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Ce qu'on appelle le rapport Tomas vient de
tomber dans les milieux très autorisés du tou-
risme valaisan. Pas tendre ce rapport... Même si
le service et la qualité des repas dans l'hôtellerie
sont nos bons points - en serait-il autrement
dans le pays des Ritz et des Seiler? - on peut y
lire, notamment, que nous sommes peu accueil-
lants, plutôt chers, que notre personnel n'est pas
assez aimable, notre réseau routier insuffisant
et nos conditions de trafic des plus discutables.

Mais alors pourquoi 51 % des 46 000 touristes
interrogés durant trois ans par les experts To-
mas ne jurent-ils que par le Valais? Réponse
évidente: notre environnement magnifique, nos
sites et le calme de notre région, sans compter
l'attrait de nos pistes de ski en hiver...

Le rapport commente, analyse et compare

IMMONDICES CONTRE LA RESIDENCE PAPALE

ABATTU PAR DES POLICIERS
ROME (ATS/AFP). - Un homme de 45 ans qui
avait lancé un paquet d'immondices, jeudi à
l'aube, devant l'entrée de la résidence d'été de
Jean Paul II à Castelgandolfo, au sud de Rome,
a été tué peu après par les policiers.

Vers 4 heures, Roberto Porfiri a passé en
voiture devant l'une des entrées de la propriété
ou séjourne le souverain pontife depuis son re-
tour de Colombie et a lancé un paquet en hur-
lant : «ce cadeau est pour vous et pour le pape».

A gauche: Roberto Porfiri, 45 ans; le geste d'un déséquilibré. A droite: un policier montre la hache
avec laquelle Porfiri menaça la patrouille qui l'avait intercepté et qui l'abattit.

notre canton avec les Grisons et l'Oberland
bernois et même si comparaison n'est pas rai-
son, U nous faut bien tirer un enseignement
précieux de ce document par ailleurs indigeste
et abscons, que nous avons décortiqué pour
vous. Et puisque le tourisme demeure le secteur
qui offre les possibilités de développement les
plus favorables et que nombre de postes de tra-
vail nouveaux devront être trouvés dans ce sec-
teur clé de notre économie, U est grand temps
de commencer à apprendre à nos jeunes, dès
l'école, que le tourisme ne s'improvise pas et
que nos hôtes méritent que nous leur donnions
le meilleur de nous-mêmes. Bref, que nous
soyons aussi chaleureux que ce Valais /""-\.
qui plût tellement... ( 2 )

Danièle Delacrétaz \̂y

Malgré l'intervention des policiers de faction,
l'homme, qui semblait ne pas jouir de toutes
ses facultés, est parvenu à s'enfuir en direction
de Rome, mais il a été intercepté un peu plus
loin par une patrouille de motards. Porfiri se-
rait alors descendu en hurlant et en brandissant
une hache en direction des policiers qui ont
ouvert le feu.

Le paquet, confié à des artificiers, ne conte-
nait que des immondices.
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CATALYSEURS
AU GARAGE
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TARATATA...

«Nous sommes Néo-Zélandais et voulons amicales sur lesquelles veille un seul f onc-
le rester.» tionnaire élu. Un Conseil des anciens l'as-

Les membres du sous-comité des Nations siste dans ses tâches administratives et ju-
Unies à la décolonisation des petits territoi- diciaires. Tous les trois mois, un navire venu
res sont revenus bredouilles des îles Tokelau des Samoa occidentales fait escale aux To-
dans le Pacifique-Sud. Les 1600 insulaires de kelau dont la population vit de l'exploitation
ce minuscule archipel polynésien ont refusé des cocotiers.
tout net l'indépendance prêchée par les mis- Il se trouvera certainement des serviteurs
sionnaires onusiens, indifférents au «sens de inconditionnels du progrès pour se deman-
l'histoire», nullement disposés à entrer dans der si la volonté des habitants des îles Tô-
le grand mouvement de libération qui a se- kelau coïncide avec le bien et s'il ne convient
coué notre planète. pas de forcer la main de ces anticonformistes

Heureux d'être Néo-Zélandais sur leurs rebelles aux injonctions du sous-comité li-
îlots coraliens, ils sont satisfaits de leur sort bérateur? La conscience universelle suppor-
ét préfèrent le rattachement à Auckland à la tera-t-elle cet affront?
solitude d'une farouche souveraineté. Les «Taratata» répondent les insulaires qui -
3200 kilomètres qui les séparent de la Nou- préfèrent les onomatopées aux discours cul-
velle-Zélande, la «Suisse du Pacifique», pabilisants et se méfient du piège des mots,
n'empêchent pas le maintien de relations Hermann Pellegrini

Retour a la case départ
Je reviens sur l'aménagement

du territoire pour dissiper une
certaine confusion. En effet,
depuis l'ouverture de la procé-
dure de consultation sur l'avant-
projet du plan directeur can-
tonal - consultation qui s'étend
du 18 juin au 26 septembre -
j'entends fréquemment des gens

L'été,
saison

des
menades

(jmt). - L'ete fait une grande
place aux promeneurs dans
nos stations valaisannes. Les
itinéraires balisés sont de plus
en plus nombreux et variés,
sillonnant les bisses, les forêts,
les verdures de nos clairières et
de nos prairies. Les parcours
proposés abordent toutes les
distances et sont généralement
praticables par tout un cha-
cun. Les efforts consentis ces
dernières années par les offices

déclarer allègrement à l'heure
de l'apéritif: Us peuvent faire les
lois ou les plans qu'ils veulent-
moi, je vote déjà «non».

D'accord, sauf que ce «non»
est évidemment trop tardif. Un
article constitutionnel a été voté,
une loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire est entrée
en vigueur le ler janvier 1980, et

VENDREDI 25 JUILLET 1986

elle exige des cantons l'élabo-
ration d'une loi d'application. A
ce propos, la loi fédérale est ex-
trêmement claire: «les cantons
édictent les prescriptions néces-
saires à l'application de •"""¦s
la présente loi» (art. 36, ( 26 )
al. 1). KZ/

Roger Germanier

ISERABLES
Toujours pas trace zO\
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Les trains célèbres \!_V
COMMERCES SIERROIS /Oj
La fin de l'aventure KZ/
GRÊLE
EN SUISSE ROMANDE /C\
Enormes dégâts KLJ
Les touristes suisses /Oj
sont-ils menacés? Kls



Pourtant, l'accueil
Savez-vous ce que veulent chemins pédestres et, surtout, offices du tourisme locaux, un

nos hôtes touristiques? offrir sur ses tables des pro- premier sentiment de décou-
L'amabilité de la population et duits valaisans vrais et frais ragement persiste, il n'en de-
du personnel, l'environnement, qui, à eux seuls, donnent à nos meure pas moins vrai qu'il faut
le site, le beau temps, du con- hôtes l'envie de revenir. regarder les choses en face: le
fort dans le logement, des Parce que la clientèle d'hi- pays de Ritz et de Seiler n'a
équipements, être bien servis à ver est la plus fidèle en Valais pas la palme partout en ma-
table et du calme pour se re- et que celle d'été est la plus tière touristique ; il n'est pas
poser. indulgente, le Valais doit ab- «le bon dernier, mais il n'est

Normal! solument tenir compte de ces pas non plus le premier» !
Savez-vous que, d'après le constats élaborés par des ex- Alors, le Valais doit tirer un

très sérieux rapport Tomas, perts sérieux qui ont pris la précieux enseignement s'il
que viennent de lire nos res- peine, durant trois ans, d'in- veut mériter le titre de Valais
pensables touristiques, le can- terroger 46 000 touristes de cœur et surtout s'il veut
ton du Valais - s'il est bénit (22 000 en hiver et 24 000 en continuer à gagner son pain
des dieux pour son environ- été). Ces touristes ont répondu grâce à l'un des piliers de son
nement et ses sites - a encore aux quinze questions clés qui économie: le tourisme, été
bien du pain sur la planche: leur étaient posées. Environ comme hiver!
améliorer partout et toujours, 8300 de ces réponses provien-
été comme hiver, le sens de nent de personnes ayant passé Le rapport Tomas avait
l'accueil, l'amabilité de sa po- leurs vacances en Valais. pour but d'obtenir des résul-
pulation, son accès routier et fats significatifs capables fai-
tes conditions du trafic, être Si, à l'analyse de ce rapport der à la décision, de fournir
plus attentif et attentionné quelque peu abscons, voire in- une vue complète du tourisme
dans ses offices du tourisme, digeste même et surtout pour suisse pendant la durée de
améliorer et augmenter ses les directeurs de l'UVT et des l'enquête et de comparer entre

LA FRANCE NOUVELLE
Le gouvernement a présenté, que, mercredi, aux plus beaux çais, qui réclament à cor et à

mercredi, en Conseil des mi- fleurons de l'industrie fran- cri le maintien d'un système de
nistres, la liste des vingt-cinq çaise. Sur douze nouveaux p.- sécurité sociale usé jusqu'à la
p.-d.g. des entreprises publi- d.g., n'en devine-t-on pas deux corde parce que victime de
ques appelées à être privati- issus des rangs de l'UDF, cinq dépenses qui galopent et de
sées et qui seront nommés par du RPR et cinq autres des «di- recettes qui stagnent, le tout
décret signé du président Mit- vers droites»? Le tout à rap- équilibré par une augmenta-
terrand après reclassement de porter aux deux socialistes bon tion constante des cotisations
certains d'entre eux. teint, maintenus à la tête de individuelles, alors même que

Ce même Conseil des mi Thomson et de l'Union des as- Jacques Chirac annonce une
nistres a arrêté le projet de loi surances de Paris. réduction de 1 point par an des
de privatisation, qui a été aus- E* <=es . nouveaux p.-d.g., prélèvements obligatoires,
sitôt transmis, à l'Assemblée c?nstat . Plus . 8rave en(r0I f> sans °ub^.r ™ déficit Ial°-
nationale, pour répondre au viennent le plus souvent de pant : 5 milliards de francs et 9
refus de François Mitterrand l'admmistration selon une milliards en 1987.
de signer l'ordonnance de dé- an
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nationalisation. v?ire péninsulaire, qui orga- KCCUI
nise une nona a sens unique de F. LéotardLe gouvernement nomme au profj t dé fonctionnaires ^ 
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ainsi à la tête des grandes en- avant bien servi le parti do- Erîftn.> ?*la ",s a&x moins.de;
treprises, qui représentent le minant perplexité que de confusion, le
fer de lance de son appareil de Le système qui prévaut, ici, libéralisme, qui prévalait dans,
production, vingt-cinq p.-d.g., et qui organise une synergie au £ secteur deJ a communica;
comme s'il s'agissait de pré- se£ du secteur privé, enêe les £on> ne cesse de refluer: Hervé
fets. «Seule la compétence a banques et les entreprises, ap- Bourges, p.-d.g. de TF1, res-'
compté», dit-on dans les anti- paraît, on peut l'écrire sans tera a son poste en attendant la
chambres ministérielles. Mais chauvinisme, d'une efficacité privatisation, à laquelle
comment ne pas se garder et d'une clarté infiniment su- échappera FR 3
d'un sentiment de perplexité périeures. C'est ce même sys- Alo.rs' et ?est la dernière
devant des méthodes qui fleu- teme qui, aux Etats-Unis, a question posée par 1 arrivée de
rent bon le colbertisme, alors produit des p - d g de la ces P--d.g.-ronctionnaires, que
même que Jacques Chirac dé- trempe de Lee Iaccoca. Ils font reste-*"11 de la volonté de rup-
clarait haut et fort, mardi, qu'U ieur carrière après avoir fait J™* annoncée par Jacques
entendait faire prévaloir, en ceue de leur entreprise et n'at- Chirac? Un discours d une
France, «un autre système de tendent pas une hypothétique mâle. vigueur, sans doute, mais
valeurs», sous-entendu substi- nomination d'un parti politi- auss1' gr?ce a Dieu, 1 enga-
tuer la liberté, la responsabilité que gement du processus de pn-
et l'esprit d'entreprise à l'as- H p \us gravement, on passera vatisation, non seulement des
sistance et à l'administration? sur ies inconvénients, pour les entreprises nationalisées il y a
«Pas de société frileuse», grandes entreprises, de l'ins- cinq ans mais même en 1945
ajoutait le premier ministre... tabilité d'une direction renou- Par D.e Gaulle, sans parler du

Sans doute, mais la nomi- velée en 1982 1984 et 1986 en renvoi au secteur prive dun
nation de cette fournée de attendant la privatisation à've- million d'agents publics.
p.-d.g.-fonctionnaires suscite „ir et l'arrivée des dirigeants . L Eiat?atr0

T" I f̂ ' . iest
trois questions incontourna- nommés par les nouveaux imP°rtant- L Etat-Leviathan ;
blés. conseils d'administration. recule aussi, avec le plafon-

nement des dépenses budge-
Clientelisme ï a cpenritP «ncialp taires C est plus lmPortant

Et d'abord pourquoi des - 
&ecume wudie encore au nom du circuit'

choii, finalement très politi- » tout prix court: l'argent doit être dé-
ques, symétriques de ceux, si La deuxième observation pen
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contestables, faits par les so- qui incline à la perplexité sur f.aut «mtri&ution aux tonc-
cialistes en 1982? la politique de désengagement tlons regahennes de 1 Etat.

C'est un véritable système de l'Etat, c'est l'inconscient
des dépouilles qui a été appli- collectif de ces mêmes Fran- Pierre Schaffer édition du Paléo-Festival de Nyon tiniquais de Malavoi et l'Ivoirien Moraes Moreira.

a démarré officiellement hier soir, Alpha Blondy qui lutte avec tout Inutile de vous faire ur
sur le terrain de Colovray. Avec son cœur et tout son art contre le si vous aimez le soûl, le i
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n t L t n l l > I AV J l t M L'_/Vj r iUtO 1ue: Véronique Sanson, Catherine son dernier album. serez à Nyon dimanclLara et Chi Coltrane. James Brown, «Mr Dynamite », D'autant que les Nits méril
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_______¦ ____T  ̂? ? éT** C'est avec une autre femme du renversera les montagnes diman- à eux seuls le déplacementLa messe a ia grotte SA;—- KLSB , m*àw «verni» ce onzième Paléo de I PONPFRT DF RFNAl JH A PRII I
Le matin tout lé pèlerinage as- Dans son sermon, le prédicateur, service des pèlerins, des malades Nyon. Aux dires de certains de nos wl,utn l ut n t iwuu n r n i u

siste à la messe à la grotte , le cœur le père Peyrard , commente le et des touristes. Sa construction a confrère s la «sorcière» allemande '•FS-^ ,̂ -JL 
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de Lourdes. On pense au passage message de la troisième appari- été rendue possible grâce à la gé- a fait vibrer de mille facéties et W I mm IBUICUA I Ide ce beau cantique: «Vierge de tion: «Je vous promets non pas le nérosité des particuliers. d'autant de couleurs cette soirée  ̂ mm - u mMf m **'+***»**'+*****'**>**
lumière, tu es le sourire de Dieu bonheur de ce monde, mais de La Srisse romande partfculfc- °̂ ^ ™Jff îJ£̂  c'est dimanche 3 août pro- Duc, Sion; Sandrine Bétriqui nous aime...». C'est ici que l'autre» . Le bonheur qui est ainsi rement 1 hospitalité genevoise de race a quelque i/ uuu personnes. h«irM «„» ». AveAt- Christine SierrnBernadette a reçu le message promis à Bernadette n'est pas celui Notre-Dame de Lourdes a verse Le festival vivra ce soir l'une de S'se orodS la ua&iohe rémence- lahnSv Pacte' 'qu'elle a transmis. . qui s'acquiert suivant la logique une importante contribution pour ses plus chaudes nuits avec, entre ^Mj dlev iUs £ra£m nTw- lé^Charie MQue ce lieu est apaisant , parce ordinaire. La Vierge lui annonce ce centee, en ' souvenir de M. Jean autres, Hubert-Félix Thîéfaine o^St èénéLS S Eôson TSérie Gre*qu'U y fait silence, signe évident de son bonheur que l'on obtient sui- Toso. En sa mémoire, un service (que l'on souhaite moins «taci- E aux 1êS du Xf B^veZ- MurieUe FmÏÏrecueillement et de respect. vant d'autres nonnes, d'autres de ce centre porte son nom: c'est turne» et même moins «noir» qu'à îj nlL ̂ J „w „,"" ?" s S£ï. w-ri- RS

Certes une aonarition n'oblise voies: celles du mystère pascal qui celui que nous inaugurions hier, en son habitude), les excellents An- velliste» les plus prompts a Evolène; Mane-Bernad
pas f croke SS mut de conduit à la résurrection présence .de la famille de M. Toso. lais de L1 £ Co

s
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au centre de 
dialyse d'un dévouement exemplaire ; heures une soirée tropicale alors Anne-Lise Maret, Sion; Fré- mois; Michel Pannatier S.

béni le ciéree qui est déposé à la Depuis quelques mois un centre En nn d'apres-miai, les peierins que le petit chapiteau respirera dès aenc lerrenaz uomney; tmmmm-, jean-raui _
grotte : après n^re de'pa^ cette de dialyse a été inauguré à Lour- gravissent a colline et suivant e % heures aux 
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du roc. Pascal Carron, Martgny; Oh- Martigny; Franck M
lumière qui doit être le symbole de des. Il est situé dans un bâtiment chemm de la croix méditant sur le kabilly. vier Colhn, CoUombey; Guy Sion Sébastien Zul
™II, H„TZTITs ,; w tout „.,,f construit sur la hauteur don que le Chnst fait de sa vie par Les têtes d'affiche de demain GoUut, Massongex; Laurent Samt-Léonard.
porteurs, continuera à briller, juste en face de la grotte : il est au amour. Jean-Paul Santoni samedi seront constituées par des V 

tous les résultats. Il offre aussi
une analyse spéciale sur dé-

bilité
chaque région de définir ses
hôtes et tient compte des vœux
et exigences formulés.

Les constatations
premières
du rapport

L'HIVER. - Les éléments
les plus forts de l'offre touris-
tique: l'environnement et le
site, les possibilités sportives,
le service et la qualité des re-
pas à l'hôtel, le calme.

Les points faibles: climat et
temps, aménagement et con-
fort du logement, l'amabilité
de la population et du person-
nel.

L'ÉTÉ. - Points forts: tou-
jours l'environnement et le
site, le service et la qualité des
repas à l'hôtel, les chemins pé-
destres, l'aménagement et le
confort du logement. Par con-
tre, l'amabilité et le sens de
l'accueil méritent une amélio-
ration.

Une analyse de
Danièle Delacrétaz

Mieux vaut etre le premier en province
que le deuxième à Paris

l'exception des Grisons• Le touriste vient en Valais en moyenne 10,1 jours en hiver et 133 en été
avec des durées de 10,6 jours l'hiver et 12,9 jours l'été, aucune autre région n'approche les
enregistrées dans notre canton.
Le touriste vient l'hiver pour le sport (79 %) et l'été pour les randonnées et le repos (71 %).

valeurs

• Le touriste vient l'hiver pour le sport (79 %) et l'été pour les randonnées et le repos (71 %).
• L'hôte d'hiver est plus jeune. Il est frappant de constater que le Valais a un hôte plus jeune tant en

hiver (30,2 ans) qu'en été (35,7 ans) que partout ailleurs. Grisons: 38,3 ans, Oberland bernois
39,1 ans.

• Tous les hôtes ont la même exigence: ils veulent la QU ALITE dans l'environnement et le site, le
service et les repas à l'hôtel, le panorama et l'accueil des familles.

• Le Valais est considéré comme le meilleur endroit pour les familles (+ 26), Grisons (+ 23), Oberland
bernois (+ 20).

• Le Valais a la cote pour le service et la qualité des repas à l'hôtel (85 et 79 % contre 79 et 73 % de
moyenne suisse).

• Le talon d'Achille de tous c'est le climat. Mais là encore, le Valais et le Tessin se tiennent bien: 53 %
pour le premier contre 37 % dans l'Oberland bernois.

• Nous ne sommes pas assez aimables: 61 % des hôtes des Grisons et 68 % de l'Oberland bernois sont,
satisfaits. En Valais, 55 % de nos hôtes seulement parlent en bien de notre accueil et de celui du
personnel. Eté comme hiver.

• Pour les offices du tourisme, le Valais ce n'est pas Byzance partout! (54 % seulement sont contents
contre 61 % dans les Grisons et 68 % dans l'Oberland bernois.)

• L'hôte du Valais dépense moins qu'ailleurs! Soit, en moyenne 78 francs en hiver et 65 francs en été
par jour. Notre tendance à la parahôtellerie explique aussi ce fait, comme celui des vacances en
fam ille avec enfants.

