitalier
d'Ajaccio.

Léonie Wildelman a quitté
cette ville dimanche après-midi
pour Genève, où elle a été hos-
pitalisée.

Les gendarmes charges de
l'enquête ont d'abord cru à
l'acte . d'un tireur fou. Mais
cette hypothèse a été aussitôt
écartée par les enquêteurs qui
ont interrogé M. Guy Daniel.

Le chirurgien dentiste de
Clermont-Ferrand, qui était
arrivé en Corse depuis une di-
zaine de jours, a déclaré
qu'aucun différend ne l'avait
opposé à des insulaires et qu'à
aucun moment il ne s'était
senti menacé. C'est la raison
pour laquelle il n'avait pas hé-
sité à effectuer une promenade
dans la région en compagnie
de son fils et de la petite Léo-
nie, voisine de camping.

Certains témoignages qui
avaient été recueillis sur place
le soir de l'embuscade ont ainsi
permis aux gendarmes de re-
chercher une 205 Peugeot im-
matriculée dans l'Orne. Cette
dernière a bien été retrouvée
au cours de la journée de lundi,
abandonnée sur un parking de
Porto-Pollo. L'immatriculation
était fausse. Le véhicule avait
été effectivement volé le 13
juillet à Figari (localité située
dans l'extrême sud de la
Corse). Les gendarmes ont re-
levé les empreintes digitales.
Les enquêteurs ont écarté l'hy-
pothèse d'un attentat politique
et retenu plutôt celle de la mé-
prise. '

vers la fin des billets en carton
BERNÉ (ATS). - Les Chemins de
fer fédéraux (CFF) entrent dans
l'ère de l'informatique. Pour un
coût de 22 millions de francs, ils
équiperont les guichets de 54 gares
en ordinateurs capables de déli-
vrer des billets et des renseigne-
ments d'ici 1987, mais la moder-
nisation a déjà débuté. Le but final
de cet aménagement est d'émettre
tous les titres de transport sous
format électronique, a déclaré à ployé devait auparavant quitter Les ordinateurs qui équiperont, des secteurs nécessitant des tra- centrales suisses, à la suite de la firme le personnel des centrales
l'ATS M. Jean-Pierre Dériaz, chef son emplacement. ou équipent déjà en partie, les gui- vaux manuels. Des études sont ac- catastrophe de Tchernobyl, mé- dans un communiqué publié hier.
de service à la direction générale Le coût global du projet est de chets pourront, dès l'automne, tuellement en cours pour équiper connaît la différence qui existe Le bureau politique du Partides CFF et responsable du projet. 22 millions de francs pour équiper servir d'agenda pour divers ren- toutes les gares du pays de ce sys- entre les centrales soviétiques et communiste soviétique a constaté

Introduit au début juillet 1985 à 54 grandes gares de Suisse. La seignements. L'employé ne sera tème électronique. les centrales suisses. Mettre en que la catastrophe de Tchernobylla gare de Berne, le système com- classification des gares est effec- plus obligé de se déplacer pour sa- ___^^_^______̂  est le résultat d'une série de vio-prend un terminal, un écran, un tuée en fonction du chiffre d'affai- tisfaire le client. A côté des rensei- ™~ lations graves des règles de sécu-clavier et une imprimante à billets, res, a expliqué M. Dériaz. Les plus gnements d'horaire ou de réser- my ¦ ¦ ¦ g^ ¦ rite et d'une négligence coupableLa direction générale avait posé petites des grandes gares ont l'im- vation de places, les utilisateurs f*|'flf*|lf|||1 |*PfflHI* PU ^1 IIQ^P au cours d'expériences, poursuit le

¦ _ g^ A L _ BIB bureau politique prouvent aussi

CFF - CHEMINS DE FER PRIVÉS - INDUSTRIE OU 038161  ̂UUV SlIDllia &^ l̂?£ é̂àe
_ * * En Suisse, conclut le personnel
\lg\maAf \  m m W m \â7mk atmjJJ àTX m l>*%IIMa*tt A*%B"fcll  ATt kl>***¦¦'¦'%4¦*«&M LAUSANNE (ATS). - Le pasteur théologien Jean-François Bill, des centrales , aucune expérience
yM|V l t*  IPI IPI 1 1 P IZH l#ll II 711 suisse Guy Subilia, libéré mardi en Cette détention risque de durer ne peut se concevoir sans une¦ wl W M I I U  I I I U l l l w U I  W UVllimUl IIIIUII Afrique du Sud après une déten- encore quelques jours, selon le dé- autorisation expresse des autorités