• Le Valais est jugé cher! Il parait que nous avons le niveau des prix le plus élevé (63 % l'affirment,
alors que 35 % le trouvent plutôt avantageux). La proportion avantageux-cher est de 46/51 aux
Grisons et de 51/45 dans l'Oberland bernois.

AFFAIRE DE LA LIMONADE
Le cas Rychetsky liquidé au TF
LAUSANNE (AP). - L'affaire copropriétaire d'une fabrique Forni - avait conclu à la resti-
Rychetsky, qui souleva quel- de limonade dans les années tution d'une somme de 770 OOO
ques vagues juridiques et po- 70, avait quitté son associé en francs à Rychetsky. Un pre-
litiques, a été définitivement lui réclamant une somme de mier recours déposé contre
liquidée par le Tribunal fédé- 3,5 millions de francs. Après cette décision avait été rejeté
rai. Celui-ci en effet, dans un avoir fait attendre huit ans son par le Tribunal cantonal vau-
jugement publié hier, a rejeté jugement, un tribunal arbitral dois. Un second recours, dé-
un recours déposé par l'émigré - auquel appartenaient les posé par la suite devant le TF,
tchécoslovaque. Rychetsky, deux juges fédéraux Leu et a donc lui aussi échoué.

ONZIEME PALEO-FESTIVAL DE NYON
Parti sur les chapeaux de roues
(b). - Avec son affiche somme
toute moyenne, du moins pour les
rockers incurables, la onzième

groupes de style afro-cubain, reg- che soir après l'une des formations
gae, rai, salsa et jazz moderne: les européennes en plein devenir, The
Algériens de Raina Rai, les Mar- Nits (Hollande) et le Brésilien
tiniquais de Malavoi et l'Ivoirien Moraes Moreira.
Alpha Blondy qui lutte avec tout Inutile de vous faire un dessin:
son cœur et tout son art contre le si vous aimez le soûl, le funk , les
«nazisme de l'apartheid » , titre de mélodies «made in America», vous
son dernier album. serez à Nyon dimanche soir.

James Brown, «Mr Dynamite », D'autant que les Nits méritent déjà
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Avendre ? x?lrT Grand-Pont
dans village bas-valaisan à Sion, Grand Pont

cafe
Prix très intéressant.

Tél. (027) 22 0510
Tél. (026) 2 28 94. 
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36,301587

, Haute-Nendaz
Je cherche à acheter, (Eterpay)
région Uvrier-Bramois A louer

chalet
terrain à bâtir SÏU™-.

grande surface. KeT ™*

Ecrire souâ chiffre
G 36-301586

Tél. (027) 58 21 10. à Publicitas,
36-7417 1951 Sion.

appartement ZVz pièces
4 pièces
Région Sion ou environs. Proximité de
bus ou gare. Bâtiment ancien au rez
de préférence. Loyer env. Fr. 600.- à
650.-, charges comprises.
Ecrire case postale 195,1952 Sion.

36-28828

VERCORIN
A vendre

beau terrain
de 900 m2 environ, zone chalet.

Renseignements par téléphone
au (027) 55 26 80.v 36-110584

^

A vendre à Vétroz

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

©

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

36-225

Savièse - Valais
La réputation d'accueil de ses habitants et la dou-
ceur du climat de ce plateau dominant la ville de
Sion vous inciteront certainement à nous contacter.

Nous vendons sans intermédiaire divers apparte-
ments de 1 à 5 pièces.

Ex.

studio dès Fr 88 000 -
212-pièces des Fr. 150 000.-
Situation calme et ensoleillée sur la rive droite du
Rhône, dans petits immeubles neufs, à vingt mi-
nutes des domaines skiables du Valais central.

Pour tous renseignements et visites :
Bureau d'architecture
Ribordy C.-A. & Héritier P.-A.
Place du Midi 46,1950 Sion.
Tél. (027) 23 15 34. 36-028643

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER h n

L£S ?QHIU£R&B

appartements
4Vi pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-

4'/2 pièces au rez avec jouissance de 50 m2 de ter-
rain dans un cadre idyllique
Finitions et aménagements au gré de l'acheteur.

Pour visiter: „
Tél. 027/31 21 27 bureau Tél. 027/55 82 82

027/31 17 59 app. 36.35

agenceîph©

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

89-1
A louer
à Sion-Ouest

très joli
41/2 pièces
neuf
grand balcon,
cheminée française.
Fr. 1100.- + char-
ges.

Tél. (027) 36 22 66
3610 91

36-2440
A louer à Sion
Ouest

4Vz-pièces
4e étage, avec
place de parc.
Fr. 870- + charges.

Tél. 027/23 25 87.
36-2253

Sion, quartier ré-
sidentiel cherche à
louer tout de suite
oui "septembre

appartement
2'/2 pièces
balcon sud, tran-
quillité, verdur3.

Tél. (027) 23 27 87.
36-28807

A louer
à Sion

chambre
meublée
Loyer Fr. 390.-.

Dès le 1" août 1986.

Tél. (027) 22 85 77.
36-273

appartement 4Vfe p
combles + mezzanine

et balcon
Vue sur le lac.

Prix de vente: Fr. 337 000.-

appartement W\xk pièces
Situation privilégiée.
Place de jeux, place de parc
Prix de vente : Fr. 216 000.-.

APPARTEMENTS A VENDRE
EN VALAIS

- CHARRAT
magnifique appartement de 41/2
pièces en attique avec garage et
place de parc, Fr. 252 000.-

- TORGON (près des pistes)
2Vz pièces meublé Fr. 179 000.-
2'/2 pièces meublé Fr. 232 000.-
studio meublé Fr. 93 000.-

Renseignements et visites :
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Pourquoi ne la caches-tu pas chez toi ?
Il n'y a que la chambre de la bonne. On va

C -+AT6 VB Y '/"""W.' 
¦ ¦ ' '

7 MARCHER )  j Z ^~  *~̂ x.

Ni.. UwiM SlIK.Kll»**' __**Ŝ *̂ ^_ -̂6«>B<M^̂  » •
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voir ?
Nous nous mîmes à courir vers Isaura.
— Petit, laisse cette sale bête dehors.
— Ce n'est pas une sale bête, Dadada. C'est une

jolie petite chatte. On doit la cacher jusqu à demain.
Demain on trouvera une solution. Tu ne veux pas la
cacher dans ta chambre ?

— Tu es fou ? Pour que ce soit plein de puces ?
J'implorai :
— La pauvre ! Elle va mourir. Accepte, Dadada.

Jusqu'à demain, pas plus.
Isaura se décida :
— Peut-être à côté, dans la soupente. Il y a un

tas de vieilles malles, on peut la mettre là. Mais ça
dépend d'elle. Si elle s'avise de miauler, elle est
perdue.

— Elle ne miaulera pas. Regarde comme elle est
sage. Si elle n'a pas froid, elle va se tenir tranquille.

— Allons-y.
Nous avions oublié l'heure. Ce qui importait,

c'était de sauver Aparecida. Isaura alla chercher une
bougie à la cuisine et je la suivis, la chatte sur mon
cœur.

Joaozinho attendit au sommet de l'escalier et je
descendis derrière Isaura.

Elle ouvrit la porte :
— Quelle saleté du diable, ici. Je me demande

pourquoi on ne jette pas toutes ces vieilleries au feu.
Elle chercha une malle en meilleur état. La lumière

vacillante de la bougie remplissait la pièce d'ombres
et de fantômes.

— On va la mettre dans celle-là. Je n'ai pas l'in-
tention de me remplir de poussière et de toiles d'arai-
gnée.

A cet instant se produisit la plus grande tragédie
de ma vie. J'avais tout oublié. L'ambulance, l'heure
et la radiographie. Mon père s'était préparé une
demi-heure plus tôt et était descendu pour m'avertir.

A suivre
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12.05 Ces merveilleuses
pierres (9)

12.20 Des galères aux grands
vaisseaux
4. HMSVictory

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (9)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Moutier,
avec les animateurs de
«5 sur 5» , un jeu etc.

13.10 La vie de Berlioz (5)
14.05 Corps accord

Une approche du yoga
14.20 La rose des vents

Le Rhin, fleuve
d'Europe

15.35 Bloc-notes
15.40 Tour de France

20e étape:
Saint-Etienne - Cler-
mont-Ferrand

16.55 Volleyball
Finale messieurs:
Luc - Chênois

17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule

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

de l'Himalaya
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

20.55
Long métrage
Trois films au choix:
Soupçons
Cary Grant
Le kid de Cincinnati
Steve McQueen
Les. sept femmes
de Barberousse
Stanley Donen

22.35 env. Téléjournal
22.50 env. Regards caméra

2. Japon: le chemin du
Nord profond ou de
l'amour à la mort se-
reine

23.40 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. 20.05 Chumm und lueg.
21.00 Les films de l'été. 22.10 env.
Téléjournal. 22.25 env. Casino-
Gala Bregenz. 23.55 env. Das Kri-
minalmuseum erzahlt: le briquet.
1.00 env. 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 The new Dick van Dyke
show. 20.30 The new candid cam-
éra. 21.00 Vegas. 21.50 Knicker-
bocker Holiday. 23.50-0.50 Sky
trax.
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, en direct de l'église 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, °® N|,erf 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 J.S. Bach, 16.00, 22.00. 23.00 et 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, F. Poulenc, Radio-nuit
18.58,19.58 et 22.28 Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, ¦¦ t. l_irieg 6.00 Premier matin

13.30,17.05 et 22.28 22.300 Journal de nuit 7.00 Léjournal
0 05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 22-40 env. Démarge 9.05 Air de fête
6.00 Matin-Première (Production RDRS) 0.05-5 59 Notturno 12,oo L'information
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 2.00 Musique de petite nuit Production Espace 2 de la mj_j OUrnée

9.00 Editions principales 6.10 6/9 Estival 12.10 La revue de presse
6.25 Bulletin routier Réveil en musique , 12.30 Léjournal
6.50 Journal des sports 8.10 Le feuilleton: 13.10 Feuilleton
6.55 Minute œcuménique Ma vie en vrac 13.30 La scène
7.45 Mémento des spectacles 8.58 Minute œcuménique 14.05 Radio 2-4

et des concerts 9.00 Informations 16.05 Fatti vostri
8.10 Revue Bulletin de navigation 18.00 L'information de la soirée

de la presse romande 9.05 Séquences 18.30 Magazine régional
8.15 Spécial vacances L'été des festivals . 19.00 Léjournal
9.00 Informations 10.00 Version intégrale ¦̂¦̂ H___________________________________________________ 20.00 Hello music!

Bulletin de navigation 11.30 Ça me rappelle ^̂ ^l̂ î ^̂ ^W^B B 23.05 Radio-nuit
9.05 Petit déjeuner quelque chose Ĥ gjy ĵ^̂ jjy M ¦¦

10.05 Micro live 12.05 Musimag m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
11.05 Podium 86 Par Denis-François Rauss Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

En direct Reflets de la vie musicale 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
deMoutier en Suisse et à l'étranger 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,

12.30 Midi-Première Les artistes de passage 22.00,23.00 et 24.00
13.15 Transat Manifestations «maison» Club de nuit

Le passage de la ligne Musique entre haute cou- 6.00 Bonjour
13.20 Raconte-moi les cigales ture et artisanat » 7.00 Journal du matin m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^14.05 La ville fantôme Les nouveautés du disque 8.45 Félicitations V̂TTTTTTfffrRr f̂l B

et le défi classique 9.00 Palette ¦MP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15.05 Les uns sans les autres Les livres sur la musique 10.10 Der Frauenarzt ^¦¦¦•̂ ¦̂ •¦¦¦¦¦ ^̂̂
16.05 Les bottes de 7000 lieux et les musiciens von Bischofsbrûck
17.05 Hommage à Raimu 13.00 Journal de 13 heures 11.30 Club des enfants 6.03 Musique du matin: Frober-
17.30 Soir-Première 13.35 Un sucre ou pas du tout? 12.00 Rendez-vous ger, J.-S. Bach. F.-X. Richter. 7.10
17.50 II était une fois... 14.05 Suisse-musique avec Touristorama DRS 2. 9.00 Répertoires buisson-

à deux pas d'ici Production: Radio suisse 12.15 Journal régional niers: Liszt, Fauré, Wagner. 10.03
18.05 Léjournal alémanique 12.30 Journal de midi Podium international: Mozart,
18.23 Léjournal des sports C. Monteverdi, 13.15 Revue de presse Beethoven, Tchaïkowski. 12.00
19.05 L'espadrille vernie J.-S. Bach, 14.00 Mosaïque DRS 2. 12.30 Schubert, Haydn,

ou comment trouver W.-A. Mozart, 14.05 L'amour est un jeu étrange Paganini, J.-C. Bach. 14.05 RSR
des rythmes à votre pied L. van Beethoven. 15.00 Disques pour les malades Espace 2. 16.00 Les mémoires de

20.05 Label suisse 16.30 Club des enfants la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
20.30 Simple comme bonsoir 16.00 Silhouette 17.00 Welle eins Les grands interprètes: Mendels-
22.30 Journal de nuit par Alphonse Layaz 17.45 Actualités sportives sohn-Bartholdy, Schumann, De-
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.30 Cadences 16/30 18.00 Journal régional bussy, Dvorak et R. Strauss. 20.02

Echos des marchés 18.30 Journal du soir DRS Espace 2. 22.30 Petite mu-
aux pistoles 19.15 Sport-Telegramm... sique de nuit: Debussy, Rach-

17.30 Magazine 86 20.00 Théâtre: Verzell maninov, Myers, Poulenc et Mou-
L'été du cinéma du das em Fahrima! (3) quet. 23.00 Haendel, J.-S. Bach,
par Patrick Bernon 22.00 Express de nuit Mozart. 24.00 DRS 2 Informa-

18.30 JazzZ 2.00 Club de nuit tions.

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

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

Dis-leur que tu m'aimes
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances

Rémi. Mme Pepperpote.
Variétés: Claude Pier-
rard

17.20 Boîte à mots
17.25 Nick Verlaine

ou comment voler la
tour Eiffel
2. Soyez bon pour les
animaux

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (23)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Pierre Perret

20.00 Le journal de la une
20.30 Intervilles

Saint-Chamond-Mar-
mande
Une émission de Guy
Lux, Léon Zitrone et Si-
mone Garnier

22.15
Le printemps
de Bourges
Avec: Indochine, Fine
Youngs, Cannibals,
Touré Kunda, Renaud,
Talk-Talk

23.10 Une dernière
23.25 Le printemps

de Bourges (2)
Avec: Madness, Véro-
nique Sanson, Level 42,
Bill Hurley, Catherine
Lara, Cramps, Serge
Gainsbourg

0.20 Carnet de bord

15.40 Cyclisme. 18.00 Téléjournal.
18.05 Le langage des animaux.
18.35 II était une fois... l'homme.
19.00 Tre cuore in affito, téléfilm.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Les documents de l'in-
formation. 21.20 Eté actualités.
22.10 ciné-nouveautés. 22.20 Té-
léjournal. 22.30 Cyclisme. 23.40
Classiques du cinéma muet amé-
ricain. Cuori del mondo, film de D.
W. Griffith (1918). 0.35 Téléjournal.

10.30 Kônig Salomons Diamanten.
12.10 Reportage régional. 13.10
Informations. 14.45 Unsere
schonsten Jahre. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Plus vite, plus
haut, plus fort 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklass.
17.30 Sie kann aus dem Ail. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Derrick. 21.20 Rose
d'Or de Montreux 1986. 22.05
Kunst-Stucke. 23.10 The Flood.
23.35 Mai 86. 0.05-0.10 env. Infos.

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (88)
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
19. La nuit
du fantôme Pucchonel

14.20 Les trois mousquetai-
res à Shanghai
Documentaire

15.10 Sports d'été
Golf. Tour de France:
20e étape: Etienne -
Clermond-Ferrand. Golf
(suite)

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (75)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le journal du Tour
20.00 Lé journal
20.35 Le privé

1. Un alibi en fer
21.35 Apostrophes

Une émission
de Bernard Pivot
Corps de jeune fille, Eli-
sabeth Barille. Un été à
Jérusalem, Chochana
Boukhobza, etc.

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club :
Cycle Max Ophûls:
23.00
Lettre d'une
inconnue
Un film de Max Ophiils
(1948). Avec: Joan
Fontaine, Louis Jordan,
Mady Christians, Marcel
Journef, Art Smith, Léo
B. Pessin, etc.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Schackleton - Der
Mann im Schatten des Pois. 15.20
Téléjournal. 15.30 fclvis on Tour.
17.15 Tour de France. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Der
toile Mr. Flim-Flam, film d'Ivrin
Kershner. 21.55 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joachim
Fuchsberger... 23.45 Blutige Hoch-
zeit, film de .Claude Chabrol. 1.20
Téléjournal. ' 1.25-1.30 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.50 Informations. 14.55
Frei wie ein Vogel. 16.05 Calen-
drier des vacances. 16.20 Loisirs.
17.00 Informations . régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Das
Traumschiff. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.10 As-
pects. 22.50 Reportage sportif.
23.20 Polizeirevier Hill Street. 0.05
Nimm, was du kriegen kannts, film.
1.40 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Reserl am
Hofe, film. 18.00 Professeur Ha-
ber... 18.21 Wildschweingeschich-
ten. 18.32 M. Merlin. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Ce que les grand-mères sa-
vaient. 20.15 A Copacabana. 21.00
Actualités. 21.15 Scène culturelle.
21.45 Entretien. 22.30-23.20 Der
Brack-Report (3).

m m^m
13.30 Tennis

Coupe Galea à Vichy
17.32 De bouche à oreille

2. Le colonel Bretegnier
17.45 Les parcs régionaux

Le parc naturel régional
des Vosges du nord

18.15 Cheval mon ami
16. D'où viens-tu,
Frizon?

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

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

20.30
Histoires
singulières
13. Le doux parfum
de la mort
Avec: Dean Stockwell,
Shirley Knight, Michael
Gothard, etc.

21.30 Taxi
22.30 Soir S
22.50 Décibels

Avec: Red Skins, Ste-
phan Eicher, etc.

23.20 Prélude à la nuit
23.35 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Tg. 13.45 E rica, la
sposa et l'ammazzo. 15.45 Pianeta
acqua. 16.45 Dinky Dob. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Giovani
ribelli. 17.50 Tom Story. 18.40 Sfo-
gliando le pagine di un variété.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Colos-
seum. 21.25 Donna sotto le stelle.
22.30 Telegiornale. 22.40 Spéciale
Tuttilibri. 23.10 Estate disco'86.
0.15 Tg-Notte.

14.00 Le mystère Silkwood
16.05 Commando

Un film de lan Sharp
(1982)

18.05 Les Trolldingues
18.25 Les spécialistes

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

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Prudence
et la pilule
Un film de Fielder Cook
avec Deborah Kerr et
David Niven (1968)

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

24.00 Projections privées
1.15 Projections privées
2.25 Christine

Film de John Carpenter
avec Keith Gordon et
Alexandra Paul (1983)

* Emissions non codées



IjSMPie

On peut apporter des bonbons...
Oui! car ceux-ci permettent, peine à avaler. Calcium, magné-

sans danger pour les dents puis- sium, onze vitamines et de
qu'ils ne contiennent pas une l'extrait d'argousier font de ce
once de sucre, d'allier le plaisir bonbon un apport non négligea-
et... la santé. Riches en vitamines ble d'éléments essentiels. Ne pas
et en sels minéraux, les Oranol pourtant dépasser deux à trois par
Toffy, au délicieux goût d'orange jour pendant un certain laps de
remplacent le sirop fortifiant que temps, sinon gare au trop-plein
les enfants ont parfois quelque d'énergie!.

Le bouquet du mois
Les glaïeuls, dans les jardins, chez le fleuriste dressent fièrement leur hampe

aux vives couleurs. Après l'achat, retaillez-les dans une bassine d'eau pour éviter
tout dessèchement de la coupe. Immergez-les dans un seau sur une aussi grande
longueur que possible. Dans l'eau du vase où vous les disposez, ajoutez un de
ces conservateurs qui allongent la durée de vie des fleurs. Dans un vase haut,
une gerbe de glaïeuls fait toujours un effet superbe, coupez un glaïeul sur deux à
la moitié de sa hauteur, les plus courts garniront la base des plus hauts... et ad-
mirez votre chef-d'œuvre!

i OICDDr BOURG
[ JHElUTtE. g 027/55 01 18
Ce soir à 20 h 00 -14 ans
Festival James Bond
OPÉRATION TONNERRE
(Thunderball) 1965 avec Sean Connery dans
le rôle de 007
A 22 h
GOLDFINGER
(1964) L'homme qui aimait trop l'or, avec
Sean Connery

CIEDDE CASINO
oi.nn. n_E j 027/5514 60

Ce soir 20 h 00-16 ans.
Changement de salle
I LOVE YOU
de Ferrari avec Christophe Lambert et Eddy
Mitchell.
La poupée porte-clés qui répond quand on
lui parle... génial!
II faut le voir pour le croire.
A22h-16ans
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

rHnlIV Lcunioi r tL
Www | 027/41 11 12

Ce soirà17het21 h-14ans
HANNAH ET SES SŒURS
A23h-18ans
NEUF SEMAINES ET DEMIE

6|ft|| ARLEQUIN
jJPHi j 027/22 32 42
jusqu a dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Il utilise sa force et sa connaissance de
Ninja pour faire triompher le bien
AMERICAN WARRIOR
Un film de Sam Firstenberg

¦ 
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Ce soir à 20 h 30-14 ans
SWEET DREAMS
Jessica Lange et Ed. Harris dans un film de
Karel Reisz. Le destin fulgurant d'une
femme, Patsy Cline, la plus grande star de la
T*™-» crs^r̂ hsT-TanT"88" FP PiHHp* d'eXCe,lent milieU' diStin9Ué,6' I
r Sylvester Stallone dans ses œuvres r«* ItiaUCO physique agréable, cultivée, très
Aifiy LUX RAMBO II «LA MISSION» Vendredi - Terrain de football sélective, rencontrerait
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Robin Benucci , Jean-Pierre Bacri dans un BEX noe/cio. 77 
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film de Jacques Fansten 1 I "25/63 21 n | Soirée riddane dès 21 heures nance. Séparé exclu. Discrétion I
p22h-i6ans Ce soir à20 h30-16ans de rigueur I
S'NK . ,,. . _, „, ¦ _, „ Schwarzenegger plus fort que jamais Dimanche 27 juillet à 16 h 45 ¦
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MLM II y a eu «Rambo» , il y a «Commando» ... Wlflfl . X __9 _rtl il V Pnhliritaq iq«i1 Sion 'Malin comme un singe, meurtrier comme un A 22 h 30-parlé français-osé-18 ans OU I _Adl IdA ^

rupiicuas, lao i aiori. 
h°mme PETITES ANNONCES TRÈS SPÉCIALES | m w w m w w m  «miiiwj i ^^_^M_____________________________________ _____________________ B______r |

I ETOILE
| 026/2 21 54

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Ce soir 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
Samedi et dimanche -18 ans
SALVADOR

CORSO
/¦pifl* 026/2 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sellers»
Ce soir à 20 h et 22 h 15
16 ans
Grand Prix du jury, Cannes 1985
BIRDY
Un film d'Alan Parker
Samedi et dimanche -10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
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Programme spécial été
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le retour du vrai «western»
SILVERADO
de Lawrence Kasdan avec Kevin Kline.
Demain samedi à 20 h 30 -18 ans
PÉRIL EN LA DEMEURE

_______ ._ »_»_____ ««____ <___ .: MnMTuem r»
"Un ItlCT 025/71 22 60

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...

' ¦ 
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Les grands succès de l'année 85
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sylvester Stallone dans ses œuvres

40e anniversaire Veuve, 64 ans

Choix de salades
•

Sardines gratinées
•

Pommes de terre nature

Framboises
La recette du jour
Sardines gratinées

Pour quatre personnes: 1 kg de
sardines, (elles sont particulièrement
avantageuses cette semaine), 2 ci-
trons, 1 bon verre de fendant, un peu
d'huile, quelques brins de thym,
chapelure, persil, sel, poivre.

Ecaillez, videz et supprimez la tête
des sardines. Rincez et égouttez-les.
Pressez le jus d'un demi-citron et
coupez le reste du citron en tranches.
Dans un plat à gratin huilé, rangez
les brins de thym et les tranches de
citron, disposez les sardines par-
dessus et assaisonnez fortement de
sel et de poivre. Mouillez avec le vin
blanc et 2 cuillerées à soupe d'huile,
saupoudrez de chapelure et de persil
haché. Mettez cuire dix minutes à
four chaud. Arrosez de temps en
temps pendant la cuisson.

Pour écailler les sardmes, il suffit
de bien les essuyer avec du papier de
ménage.

Elongations
des tendons

Debout, face a une chaise, un
pied posé sur celle-ci, les deux
jambes tendues, penchez-vous en
avant. Ne pliez pas la jambe po-
sée sur la chaise et pour cela ap-
puyez une main sur le haut de
votre cuisse. Ne laissez pas votre
buste rebondir et tenez la position
30 secondes avant de procéder de
la même manière avec l'autre
jambe. Exécutez cet exercice cinq
fois pour chaque jambe. Excellent
pour Pélongation . du dos et des
jambes.

Vente aut. 10 au 30 juillet
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La framboise
Elle servait a chasser l'ours et la

peste, du temps de nos ancêtres,
la délicate, la fine framboise ! Les
ours en sont fort friands et quand
ce délicieux fruit était mûr, la
chasse était aisée! Quand à la
peste, on s'en préservait en bu-
vant du vinaigre de framboises.
On a retrouvé dans des vestiges
de cités lacustres en Suisse, des
empreintes de feuilles de fram-
boisier. Cet arbuste pousse spon-
tanément partout en Europe, de la
Grèce à la Scandinavie. A l'épo-
que franque, on l'appelait «bram-
basia» .
Ses bienfaits

La framboise est permise aux
diabétiques: en effet son sucre, le
lévulose, est complètement as-
similable. L'acide salicylique de la
framboise est naturel: les rhu-
matisants peuvent donc la con-
sommer dans les mêmes propor-
tions que la fraise. Il ne semble
pas que la framboise produise al-
lergie ou dermatose. Elle est anti-
scorbutique, stimule la digestion,
augmente l'élimination et le drai-
nage, notamment les drainages
cutanés, par la transpiration: une
cure de framboises donne une

Le pain de l'an 2000
devra être sain et savoureux

Le rythme immuable des trois
repas (déjeuner, dîner, souper) tel
que nous le connaissons depuis
des générations, perd de sa rigi-
dité, tandis que se multiplient les
occasions de repas pris au-dehors,
notamment pour ceux qui ga-
gnent leur vie et pour la jeunesse
estudiantine et que se développe
l'habitude des casse-croûte inter-
médiaires. D'autre part, le con-
sommateur devient toujours plus

[gj ANNONCES DIVERsËs"JlJ

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran 51-
67 cm, un an garan-
tie, Fr. 700- à
1100.-pièce.

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé-
cialistes, sans engagement.
L'assurance d'être bien servi.
A votre service depuis 25 ans.
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10 Vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

22-202209

chiennes
montagne
des Pyrénées
pure race, 2Vi mois,
vaccinées, vermi-
fugées, Fr. 650.-.

Tél. (032) 97 65 58.
36-55855

Salon de coiffure
Riedweg
Avenue de la Gare 54, Martigny

sera fermé du 4 au 18 août
Ouvert les samedis 9 et 16 août
Ariane et Edith de service

A la même adresse, on cherche
une apprentie coiffeuse
pour dames' 36-90663

peau fraîche. Pour lutter contre
les embarras gastriques ou toutes
autres maladies gastro-intestina-
les, même d'origine infectueuse
ou accompagné d'accès fébriles,
buvez par petits verres espacés un
litre par jour du délicieux cocktail
suivant: 40% de jus de framboise
fraîche, 20% de jus de groseille
fraîche, 40% d'eau pure. Cette
boisson devrait aussi être donnée
aux enfants en cas de rougeole ou
de scarlatine. La framboise est
peu énergétique, dont aucun
souci pour votre ligne. Vous pou-
vez aussi, avec les feuilles de
framboisier, faire des infusions
agréables et digestives. A utiliser
aussi en cas de grippe ou refroi-
dissement (40 à 50 grammes pour
1 litre d'eau) .
Sirop de framboise à l'ancienne

Mettre ensemble sur le feu 500
grammes de framboises, 500
grammes de vinaigre de vin, 500
grammes de sucre. Chauffez dou-
cement en remuant jusqu'à
l'ébullition, passez en exprimant
les fruits à travers un linge fin et
conservez dans une bouteille bien
bouchée.

attentif à ce qui concerne la qua-
lité de la vie et la valeur diété-
tique de ce qu'il mange ; ceci in-
flue sensiblement sur le choix des
aliments qu'il ingère. En particu-
lier, la demande croissante de
pain complet et autres pains spé-
ciaux, de même que l'abandon
progressif de la grosse miche en
faveur d'un assortiment très varié
de pains de petite dimension, re-
flètent la tendance générale.

r Action
fromages à raclette
«Combe 23», par pièce de 5 kg
environ
Fr. 10.- le kilo
Ouvert le dimanche matin
Cave à fromages
Le Châtelard d'En Haut.
Tél. (037) 52 21 97.
 ̂

36-028800̂

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

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

comptant sans engagement.
? Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr.

!

Remboursement mensuel env. Fr

NPA/localite 
Date de naissance 
Etat civil " 
Signature
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Soldes autorisés du 10 au 31 juillet 1986
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A chaque
Par exemple : de 8 h à 9 f

valeur Fr. 11)
de 12 h à 13 h: 12

valeur Fr. 221

Carrousel gratuit
pour les enfants
Raclette Fr, 2,-
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15he t del8h
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 da 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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Villa,
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. Coure: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Cari-
tas Valais; Service médico-pédagogique. Erzie-
hungsberatung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques 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 58 18. 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 1 4 h à 1 7 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
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au, 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
Médecin de garde.- Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condéml-
nes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 21, ma 22: Buchs 22 10 30; me 23, je 24: Duc
.22 18 64; ve 25: 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 cotés 224
dont traités 179
en hausse 108
en baisse 28
inchangés 43
Cours payés 554

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Grande majorité de titres
haussiers, à l'image de Moët
qui gagne 55 FF à 2245.

FRANCFORT : ferme.
La reprise technique se
poursuit sans toutefois cou-
vrir les chutes de cours en-
registrées.

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché domestique et
des internationales reste suraes internationale!, reste sur USA 17075 1.7375 Bayer 216 223
ses positions de la veille. MAKCHU MUHILUIK France 24.70 25.40 Daimler-Benz 925 930

nniTYiîiiT!C.irr_îoii li_ irA APrès avoir traversé une P6"- Angleterre 2.545 2.595 Commerzbank 231.50 248nRUAtLLi.9. irreguuere. rfode négatjve) quj a duré plu- Italie 0.1165 0.119 Deutsche Bank 603 619
Vieille Montagne gagne 210 sieurs semaines, les marchés hel- Portugal 1.15 1.19 Dresdner Bank 314 326
FB à 5740. vétiques se reprennent lentement Suède 24.10 24.80 Hoechst 198 202.50

MIT AN • en hausse mais régulièrement, pour la plus Siemens 484 495MILAN , en hausse. grande joie des investisseurs. VW 364 374
Mediobanca gagne 6500 li- L'ensemble de la cote a pu PRIX DE L'OR (Icha non c.) USA
res 261 500 et Comit 400 li- profiter de cette reprise, permet- Lingot 19 100-19350.- Abbott Labor 86.50 85
res à 3 250. tant ainsi à des titres maltraités Plaquette (100g) 1910.- 1950- Amexco 104.50 104.50

T rtiMTtRPC • on h9_c«» ces derniers temps de refaire sur- Vreneli 131.- 139.- CPC Internat. 115.50 d 116.50 dLONDKHÎ» . en baisse. face Napoléon 123.- 133.- Gillette 78.75 77.75 d
La bourse bntanmque subit oans je détail, la Swissair est Souverain (Elis.) 141.- 149.- MMM 190.50 190.50
un recul sur un large front, meilleure. Bonne tenue aussi des „„™ „ . « Pacific Gas 42 42.75
Indice -17.30 points à bancaires, qui gagnent quelques ARGENT (Icha non c.) Philip Morris 125 122.50
1269.50. fractions. Aux chimiques, les Le kilo 270.- 285.- Schlumberger 51.50 50.50

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse,
famille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides fami-
liales. - 8 à 12 h, 221861. Crèche, garderie
d'entants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare
21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3.23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme
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, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. -
Répond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 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 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant â 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 â 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sut
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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;

5%% (indicatif) Banque inter-
américaine de développement,
délai de souscription jusqu'au 31
juillet 1986 à midi, tranche A du-
rée 8 ans et la tranche B, durée
12 ans.

CHANGES
Meilleur la veille, le dollar s'est

replié de nouveau légèrement
hier jeudi. Les remarques de M.
Volker de la veille n'incitent pas,
pour le moment du moins, les in-
vestisseurs à investir dans cette
monnaie.

Notre franc suisse reste ferme
vis-à-vis des autres devises eu-
ropéennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Plus faibles. L'or cotait 347 à

350 dollars l'once, soit Fr. 19150
à 19 400 le kilo et l'argent 4.95 à
5.10 dollars l'once, soit Fr. 270 à
285 le kilo, à titre indicatif.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. 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 Centra MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les Jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJx. - 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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-
romain et musée de l'automobile. Exposition
Alberto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 â 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h. Les jardins sont ouverts au public
jusqu'à 22 h tous les soirs.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service ?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis -t- squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvertde8à12het de14à18h.
CAS. — 26-27: traversée des Dents-du-Midi.
Renseignements et inscriptions au Motel des
Sports, ve 18 à 20 h 30.

CâlUT IIAIIDI^C

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique

PhLl
A
aclt de IVrv'lce

2
- Pharmacie Gaillard, Phamtacie de service. - Fux 46 21 25.

tel 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
Ambulance.'- (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et jours de fête, tél. 111.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et BBIAIIE
jours de fête, tél. 111. DHIVlUC
service meaico-sociai au aisinci. - nospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F.
Dirac, 651514.

Baby Roche, sous pression a
l'ouverture, terminent avec un
gain de 200 francs.

A mentionner aussi le bon
comportement des bons de par-
ticipation de Schindler, de Glo-
bus et de Ciba-Geigy.

Finalement l'indice général de
la SBS clôture au niveau de
586.50 contre 580.70 mercredi
dernier.

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 11.42 11.62
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.15 1.35
Canada 1.21 1.29
Suède 23.80 25.30
Portugal 1.14 1.29
Yougoslavie 0.32 0.52

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.35 81.15
Autriche 11.42 11.54
Belgique 3.86 3.96
Espagne 1.24 1.28

VIEGE

Bibliothèque «t ODIS. - (025/6511 80).
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
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
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 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. 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.. cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Pollce.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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
Suisse 23.7.86 24.7.86
Brigue-V.-Zerm. 128 o 126 d
Gornergratbahn 1450 d 1450 d
Swissair port. 1300 1360
Swissair nom. 1110 1130
UBS 5300 5350
SBS 490 493
Crédit Suisse 3520' 3525
BPS 2350 2370
Elektrowatt 3100 3100
Holderb. port 4000 4100
Interfood port. 7825 7900
Motor-Colum. 1770 1790
Oerlik.-Buhrle 1620 1650
Cie Réass. p. 15600 15300
W'thur-Ass. p. 6025 6050
Zurich-Ass. p. 6750 6775
Brown-Bov. p. 1700 1790
Ciba-Geigy p. 2925 2975
Ciba-Geigy n. 1480 1500
Fischer port. 1550 1620
Jelmoli 3275 3300
Héro 2900 2925
Landis & Gyr 1740 1810
Losinger 300 d 300 d
Globus port. 7000 7050
Nestlé port. 7650 7675
Nestlé nom. 3940 3990
Sandoz port. 10400 10500
Sandoz nom. 3940 208
Alusuisse port. 590 575
Alusuisse nom. 208 208
Sulzer nom. 2550 2575
Allemagne
AEG 225.50 228
BASF 196.50 202
Bayer 216 223
Daimler-Benz 925 930
Commerzbank 231.50 248
Deutsche Bank 603 619
Dresdner Bank 314 326

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 448.50 453.50
Anfos 1 169 171
Anfos 2 129 130
Foncipars 1 2725 —
Foncipars 2 1355 —
Intervalor 80 81
Japan Portfolio 1386 1401
Swissvalor 371.25 374.25
Universal Bond 77 78
Universal Fund 116.25 117.25
Swissfonds 1 580 590
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 63.50 63.75
Canac 92.50 94
Bond Invest 63.50 63.75 Dow Jones 1791.60 (- 6.70)
Canac 92.50 94
Espac 119 120150 | 
Eurit 253 255
Fonsa 179.50 180.50 Energie-Valor 132.50 134.50
Germac 187.50 189.50 Swissimmob. 1320 1330
Globinvest 106.50 107.50 Ussec 744 764
Helvetinvest 103.50 104 Automat.-F. 108.50 109.50
Pacific-Invest 212 213 Eurac 406 407
Safit 202 204 Intermobilf. 119 120
Simma 211 212 Pharmafonds 313 314
Canasec 543 553 Poly-Bond int. 67 68
CS-Fonds-Bds 75.50 76.50 Siat 63 1325 1335
CS-Fonds-Int. 114.25 116.25 Valca 101.50 102.50

Retour de l'ete
La haute pression des Açores s'étend vers le centre de

l'Europe et influencera de plus en plus le temps sur notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valables pour toute la Suisse: après dissipation des

résidus nuageux sur l'est de la Suisse, le temps sera
ensoleillé. On pourra toutefois assister à des passages de
nuages élevés dans l'après-midi. La température en plaine
sera voisine de 25 degrés cet après-midi. La limite du zéro
degré s'élèvera progressivement jusque vers 3300 mètres.
Vents modérés d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi
Samedi partiellement ensoleillé, passages nuageux et

quelques orages isolés possibles. A partir de dimanche, de
plus en plus ensoleillé. Temps à nouveau estival.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/83 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef : Roland
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Pau' Riondet, 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 Bailler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

23.7.86 24.7.86
AKZO 114.50 111.50
Bull 11.75 11.50
Courtaulds 7 d 7.10 d
De Beers port. 10.50 10.50
Hoogovens 76.75 75.25 d
ICI 25.25 25.25
Philips 34.75 34.50
Royal Dutch 135 135
Unilever 345 343

BOURSES EUROPÉENNES
23.7.86 24.7.86

Air Liquide FF 739 760
Au Printemps 545 558
CSF Thomson 1470 1515
Veuve Clicquot 4816 4900
Montedison 3270 3350
Fiat 100 ' 8100 8250
Olivetti priv. 9360 9480
Pirelli Spa 5085 5159
Karstadt DM 356 365
Gevaert FB 5600 5610

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

BOURSE DE NEW YORK
23.7.86 24.7.86

Alcan 29% 2914
Amax 11% 1114
ATT 23% 23%
Black & Decker 9% 9%
Boeing Co 59% 59 V*
Burroughs 64% 65%
Canada Pacific 10% 10%
Caterpillar 45 & 45%
Coca Cola 40% 4014
Control Data 2216 21 14
Dow Chemical 55% 54%
Du Pont Nem. 77 75%
Eastman Kodak 55% 5514
Exxon 60 59%
Ford Motor 56% 55%
Gen. Electric 75 73%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% • 71%
Gen. Tel. 55 56%
Gulf Oil — —
Good Year 31% 3114
Honeywell 65% 6714
IBM 133% 133
Int. Pàper 6514 6514
ITT 54 % 53%
Litton 75% 76
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 5014 50%
Pepsi Cola 31% 33
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 30% 30%
US Steel 1714 1714
Technologies 4514 43%
Xerox 52% 54

Utilities 205.42 (+ 0.11)
Transport 704.38 (-10.99)
Dow Jones 1791.60 (- 6.70)
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0WI OFFRES ET
LJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J g»«Be réfllon «¦ (  ̂ ** Sion engage

Cherche pour tout de suite ou apprenti
date à convenir Serviceman

GllISIIIICr Date d'entrée à
pour Bienne. convenir.
Congé tous les dimanches. Téi_ (027) 31 27 96
Bonne ambiance.- prof. 31 28 66 privé.
Logé et nourri.
Tél. (032) 22 40 36. 036-028781

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

«____ __. -_.
Veuillez me verser Fr
Je rembourserai par mois Fr. .

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-2350 23 12? M3|

f. ¦ ^
Notre société cherche pour son
siège à Sion

comptable
Connaissances requises:
• bonne formation comptable
• expérience en informatique
• connaissances linguistiques.

Nous offrons:
• rémunération adaptée au

profil du candidat
• avantages sociaux
• travail indépendant dans le

cadre du poste à repourvoir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre E 36-619450 Publi-
citas, 1951 Sion.