tion de trente-sept jours, pourrait partement missionnaire. Jean- qui veillent aussi à son bon dérou-
BERNE (ATS). - Afin de réaliser leurs projets, dont le destinées au trafic régional et des rames du RER (ré- regagner prochainement la Suisse. François Bill est en effet , en tant lement.
nouveau schéma des transports Rail 2000 constituera seau express régional) zurichois dont la construction a Le département missionnaire des que secrétaire de l'Association desl'achèvement, les CFF vont intensifier leur collabo- débuté. Eglises protestantes de Suisse ro- instituts de théologie d'Afrique du "^—^—^—————
ration avec les chemins de fer privés et les milieux Les installations fixes bénéficieront également de mande a en effet conseillé au pas- Sud, une figure connue des mou-
commerciaux et industriels. Hier, lors d'un voyage nouvelles infrastructures. Les CFF vont acquérir des teur Subilia de ne pas reprendre vements théologiques opposés à la • ZURICH (ATS). - L'enquête
d'information, M. Hans Eisenring, directeur général installations de sécurité en vue d'augmenter la capa- ses activités à Carietonville. politique d'apartheid. pénale dans l'affaire de la mort en
des CFF, a précisé que les CFF préparaient plusieurs cité des lignes, mettre en place des régulateurs de tra- Un porte-parole du département décembre dernier de l'ancien pré-
innovations. Il a notamment fait allusion au lance- fie et se doter d'un réseau de radio pour les trains. missionnaire a précisé mercredi à A cela s'ajoute le fait que les in- sident du conseil d'administration
ment envisagé de l'abonnement écologique national. Enfin, l'alimentation en énergie électrique demeure l'ATS que le pasteur suisse, qui est terventions suisses et la possession de la chaîne d'hôtels Nova-Park

Autre objectif , l'amélioration des prestations des une préoccupation essentielle des CFF. âgé de 71 ans, entendait se reposer de la double nationalité, suisse et est close, a révélé hier le quotidienCFF à partir de l'horaire d'été 1987. Sur le plan tech- Selon M. Eisenring, la participation des régions au quelques jours à son domicile de sud-africaine, ne lui sont pas d'un zurichois «Tages-Anzeiger». Les¦uque, l'apport de 400 nouvelles voitures climatisées, projet Rail 2000 est nécessaire. Le trafic régional doit Carietonville avant de prendre une grand secours, puisque cette dou- deux femmes qui avaient étranglé
livies dans un proche avenir d'autres types de wa- s'intégrer parfaitement dans le système des corres- décision quant à son avenir. ble nationalité n'est pas reconnue Artur Bezzo
'ns, viendra renforcer le matériel destiné au trafic pondances. Des études sont en cours pour les régions Après la libération de Guy Su- par le gouvernement de Pretoria, de jeux sei
terne et international. A cela s'ajoutera la livraison, de Bâle et Beme, tandis que le RER zurichois consti- bilia, un seul Suisse se trouve en- A ses yeux, Jean-François Bill vront répon
-s le printemps prochain, de 30 rames réversibles tue déjà un exemple tangible. core détenu en Afrique du Sud, le n'est «que» Sud-Africain. d'homicide ]

Swissair supprime
la «gymnastique» des hôtesses
GENÈVE (AP). - Le temps où le
personnel de bord de Swissair se
tenait entre les sièges pour expli-
quer aux voyageurs comment se
servir des masques à oxygène et
des gilets de sauvetage est bien ré-
volu. La compagnie nationale uti-
lise désormais un «vidéoclip» pour
renseigner les passagers de ses vols
long-courriers sur les prescriptions
de bord. C'est ce qu'a indiqué
Swissair hier à Genève.

• ZURICH (ATS). - Annoncée
en début de semaine, la vente des
participations vinicoles italiennes
détenues par la société Winefood -
société appartenant au Créait
suisse (CS) depuis le scandale de
Chiasso - et groupées dans la so-
ciété Gruppo Italiano Vini (GIV),
est devenue effective, a annoncé
hier le CS. L'acquéreur est la so-
ciété financière du grand consor-
tium Lega Nazionale Coopérative,
Modène.

• BERNE (ATS). - La pollution
des eaux par des hydrocarbures
chlorés - perchloréthylène et tri-
chloréthane notamment - prend
une envergure qui inquiète l'As-
sociation des chimistes cantonaux
de la Suisse. Sous forme de com-

Tuee par un poulain
STETTLEN (AP). - Une jeune femme de 22 ans domiciliée à
Stettlen (BE) a été grièvement blessée, lundi, par un poulain qui
s'était emballé. Elle a succombé mardi après-midi des suites de
ses blessures, a indiqué hier la police cantonale bernoise.

La jeune femme qui était sortie avec une pouliche et son pou-
lain, a été traînée sur quelque 400 mètres par le jeune animal
qu'elle tentait de tranquilliser. La cavalière menait l'animal avec
une corde nouée à son poignet. Elle n'a pas pu se libérer à temps,
a précisé la police.

2650 mètres dans les
«entrailles» de Neuchâtel
GALERIE NORD DU TUNNEL EST DE LA N 5
NEUCHÂTEL (AP). - Une petite
cérémonie a marqué hier en fin
d'après-midi l'achèvement des
travaux de percement de la galerie
nord du tunnel est de la N 5 sous
la ville de Neuchâtel.

L'autoroute N 5, déjà construite
à l'est de Neuchâtel entre Saint-
Biaise et Le Landeron ainsi qu'à
l'ouest, entre Senières et Areuse,
reliera Yverdon à Soleure par la
rive nord du lac de Neuchâtel. Elle
traversera le chef-lieu neuchâtelois
par un double tunnel dont un tube
vient d'être percé.

L'énorme tunnelier, qui pèse
près de 1000 tonnes et mesure 244

comme condition que l'émission
électronique de billets courants ne
demande pas plus de temps
qu'avec le système électro-méca-
nique actuellement utilisé. Ce
mandat est parfaitement rempli
puisque la procédure d'émission
dure de cinq à sept secondes, a in-
diqué M. Dériaz. De plus il y aura
un gain de temps pour toutes les
destinations pour lesquelles l'em-
ployé devait auparavant quitter
son emplacement.

Le coût global du projet est de
22 millions de francs pour équiper
54 grandes gares de Suisse. La
classification des gares est effec-
tuée en fonction du chiffre d'affai-
res, a expliqué M. Dériaz. Les plus
petites des grandes gares ont l'im-

Des informations relatives aux
prescriptions de sécurité, à l'iti-
néraire de vol, à l'altitude et à la
vitesse ainsi qu 'un magazine vidéo
présentant Swissair et ses services
sont désormais projetés sur les
écrans des avions long-courriers
de Swissair.

Les personnages des dessins
animés relatifs à la sécurité ont été
créés de toutes pièces par ordina-
teur dans un studio en Angleterre.

mimique, ils ont lancé hier un cri
d'alarme: si des mesures ne sont
pas rapidement prises, les pertes
liées à l'utilisation de ces solvants
risquent de rendre l'eau des nap-
pes phréatiques de certaines ré-
gions imbuvable.

• BÂLE (ATS). - Un bureau in-
ternational pour la protection de
l'environnement vient d'être créé,
a indiqué hier la société chimique
bâloise Ciba-Geigy. Ce bureau, qui

J aura son siège à Genève, est pré-
sidé par M. David M. Roderick,
président du conseil d'administra-
tion de USX (anciennement US
Steel). Quant à la vice-présidence,
elle sera assurée par M. Louis von
Planta, président et délégué de
Ciba-Geigy.

mètres de long, a donc terminé de
forer la galerie nord du tunnel est,
longue de 2650 mètres et large de
11 à 11,30 mètres. Il faudra main-
tenant trois mois pour démonter
puis remonter l'immense machine
à l'entrée de la seconde galerie
déjà percée à un diamètre infé-
rieur par une plus petite machine.

Les travaux de percement du
tunnel ouest, considérablement
plus modeste, sont, eux, en passe
de débuter. Quant à l'échangeur
qui permettra de gagner La
Chaux-de-Fonds par la T20, il
commence à prendre forme dans
la cuvette de Vauseyon.

portance de Martigny ou Aigle, par
exemple. La somme investie se di-
vise en achat de matériel (environ
10 millions de francs), dévelop-
pement des logiciels, frais de per-
sonnel et instruction (7 à 8 mil-
lions de francs) et aménagement
des guichets (environ 4 millions de
francs). La modernisation de ces
gares devrait se terminer dans le
courant de l'année prochaine.

Les ordinateurs qui équiperont,
ou équipent déjà en partie, les gui-
chets pourront, dès l'automne,
servir d'agenda pour divers ren-
seignements. L'employé ne sera

Les premiers rôles sont pourtant
«joués» par le masque à oxygène
jaune et le gilet de sauvetage, le
signe rouge d'interdiction de fu-
mer ainsi que la carte concernant
les prescriptions de sécurité à
bord.

La vidéo offre de nombreuses
possibilités d'application dans les
avions. La technique moderne a sa
place non seulement dans le cock-
pit mais aussi dans la cabine.
L'homme, toutefois, ne se laisse
pas complètement éclipser. Dans
les Jumbo, le personnel de bord
continue en effet d'expliquer les
prescriptions de sécurité aux pas-
sagers qui ne peuvent voir l'écran
de leur place. La technique a ses
limites!

Chiffre d
BALE (ATS). - Le groupe chi-
mique bâlois Hoffmann-La Roche,
a réalisé un chiffre d'affaires de
4,06 milliards de francs lors des six
premiers mois de cette année. Par
rapport à la période correspon-
dante de l'an dernier, ce résultat
représente une baisse de 14%.
Hoffmann-La Roche a estimé,
dans un communiqué publié hier,
que cette baisse est à attribuer à la
forte appréciation du franc suisse
par rapport aux monnaies étran-
gères. En monnaie locale, les ven-
tes du groupe ont augmenté entre
11 et 14 %.