C 036-619450 J

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de commerce
(secrétariat)

avec CFC. (Apprentissage ou école de com- Nom prénom: Age: .merce.) 3
Débutante acceptée. Adresse: Tél.: 

Veuillez faire vos offres avec curriculum-vitae et Les télécommunications, un avenir pour les jeunes!
certificats à la direction de:
Marcel Gaillard & Fils
Rue du Grand-Verger 12 - 1920 Martigny

__^ 036-619457 

Cherchons pour plans d'exécu-
tion, devis, soumissions et surveil-
lance de chantiers

dessinateur expérimenté
ou

architecte ETS
Faire offre écrite avec curriculum
vitae au: Bureau Jacques Wld-
mann, architecte FIA FVS, rue du
Sanetsch 63, 1950 Sion.

., 036-028742 A

Nous, engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

menuisier
pour l'établi

menuisier
pour la pose

Menuiserie
Michel Porcellana
Martigny
Tél. (026) 2 21 14 bureau
(026) 2 64 03 appartement.

036-090639

Les postes suivants sont
à repourvoir

sommelierîèrel
sans permis s'aostenir

garçon de buffet
Tél. (027) 22 79 77

entre 10 h 30 et 14 h 30
ou dès 18 heures

.̂SION J

Jeunes gens, jeunes filles
Vous vous intéressez aux télécommunications, aux techniques
modernes de transmission ?
Vous pouvez en faire votre métier!

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

PTT

Les services des télécommunications de Genève offrent à des
jeunes, dynamiques et motivés, soucieux de s'assurer un bon
avenir professionnel

un apprentissage de
télégraphiste-télexiste

Si vous êtes âgé(e) de 16 ans au moins et possédez de solides
bases scolaires, de bonnes aptitudes orthographiques en
français et en allemand, nous vous proposons une excellente
formation (une année) et vous garantissons ensuite un emploi
sûr dans nos services télégraphiques.

Début de l'apprentissage: 1er novembre 1986 et premier tri-
mestre 1987.
Très bon salaire déjà durant la formation.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au (022)
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS, 1211 GENÈVE 11.

Vendredi 25 juillet 1986 9

B^CTl'liî B
.wwwz Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires =
•xx ẑ pour professions commerciales et techniques
jj— 7, av. du Théâtre, 1005 Lausanne =

Bâte / Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / Zurich =

Homme, formation commerciale, \ax\-
gue maternelle allemande, français
anglais parlé et , écrit,

cherche emploi
de préférence dans l'hôtellerie.
Date a convenir.
Faire offre sous chiffre à P 36-435754 à
Publicitas, 3960 Sierre.

036-435754

On cherche

monteur de stores
de préférence un serrurier con-
naissant la pose.

S'adressera: QRIESSER S.A.
ĵSP̂ f̂l I Le Moulin

 ̂<1MI 3961
ZZ fp^  ̂VENTHÔNE
 ̂

*MW
^m\\ 

Tél. (027) 55 07 
54

yjk |ta  ̂ I Jean Mermoud
36-110575

A DÉTACHER 
La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.



du Ski-Club Val-d'Illiez - Les Crosets

\5f\1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

SUPER

t»

VAL-D'ILLIEZ
GRANDE SALLE - HÔTEL COMMUNAL - CAFÉ DU MIDI

SAMEDI 26 JUILLET, dès 20 h 15
Abonnements : 1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-, 3 cartes Fr. 60.-
4 cartes Fr. 70.-, DEMI-ABONNEMENT Fr. 15.- et 25.-
Qouées par la même personne) Carte supplémentaire Fr. 1.-

7 JOURS A CANNES/JUAN-LES-PINS (2 pers.) -1 bahut massif
-1 montre homme -1 montre femme - 6 demi-porcs - 3 bâtons
campagnards - 2 radio-réveils - 5 jambons - 2 épaules de gé-
nisse - 10 fromages - 8 tilsits -1 machine à café -1 machine à
café -1 cloche avec courroie - 3 côtes fumées -1  paire de ju-
melles, etc.

HEY
¦'
. ;¦; :.fi' . e*

Occasions

Route cantonale
Tél. 027/36 23 23

Alfetta GTV 6
avec options, noire

1981 14 900

VW Golf GLS
5 portes, noire 1981 8100

VW Golf
5 portes, rouge 1982 7 900

Peugeot 504 break
blanche 1978 6 400
Vendeur: Jean-Pascal Savioz

027/36 23 23
Ouvert le samedi matin

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition
un stock im portant de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:
- Audi 80 CC 1800, 20 000 km, 85
- Audi 200 Turbo aut., 50 000 km, 82
- Chevrolet Corvet Targa, 77
- Datsun Sunny break, 22 000 km, 84
- Datsun Cherry turbo cpé, 11 000 km,

85
- Datsun Nissan Patrol TD, 29 000 km,

85
- Ford Sierra 2,0 break, 30 000 km, 84
- Ford Escort XR3i, 14 000 km, 85
- Honda Accord EX, 14 000 km, 85
- Honda Bus Accy Van, 34 000 km, 84
- Isuzu Trooper, roulant, 84
- Mercedes 280 TE break, aut., 6000

km, 86
- Mercedes 380 SE, aut., 78 000 km, 83
- Mercedes 500 SEL, aut., 55 000 km,

82
- Mitsubishi Tajero cabrio., 20 000 km,

85
- Opel Rekord 2.3, TD, 35 000 km, 85
- Opel Kadett GSI, 5000 km, 85
- Peugeot 205 GT, 18 000 km, 86
- Peugeot 205 GTI, 6000 km, 86
- Range Rover de luxe, 42 000 km, 83
- Renault 5 GT Turbo, 2700 km, 86
- Renault 5 GTL, 3000 km, 86
- Subaru Super Station, 26 000 km, 85
- Subaru Tourisme 1800 4x4, 55 000

km, 83
- VW Passât Variante GL break, 18 000

km, 86
- VW Passât Synchro 4x4 break, 3000

km, 86
- VW Golf GTI II, 9000 km, 86
- VW Golf Synchro 4x4,1900 km, 86
ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A.
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

' 17-3062

Ford VS
break
1982, expertisée,
Fr. 19 800.-ou
465- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Ford Escort
XR3
10 000 km,
expertisée,
Fr. 14 900.-ou
350.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

17-3011

Renault 20
TS
1984.
Fr. 9500- ou 328.-
par mois, sans
acompte.
Tél. (027) 22 65 94
heures de bureau.

36-2831

BMW 320
6 cyl., Fr. 5200

Audi 80 GLS
75 000 km
Fr. 6500-

Peugeot 505
GR
50 000 km
Fr. 7600.-

Ford Sierra
2000 break
40 000 km
Fr. 11 000

Opel Rekord

8000 km,
Fr. 13 500

Audi 90
Quattro
12 000 km

Mercedes
280 SE
13 000 km, toutes
options.
Tél. (027) 86 31 25

86 34 07
midi et
soir.

36-2931

A vendre
cause maladie

Audi 80 GLS
1980, expertisée.

Fr. 7200.-.

Ecrire sous chiffre
B 36-28834 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Fiat Ritmo
105 TC
rouge, 1982.
Fr. 5900.-.

Tél. (025) 71 84 87
(dès 18 heures).

36-10537

A vendre
Mercedes 280 CE
1977, 140 000 km
Mercedes 380 SE
1980, 135 000 km
bleu diamant
Mercedes 500 SE
1981, 100 000 km
pétrole
Mercedes 230 TE
bordeaux, 1985,
25 000 km
BMW 745
1982, 100 000 km,
bleu métal
Opel Manta GT
ÇC
1985, 17 000 km,
options
Suzuki SJ 410
rouge, 1983,
33 000 km
Peugeot 205 GTi
cabriolet
neuf, blanc, options.

Christian Dubuis,
automobiles, Sion.
Tél. (027) 22 79 57
le matin.

36-2056

Opel Corsa
SR
84, 13 700 km, toit
ouvrant.
Fr. 8700.-.

Opel Kadett
1300
5 portes, 81,
75 000 km.
Fr. 5900.-.
Voitures
expertisées.

Tél. (027) 38 12 15
le soir.

26-28833

BMW 528 i
modèle 1983,
45 000 km, toutes
options, + intérieur
cuir et stéréo.

Valeur à neuf
Fr. 45 000-, exper-
tisée Fr. 24 500.-, à
discuter.

Tél. (027) 86 23 43.
36-301577

Citroen CX
GTi
1979, 100 000 km +
radio-cassettes +
pneus neige.
Prix à débattre.

A la même adresse:
1 tonneau oval
en bois 300 1
un tonneau oval
en bois 270 1
1 tonneau oval
en bois 170 1
1 tonneau oval
en bois 901.
Prix à débattre.

Tél. (026) 214 44.
36-3415

l̂fe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer au centre de Sion, dans
immeuble moderne

A vendre
• MAYENS-DE-SION OUEST

grand chalet
de 8 p., sur 1600 m2

Fr. 250 000.-
• MAYENS-DE-SION OUEST en

zone chalet

parcelles
de 2500 m2 et 1500 m2 à Fr. 40.-/
m2

• GRIMISUAT (Montany-Maret)

terrain à construire
arborisé, vue im prenable sur les
Alpes, viabilisé à Fr. 85.-/m2

agenceiphO
(m. IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22.66 22

bel appartement
5 pièces

Entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Faire off re à: Case postale 3292,
1951 Sion.

36-28766

A louer
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm à Slon-Ouest
Centre utilitaire

EfS appartement
vw-Toyota 4/2 pièces

et divers neuf
+ double cabine

j. 4vd Loyer mensuel:
Marché da réelles occa- Fr. 950.-+ Charges.
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16 j £\  (027) 36 22 66

Garage de Muzot 36 12.?2_n
Agence Nissan 3^2440
3968V_qma
Tél. 027/55 12 25. A louer

à Salnt-Plerre-de-
Clages, dans petit

Avendre immeuble de 6 ap-_ .. _ parlementsRenault 5
Alpine turbo appartement
84, 19 000 km , 4'/2 piCCBS
event. échange Libre ,e 1 8 _ _, 986

moto Yamaha m(027) 86 37 51i
600 XT 8617 34

36-28784
85, 5900 km. Av endre
Expertisées.
Tél. (026) 2 80 68 . . ,81262 vieux chalet

36-2836
5100 m2 de terrain,

A vendre situé à 3 km en des-
sus de Morgins.

GOlf GTi Vue spiendide.
1983,30 000 km. prix à discuter.
Toit ouvrant, radio-
cassettes, peinture
métallisée, vitres Tél. (025) 77 21 08
teintées, équipe- ou 77 33 47 (la jour-
ment d'hiver. née), 77 33 57 (le
Fr-13 000.-. S0'r)- 

36-100560
Ainsi que diverses .. ¦ „Kor„h„„„ 4
voitures d'occasion. %£ ̂ fSJ

en plaine
Tél. (027) 55 94 95.

* °̂ Café
avec petite restau
ration ou

bar-tea-room
Fonds propres à
disposition.

Ecrire sous chiffre
P. 36-400650 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-

A louer
à Corln sur Sierre

appartement
2'/2 pièces
Loyer Fr. 470- +
100-de charges.

Libre le 1.9.1986.

Renseignements et
visites
tél. (027) 55 28 44
(heures de bureau).

36-276

Service de car gratuit
offert par les organisateurs
aller et retour

Martigny, gare CFF 19 h 00
Vernayaz, bâtiment PTT 19 h 05
Evionnaz, bâtiment PTT 19 h 10
Saint-Maurice, gare CFF 19 h 15
Bex, place du Marché 19 h 25
Massongex, place de l'Eglise 19 h 30
Monthey, place du Marché 19 h 30
Troistorrents, place de la Gare 19 h 50

MV OOO-'
_^FIM/WOB

J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre à Sion, centre ville, dans
immeuble de haut standing

appartement SVz pièces
de 160 m2 habitables, avec pelouse I
privative.
Habitable printemps 1987. M
Fr. 657 000.-. JU

appartement 21 2 pièces
Fr. 130 000

appartement 41 2 pièces
Fr. 260 000.-.
Grand confort, locaux commerciaux ,
environ 200 m2 + dépôt en sous-sol.
Pour tous renseignements: Régie Im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Ma-
ria-Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. (027155 88 33. 36-200

magnifique villa
7 pièces + camotzet, très grand con-
fort. Vue imprenable. 2000 m2 de ter-
rain aménagé, piscine, 2 boxes.

Pour tous renseignements s'adresser à
la Régie Immobilière Antille, rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4, Sierre
Tél. (027155 88 33. 36-200I X S l .  \\Jxx i )  xJxJ XJKJ XJXJ .  JP-__UU

A louer à Sion A louer à Salvan,
A 7 km de Martigny

Proche de la Ban-
que cantonale

appartement
garage 3 pièces

en duplex.

Tél. (027) 22 25 05.
36-28794

__.„,._ -_¦.._ .,_„__-.___
— Tel. (026) 618 98.

SAINT-MAURICE _ 36-28746
A louer 

A vendre au Dallley
appartement l™*̂ ™̂
6 pièces spacieux. «halot
Tapisserie à choix. WldlBl

Entrée à convenir. comprenant 2 ap-
, r _,-. parlements de 3 etLoyer Fr. 760.- + fa pièces toutcharges. confort. Construc-
Té,

h
(021 ) 33 23 78 ^Jx t̂^mlS.

36-352579 Entièrement meu-
blé. Prix exception-

Très jolie nel: Fr. 285 000.-.
. Habitable à l'année.oaraque Ecrire sous chjffre
par éléments, 800610/40 à Publi-
presque neuve, citas, 1951 Sion.
70 m2 démontée. . .
Prix Fr. 11 000.-/ ., p||RllC|TASTél. (037) 7514 45 rUDLIUI IHû
dès 19 heures. 0 027/21 21 1136-301572 ^ J x .< . ., txi x . ,

Avendre
Le Châble, Verbier
dans immeuble ancien

ravissant duplex
rénové, avec beaucoup de ca-
chet, 2 chambres (1 indépen-
dante), séjour, coin à manger,
cuisine agencée, bains/W.-C. et
W.-C. séparé, balcons, 2 caves,
dépendances.

Fr. 190 000.-

Clty immobilier
Léman 23, Martigny
Tél. (026) 2 41 21. 36,619394

Terrain à bâtir à vendre
dans la région Sion - Sierre

3900 m2
situé dans la zone de construction,
prêt à bâtir. Pour de plus amples infor-
mations je suis à votre entière dispo-
sition.
Aldo Fardel, Werner Strubstrasse 9,
2540 Granges (SO).a 37-130763

MARTIGNY
A louer

local bricolage
ensoleillé, avec W.-C, lavabo,
électricité, accès carrossable.
B. Damay.

Tél. (026) 2 32 42.v 36-2034

Vevey, place du Marché 18 h 45
La Tour-de-Peilz, station AGIP 18 h 50
Clarens, bâtiment SRE 18 h 55
Montreux, place du Marché 19 h 00
Territet, Grand-Hôtel 19 h 05
Villeneuve, gare CFF 19 h 10
Roche, vers collège 19 h 15
Aigle, gare CFF 19 h 20
Vionnaz, place du Village 19 h 25
Muraz, laiterie 19 h 30
Collombey, maison de commune 19 h 35

Saint-Gingolph, gare CFF 19 h 00
Le Bouveret, café Bellevue 19 h 10
Port-Valais, Café du Grammont 19 h 15
Vouvry, Auberge de Vouvry 19 h 20
Vionnaz, place du Village 19 h 25

Champéry, gare-départ du bus 20 h 00

I 
Monthey, à louer dans immeuble
neuf de haut standing, 2e étage

appartement 4 pièces
Grand séjour, cuisine bien équi-
pée, 2 salles de bains, vaste log-
gia plein sud.
Loyer appartement et garage:
Fr. 1065.- + charges Fr. 150.-.
Disponible tout de suite ou pour
date à convenir.

J. Nicolet, Crochetan 2, 1870
Monthey - Tél. (025) 71 22 52

36-4818

Bonnes affaires
immobilières
A vendre
Montana - La Cote

appartement 100 m2
meublé de luxe, avec garage
Fr. 310 000.-

Salvan - Les Marécottes

chalet meublé 5 p.
garage
Fr. 250 000.-

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

appartement 2 pièces
meublé
Fr. 100 000.-

appartement 2 pièces
meublé
Fr. 90 000.-

Tél. (026) 5 48 78 - 5 41 63
618 55.

36-028550

appartement ZVz pièces
dans les combles, rénové pour
octobre 1986.

Ecrire sous chiffre D 36-619441
à Publicitas, 1951 Sion.

2 grands appartements
de 5 pièces
rénovés, conviendraient pour bureau,
cabinet médical , etc. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1200.- + char-
ges. Pour tous renseignements: Régie
immobilière René Antille, rue Rainer-
Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

36-200

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL
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^̂ mfiff  ̂ 20e étape: 
contre-la-montre individuel Saint-Etienne - Saint-Etienne (58 km)%W LA MONTRE MET LES PENDULES A L'HEURE!

<_ . : __>

Le verdict est tombé! Dans le dernier duel qui les opposait, Bernard Hinault n'a pu reprendre que
25 secondes à son frère ennemi Greg LeMond. Sauf accident grave, les Etats-Unis vont donc
ajouter une 51e étoile à leur gloire...

Bernard Hinault s'en va et Greg
LeMond arrive. L'affaire ne fait
pratiquement plus l'ombre d'un
doute. A l'issue du dernier combat
qui les opposait dans les faubourgs
de Saint-Etienne, le Breton n'a pas
laissé planer d'équivoque: «C'est
aujourd'hui que tout se jouait II
n'est pas question que j'attaque
Greg dans le Puy-de-Dôme. Nous
avons passé un pacte à la veille du
contre-la-montre et je ne le trans-
gresserai pas.» A deux pas de là,
Bernard Tapie renchérissait: «Le
classement général des deux pre-
miers ne subira plus une seconde
de différence jusqu'à Paris.» saas *»P de V v̂é pour lui mais

son vélo a subi quelques dom-
. . _. « T ». A mages. Le frein avant était tordu
La Chute de LeMond et touchait en effet sur la jante. A

Bernard Hinault, supermotivé une dizaine de Wlomètres de l'ar-
comme il sait l'être dans les gran- "vee> Ie lm w conse,JIe de chan8er
des circonstances, a donc fait sien de vél° DOur ?e Pas *?Bd"5j£
le contre-la-montre de Saint- ™9«« da/>? la descent\F*£
Etienne. Mais malgré sa puissance operatoon lui a encore coûté une
et sa détermination, le Breton n'a àuurni.  ̂secondes.» Contusioimé

- _. ce- . sur tout le flanc droit, le maillotnu creuser un écart suffisant pour ? . , *"T*V . . ,; »> ™«™«»»
motiver un coup de gueule spec- Jaune rejoignait ainsi 1 arrivée sur
taculaire dans les ultimes étapes. son vélo conventionnel, avec une
Et pourtant, ce terrible bras de fer F°ue ¦«oculaire a l  arrière Visi-
enUe les deux stars de La Vie b

1
lem?1

nt ¦umïne' 1 ênC!ma 
dZ

Claire a failli prendre une tournure $
,arart: 

f T S" ^dramatique. Au 35e kilomètres, de *e, stuP,de a«ident. B ma
alors qu'Hinault affichait un acti coute /a v,ct?lre- C «f 5?iS^nlude 4 secondes sur son adversaire, eevant dan£.