A l'exception de la division ins-
truments, tous les domaines d'ac-

Armée: I exercice
d'alarme surprise est terminé
BERNE (ATS). - L'exercice breuses liaisons, a également été la rotation annuelle des cours et
d'alerte militaire lancé par surprise testé. écoles.
lundi après-midi dans le but de Les thèmes de l'exercice étaient Pour la première fois, certains
tester la mise sur pied immédiate notamment l'envoi immédiat de secteurs de l'administration fédé-
du commandement de l'armée a renforts vers un secteur frontière, raie, des CFF et des PTT, ainsi'que
pris fin hier matin, a annoncé la ainsi que la prompte occupation des organes cantonaux, ont par-
Chancellerie fédérale. Quelque des points stratégiques malgré les ticipé à un tel exercice. Pour eux,
2500 hommes de l'infanterie et de effectifs restreints des troupes im- l'objectif premier a consisté à as-
l'artillerie, l'ensemble des écoles médiatement disponibles, c'est- surer l'échange de renseignements
d'officiers ainsi qu'une partie des à-dire compte tenu de la situation et d'informations avec et entre les
troupes d'aviation et de DCA et normale des troupes en raison de sections de l'armée mises sur pied,
des corps de gardes-frontière et
gardes-fortifications ont été en-
gagés.

Le commandement de l'armée,
dont les «réflexes» ont ainsi été
examinés, était conduit par le chef
d'état-major général Eugen Luthy.
L'état de préparation des états-
majors centraux des corps d'ar-
mée, de certaines divisions et bri-
gades, ainsi que de leurs nom-

auront la possibilité de s'informer
par exemple sur les manifestations
locales. Ce système équipera huit
gares, dans un premier temps, puis
sera peu à peu complété.

La modernisation des guichets
n'entraînera pas de compression
du personnel et la réaction des
employés a été positive. Quelques
économies de personnel sont tou-
tefois prévues à moyen terme dans
des secteurs nécessitant des tra-
vaux manuels. Des études sont ac-

FERNAND GIGON
EST MORT
Un grand journaliste

BERNE - GENÈVE (ATS). - Le journaliste Fernand Gigon est
mort mardi à l'âge de 78 ans à l'Hôpital cantonal de Genève, a in-
diqué hier cet établissement. Ce Jurassien de Porrentruy, auteur
de plus d'une vingtaine d'ouvrages, était un spécialiste de l'Ex-
trême-Orient et en particulier de la Chine. Il avait fait partie pen-
dant plus de trente ans de l'Association de la presse genevoise.

Il a été un exemple et un maître des générations de jeunes jour-
nalistes. N'ayant jamais posé la plume à 78 ans, il séjournait en-
core récemment en Chine dont il était l'un des meilleurs spécialis-
tes du monde.

La Télévision suisse romande lui rendra hommage samedi
après-midi en rediffusant une émission «En direct avec» enregis-
trée avec lui en 1981. Renato Burgy, entouré d'invités et d'amis de
Fernand Gigon, mène cette émission qui retrace la carrière, la vie,
la fidélité et l'analyse de celui qui fut l'un des phares du journa-
lisme suisse, reconnu par la grande presse internationale.

affaires en baisse
tivité enregistrent un développe-
ment positif des ventes en mon-
naies locales, indique par ailleurs
le groupe bâlois. Dans le domaine
pharmaceutique, le recul attendu
des ventes du valium, recul con-
sécutif à l'expiration du brevet
américain, a pu être compensé par
une bonne progression générale
des nouveaux produits, notam-
ment de la rocephine. Roche in-
dique en outre avoir reçu l'auto-
risation d'introduire son nouveau
médicament, le roféron-A, sur
d'importants marches.

Après un début d'année marqué
par des résultats relativement fai-
bles, en termes de volume, la di-

Zurich: moins d'accidents
mais plus de victimes
ZURICH (ATS). - Moins d'accidents de la circulation, mais plus
de victimes: tel est le bilan de la police municipale zurichoise pour
les cinq premiers mois de l'année. 2662 accidents (171 de moins
qu'en 1985) se sont produits entre janvier et juin. Le nombre des
blessés a par contre augmenté de 71, passant de 448 à 519. Onze
personnes ont déjà perdu la vie sur le réseau routier municipal en
cinq mois, alors que l'on a déploré 28 morts pour toute l'année
1985.

La police municipale indique par ailleurs que 10 % des acci-
dents sont des «auto-accidents», dûs souvent à l'alcool. Une autre
cause importante d'accidents en ville a été la non-observation des
priorités par les conducteurs venant de gauche. Quelque 60 % des
collisions avec blessés sont dues aux erreurs des conducteurs.

Nos centrales nucléaires sont sûres
BERNE (ATS). - Le personnel des
centrales nucléaires suisses se dé-
clare convaincu de la sécurité des
centrales du pays. Quiconque de-
mande la mise en sommeil des

vision vitamines et produits chi-
miques fins a pu combler son re-
tard au cours du second trimestre,
de sorte que les prévisions budgé-
taires ont pu être réalisées. Quant
à la division des produits pour
diagnostic, le communiqué in-
dique qu'elle a connu une bonne
progression avant tout aux Etats-
Unis.