,a mesure ou 
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Greg LeMond était en effet vie- VĴ Ti M? i i?X AZIlime d'une chute. Mais, heureu- » et?"s .bel et blen le Plus fort dans
sèment pour lui, l'Américain pou- ce auel->>
vait se relever et reprendre im- Les Suisses en vervemediatement la course, non sans , -
avoir perdu une vingtaine de se- La guerre des étoiles rejeta bien

«LeMond gagnera
Le duel Hinault-LeMond, at-

tisé par le feu de la presse fran-
çaise, l'avait mis dans tous ces
états. C'est ainsi que Bernard
Tapie débarqua en catastrophe
samedi dernier à Gap à fin de
«distribuer des coups de pied au
c... pour remettre de l'ordre». Le
célèbre sauveur des causes per-
dues, après avoir traité les jour-
nalistes d'éboueurs, est mainte-
nant revenu à des sentiments
plus amicaux. A l'Alpe-d'Huez,

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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condes dans l'aventure. Le Tour
de France avait passé tout près
d'un nouveau tremblement de
terre. Maurice Leguilloux, le di-
recteur sportif adjoint s'explique:
«Dans un virage à droite, qui a
d'ailleurs donné passablement de
soucs à bien des concurrents, Greg
est arrivé trop vite, n a dérapé et
n'a pu éviter la chute. Par chance,

De notre envoyé spécial
àm\\ Christian

^Ç Rappaz

Tapie savourait d'ailleurs une
douce revanche lorsque ses deux
protégés passaient la ligne main
dans la main. Cette image qui
restera légendaire dans l'histoire
du Tour, était donc un camouflet
supplémentaire à une presse
d'Outre-Jura qui n'a jamais cessé
de mettre de l'huile sur le feu.
Hier soir à Saint-Etienne, le pa-
tron de La Vie Claire pouvait a
nouveau répondre placitement à
nos questions. «Greg LeMond est
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sûr dans l'ombre le reste de la
course. Pourtant, sur ce parcours
affreusememt vallone - donc ter-
riblement éprouvant - quelques
performances méritent la citation.
Celle de Gorospe en tout premier
lieu. Vainqueur la veille après une
chevauché solitaire dé 130 km,
l'Espagnol trouva les ressources
nécesssaires pour accomplir un
fantastique exploit. Sa troisième
place, à une minute seulement
d'Hinault, forçait unaniment l'ad-
miration des observateurs. Go-
rospe, dont on attendait en vain
l'éclosion, est donc en train
d'éclater. Mieux vaut tard que ja-
mais. Côté Suisse, la performance
d'ensemble est également remar-
quable. Zimmermann, Winter-
berg, Muller et Gavillet entrent
dans les vingt premiers. Zimmi, 8e
à 2'59 portât toutefois un regard
mitigé sur sa course: «Je me suis
senti très bien jusqu'au 30e kilo-
mètre. Par la suite, j'ai beaucoup
souffert. Ma fin de parcours a été
difficile;» Quelques minutes
avant, Bernard Gavillet avait tenu
le même langage: «Mes quinze
derniers kilomètres ont été terri-
bles. Ce parcours était trop diffi-
cile pour une épreuve chronomé-
trée de fin 'de Tour. Je suis malgré
tout content de mon temps. Le
choix du vélo conventionnel s'est
en tout cas avéré judicieux.»
Le Dome sans puits...

La montre a donc remis les
pendules à l'heure! Demain, au

d autres tours»
le grand successeur d'Hinault.
Sans sa chute, les deux hommes
auraient d'ailleurs terminé qua-
siment dans la même seconde.
Greg gagnera d'autres Tour de
France. Je ne vois personne pour
venir le chercher.»

«- Le Tour 1986 est donc ter-
miné?
- En ce qui nous concerne,

oui. Le classement des deux pre-
miers ne subira p lus une seconde
de modification jusqu'à Paris.

HOTEL RESTAURANT
LES CHEVREUILS

* Chez Basile*

SPÉCIALITÉ*
GRECQUES
CUISINE SOIGNEE
Salle delOàlSÛDers.
Haute-Nendaz 02^88 24 98

Greg LeMond: pas facile de le mettre et de le conserver ce maillot

Dôme, personne ne passera donc
dans le puits. Après vingt jours de
bagarres incessantes, on se prend
déjà à le regretter...

- Quel sentiment cette pro-
bable victoire d'un Américain
vous inspire-t-elle?
- J 'ai cru en LeMond depuis

trois ans. Ces deux dernières an-
nées, il n'avait pas entièrement
répondu à ce que nous atten-
dions. Mais maintenant que Ber-
nard s'en va, il est prêt à repren-
dre le flambeau.
- Vous avez dit hier, ce sera la

victoire du coeur ou de la raison.
C'est donc la victoire de la rai-
son?
- Oui, en quelque sorte. Les

Français auront sans doute le
cœur pincé. Le record de Merkx
et d'Anquetil ne sera donc pas
dépassé.

- Bernard Tapie, vous avez
souffert dans ce Tour?
- Oui, mais pas à cause de ce

que vous croyez. J 'ai souffert du
procès d'intention que la presse¦ nous a fait. Bernard et Greg se
sont battus à la loyale et ce n'est
pas ce qui ressortait des com-
mentaires. Franchement, ils ne
méritaient pas ça...

- LeMond restera-t-il à La Vie
Claire l'an prochain?
- Il a encore un contrat de

deux ans chez nous. Cela dit, s 'il
ne se sent pas bien dans l'envi-
ronnement qu 'on va lui préparer,
personne ne l'empêchera de par-
tir. Nous n'avons jamais retenu
un grand champion.

- Vous avez toujours parlé de
deux leaders au sein de votre
équipe?

GRAND PRIX CYCLISTE DE MONTHEY
Urs Zimmermann au départ

Actuellement 3e au classement du Tour de France, derrière Greg Le-
Mond et Bernard Hinault, le Suisse Urs Zimmermann sera présent au
premier Grand Prix cycliste de Monthey, qui se déroulera le 11 septem-
bre prochain au centre de la ville.

Les organisateurs montheysans ont frappé un grand coup en engageant
une des principales vedette de la «grande boucle 86». En effet, les talents
du champion suisse 1986, Urs Zimmermann, se sont révélés au public
dans les difficiles étapes des Pyrénées et dans les Alpes pour en faire
l'unique adversaire des deux favoris de l'équipe La Vie Claire, Greg
LeMond et Bernard Hinault.

Résultats
• 20e étape, Saint-Etienne -
Saint-Etienne (58 km contre la
montre): 1. Bernard Hinault (Fr)
1 h 15'35" (45,779 km/h). 2. Greg
LeMond (EU) à 25". 3. Julian Go-
rospe (Esp) à 2'1". 4. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr) à 2'5". 5. Marino
Lejarreta (Esp) à 2'31". 6. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) à 2'35".
7. Peter Stevenhaagen (Ho) à
2'56". 8. Urs Zimmermann (S) à
2'59". 9. Claude Criquiélion (Be) à
3'3". 10. Andrew Hampsten (EU)
à 3'12". 11. Steve Bauer (Can) à
3'13". 12. Jésus Bianco (Esp) à
3'37". 13. Paul Haghedooren (Be)
à 3'38" . 14. Guido Winterberg (S)
à 3'43". 15. Maarten Ducrot (Ho) à
3'44". 16. Dominique Gaigne (Fr)
à 3'44". 17. Stephen Roche (Irl)
même temps. 18. Jôrg Muller (S) à
3'53". 19. Eric Vanderaerden (Be)
à 3'59". 20. Bernard Gavillet (S) à
4'0". Puis les autres Suisses: 34.
Niki Riittimann à 5'5". 82. Erich
Machler à 8'14". 108. Beat Breu à
9'53".
• Classement général: 1. Greg
LeMond (EU) 92 h 51'49". 2. Ber-
nard Hinault (Fr) à 2'18". 3. Urs
Zimmermann (S) à 10'15". 4. An-
drew Hampsten (EU) à 19'33". 5.
Claude Criquiélion (Be) à 24'53".
6. Ronan Pensée (Fr) à 25'31". 7.
Niki Riittimann (S) à 28'17". 8.
Alvaro Pino (Esp) à 32'32". 9. Ste-
ven Rooks (Ho) à 33'32". 10. Yvon
Madiot (Fr) à 34'5". 11. Samuel
Cabrera (Col) à 34'36". 12. Jean-
François Bernard (Fr) à 35'55". 13.

«* m»»J.

Hinault: une
-j » puisque so
aune.
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Pascal Simon (Fr) à 36'52". 14.
Eduardo Chozas (Esp) à 37'56".
15. Robert Millar (Eco) à 40'32".
16. Thierry Claveyrolat (Fr) à
45'38". 17. Reynel Montoya (Col)
à 45'59". 18. Marino Lejarreta
(Esp) à 48'45". 19. Charles Mottet
(Fr) à 49'52". 20. Jean-Claude Ba-
got (Fr) à 51*59". Puis: 30. Ber-
nard Gavillet (S) à 1 h 7*38". Puis
les autres Suisses: 58. Erich Ma-
chler à 1 h 38*49". 75. Beat Breu à
1 h 50*31". 100. Jôrg Muller à 2 h
3*31". 130. Guido Winterberg à 2 h
23*39".
Le Tour féminin
Une victoire
de Jeannie Longo

La Française Jeannie Longo a
remporté, légèrement détachée, la
douzième étape du Tour féminin,
disputée sur un circuit de 58 ki-
lomètres autour de Saint-Etienne.
Quant à l'Italienne Maria Canins,
elle a conservé son maillot jaune.
Les résultats:
• 12e étape, circuit à Saint-
Etienne (58 km): 1. Jeannie Longo
(Fr) 1 h 29*14" (38,999 km/h). 2.
Paul Westher (Su) à 22". 3. Luisa
Seghezzi (It) . 4. Imelda Chiappa
(It) . 5. Stefania Carminé (S),
même temps, suivie du peloton.
• Classement général: 1. Maria
Canins (It) 23 h 26*19". 2. Jeannie
Longo (Fr) à 13*6". 3. Inga
Thompson (EU) à 21'4". 5. Valérie
Simonnet (Fr) à 28*24". 5. Liz
Hepple (Aus) à 29'12".
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Rythmes chauds pour
calculateurs froids,

Cette MIGRA 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
FY. 11950- est un hit foudroyant
N'oubliez pas la MIGRA HIT, car elle n'existe qu'en nombre limité. Nous vous souhaitons ._'
beaucoup d'amusement pour votre essai sur route avec la MIGRA HIT. •

Lors d'un parcours d'essai, nous vous faisons cadeau d'une musicassette! ti
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Garage de Nendaz, Haut-Nendaz, tél. 027 88 27 23

MICRA HIT made by |™i.Ml=i=7ÎT7l

A vendre

Protection «SOLAIR CONTROL» contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Control Vitre non traitée

i*<i* n i î ĴLA>=_Js_H _________M~^ Pénétration "̂xmffFxUi L̂. Pénétration 92%
ï̂ffr ^̂ m^U 2% et moins .A*""! '

Réfiexion 98%- i** Ill« - Film 
gj*, 

Ré,l8Xi0n 8% \

Verre Egalement pour vitre de voiture Verre

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique'sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)

DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA - Tél. 027/41 26 92

Muscat - Pinot - Ermitage
1984, en bouteilles étiquetées 7/10

Muscat - Pinot
1985, en tonneau, prêt à la mise en
bouteilles.

Tél. (027) 86 29 02.
36-304749

Le magasin de cycles et motos

Cycles
du Haut-Plateau
a ouvert
son nouvel atelier à l'avenue de la
Gare à Montana, en face de l'Hôtel
Regina.

Tél. (027) 41 72 28 - 41 70 53.
36-27851

' MAYENS-DE-RIDDES
Dimanche 3 août

rg**> ̂ ÇXn
Parcours 7 km

Mayens-de-Riddes - bisse de Saxon
Mayens-de-Riddes

Parcours 14 km
Mayens-de-Riddes - Etablons
Mayensrde-Riddes

Départ : 6 h 30 à 14 h, place du Village

Inscriptions : C.c.p. 19-9124. Prix: Fr. 12-

Médaille souvenir à chaque participant.

Renseignements : office du tourisme.
Tél. (027) 8618 51. ,

\ 36-028299 J

Nouveau !
Pour vous rafraîchir à des
prix agréables

Gischig eau minérale
1890 Epinassey
Tél. (025) 65 30 01

Dépôt: Tozon - Troistorrents
Ouverture : lundi - mercredi -
vendredi
de 18 h 15 à 20 h 30

En Acquis - Eplnassey
Téléphonez )

36-100564

¦¦¦¦¦¦¦ I Electro-
J ^| ménager

-J" | René Aymon
fr+\ 1966 Ayent
\\ + ) Tél. (027)v*/ 38 14 05

^̂ ^̂ —^̂ J • Dépannages
toutes marques
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j^̂ S d'exposition

Aujourd'hui
Vente aux enchères
d'antiquités

à l'Hôtel Touring
Naters
Exposition ouverte de 14 h à
17 h

Dès 17 heures; vente
(Meubles Louis XV et XVI ,
montres, tables, tapis, etc.)

36-619367

Prêt
hypothécaire

Avec possibilités de gain
fiscal aux impôts et intérêts
avantageux.

Discrétion absolue.
Tél. à toute heure.

Broccard J.-CI
Service hypothécaire
Cp. 11, Ardon

Tél. (027) 86 57 44.
36-028835

(cgÂÛSÀ )̂
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

J'achète vos vieux bijoux or et ar-
gent, successions, expertises.

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3513 20

22-16978
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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HUA [tM fi»
GARDE-MANGER
dès 75

Congélateur?;
armoire
115 litres

Frigo
140 litres

260.- Fr. 395
Mosoni- Vuissoz

COMPTOIRS RÉUNIS
3957 GRANGES (route de Chalais) Qj 027/58 13 00

Tombola
du 17e giron des fanfares de la vallée d'Illiez

18,19 et 20 juillet 1986
Le No 395 gagne une cloche.
Le No 706 gagne un abonnement ski-évasion 1986-1987.
Sont aussi gagnants les numéros: 176, 126, 154, 108, 157, 123,
188, 112, 174, 119, ,127, 146, 165, 116, 213, 250, 287, 204, 236,
272, 278, 299, 230, 292, 202, 264, 296, 344, 390, 361, 320, 318,
369, 360, 354, 317, 358, 324, 346, 330, 338, 407, 426, 404, 467,
499, 460, 462, 438, 440, 486, 433, 413, 549, 516, 575, 510, 566,
550, 585, 524, 589, 599, 534, 536, 558, 591, 528, 563, 611, 677,
630, 697, 605, 624, 626, 644, 684, 628, 650, 659, 607, 685, 656,
658, 703, 708, 747, 707.

Les lots sont à retirer chez René Genzoni, chalet Marguerite,
Val-d'Illiez, tél. (025) 7717 28 jusqu'au 20 septembre 1986.
Passé cette date, les lots non retirés restent acquis à la société
organisatrice.

36-6026/11

Vidéo
Plus de 1000 titres

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

' - 22-1812

Auberge de l'Etoile
Café-pizzeria, rôtisserie à Vionnaz
sera fermée pour vacances
du 30 juillet au 3 septembre
A partir du 3 septembre fermeture
le lundi après-midi à partir de 14 h
et mardi toute la journée. 

36.28144

Av. du Midi 14, Sion, Tél. 027/22 53 51

FRANZ
CARL

WEBER

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

36-2207

3 fûts
en chêne
200,150,100 1,
ainsi que 5 actions
de la télécabine
«Les Violettes -
Plaine-Morte...

Tél. (027)41 12 59
(heures des repas).

435.753

A vendre à prix
avantageux

tour a bois
Centaure T 1600

semi-automatique.

Tél. (027) 86 57 44.

36-301585

divers
meubles
anciens
Tél. (027) 22 7412
le matin et dès
18 heures.

36-301588

A vendre

chiots berger
allemand
mâles
de 10 semaines.

Tél. (027) 36 41 13.

36-28813

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal &
M. Grippo
Sion.
Tél. (027) 31 15 69
bureau ou 36 15 21
privé
Meubles à vendre.

36-13

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753
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THYON ¦ GRANDE DIXENCE
5e COURSE DU VAL DES DIX

Pour la cinquième édition de la course pédestre Categones (classes d'âge) et finance d'inscription:
Thyon 2000 - Grande Dixence, le dimanche 3 août, la touristes: 15 francs; seniors 1947-1966: 15 francs;
participation s'annonce grandiose, notamment avec vétérans I 1937-1946: 15 francs; vétérans II jus-
tes Anglais Jack Maitland, vainqueur l'année dernière, qu'en 1936: 15 francs; dames: 15 francs; juniors dès
phil Makepiece 5e et 8e à Sierre - Zinal, Graig Mo- 1967:15 francs.
chrie 3e et 10e à Sierre - Zinal, les Français Alain La- Prix souvenir: à chaque participant à l'arrivée contre
rare qui a réalisé 2 h 12' au marathon de Tokyo, et la restitution du dossard. Prix spécial pour cinq
Gilbert Huertes 10e l'année dernière et 31e à Sierre - participations. jj
Zinal. Il y aura également les Ethiopiens, grandes ré- Prix en nature: planche de prix très bien founie.
vélarions du dernier championnat du monde de cross Inscriptions: sur place sans majoration de prix,
à Cortaillod, sans oublier bien sûr Albrecht Moser, Parcours: 16 km 350. Départ de Thyon 2000. Magni-
Daniel Oppliger, Michel Seppey le régional, ainsi que fiQue parcours à l'altitude de 2200 m de moyenne et
Michel Délèze et le Camerounais Lekunze, vainqueur traversant les pâturages d'Essertze, d'Orchera, de
au mont Cameroun. Métail et d'Allèves pour gagner le vallon de Pra-

La concurrence sera donc sérieuse pour Jack Mai- fleuri et le Mirador (2410 m) surplombant l'arrivée
tland qui détient depuis l'année dernière le record de __, su5 le barrage de la Grande-Dixence.
l'éoreuve en 1 h 10'30". Ravitaillement: trois postes sur le parcours.p ' Philippe Dély Trainings: amenés par nos soins à l'arrivée.

Retour des coureurs: par car jusqu'à Thyon 2000. Dé-
parts: 12 h 30 - 13 h 30 - 14 h 30 - 16 heures -

Programme l6 b 30, compris dans l'inscription.
<_,_ • rpnspionpmpnts Douches: bâtiment Ritz, Grande Dixence.ei rensergnemems Logements: Collons + Thyon 2000: dortoirs + petit-

:# déjeuner: 20 francs par personne. Chambres à deux
Bureau des courses, vestiaires, départ: salle polyva- lits + petit-déjeuner: 30 francs par personne.

lente Thyon 2000 Inscriptions: Office du tourisme Thyon 2000, tél.
Horaire: 6 h 30, ouverture du bureau des courses; (027) 8127 27 ou 8116 08.

8 heures, départ des touristes; 10 h 30, départ des Assurance: à la charge du partitipant.
coureurs; 13 h 30, fermeture du contrôle d'arrivée; Renseignements, inscriptions, organisation: tél. (027)
15 h 30, résultats et remise des prix à la Grande 22 18 01 - (027) 8111 03, société de gymnastique La
Dixence. Gentiane, 1961 Mâche-Hérémence.

PETANQUE: CONCOURS A SAVIESE
Organisation: club de pétanque

Ma Boule. Arbitres: Robert Cret-
ton, La Montheysanne, le samedi
et Serge Lengen, Sion I, le diman-
che. Jury: Ulysse Charrex, La Pa-
tinoire.
Concours du samedi
Participation 49 triplettes.

Demi-finales: Giachino bat 13 à
2 Paul Carron, Achille Zecchino et
Alfio Giuffrida, mit.; Gillioz bat
13 à 12 Pascal Tomasino, Vincent
Petrucci et Christian Escudero,
Martigny.

Finale: Marco Giachino, Vit-

DEMAIN A LEYSIN
LA NUIT DU BOB

Médaillés olympiques et sportifs d'élite prendront part à cette mani-
festation: Lise-Marie Gerbex-Morerod, Roland Collombin, Alby et Ma-
deleine Pitteloud-Felli, Heinz Stettler, Jean-Daniel et Michel Daetwyler,
Jacques Luthy, Gustave Châble, Michela Figini, Paul-André Cadieux,
Robert Werren, Kouki Plechberger, Dominique Burnier, Fernande
Frank-Bochatay, Michel Borghi, Umberto Barberis, Willy Favre, Peter et
Fabienne Liischer-Serrat ainsi que l'équipe de volleyball, championne
suisse, de Leysin.

Naturellement , le bob suisse sera également représenté avec notam-
ment Fredy Kreis, qui remporta le Grand Prix de pousse l'année der-
nière.

Une telle manifestation exige une organisation parfaite. Plus de
100 bénévoles et amis de Silvio Giobellina, Rico Freiermuth, Urs Salz-
mann , Michèle Rufenacht, Curdin Morell, permettront le bon déroule-
ment de cette fête. Des sponsors de la Suisse entière garantiront une
planche de prix des plus attractives pour la tombola.

Vous pouvez vous inscrire, équipe de 4, à l'Office du tourisme de Ley-
sin, tél. (025) 34 22 44 ou directement sur place le jour de la course.

Ces joutes sportives seront suivies de la super nuit du bob, au Chalet
du Fer, où une cantine, un bar et un coin raclette ont été montés. Le Giob
Fan's Club, Silac et l'orchestre Sylvain nous divertiront jusqu 'au petit
matin .

Dimanche 27 juillet : course de côte Saint-Maurice - Mex

UNE NOUVEAUTÉ: LES CYCLOSPORTIFS
 ̂ - - J

Pour la huitième année consé-
cutive, le Vélo-Club de Saint-
Maurice organise la traditionnelle
course de côte Saint-Maurice -
Mex.

Cette course, habituellement ré-
servée aux catégories amateurs-
seniors et juniors, sera, pour la
première fois cette année, ouverte
également aux cyclosportifs.
Originalité du parcours

Le parcours de cette course se
distingue par son originalité: en
effet , elle contraste avec les autres
courses de côte cyclistes par un
tracé court (10 km 500), un secteur
plat pratiquement inexistant (entre
la ville de Saint-Maurice et le bas
du village d'Epinassey, soit moins
de 2 km).

L'absence de secteur plat a déjà
surpris plus d'un coureur et en
surprendra certainement encore
beaucoup d'autres.

La montée elle-même est très
sélective, faite de pentes sévères,
de virages serrés et très relevés.

Dernière originalité enfin: l'ar-
nvee a Mex: une des plus petites

îmunes valaisannes qui se bat
r sa survie et dont la Munici-
té et la société de dévelop-
îent mettent tous les moyens à
disposition des organisateurs

torio Benedetti et Mario Staiano,
mit. battent 13 à 0 Meinrad et
Claude Gillioz et Charly Werlen,
La Patinoire.

Complémentaire: René Gran-
ger, Victor Défago et Erwin Es-
cobar, Morgins battent 13 à 8 Giu-
seppe Magro, Franco Ferrise et
Mario Izzo, mit.
Concours du dimanche
Participation 77 doublettes.

Demi-finales: Dubuis bat 13 à 7
Marcel Fabrizzi et Arhaldo Fio-
roni, Veyras; Vogel bat 13 à 2 Vic-
tor Léger et Antoine. Dubuis, La

pour la réussite de cette épreuve.
Qu'ils en soient ici vivement re-
merciés!

Un développement
constant et régulier

Lors de la première édition de
1979, quelque 50 coureurs ont eu
le courage de s'élancer sur ce par-
cours sélectif.

Cette année, pour la première
fois, le cap des 100 coureurs sera
certainement franchi. Donc en
huit ans, le nombre des partici-
pants aura doublé.

Si les sept premières épreuves
étaient réservées aux catégories
amateurs-seniors et juniors, la
huitième édition sera marquée par
la naissance d'une nouvelle caté-
gorie: les cyclosportifs.

Voilà qui témoigne bien de
l'extraordinaire développement du
sport cycliste dans nos régions.

L'apport des cyclosportifs nous
réjouit particulièrement et nous
espérons qu'il en sera de même
pour les spectateurs.

A quand l'ouverture aux profes-
sionnels? Réponse lors des pro-
chaines éditions!

Programme de la course
Le départ sera donné à Saint-

Saviésanne.
Finale: Marcel Dubuis et Si-

mone Gard, mit. battent 13 à 8
Pierre Vogel et Jean-Jacques
Kessler, Veyras.

Complémentaire: Victor et Gé-
rard Hugon, Les Cadets, battent 13
à 8 Georges et Claudine Chollet ,
Boule du Trient.

Coupe Ma Boule: Jean-Marc
Brunner et Gérard Le Texier,
Sierre I, battent 13 à 12 Denis
Berthod et Claude Henchoz, Sion

PROCHAINS CONCOURS
Sélection vétérans

Afin de compléter la délégation
valaisanne appelée à représenter
notre canton lors des prochains
championnats suisses en doublet-
tes à Delémont les 30 et 31 août,
l'ACVP met sur pied dimanche 27
juillet à 9 h 30 au Châble dans le
cadre du concours du club Belle-
Boule de Bruson un tournoi de sé-
lection pour la catégorie vétérans.
Deux équipes seront retenues et
accompagneront ainsi les doublet-
tes Walther de Morgins et Nan-
chen de Veyras. Les licenciés, nés
en 1931 ou avant, sont donc atten-
dus nombreux; à relever encore
que les doublettes vétérans peu-
vent être mitigées.

Le programme de ce prochain
week-end se prétente donc ainsi:

Samedi 26: 13 h 30, triplettes
mitigées Boule d'Or - «Semaine
sportive» (élimination directe) puis
complémentaire. Dimanche 27:
9 h 30, doublettes mitigées; dou-
blettes dames Boule d'Or - «Se-
maine sportive», doublettes vété-
rans (en poules, complémentaire
incluse) ; vers 15 h 30, coupe Belle-
Boule, raf.

Maurice, place du Parvis, a
10 heures pour les cyclosportifs et
à 11 heures pour les autres caté-
gories.

L'épreuve des amateurs-seniors
et juniors se courra par handicap:
les juniors partiront 30 secondes
avant les amateurs et les seniors
qui partiront ensemble.

Quant aux trois catégories cy-
closportives , elles partiront en- E^Bf' . ,___#semble, mais il sera établi un clas- ¦" ÉM 7 -*mWsèment séparé pour chaque caté- <m\k\\m\C^

L'arrivée sera jugée au sommet
du village de Mex. B ' . vk \W - . .. ... ¦ ¦¦

. .
¦"' - ' - - • ¦  . ' '¦¦¦''' • '¦

Les premiers arrivés seront at-
tendus une demi-heure environ Bonvin et Lopez: les deux Riddans seront présents pour les festivités de ce 40e anniversaire.
après le départ. (Photos Mamin et ASL)

Les douches seront à disposition V
^ 

' j
à Mex, au bâtiment communal.  ̂ _____________________________________ _«____________________________________ ^^ •

Entre l'arrivée et la proclama-
tion des résultats prévue pour _ . ... _ 

¦ ¦___ ¦ ¦___ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦• •  ____ » •  Alî îizi^ â, Athlétisme - Grand Prix: Danny Harns et Mancica Puica en tête
de se restaurer sur place.

Qui succédera à Daniel Mâusli L'Américain Danny Harris (400 m haies) et la Rou- Londres).
du GS Wengen, vainqueur en 1985 maine Maricica Puica (1500 m) sont en tête du clas- • Messieurs: 1. Danny Harris (EU/400 m haies) 45
dans le temps de 28'10"? sèment général provisoire du Grand Prix, organisé points. 2. Youri Sedykh (URSS/marteau) 34. 3. Ser-

Le record établi en 1981 par s«us l'égide de la Fédération internationale d'athlé- guei Litvinov (URSS/marteau) et Steve Scott (EU/
Pascal Richard en 27'40" sera-t-il tis«r_e (FIAA), après la réunion de Nice du 15 juillet. 1500 m) 32. 5. Johnny Gray (EU/800 m) 31.
battu? Cette réunion était la neuvième des seize organisées • Dames: 1. Maricica Puica (Rou/1500 m) 51. 2.

Rendez-vous à Mex le 27 juillet dans quatorze pays jusqu'au 10 septembre, date de la Diane Dixon (Eu/400 m) 39. 3. Petra Felke (RDA/ja-
pour obtenir la réponse à toutes finale de Rome. Le Grand Prix observe actuellement velot) et Tsvetanka Khristova (Bul/disque) 36. 5.

- ces questions. ""e pause, qui durera jusqu'au 8 août (meeting de Cornelia Oschkenat (RDA/100 m haies) 34.

FOOTBALL

LA SÉLECTION 5 DE L'AVF
EN CAMP A OVRONNAZ

Cette semaine, la sélection 5
de l'A VF est en camp à Ovron-
naz. Ce ne sont pas moins de 60
jeunes joueurs qui ont été réunis
au centre sportif.

Pour cette sélection 5, au dé-
part ils étaient 150, sélectionnés
par leurs clubs respectifs. Après

CE WEEK-END

TOURNOI DU FC RAROGNE
' Pour la neuvième fois, le FC

Rarogne va organiser, ce week-
end, son traditionnel tournoi d'été.
Au fil des années, cette manifes-
tation est devenue un événement
sportif. Pas moins de seize ren-
contres (de 2 X 30 minutes) sont
prévues sur les terrains de Moos et
de Rhoneglut. Ce sont huit équipes

DES CE SOIR AU STADE DES BARREYRES

Le 40e été pour le FC Riddes
Depuis ce soir, le FC Riddes,

ses amis et toute la commune
vont vivre trois jours qui feront
date dans l'histoire du club. 40
ans, cela se fête et plutôt deux
fois qu'une. Deux fois la majo-
rité, sur une carte de visite, c'est
une certaine référence. Des gens
dévoués, un comité d'organisa-
tion dynamique ont unis leurs
efforts pour que ces trois jours,
vendredi, samedi et dimanche,
se passent sans problème.

Le programme copieux mis

r^

deux mercredis de test une sé-
lection a été opérée et 60 juniors
furent reconvoqués pour le
camp de cette semaine à
Ovronnaz. A la fin de ce camp
une deuxième sélection sera ef-
fectuée et ils ne seront plus que
20 qui formeront la sélection 4
de l'AVF.

qui ont donné leur accord aux or-
ganisateurs du FC Rarogne. Soit:
Berthoud (lre ligue), ainsi que les
équipes de 2e ligue de Brigue,
Chalais, Bramois, Lalden, Loèche-
La Souste, Salgesch et Rarogne.

Les dernières rencontres (3e et
4e places) ainsi que la grande fi-
nale sont prévues pour dimanche
après-midi, à 15 heures, respecti-

sur pied s'achèvera dimanche en
fin d'après-midi avec la rencon-
tre qui mettra aux prises le FC
Sion et le FC Neuchàtel Xamax
à 16 h 45. Un FC Sion qui sera
présent avec les deux Riddans
Christophe Bonvin et Alvaro
Lopez qui n'ont plus besoin
d'être présentés. Sion - Xamax
en guise de dessert. Voilà qui
devrait attirer la foule à Riddes
ce week-end.

Philippe Dély

fUs.

Isaïe Caillet-Bois, Jean-Jac-
ques Papilloud, Walter Jâgger,
Jean-Jean Défago et Peter Bur-
gener ont été durant toute la se-
maine les responsables de ce
camp qui. regroupait des juniors
nés en 1971 et 1972.

Philippe Dély

vement à 17 h 30.
Il y a deux ans, ce tournoi avait

été remporté par les espoirs sé-
dunois, alors qu'en 1985, Rarogne
était resté maître chez lui. Autre-
ment dit, une animation particu-
lière pourrait bien régner, ce
week-end à Rhoneglut, à Turtig et
aux alentours. MM

Programme de ce soir
19 heures: arrivée des sociétés

au terrain; ouverture de la ma-
nifestation et productions des
deux fanfares locales.

19 h 30: match du souvenir
Riddes seniors - Touristes.

21 h 30: souhaits de bien-
venue par le président du' comité
d'organisation ; production des
sociétés villageoises sous can-
tine.

23 heures: bal.



CE SOIR AU STADE D'OCTODURE (18 H 30)

MARTIGNY REÇOIT WETTINGEN
Après avoir battu le FC Châ-

tel-Saint-Denis mardi (1-2, avec
deux réussites de Martelli), le
Martigny-Sports retrouve ce soir
un adversaire de division supé-
rieure, le FC Wettingen. Sur la
pelouse du stade d'Octodure, le
club argovien mettra ainsi un
terme à une semaine d'entraî-
nement passée du côté de Mon-
tana.
Wettingen
à l'heure danoise

Le FC Wettingen ne jouit pas
d'une très bonne réputation en
LNA. Les choses pourraient ce-
pendant rapidement évoluer.

ESCRIME: CHAMPIONNATS DU MONDE
Sous le signe de la revanche

Les 41es championnats du
monde d'escrime, qui vont se dé-
rouler dès aujourd'hui 25 juillet
jusqu 'au 3 août à Sofia, seront
placés sous le signe de la revanche
pour l'Union soviétique, le «géant»
tombé de son piédestal après une
surprenante contre-performance
en 1985 à Barcelone.

Habituée à dominer l'escrime
mondiale depuis près de trois dé-
cennies, l'URSS a connu depuis
deux ans un déclin accéléré après
son boycottage des Jeux olympi-
ques de Los Angeles. Du triomphe
à Melbourne en 1979 (six titres sur
huit) à l'échec retentissant de l'an
dernier (un seul titre), elle est re-

Voilà bientôt huit semai- devenues dérisoires.
nes que l'irréparable a ete
commis. Que sur une paisible
route de la région de Hesse,
pas loin de la f rontière entre
les deux Allemagnes, un
choc inouï s'est produit;
qu 'une bombe de feu a aus-
sitôt éclaté.

Les gens prétendent que le
temps efface tout. Je ressens
exactement l'inverse: p lus
les jours s 'égrènent et p lus le
vide me semble s'agrandir. Et
bien des choses de la vie sont

Avec Marcel Cornioley, le club
argovien s'est en effet donné un
entraîneur qui prône un football
attractif. Cet ancien attaquant
racé devrait tirer le meilleur
parti de ses deux Danois, Cris-
tofte et Brian Bertelsen. Avec,
en plus, l'apport de l'ancien in-
ternational Hans-Peter Zwicker
et du «Saint-Gallois» Friberg, le
FC Wettingen apparaît en tout
cas bien mieux armé que l'an
dernier. Les Argoviens - vain-
queurs aisés du FC Savièse
mercredi (4-0, avec des buts de
Cristofte, Zwicker, Friberg et
Baumgartner) - seront, à n'en
pas douter, des adversaires dif-
ficiles à manier pour le Marti-

tombée au rang des nations ordi-
naires. Elle a cédé le pas à la RFA
et à l'Italie, le deux formations de
pointe du moment, qui allient les
talents individuels à l'homogénéité
collective.

Les Soviétiques, malgré leurs
problèmes, n'ont pas particuliè-
rement joué la «carte jeunesse» . Ils
ont encore confié les responsabi-
lités de leaders à Alexandre Ro-
mankov, Valentina Sidorova
(fleuret), Alexandre Mojaev (épée)
et Mikhail Bourtsev (sabre), tous
âgés d'une trentaine d'années. Ré-
sisteront-ils à une équipe d'Italie
qui marie talent et jeunesse avec
ses Numa, Cipressa, Marin, Re-

Depuis ce 31 mai, l'Alle-
magne m'apparaît comme
une contrée maudite. J 'y re-
tourne néanmoins ce week-
end suivre pour vous le grand
prix de formule 1 de diman-
che à Hockenheim. Je me
sens mal dans ma peau, au
milieu d'un univers qui m'est
pourtant familier et qui a
exercé tant de fascination sur
moi. Dans la vie, quelque-
fois, il faut se faire violence
et précisément cette randon-

' • JE

gny-Sports.
Le club octodurien pourra-t-il

rééditer contre Wettingen sa
bonne prestation réalisée contre
La Chaux-de-Fonds? Sur cette
même pelouse du stade d'Oc-
todure, les «grenat» auront sans
doute affaire à une tout autre
opposition. Ce qui ne sera pas
pour déplaire à Bert Theunissen
qui pourra ainsi se faire une
idée plus précise de l'état de
préparation de ses joueurs.

Utile indication: le prix d'en-
trée de cette rencontre amicale a
été fixé à cinq francs, alors que
pour les détenteurs d'une carte
1986-1987, l'entrée est libre. Pag

segotti, Margherita Zalaffi et
Anna-Pia Gandolfi, et à une for-
mation ouest-allemande qui s'est
renouvelée après les départs de
Hein et Cornelia Hanisch?

• LA SÉLECTION SUISSE. -
Epée: Michel Poffet , André Kuhn,
Patrice Gaille (tous La Chaux-de-
Fonds), Daniel Giger, Zsolt Ma-
darasz (Berne) et Fredi Schurter
(Zurich). Fleuret: Andréa Piros,
Ursula Weder (Zurich), Diane
Wild, Isabelle Nussbaum et Flore
Châtelain (Lausanne). Messieurs:
Urs Vôgeli, Thomas Keller, Marco
Widmer, Benno Scarpellini (Zu-
rich) et Fabio Trojani (Lugano).

née ressemble à une espèce
de violence. Aussi bien dans
mon esprit que dans mon
cœur.

Autre séance de violence:
Berne est sur le chemin de
Hockenheim et, à Beme,
Marc Surer séjourne, allongé
sur son lit d'hôp ital. J 'étais
prêt à le rencontrer, il était
prêt à me recevoir, nous nous
sommes vus. Hier après-midi,
une heure durant.

Il paraît qu'en dehors de
ses proches, j'étais le premier

&_

SLOBODAN ROJEVIC
«SÉDUNOIS» POUR DEUX ANS

De gauche à droite: Michel Schmid, François Gasser, Slobodan Rojevic et Léon Walker, lors
de la signature du contrat. Photo NF

C'est hier matin, dans les bureaux du FC Sion, que le second étranger du club de la capitale,
le Yougoslave Slobodan Rojevic, a signé le contrat le liant pour deux ans. Ainsi, après
Vidinic, Bajic, Durkovic, Djordjic, Mantula et Blasevic, Slobodan Rojevic sera le septième
Yougoslave à défendre les couleurs de l'équipe pensionnaire du stade de Tourbillon.

à le visiter. Je me serais vo-
lontiers passé de ce privilège.

«Comment peux-tu encore
lui adresser la parole, sans
lui en vouloir?» m'a-t-on de-
mandé à maintes reprises.
J 'avais trouvé la question
dép lacée quoique compré-
hensible. Je ne sais pas le-
quel des deux avait l'es-
tomac le plus remué et la
gorge la plus nouée. Son vi-
sage, que j'avais aperçu
quelques jours plus tôt sur la

" .. *___

couverture d'un magazine,
était toujours aussi blême,
avec des yeux d'outre-tombe.
Et les bras très amaigris,
porteurs de nombreux stig-
mates.

«Ça ne va pas très fort,
aujourd'hui; je vomis tout ce
que j'ingurgite et, depuis
quelques jours, je suis à
nouveau au goutte-
à-goutte...» Sa voix est en-
core bien pâlotte. Il me
montre sa main gauche, sur
laquelle les médecins ont
pratiqué une greffe suite à
ses brûlures. Pas joli non
p lus: «C'est au moment où je
me suis détaché. J'étais à
moitié conscient dans la voi-
ture entourée de flammes.
J'ai réussi à ouvrir ma cein-
ture pour me libérer. Mais
c'est alors que mes jambes,
broyées, ont fléchi et que j'ai
dû rouler à l'extérieur de
l'auto...» Voilà une thèse qui
contredit celle du bris de sa
ceinture au moment du choc
contre les deux arbres.

Ce réflexe lui a sans doute
sauvé la vie. Dans le «Grand
Livre», son heure n'avait pas
encore sonné et, assurément,
ses tickets de chance étaient
p lus nombreux que ceux de
Michel, son voisin de droite.
«Michel était comme d'ha-
bitude: content de faire ce
qu'U avait à faire. Méthodi-
quement, sans stress, heu-
reux d'être là...» Je me sou-
viens alors des propos que
me tenait récemment Fred
Stalder, qui s'occupait, lors
du rallye de Hesse, de la voi-
ture de Michèle Mouton et
qui avait été l'un des derniers
à converser avec lui: «Il était
extra, calme et parfaitement
à son affaire».

Nous continuons a dis-
cuter tranquillement. En sa-
voir davantage sur ce qui a
pu se passer ce jour-là, à
cette minute-là, est primor-
dial pour la tranquillité non
seulement de mon esprit
mais de celui de mes proches.
Comme moi, c'est-à-dire
p lusieurs jours seulement
après l'accident, Marc a vi-

mmm
sionne la cassette video de la
télévision.

«Il y avait des portions
mouillées, je m'en souviens.
Mais, pour le reste, c'est le
trou complet.» La possible
rupture mécanique? La sur-
vitesse, compte tenu que leur
Ford RS 200, classée alors
deuxième, venait de repren-
dre 28 secondes à la Peugeot
du leader, Michèle Mouton?
«En analysant les images, je
ne m'explique pas non plus
pourquoi les roues ne contre-
braquent pas...» Le mystère
est entier. Il le sera sans
doute toujours. En fait , au-
cune de ces précisions ne
nous ramènera Michel sur
terre.

«Les médecins m'ont dit
que j'étais un miraculé: je
crois bien qu'Us ont raison...»

Opéré il y a une semaine à
la jambe gauche pour quel-
ques corrections, Marc souf-
fre encore beaucoup: «Mais,
normalement, si tout con-
tinue à progresser comme
ces jours-ci, je devrais être
en mesure de rentrer chez
moi dans deux semaines en-
viron.»

Rescapé de nombreux ac-
cidents sans graves consé-
quences, Clay Regazzoni
avait fini p ar être affublé du
qualificatif d'«indestructi-
ble». Surer marche allègre-
ment sur ses pas. «Cet hô-
pital de Berne devient ma
troisième demeure, ' après
Eptingen et l'Espagne. Cha-
que année paire, depuis
1980....