Les ventes d'instruments ont af-
fiché de bons taux de croissance
en ce qui concerne les appareils à
usage médical et analytique pro-
duits par cette division. En revan-
che, le secteur électronique a
souffert de la stagnation générale
observée dans cette branche.

doute la fiabilité des installations
équivaut à un camouflet lancé aux
270 employés des cinq centrales en
service en Suisse depuis 1969, pour
ta plus ancienne d'entre elles, af-



SHIMON PERES EST REPARTI POUR ISRAËL

Le sommet d'Ifrane clarifie les positions
RABAT (AP/ATS). - Le premier ministre israélien Shimon Pères a
quitté hier le Maroc pour se rendre en Israël, à l'issue d'une visite his-
torique de quarante-huit heures et d'entretiens avec le roi Hassan H.

Shimon Pères et sa délégation ont été transportés du château
d'Ifrane à l'aéroport militaire de Meknès, situé à 80 km de là, à bord
d'un hélicoptère de l'armée de l'air.

La délégation israélienne n'a publié aucun communiqué pour le
moment. Le roi Hassan II, de son côté, devait faire une déclaration à
la Télévision marocaine à 21 h 30 locales (22 h 30 en Suisse), concer-
nant les entretiens.

Des informations non officielles avaient fait état d'un communiqué
commun, publiable plus tard.

A Washington, un haut responsable a déclaré que le vice-président
George Bush aura des «entretiens détaillés» avec des responsables
égyptiens, israéliens et jordaniens concernant la rencontre. Ces entre-
tiens auront lieu la semaine prochaine, lors du séjour du vice-président
au Proche-Orient. '

iYS BASQUE ESPAGNOL
In attentat
choue de peu

BAO (ATS/AFP). - Des tème analogue pour lancer
rtificiers ont désamorcé hier plusieurs grenades lundi der-
près-midi un système de Ian- nier contre la façade du Minis-
ement de grenades mis en tère de la défense à Madrid,
lace à proximité d'une ca- Les forces de sécurité ont pu
srne de la garde civile à Du- faire échouer ce nouvel atten-
ango (Pays basque espagnol), tat car la voiture utilisée par les
-t-on appris de source offi- terroristes, volée quelques
ielle. heures plus tôt à Durango par
Le système de lancement a des individus se déclarant

té désamorcé à 17 h 45, cinq membres de l'ETA, a été re-
linutes seulement avant sa pérée à temps, a-t-on indiqué
lise à feu, a-t-on indiqué de de même source,
lême source. Il était aménagé Le véhicule, dont le

^ 
signa-

lans une caisse sur le toit lement avait été diffusé aussi-
'nne vnihire en stationnement tôt le vol connu dans toute la

tait composé de deux gre- région, était parqué à 150 mè-
es à charge creuse du tvoe très environ de la caserne. Les
ip-83. rampes de lancement des gré-
es terroristes de l'ETA mi- nades visaient la façade prin-
ire avaient utilisé un sys- cipale de l'édifice.

RFA : offensive contre
l'afflux de réfugiés
BONN (ATS/AFP). - Le Gouvernement ouest-allemand est «prêt a
utiliser tous les moyens» pour arrêter «l'insupportable afflux» de
réfugiés en RFA, a déclaré hier à Bonn le ministre de l'Intérieur
Friedrich Zimmermann. En présentant à la presse le rapport sur la
«problématique de l'asile» qu'il a élaboré pour le gouvernement,
M. Zimmermann a indiqué que la RFA est confrontée depuis 1984 à
une augmentation forte et continue du nombre des demandeurs
d'asile. La RFA est ainsi devenue, loin devant les autres pays
européens, le premier pôle d'attraction des réfugiés.

Le ministre de l'Intérieur estime
que les «mesures restrictives»
adoptées notamment par la France
et la Suisse contre les réfugiés «ne
vont qu'accroître l'inquiétante
pression» sur l'Allemagne de
l'Ouest.

Alors que le nombre des de-
mandeurs d'asile était en RFA de
20 000 en 1983, il est passé à
35 000 en 1984 pour connaître une
augmentation de 109% en 1985
(74 000 demandeurs, contre 29 000
en France, le pays qui vient en se-
conde position en Europe). Au
cours du premier semestre 1986,
42 000 nouveaux demandeurs
d'asile sont arrivés en RFA et ils
devraient être au total 100 000 à la
fin de l'année. La majorité de ces
réfugiés sont des Libanais ou des
Palestiniens (21,1%). Viennent en-
suite les Iraniens (18,2%), les
Turcs (10,4%) et les Polonais
(9,3%).

Sur quelque 4,4 millions d'im-
migrés qui vivent en RFA, 673 000
sont aujourd'hui des réfugiés qui
profitent , selon M. Zimmermann,
d'un droit d'asile par trop géné-
reux inscrit dans une Constitution
inspirée par le sentiment de cul-
pabilité devant les crimes nazis.

• PAPEETE (Polynésie fran-
çaise) (ATS/AFP). - Le comman-
dant Alain Mafart et le capitaine
Dominique Prieur, les deux agents
français impliqués dans l'affaire
du «Rainbow Warrior» et libérés
mardi par Wellington, sont arrivés
hier sur l'atoll de Hao (territoire
français du Pacifique-Sud), a-t-on
annoncé officiellement à Papeete.
• STOCKHOLM (ATS/Reuter).
- Les policiers, qui enquêtent sur
l'assassinat du premier ministre
suédois Olof Palme le 28 février
dernier, soupçonnent une secte
mystique, qui accusait Palme
d'être responsable de l'effondre-
ment des valeurs religieuses en
Suède, rapportait hier le quotidien
«Aftonbladet», proche du Parti
socialiste.
• MANAGUA (ATS/AFP). - Le

La modification de la Constitu-
tion est au nombre des moyens
envisagés pour combattre cet af-
flux.

Toutefois, l'opposition sociale-
démocrate (SPD) et écolo-pacifiste
(«verts») n'est pas' du même avis.
Il est donc exclu que le gouver-
nement obtienne la majorité des
deux tiers au Parlement fédéral
(Bundestag), nécessaire pour une
telle réforme.

Bonn s'efforce également - en
vain jusqu'à présent - d'obtenir de
la RDA et de l'URSS qu'elles con-
tribuent à freiner l'afflux des ré-
fugiés dont plus d'un tiers (surtout
les ressortissants du Bangladesh,
du Ghana et d'Inde) arrivent par
Berlin-Est, après avoir pour près
de 70% d'entre eux gagné l'Europe
par des vols de la compagnie so-
viétique Aeroflot.

Pour endiguer l'afflux par le
mur de Berlin, Bonn envisage
d'entamer des discussions avec les
alliés occidentaux (Etats-Unis,
France et Grande-Bretagne) en
charge de la ville divisée, qui
pourraient notamment soustraire
Berlin-Ouest à l'article 16 de la
Constitution réglant le droit
d'asile.

diniste. Ce renforcement des for-
ces aériennes nicaraguayennes
permettrait d'empêcher le ravitail-
lement des «Contras» par la voie
des airs, a précisé ce haut respon-
sable militaire qui s'exprimait au
micro d'une radio locale.
• BUENOS AIRES (ATS/AFP). couronne de fleurs anglaises, sa- 1982.
- Les 561 pilotes de la compagnie luait la foule qui se pressait sur le Mais en ce jour de fête, la place
aérienne argentine Aerolinas Ar- parcours. n'était pas au différend - toujours
gentinas, licenciés au début du Deux heures avant la cérémo- pas réglé - entre les deux pays,
mois à la suite d'un conflit salarial, nie, qui consacrait le retour des comme en témoignait la présence
ont décidé, mardi, de suspendre la mariages princiers à Westminster, dans l'assistance du joueur de polo
grève illimitée qu 'ils avaient dé- après l'exception faite il y a cinq argentin Hector Barrantes,
clenchée le 1er juillet dernier, à ans par le prince Charles et la deuxième époux de la mère de la
condition que l'entreprise d'Etat princesse Diana, à la cathédrale mariée.
accepte de les réembaucher. La Saint-Paul, une foule élégante de Seule note discordante, les
décision des pilotes a été adoptée à 2000 invités avait commencé à oc- huées qui ont fusé par endroits
l'issue d'un vote par 450 voix con- cuper l'immense abbaye. dans la foule lorsque le premier
tre une. Parmi les invités se trouvaient ministre Margaret Thatcher et son
• PEKIN (AP). -Le correspon- J'épouse du président américain, mari Dennis ont pénétre dans
dant à Pékin du «New York Ti- Nancy Reagan, en robe de soie l'église. De son côté, Willie Ha-
ines», John Burns, qui était détenu
depuis jeudi dernier par les auto- i 
rites chinoises, a été expulsé après Le prince Andrew était vêtu de l'uniforme d
enquête hier pour «activités m- lieutenant de la Royal Navy. Son épouse art
compatibles avec son statut de ivoire aux broderies incrustées représentant dt
journaliste», a annoncé l'agence perles d'ivoire. La traîne plate mesurait 5 m 30
Chine Nouvelle. ' — 

Selon la Télévision israélienne, le texte officieux du communiqué
est le suivant: «Le chef du Gouvernement israélien est venu au Maroc
pour discuter des problèmes de paix. Le roi Hassan II lui a exposé
longuement le programme de Fes. Le premier ministre Shimon Pères
lui a fait part de ses remarques et a indiqué qu'il en aviserait prochai-
nement le Gouvernement israélien. Le roi Hassan de son côté ferait
part des résultats de la rencontre aux dirigeants arabes lors d'un som-
met arabe.»

Le plan de Fes, rappelle-t-on, reconnaît implicitement le droit d'Is-
raël à l'existence et prévoit la création d'un Etat palestinien indépen-
dant ayant Jérusalem pour capitale.