»D'après ce qu'Us disent,
les médecins estiment que je
pourrai retrouver le cent
pour cent de mes facultés.
Ce sera peut-être pour oc-
tobre prochain...» «Pour le
Grand Prix d'Australie?» lui
dis-je. «La course n'est pas
mon souci, actuellement. Ce
que je veux, c'est guérir au
plus vite et complètement. U
sera alors assez tôt pour re-
parler de compétition. Et ça,
c'est dans ma tête que ça se
décidera...»

Jean-Marie Wyder



A la découverte de « L'ortie sauvage »
FIONNAY. - Les trois coups, c'est pour tout à l'heure. Ce soir du côté de Fionnay, la population de Lourtier va en effet se lancer
réellement dans l'aventure. CeUe de «L'ortie sauvage». Une grande fresque musicale qui retrace l'histoire de ce village bagnard. Dans
un décor grandeur nature, au travers d'un spectacle haut en couleurs que les habitants de Lourtier ont répété durant plus d'une année,
pour offrir le cadeau d'anniversaire le plus original du siècle à l'Edelweiss, le chœur mixte local qui fête cette année ses quarante ans
d'existence.

Il y a deux ans déjà que l'idée a
pris forme. Idée inédite qui con-
sistait à fêter le quarantième an-
niversaire de l'Edelweiss avec un
spectacle théâtral plutôt qu'en sa-
crifiant au traditionnel festival.

Sous la présidence d'Alain Ma-
ret, la Société de chant de Lourtier
a donc choisi de réaliser un spec-
tacle musical en plein air qui re-
trace - dans ses grandes lignes -
l'histoire de Lourtier. Pour assurer
une certaine qualité à ce show, les
membres de l'Edelweiss ont sol-
licité et obtenu l'appui de profes-
sionnels. Trois habitués des créa-
tions artistiques qui ont donné la
touche finale à une aventure qui
ne manque pas d'attrait.

L'apport des pros
Le travail de l'ensemble s'est

naturellement ressenti de cet ap-
port de professionnels. Apport au
niveau du texte tout d'abord avec
Simone Collet qui s'est chargée du
livret. Auteur dramatique, cette
journaliste-comédienne s'est plon-
gée dans les textes anciens. Pour
en faire revivre des anecdotes et
des drames d'une époque presque
oubliée.

Apport au niveau de la musique
ensuite. Avec Arnand Deepen, un
collaborateur régulier aux créa-
tions des «Ateliers de formation et
d'actions théâtrales», qui a assuré
l'orchestration du spectacle.

Apport au niveau de la tenue du
show, enfin, avec Gérard De-
mierre, le patron, qui a signé la
mise en scène originale de cette
«Ortie sauvage». Cette ortie avec
laquelle, aux heures difficiles, on
faisait de la soupe et qui a donné
son nom au village de Lourtier.

Feu d'artifice de sons
et lumière

Ces trois professionnels n'au-
raient pourtant rien pu sans l'en-

Ils ont annoncé la première du spectacle et sensibilisé la population martigneraine à l'attrait de
«L'ortie sauvage». Malgré la p luie, ces représentants du haut val de Bagnes ont récolté un beau
succès au marché de Martigny.

A propos de l'ouverture
d'un bar

Dans la «Tribune le Matin» du
12 juille t 1986, un article annonce:
«Dès aujourd'hui , les homosexuels
du Valais et d'ailleurs auront un
lieu officiel de rencontre et d'ami-
tié à Martigny-Bourg.» C'est
«l'Adonis bar»...

Contrairement à ce que pense
Mme Copt, la propriétaire, la p lus
grande partie de la population de
Martigny a été profondément cho-
quée par l'ouverture d'un pareil
bar.

L'article précise qu 'il n'y a pas
de préc édent en Valais, ni en
Suisse romande. Et pour cause!...

On pousse l'outrecuidance
jus qu'à se prévaloir du voisinage
de nos vénérables clochers.

Pensons à l'angoisse des parents
et de la population. Comment ne
pas fr émir en songeant à nos jeu-
nes!

D'un côté, les autorités dépen-
sent des sommes considérables
pour doter la ville de terrains, de
salles et d'aménagements sportifs,

Des costumes et une ambiance plus vrais que nature: «L'ortie sauvage» va recréer l'histoire du vil-
lage de Lourtier, pour fêter dignement le quarantième anniversaire de l'Edelweiss local.

(Photo François Perraudin)

thousiasme de toute une popula-
tion, qui a accepté de jouer le jeu
et l'a fait avec talent. Dès ce soir,
le spectateur ne manquera pas
d'être surpris par la spontanéité de
ces acteurs amateurs qui ont
émerveillé Demierre, le profes-
sionnel.

Des acteurs-amateurs qui se li-
vrent sans retenue pour jouer
l'histoire de leur village. Dans la
forêt surplombant Fionnay tout
d'abord. Où «L'ortie sauvage»
nous présente les débâcles et ca-
tastrophes qui se sont abattues sur

afin d'avoir une jeunesse saine et
de l'autre, cette même jeunesse se
trouve confrontée à des mœurs que
notre population n'a jamais ad-
mises.

Quel père de famille venait de
gaieté de cœur ses fils fré quenter
le «salon intime» et «les locaux
coquettement aménagés», préparés
par Mme Copt et prénommés
«Adonis».

Pense-t-on à la responsabilité
qu 'on assume? , „„ . _ _ ,_, , , „ ,. .... .

D'autre part, n 'oublions pas que 600 La. ^m.ere de la Radio ^yX />)„
les pouvoirs publics consacrent des ZTtaZÏL. interna- * <& 

'0/>fonds importants pour combattre tionales de la Première et le ^ /*7s£\ ^cette peste moderne qu est le Sida. journal régional et local de £ /PX \XL'ouverture de ce bar va-t-elle Radio Martigny.  ̂ P f̂ <̂ Ldans cette optique? 18.45 Echec et mat sur 90.8. CD f 9£a&"1Le devoir de nos autontes es. de 18J;5 Les infos maraîchères. "O \ W% /veiller a l'ordre public et au res- 19.OO La page magazine: «L'ortie •<( \ gg Ĵf /pect des bonnes mœurs. sauvage», en avant-pre- ^~ \gW_ 'i .. . nrçjp^
L'Adonis bar serait-il vraiment nûère un magazine de J.-L.

un bar «sain et respectable » Ballestraz. * .\
comme le prétend Mme Copt. 19.30 Couleur jazz avec Steff et / i  C Vs|\

Qu'en pensent nos édiles? CP. Camille. <-' •

la vallée de Bagnes ces derniers
siècles.

Puis, dans l'usine des Forces
motrices de Mauvoisin où , après
une brève marche (trois minutes
environ), le spectateur se trouve
plongé dans un feu d'artifice de
sons et de lumière, qui marque le
dénouement de l'action.

Plus vrais que nature
Mais foin de présentation !

«L'ortie sauvage» ne peut se dé-
crire par le texte. Ce spectacle

Ce soir a Ovronnaz
L'Union
instrumentale
en concert
OVRONNAZ. - Heureuse cou-
tume que celle entretenue par les
musiciens de l'Union instrumen-
tale de Leytron. Tous les étés,
ceux-ci répondent en effet à l'in-
vitation de la Société de dévelop-
pement d'Ovronnaz et se produi-
sent dans «leur» station.

C'est ce soir, vendredi que ce
traditionnel concert a été pro-
grammé. Un concert qui verra
l'Union instrumentale se produire
dès 20 h 30, devant la pension
d'Ovronnaz.
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haut en couleurs doit se vivre, de
visu. Parce qu'il est joué par des
acteurs plus vrais que nature.
Parce qu'il a besoin d'un environ-
nement naturel qui ajoute encore à
la sincérité de l'histoire. Parce que,
en cinq mots comme en cent, ce
spectacle est une fête.

Une fête à laquelle vous êtes
conviés de participer. Poiir ne pas
manquer l'événement culturel de
la saison tout d'abord. De la
trempe de «Farinet sur les toits de
Sion». Et ensuite pour marquer
votre soutien à l'Edelweiss, qui a
choisi une voie originale mais pé-
rilleuse pour célébrer son quaran-
tième anniversaire.

Le bonjour au marché
Les habitants de Lourtier ont

mis tous les atouts dans leur jeu.
Hier encore, ils sont allés à la ren-
contre des Martignerains. Et ont
profité du marché du jeudi pour
présenter leur spectacle.

Ce spectacle de «L'ortie sau-
vage» - dont la première est jouée
ce soir dès 21 heures - sera éga-
lement à l'affiche demain samedi
26 juillet (avec, en cas de mauvais
temps, renvoi au dimanche 27 -
juillet) , le vendredi ler août, le sa-
medi 2 août (réserve.le dimanche 3
août), le vendredi 8 août, le samedi
9 août (réserve le dimanche 10
août), ainsi aue le vendredi
15 août.

Le prix d'entrée a été fixé à 20
francs pour les adultes, 10 francs
pour les enfants. Les organisateurs
recommandent de réserver les da-
tes et les places en téléphonant au
(026) 7 9122 et (026) 7 9147.

Pascal Guex

Ovronnaz en fête
La quinzaine
valaisanne
OVRONNAZ (pag). - La sai-
son estivale bat son plein du
côté d'Ovronnaz, où respon-
sables et commerçants font
tout pour que le séjour de leurs
hôtes soit le plus agréable pos-
sible. Ainsi, les restaurateurs
de la station se sont unis pour
lancer leur quinzaine valai-
sanne. Une quinzaine proposée
par les établissements publics
de la place et qui se déroulera
du samedi 26 juillet au 10 août.

Autre rendez-vous qui de-
vrait satisfaire les hôtes
d'Ovronnaz, le grand marché,
qui aura lieu le samedi 2 août
au centre de la station. Le len-
demain de la fête nationale,
25 commerçants et artisans
locaux dresseront leurs stands
dans la rue, au cœur d'Ovron-
naz.

ANGOISSE A ISERABLES
Toujours pas de traces
de l'abbé Nibelle
ISERABLES (gmz). - A Isérables hier matin, on était tou-
jours sans nouvelle de l'abbé Albert Nibelle, 70 ans, porté
disparu depuis mardi dernier vers 13 h 30. Les recherches
ont bien sûr repris tôt le matin avec une vingtaine d'hom-
mes et des chiens. Malheureusement, aucune trace n'a été
retrouvée pour l'instant, malgré d'intenses investigations
dans la région située entre les Mayens-de-Riddes et Nen-
daz, dans la zone de Forêt-Verte et dans les gorges de la
Faraz.

A deux reprises déjà l'an dernier, l'abbé Nibelle, rem-
plaçant du curé Gérald Théier, avait connu des mésaven-
tures lors de ses promenades en montagne. C'est pourquoi
la police, les volontaires et toute la population d'Isérables
sont fort inquiets. Une permanence a même été installée à
la commune d'Isérables.

Tout renseignement concernant l'abbé Nibelle est à
communiquer à la police cantonale (tél.(027) 22 56 56).

Déjà 100 000 bouteilles
pour une victoire

Mme et M. Jean-Marc Leuba et Pierre Fehlmann

LAUSANNE-MARTIGNY (gt). -
La victoire de Pierre Fehlmann et
de son équipage dans la Course
autour du monde n'a pas encore
fini d'être arrosée. La preuve en a
été fournie mercredi soir dans un
établissement public d'Ouchy. Au
cours d'une réception, le barreur
d'«UBS-Switzerland» a remis à un
couple genevois, M. et Mme Jean-
Marc Leuba, de Chambésy, la
100 000e bouteille de la cuvée spé-
ciale créée par la maison Orsat. En
l'occurence, il s'agissait d'un pinot
noir de la «Grande cuvée de la
victoire». Grâce à ce succès, la
maison Orsat a pu remettre au
Swiss Océan Racing Club une
somme de 50 000 francs. M.

FETES D'ETE A LA FOULY
Un diaporama en guise d'ouverture
LA FOULY (gmz). - A La Fouly, les fêtes d'été vont débuter sa-
medi. En attendant, le tourisme bat son plein en même temps
que le parcours pédestre du tour du Mont-Blanc, dont le succès
cette année dépasse toutes les espérances. Mais qui s'en plain-
dra? Pas les hôteliers ni les commerçants en tout cas.

Les traditionnelles fêtes d'été de
La Fouly démarrent demain sa-
medi avec un diaporama. Et pas
n'importe lequel, puisque c'est
François Perraudin en personne,
globe-trotter et guide de Verbier,
qui viendra le présenter dès
21 h 30 sur la place de fête de La
Fouly.

Le diaporama de François Per-
raudin se compose de deux volets
bien distincts : une première partie
intitulée «Ombre"! chinoises» et
une deuxième consacrée à l'Hi-
malaya, «Everest, inimaginable
Tibet» . Cette manifestation est or-
ganisée par la société de dévelop-
pement et son comité des fêtes
d'été présidé par M. Harold Bau-
meler.
Kermesse

La suite du programme des fes- Ferret. Et on les comprend

AUJOURD'HUI A LA FONDATION GIANADDA

n'est pas seulement la somptueuse
exposition consacrée à l'œuvre de
Giacometti. L'espace culturel de la

Leuba, dont les beaux-parents
possèdent des vignes en Valais, se
fit un plaisir de donner à Pierre
Fehlmann un magnum de sa pro-
duction familiale. Echange de
bons procédés entre amateurs de
voile et de bons vins.

On a appris au cours de cette
amicale rencontre que le voilier
«UBS-Switzerland» voguait en
plein Atlantique avec à sa barre le
Valaisan Gérald Rogivue. Pour sa
part, Pierre Fehlmann s'active ac-
tuellement au montage du film qui
retracera l'aventure du bateau
suisse autour du monde. Un film
que l'on pourra bientôt voir sur les
écrans de Suisse romande.

tivités verra comme il se doit les
manifestations du ler Août, avec
notamment une allocution de M.
Jean-Marcel Darbellay, président
de la commune d'Orsières. Le
3 août enfin, le comité d'organi-
sation des fêtes d'été de La Fouly a
prévu une somptueuse kermesse
musicale avec des jeux pour petits
et grands, la présence d'un or-
chestre champêtre, d'une cantine
avec animation, grillades et bois-
sons.
Satisfaction

Dans un tout autre domaine, la
saison estivale à La Fouly bat ac-
tuellement son plein. De façon
tout à fait surprenante, le fameux
tour du Mont-Blanc connaît cette
année un succès inattendu, qui ne
va pas sans faire la joie des com-
merçants et hôteliers du haut val
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Ecole Chantemerle,
1807 Blonay, Vevey engage
(15.9.1986)

maitre(esse) primaire
moniteur(trice) de sport
aide de cuisine

Important bureau fiduciaire de la
place de Sion cherche

Renseignements:
Jean Wegmuller.

Tél. (021) 53 11 93 (10-14 h).
22-167391

Carrosserie Moderne S.A.
Hermann Reynard, Sion
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

peintre
en automobiles

sachant travailler seul, avec
plusieurs années d'expé-
rience.
Tél. (027) 22 73 73.

036-619222

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

Cherche

jeune sommeliere
Central Pub, Monthey

Tél. (025) 7113 25
(le matin)

36-100561

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

wwrWxf développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi

peintre
en carrosserie

niveau CFC
sachant faire preuve d'initiative et capable
de travailler de façon indépendante

ainsi qu'un

mécanicien

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de service complètes
aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
S (021) 51 00 51

|f
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(poste fixe, Valais central)

m mfO ŷ SS
Appelez Mme Ch. Maillard .„*Arime* -% W Ê̂mAdia Intérim S.A. W**V m -1 fil
Service technique , / / MM . M W I J m» ***sridi3° ll~LJ&^Tél. (027) 22 82 22 / / 1'̂  /S*»*T_____- 

ifSft.4
\JÙfl

o
@

Monteur
chauffage

carusa s
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

lllllà^
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que de la manutention lourde.

Notre division TRANSPORT cherche pour son
département FABRICATION à VILLENEUVE,
un

CFC en mécanique générale,
pour travaux d'entretien et d'usinage

Peintre en
bâtiment
(au pistolet)

Ferblantier
couvreur
(fixe et temporaire)

Dessinateur
machines A
(fixe, Bas-Valais)

Je cherche

Motel la Croisée à Martigny
cherche pour tout de suite

jeune cuisinier ou
commis de cuisine
sachant travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à la fiduciaire: Simon Praz,
rue de Lausanne 43, Sion.
Tél. (027) 22 38 74.

036-028630

Important bureau d'Ingé-
nieurs de la place de Mar-
tigny cherche

secrétaire
à mi-temps

Connaissances du traite-
ment de texte exigées.

Ecrire sous chiffre P 36-
90658 à Publicitas, 1920
Martigny.

036-090658

Company
engaged In consulting manage-
ment, located in Bas Valais, seeks

secretary
must be trilingual, french, english
and german.
Position available immediately.
Please provide c.v. in english to
sous chiffre J 36-028837 Publici-
tas, 1951 Sion.

. 036-028837 Â

sommeliere
Horaire:
6 h à 1 4 h 1re semaine,
14 h 30 à 23 h 2e semaine.
Congé le dimanche. Sans per
mis s'abstenir.
Tél. (026) 2 23 59.

036-090661

Texsana
Pressing Sion
Rue de Savièse 3,
Centre Métrople,
Dlana-Coop City
engage
chauffeur
de 13 h 30
à 14 h 30
du lundi au ven-
dredi.
Samedi
de 10 h à 11 h.
Offres au (027)
22 67 66.

036-619407

Arthur Revaz, Sion
cherche

apprentis
serruriers
Tél. (027) 22 84 41.

036-028824

Café-restaurant
cherche

cuisinier
Août et hiver 1986-
1987.

Ecrire sous chiffre S
36-028778 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-028778

Cherchons, pour
famille de deux en-
fants aux USA
jeune fille
au pair
pour un an, départ
fin août.
S'adresser à:
Agence Agival
1936 Verbier.
Tél. (026) 7 40 55
heures de bureau.

36-821142

Urgent!
Hôtel Edelweiss
La Fouly
engage

sommeliere

Tél. (026) 4 26 21.
036-028809

Jeune
Portugais
cherche travail
comme manœuvre,
aide ou autre.

Tél. (025) 71 33 36.

036-425573

f >
Reichenbach & Cie S.A., Sion,
fabrique de meubles, engagerait

3 ou 4 ébénistes
qualifiés
pour l'atelier et la pose.
Date d'entrée: 18 août 1986 ou à convenir.
Prière de prendre contact par téléphone aux
Nos (027) 22 67 87-88-89, interne 13 ou 25.

I 036-619150 J

r ¦ <

FC La Combe-Martigny
cherche

entraîneur C
1er degré

entraîneur D
juniors A de 16 ans à 19 Vi ans.
S'adresser à: Paul-Henri Saudan, Tél.
(026) 2 45 04 privé, 219 31 bureau.

r-V 036-090668 „

Tel Aminona S.A
cherche

personne de formation commerciale
à mi-temps (voire moins), pour la tenue de l'admi-
nistration, secrétariat, comptabilité, salaires.
Bonnes connaissances dans les branches ci-des-
sus exigées.
Faire offre, jusqu'au 5 août 1986, sous pli fermé,
avec la mention «secrétariat », à Tel Aminona S.A.,
3967 Aminona, à l'attention de M. Amos, directeur.

036-110580

wmwmr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

imwmf développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Notre division PRODUCTION DE MON
TAGE cherche à s'assurer les services d'un

fraiseur-a eseur
- niveau CFC et capable de travailler sur

de grosses machines

ainsi qu'un

F ¦ ¦ *___ . '. . ' . •¦ ¦¦mécanicien-électronicien
- pour la maintenance de son parc de ma-

chines
- niveau CFC ou ET
- connaissances CN
- ainsi que de l'allemand et/ou de l'anglais.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de service complètes
aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
S (021) 51 00 51

r 1

menuisiers
soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
charpentiers
Salaires élevés et frais
de déplacement.

Bureau ouvert du lundi dès 7 h
au samedi (9 h-11 h).

1 i A

Téléphonez-nous de suite
ca va ut fa ____>€>__ n<*

1025/716112

Monteur
électricien
(poste fixe, Valais central)

Serrurier
(fixe et temporaire)

Soudeurs
toutes cat.