Les entretiens d'Ifrane se sont déroulés dans le plus grand secret,
mais une source politique marocaine désirant garder l'anonymat avait
indiqué dans la journée que les entretiens ne constituaient pas une
«négociation» mais plutôt des «discussions exploratoires» tendant à
examiner les moyens susceptibles de débloquer une situation au point
mort dans le Proche-Orient.

Sir Geoffrey Howe a Pretoria : quel succès?
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -
Au lendemain du discours «sud-
africain» du président américain
Ronald Reagan, généralement
bien reçu dans la communauté
blanche, mais rejeté par l'opposi-
tion noire, l'Afrique du Sud a ac-
cueilli hier le ministre britannique

Philippines: une rançon
pour M. Hans Kùnzli
BERNE - MANILLE (ATS). - lement de savoir si les ravis-
Les ravisseurs de l'homme seurs vont formuler d'autres
d'affaires suisse Hans Kiinzli exigences pour la libération de
et d'Adelaida Gamboa, qui Hans Kiinzli et d'Adelaida
l'accompagnait, ont bel et bien Gamboa, enlevés samedi,
réclamé une rançon. Le Dé- Si le DFAE ne peut pas con-
partement fédéral des affaires firmer le fait que les ravisseurs
étrangères (DFAE) l'a con- soient des rebelles musulmans
firme hier, précisant que l'am- du Front Moro de libération
bassade suisse de Manille en nationale, il peut en revanche
avait été informée par les affirmer, d'après les rensei-
autorités philippines. On ne gnements fournis par l'ambas-
sait cependant pas qui est l'au- sade suisse, que la somme de-
teur de ces exigences, ni à qui mandée comme rançon est de
elles ont été formulées. deux millions de pesos (en-

L'ambassade suisse aux viron 190 000 francs suisses) et
Philippines s'efforce mainte- que les otages ont été emmenés
nant de répondre à ces ques- sur l'île de Jolo dans l'archipel
tions, a poursuivi le porte-pa- de Sulu au sud-ouest de l'île de
rôle du DFAE. Il s'agit éga- Mindanao.

a DC... avec Craxi
ROME (AP). - Le Parti démocrate-chrétien italien a offert, hier, de
soutenir un éventuel cabinet dirigé par le socialiste Bettino Craxi et ce
jusqu'aux prochaines élections prévues en 1988. Le premier parti
d'Italie met comme condition à ce soutien qu'un démocrate-chrétien
prenne la succession au terme de l'éventuel mandat de M. Craxi.

Les socialistes n'ont pas donné de réponse.

UNE GRANDE FETE «AU CŒUR» DES ANGLAIS

LONDRES (ATS/Reuter/AFP). - Devant 350 millions de téléspecta-
teurs, le prince Andrew, deuxième fils de la reine Elizabeth d'Angleterre,
s'est uni hier en l'abbaye de Westminster à Sarah Ferguson. Deux heures
avant la cérémonie, la souveraine a fait le prince Andrew duc d'York et
Sarah, âgée de 26 ans comme son époux, s'appelle désormais officiel-
lement Son Altesse royale la duchesse d'York.

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes en liesse se massaient
sous un ciel gris sur le passage du
cortège nuptial.

Le prince, en grand uniforme de
lieutenant de marine, est sorti le
premier de Buckingham Palace
pour parcourir en carrosse, avec
son témoin, son frère le prince
Edward, les trois kilomètres le sé-
parant de Westminster. Venaient
ensuite la reine et le prince Philip,
suivis du prince Charles et de la
princesse Diana.

La fiancée a quitté dix minutes
plus tard Clarence House, rési-
dence de la reine mère, dans un
carrosse de verre où elle avait pris
place au côte de son père, le major
Ronald Ferguson.

Ce fut pour le monde entier
l'occasion d'avoir un premier
aperçu sur la robe de la mariée
faite de satin ivoire et rehaussée de
broderies. La fiancée, la tête re-
couverte d'un voile retenu par une

des Affaires étrangères, Sir Geof-
frey Howe, qui a déclaré, après
avoir rencontré le président Pieter
Botha, que l'Afrique du Sud était
secouée par un vent de change-
ment.

L'émissaire de la CEE, qui a en-
tamé hier une ultime mission de

vert pâle, les princes héritiers
d'Espagne et du Japon, et des amis
personnels des fiancés, notamment
l'acteur Michael Caine et le chan-
teur Elton John dont les lunettes
roses ne sont pas passées inaper-
çues.

L'archevêque de Cantorbery
Robert Runcie a célébré la céré-
monie en demandant, selon un rite
anglican datant de 1662, si «An-
drew, Albert Christian Edward
(avait l'intention) d'aimer, de con-
forter, d'honorer et de veiller» sur
sa future épouse. #Le prince a ré-
pondu comme le veut la tradition:
«I will» (je le ferai). Sarah Mar-
garet a fait la même réponse
quand le primat de l'Eglise angli-
cane lui a demandé si elle comp-
tait «obéir, servir, aimer et hono-
rer» le prince.

Le prince arborait la médaille
des Falkland, dont il a été décoré
pour avoir combattu comme pilote
d'hélicoptère dans la guerre des
Malouines contre l'Argentine, en

UN IMMEUBLE S'EFFONDRE
2 morts à Rome
ROME (ATS/Reuter). - Un jeune homme et une femme âgée
ont péri dans l'effondrement d'un immeuble de quatre étages
dans le quartier de Monteverde (ouest de Rome), a annoncé la
police hier. Six autres personnes ensevelies sous les décom-
bres ont pu être sauvées.

Six personnes, dont un enfant, ont dû être secourus.
Les deux victimes ont été identifiées sous les noms de

Bruno Coppari, 20 ans, et de Maria Fiordalisi, veuve d'un an-
cien propriétaire de l'immeuble, qui fut construit au début du
siècle.

La catastrophe pourrait avoir pour origine les pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur Rome samedi et dimanche, in-
diquent les pompiers. Selon des habitants, des travaux étaient
en cours pour empêcher des fuites d'eau dans l'immeuble.

Par ailleurs, dans la petite ville de Nola, près de Naples,
deux ouvriers ont été tués par un éboulement alors qu'ils
creusaient des fondations. Deux autres hommes, également
ensevelis, ont pu être sauvés.

bons offices avant que le Com-
monwealth, puis la Communauté
européenne, ne- décident d'éven-
tuelles sanctions économiques
contre Pretoria, a rencontré en dé-
but d'après-midi le président Pie-
ter Botha. Il a qualifié son entre-
tien de «franc, courtois et indé-
pendant», mais a indiqué que son
contenu était confidentiel.

Interrogé pour savoir quels ré-
sultats l'amèneraient à considérer
sa mission comme un succès, Sir
Geoffrey a répondu : «La libéra-
tion du dirigeant emprisonné de

ESPIONNAGE EN ALLEMAGNE
Echanges Est-Ouest
BONN (ATS/Reuter). - La RDA et la RFA ont procédé à un échange
d'espions que chacune détenait dans ses prisons, a annoncé hier un
porte-parole du Gouvernement ouest-allemand, n a ajouté que l'accord
avait été mis au point lors des négociations en vue de l'échange de pri-
sonniers de février dernier au cours duquel ie dissident juif soviétique
Anatoli Chtcharanski avait été remis à l'Occident.

Le porte-parole a précisé que la
RFA avait libéré Hans-Jôrg Tha-
ten, qui avait été condamné pour
espionnage, en échange d'un cou-
ple détenu en RDA dont il n'a pas
spécifié le nom. Toutefois, de
source proche des services de sé-
curité ouest-allemands, on indique
que Thaten n'est pas «une grosse
légume» de l'espionnage.

Le porte-parole a ajouté que
l'échange d'espions n'était pas lié
au retour en RDA, lundi dernier,
du scientifique est-allemand Her-
bert Meissner, accusé d'espion-
nage par la RFA et qui s'était ré-
fugié à la mission de son pays à
Bonn pendant, une semaine.

milton, homme politique connu
pour son opposition à la monar-
chie, a annoncé qu'il demanderait
au Parlement de soulever la ques-
tion des frais entraînés par le ma-
riage.

Le chef du Parti travailliste Neil
Kinnock a pour sa part assisté à la
Cérémonie, mais il n'avait pas jugé
bon de revêtir l'habit de circons-
tance.

l'ANC, Nelson Mandela, et d'au-
tres prisonniers politiques.»

Mais le climat est loin de lui être
favorable, car aucun dirigeant de
l'opposition noire n'a encore ac-
cepté de le rencontrer. L'évêque
anglican Desmond Tutu - qui
avait pourtant eu un entretien
lundi avec le président Pieter Bo-
tha - a déclaré qu'il n'était pas
disposé à le rencontrer. M. Nelson
Mandela a également fait savoir,
selon son épouse, qu'il ne voyait
pas «l'intérêt» de recevoir Sir
Geoffrey.

Encore deux arrestations
KARLSRUHE (ATS/AFP). - Un
couple d'Allemands de l'Ouest
employés à la base militaire amé-
ricaine de Kaiserslautern (sud-
ouest de la RFA) a été arrêté à la
mi-juillet pour espionnage au pro-
fit de la RDA, a indiqué hier le
Parquet fédéral de Karlsruhe.

Franz et Brigitte Raischuttes,
âgés de 51 et 32 ans, sont soup-
çonnés d'avoir fourni aux services
d'espionnage est-allemands des
renseignements sur les installa-
tions militaires américaines en
RFA.

Après la cérémonie, les nou-
veaux mariés ont été longuemenl
acclamés par une foule considé-
rable qui s'était massée devant le
balcon du palais de Buckingham,
où ils ont été rejoints par la famille
royale au grand complet. Andrew
et Sarah devaient se rendre hiet
aux Açores pour y effectuer une
croisière de lune de miel de cinq
jours.