Contremaître
(temporaire)

en chaudronnerie ou charpente
métallique
(poste fixe, Bas-Valais)

Appelez Mme Ch. Maillard
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. (027) 22 82 22

Entreprise du Chablais valaisan
cherche

personnel compétent
et sérieux

comme monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires
installateurs sanitaires pour la bricole

apprentis
Installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
ferblantiers

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Salaire en fonction des aptitudes.
Appartement à disposition.
Travail assuré. Entrée en fonction: tout
de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G 36-028639 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

036-028639

m ,

Cherchons pour Sierre

poseur de sol
sachant travailler seul.
Expérimenté sur parquets, moquettes et
PVC.
Emploi fixe avec salaire élevé selon ca-
pacités.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-930 313 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

036-619343 A

Je cherche pour Sion

poseur de sol
éventuellement poseur de parquets.
Ecrire sous chiffre F 36-028831 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-028631

MOOSER& PARTNER AG
Personalberatung

Vous êtes jeune et vous aimeriez perfectionner vos
connaissances linguistiques ?

Vous venez de recevoir votre diplôme de

secrétaire
et vous voulez mettre en pratique les connaissances
acquises?

Nous cherchons, pour une banque internationale
située au centre de Zurich, une jeune collaboratrice
de langue maternelle française. Vous pourrez dé-
velopper vos connaissances d'allemand et d'anglais
et vous serez régulièrement en contact avec une
clientèle internationale.

Habile dactylographe, vous aurez la possibilité de
faire valoir vos qualités d'initiative et votre dyna-
misme.

Ce poste intéressant offre de nombreuses possibi-
lités à une secrétaire qui aimerait faire ses premiè-
res armes dans une banque en pleine expansion.

Mme Mooser se tient à votre disposition pour vous
donner plus de détails et serait heureuse de faire
votre connaissance. N'hésitez pas à lui téléphoner
ou à lui faire parvenir votre dossier.

Usteristrassel? am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969
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Et si on allait voir griller le bœuf «Hector 13»
ce week-end à Anzère ?

Vos gosses seront ravis d'assister ce dimanche à Anzère à une manifestation qui décidément sortira
encore de l'ordinaire.
ANZÈRE (ddk). - Les gosses sont
heureux sur la place du village à
Anzère : une bonne raison à cela!
Samedi et dimanche c'est la
grande fête du bœuf grillé - le
treizième du genre! - et M. Burgi,
directeur de l'office du tourisme et
ses collaborateurs, les rôtisseurs
d'Anzère , ont vraiment mis le pa-
quet pour que la fête soit belle!
Samedi déjà la fête commence dès
17 heures et jusqu'à minuit avec
un bal. La fanfare L'Union instru-
mentale sonnera l'arrivée triom-
phante de «Hector 13», ce bœuf de
300 kilos qui arrivera plus mort
que vif , paré pour être mis sur le
grill géant. Toute la nuit durant, ce
tendre «Hector» tournera sur lui-
même et sur la braise pour être
cuit à point et servi dès 12 h 30 à
tous les gourmands.

Mais attention! Dimanche la
journée commence par une belle
messe chantée par le chœur

H disparu. Savons-nous que
H l'«Orient-Express» traversait le

Valais pour relier Paris à Cons-
tantinople? Ces affiches reflètent
le luxe des grands «express » d'an-
tan, mais elles laissent aussi de-

N VENTE DANS TOUS LES COMMERCES DU VALAIS | 2X£ *̂J'£SMi^^__i_____^________________ ¦______ _¦ teintes douces, les dessins rétro et

d'homme La Concordia d'Ayent. wyl. Apres le découpage d'«Hector
Un concert apéritif sera offert en- 13», le nombreux public aura le
suite par la fanfare L'Echo du Ra- bonheur d'admirer les productions

Me et guitarea_r
NENDAZ (fl). - L'église de Haute-
Nendaz abritera un concert de
flûte et guitare ce soir dès 20 h 15.
Jean-Jacques Vuilloud et Christo-
phe Leu seront les invités de cette
manifestation.

Au programme figurent notam-
ment des œuvres de Fauré, Villa-
Lobos et Giuliani.

Le flûtiste Jean-Jacques Vuil-
loud a obtenu sa licence d'ensei-
gnement premier prix au Conser-
vatoire de Genève, et un prix de
virtuosité dans la classe de
Maxence Larrieu. Il est actuel-
lement professeur à Genève, et
mène une carrière nationale et in-

a Haute-Nendaz
temationale comme soliste ou en
formation de musique de chambre.
Il est natif de Saint-Maurice.

Egalement ex-élève du Conser-
vatoire de Genève, le guitariste
Christophe Leu a suivi une voie
semblable à celle de J.-J. Vuilloud.
Détenteur du diplôme de capacité
professionnelle et des certificats de
perfectionnement et de virtuosité,
il a participé aux cours d'interpré-
tation d'Andrès Segovia et obtenu
le premier prix au concours de
Coimbra au Portugal. Il se produit
en solo, duo, trio, s'intégrant même
dans des orchestres de jazz.

des groupes folkloriques Les Za-
chéos, puis Lea Rafachios d'An-
zère. Dès 15 heures tout le monde
pourra voir comment se fabrique
un bon fromage du Valais.

Enfin, et c'est bien cela le clou
de la manifestation: Ronald Rea-
gan - ou disons-le franchement
son vrai sosie officiel - arrivera en
grande pompe avec fanion et tout
le tremblement dimanche au mi-
lieu d'une foule qui n'y verra pra-
tiquement que du feu...

En famille à Anzère ce samedi
et dimanche : il y a du spectacle à
ne pas manquer!

DIMANCHE 27 JUILLET A HAUTE-NENDAZ

2e Festival valaisan de cors des Alpes

Ils seront une quarantaine de musiciens, dimanche, à faire résonner

NENDAZ (vp). - Ce dimanche
verra revivre le message d'amitié
transmis tant de fois de vallée en
vallée par le cor des Alpes. Nendaz
accueillera en effet le deuxième
festival valaisan de cors des Alpes
qui regroupera environ 40 musi-
ciens. Font partie du comité d'or-
ganisation MM. Fernand Michelet,
Jean-Maurice Fournier, Georges
Lathion, Aimé Devènes ainsi que
l'office du tourisme et le groupe de
cors des Alpes de Nendaz.

Programme de la journée
Après la messe de 10 h 30 à

l'église de Haute-Nendaz, dès 11 h
30 sur la place de l'office du tou-
risme à Nendaz-Station: morceaux
d'ensemble interprétés par les 40
joueurs de cor des Alpes! C'est un
événement unique qu'il ne faudra
absolument pas manquer... A par-
tir de 15 heures, concert itinérant
des groupes à travers la station.

AFF CHADES 1986 » A SON

Sur le thème des trains célèbres
SION (vp). - Sous le patronage de
la Société générale d'affi chage , le
Musée suisse des transports pré-
sente jusqu'au 5 août sur la place
de la Planta, à Sion, 32 affiches de
sa riche collection. Le thème des
«Affichades 1986» est «Trains cé-
lèbres - Liaisons internationales»:
un sujet p lein de nostalgie puisque
les affiches datent pour la p lup art
de la première moitié de ce siècle.
Cette exposition itinérante (elle se
déplace dans onze villes de Suisse)
ne visite que trois villes de Suisse
romande, à savoir Genève, Lau-
sanne et Sion précisément. Ces af-
fiches sont de véritables docu-
ments artistiques et permettent de
discerner les changements inter-
venus dans le graphisme et les ha-
bitudes dé vie entre 1890 et 1968.

Les trains
des «Mille et une Nuits»

L'exposition fait revivre une pé-
riode de gloire du chemin de fer et
le temps des grands trains rapides.
Elle rappelle à notre souvenir des
«express» tels que le «Train Bleu»,
le «Flying Scotsman», le «Rhein-
gold», la «Flèche d'Or», et surtout
l'« Orient-Express». Ces noms ma-
giques évoquent pour nous tout un
monde cosmopolite et aujourd'hui

Les participants seront repartis en
cinq groupes qui occuperont cinq
lieux différents et changeront de
place entre eux durant l'après-
midi. Ces emplacements sont les
places de la télécabine, du Bernou, fixée à 18 h 30

Marche nendard...
NENDAZ (vp). - Les curieux
et les estivants furent nom-
breux à se rendre au «marché
nendard» organisé dans le but
de leur faire connaître et ap-
précier toute la gamme des
produits locaux. Trop peu d'ar-
tisans et de commerçants
avaient malheureusement ré-
pondu à l'invitation, mais il
faut un début à tout et l'initia-
tive valait bien le jeu. Dans les
différents stands s 'étalaient,

le monde du rêve vous tentent, ne ces merveilleuses réalisations gra
résistez pas, allez voir sur place ph iques.
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toire...

ensemble leurs cors des Alpes.

du Sourire, des Ecluses et de l'of-
fice du tourisme. Le rassemble-
ment final et les derniers mor-
ceaux d'ensemble auront lieu à
17 h 30, la clôture officielle étant

entre autres choses, fruits du
pays, fromages d'alpage, con-
fitures «maison», œuvres d'ar-
tistes locaux et de personnes
du home Ma Vallée ainsi que
l'inévitable ¦ dégustation ra-
clette... Des productions de
cors des. Alpes ainsi que ,du
groupe folklorique Novelli
vinrent ajouter au tableau une
note musicale. L'idée est lan-
cée, l'avenir dira si elle a con-
vaincu.

WA60NS-1nma

m.. .



COLLONGES: LA FETE AU VILLAGE
Sainte Anne, tradition oblige
COLLONGES. - Chaque an-
née la population de Collonges
et les Collondzins qui ont dû
quitter leur sympathique vil-
lage se retrouvent pour «fêter
sainte Anne» , le 26 juillet, jour
férié à Collonges.

Une petite anecdote: en
1912, pour suivre les directives
du souverain pontif , l'adminis-
tration communale de l'époque
décide de supprimer cette fête
et de la reporter au dimanche.
Le premier dimanche de dé-
cembre de cette même année,
ce conseil fut mis à la porte par
les électeurs souverains. De-
puis, la question du maintien
de la fête patronale le jour
même - c'est-à-dire le 26 juillet
- n'a plus été remise en cause.

La fête
Tout commence par un bal

populaire vendredi soir, puis,
samedi matin à 10 heures, avec
chant et fanfare, c'est la cé-
rémonie religieuse avec pro-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Le choix de la qualité

Un nombreux public se pressait,
mardi soir, aux portes de l'église
de la Trinité, pour le premier con-
cert symphonique du festival 1986.
Il est vrai que des solistes au re-
nom de Reine Flachot (violon-
celle) Rainer Moog (alto) et Tibor
Varga (violon et direction de l'Or-
chestre de Detmold), ainsi qu'un
programme fort bien équilibré ap-
pelaient tout naturellement une
assistance nourrie.

Tibor Varga entama le concert
avec le «Concerto en la mineur»
de Vivaldi, une «mise en doigts»
idéale, aussi bien pour le soliste
que pour l'orchestre. Puis Rainer
Moog se joignit à lui dans la
«Symphonie concertante pour
violon et alto» de Mozart, sans
doute le plus beau chef-d'œuvre
de la littérature écrite pour ce duo
instrumental. Soutenus par un or-
chestre attentif , les solistes rivali-
saient d'adresse et de musicalité,
tentant par le parallélisme de leur
phrasé de rendre l'esprit d'une
partition aussi géniale. Certes, on
put remarquer, dans les mouve-
ments rapides, quelques impréci-
sions d'intonation chez Tibor
Varga - inattendues car peu fré-
quentes chez notre violoniste -
mais cela ne sut ternir une très
bonne impression générale. Un des
meilleurs moments fut par exem-
ple les cadences des deux premiers
mouvements où Tibor Varga et
Rainer Moog tutoyèrent la perfec-
tion - si celle-ci existe en ce bas
monde...

Suivait une œuvre du composi-
teur français Jacques Castérède, Ch.-H. Combe

SPELEOLOGIE
Le mystère du Sanetsch
SANETSCH (fl). - Paradis des
spéléologues, la région du Sa-
netsch regorge de grottes et caver-
nes encore inexplorées. L'une
d'entre elles, découverte récem-
ment, sera prospectée en profon-
deur dimanche. Toute personne
intéressée peut se joindre aux spé-
cialistes.

Président de l'Association valai-
sanne de spéléologie, M. Daniel
Masotti avait emmené un groupe
de l'Atelier jeunesse de Sierre au
col du Sanetsch la semaine der-
nière. En sortant de la caverne du
Sapin, la petite troupe tombe sur
un trou visiblement vierge de toute
trace humaine. Avec le spéléo-
logue Christian Costa, Daniel Ma-
sotti s'engage dans la grotte. Les
deux hommes examinent les 150
premiers mètres. La boue qui re-
couvre le sol n'a pas été remuée, et
les petites stalagmites sont intac-
tes. Dimanche, il s'agira de con-
tinuer ces investigations.

«Les grottes explorées sont
marquées avec de la peinture

cession. La belle église Sainte-
Anne est bien trop petite pour
recevoir tant de monde.

L'apéritif qui suit est offert
par la Municipalité à tous les
participants «peut-être pour se
racheter de l'erreur de 1912!».
A noter que nombreuses sont
les Anne venues fêter leur
sainte patronne.

Afin de soulager les cuisi-
nières, il est possible de bien
dîner sur l'emplacement de
fête à des prix défiant la con-
currence du supermarché.

Le bourricot
Pour agrémenter la fête, un

joli bourricot de 18 mois ré-
pondant au nom d'Alfred est
mis en jeu. «Quel est son
poids?» La pesée se fera sous
les yeux du public en présence
du juge samedi à 17 heures.

Et pour finir, au son d'un
orchestre musette, quelle joie
d'en danser une avec un ancien
ou une ancienne de Collonges.

«Trois paysages d'automne», pour
violoncelle et orchestre. Le réper-
toire contemporain ne manque pas
de compositions attrayantes qui
renouvellent les possibilités har-
moniques sans franchir tout à fait
le pas de l'atonalité. C'est le cas de
ces «Paysages», une œuvre dont la
violoncelliste Reine Flachot, sans
forcer un talent que l'on sait
grand, fit ressortir le lyrisme en
demi-teinte, comme l'expression
tragique et angoissée de la partie
rapide. Il nous plaît de remercier
Mme Flachot et la commission
musicale du festival de nous faire
découvrir une musique moderne
de cette valeur.

En conclusion du concert, l'Or-
chestre de chambre de Detmold,
sous la direction de son chef et
fondateur Tibor Varga, avait
choisi la «Symphonie N°29» de
Mozart. Une belle musique susci-
tant souvent une interprétation
inspirée, l'assistance put apprécier
l'aisance de l'orchestre au travers
de la finesse et de la précision de
tous les registres. Tibor Varga, en
chef sûr d'être compris, dirigeait
avec un plaisir non dissimulé...
Nous partagions son sentiment, à
l'écoute d'une telle cohésion et
d'une couleur sonore si soignée.

Attentifs a une musique si bien
choisie et interprétée, les nom-
breux auditeurs n'ont pas eu à re-
gretter leur soirée... Une belle
réussite donc que ce premier con-
cert symphonique de l'été.

bleue à l'entrée. On a donc la cer-
titude de partir à la découverte
d'une caverne inconnue», relève
M. Masotti.

En principe, de telles excursions
demeurent l' apanage des spéléo-
logues expérimentés. C'est la pre-
mière fois que le public peut par-
ticiper aux travaux d'exploration.

«L'association célèbre cette an-
née son 40e anniversaire. C'est une
manière comme une autre de fêter
ce grand âge», plaisante M. Ma-
sotti.

Les personnes qui souhaite-
raient accompagner les spéléolo-
gues dimanche ont rendez-vous à
l'auberge du Zanfleuron dès 8 h 30
le matin. Il est conseillé d'empor-
ter des vêtements de rechange, un
pique-nique, une lampe électrique,
et d'avoir sur soi des habits pas
dommage, un casque et des
chaussures tout terrain . La grotte
se situe à 2400 mètres d'altitude. A
l'intérieur, il règne une tempéra-
ture de 5 à 6 degrés.

Jeunes Français

Une partie des jeunes des usines Renault à la Pointe des Mossettes au-dessus des Crosets

Croire en Farinet
dur comme bronze
SION (fl) . - Plusieurs établis-
sements bancaires valaisans
commercialisent à leur guichet
des pièces «de bronze», imita-
tions parfaites de l'original fa-
briqué par Farinet en 1850.

L'an dernier, une pièce
«d'argent» avait été frappée [ \»v> ;Sv .
pour commémorer le spectacle l %JLT"3

limité la rend aujourd'hui in- i§k
trouvable.

L'an 1986 devait donc in- Mfc__________^___3____ïi_______
nover, tout en perpétuant une L'original se trouve dans les
sympathique tradition. La coffres de la Banque Can-
iP™_tt Irr^ZJT.r.Tl tonale du Valais.lement acceptée par certains
commerces'valaisans Elle est a en saveur avec les an.écoulée au prix de 20 francs. e, „ . . .. .

Les banques qui jouent ce f
es " Tou'ours est
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jeu ont peut-être oublié que î af s ^,. monnaie aujourd hui
Farinet fut traduit en justice officialisée, fait le bonheur de
pour avoir fait concurrence nombreux collectionneurs, et
aux banques officielles. À que les commerçants la préfè-
moins que l'histoire ancienne rent à l'argent de Berne.

Quand pouvons-nous
enlever les grappes?

Chère Madame, cher Monsieur,
J'ai l'honneur de répondre à vo-

tre question comme il suit:
Ce travail est nécessaire sur les

ceps et dans les parcelles portant,
à la fois, deux grappes par sarment
et des grappes lourdes.

Vous enlevez les grappes dès
que vous avez le temps, dès que
vous trouvez du temps pour le
faire. Mais, de préférence, faites-le
avant le 15 août ou avant le 20 du
même mois. Au plus tard, faites-le
quand vous voyez les premiers
grains tournés. Dans les jeunes vi-
gnes, il faut encore partager la
grappe.

Ces conseils sont adaptés à l'été
1986.

La suppression des grappes est
le moyen de diminuer la récolte,
comme le demande l'OPEVAL
dans son communiqué publié le 22
juillet. En outre, n'étant pas trop
tardive, elle permet aux raisins
d'atteindre, assez tôt, un sondage
pour garantir des vins de bonne
qualité; les raisins de troisième
classe (= déclassés en 1985) ne
rapportent rien.

Veuillez agréer, chère Madame,

Concert d'ete
aux Haudères
LES HA UDÈkES. - Le 4e
concert d'été des Haudères
aura lieu ce soir à l'église. Un
quatuor de piano, violon, alto
et violoncelle donnera la me-
sure de quatre interprètes hel-
vétiques pleins de talent.

Jouant des œuvres de
Brahms et Schubert, les quatre
musiciens se sont connus à
Beme. Leur carrière les a sé-
parés, mais ils ont continué à
jouer ensemble en duo, trio ou
quatuor comme ce soir. I l
s 'agit du violoniste Hans-
Heinz Schneeberger, de l'al-
tiste Walter Kàgi, du violon-
celliste Rolf Looser et du pia -
niste Pierre Souvairan.

Le concert de ce soir débu-
tera à 20 h 30.

cher Monsieur, mes salutations les
meilleures. J. Nicollier

Travaux a Taveyannaz: sur la bonne voie
GRYON (sd). - A l'orée de l'année
1986, le Conseil communal de
Gryon acceptait un préavis mu-
nicipal concernant des travaux
dans le hameau de Taveyannaz;
ceux-ci portaient d'une part sur la
construction d'une écurie d'alpage,
et d'autre part sur l'alimentation
en eau potable et l'épuration des
eaux usées des quelque 30 chalets
qui composent le hameau. Au-
jourd'hui, ces travaux ont débuté
et suivent le programme établi.

Un nouveau chalet
Les chalets du hameau sont tous

privés; ils jouissent d'un droit de
superficie dans lequel il est stipulé
que les propriétaires ont l'obliga-
tion de garder une écurie, si petite
soit-elle, dans leur chalet. Cette
solution n'étant pas vraiment pra-
tique pour l'amodiateur de Ta-
veyannaz, les autorités de Gryon
ont décidé de construire une nou-
velle écurie, en aval du groupe de
chalets. Les travaux de maçon-
nerie du gros-œuvre de ce bâti-
ment seront bientôt achevés, et la
charpente sera posée dans le cou-
rant du mois d'août.

Les eaux claires
L'adduction d'eau du hameau

posait également un problème. M.
Robert Jaggi, municipal des eaux,
nous a déclaré qu'une tranchée
avait été creusée la semaine der-
nière, pour situer exactement un
nouveau captage, l'ancien ne suf-
fisant plus du tout à l'approvision-
nement des chalets. Il est à noter
que les services communaux ds
Gryon ont travaillé sur ce nouveau
captage en période de lune mon-
tante ; il semble en effet que ce soit
la seule période qui permette une

« Colombes
et Muraille »
COLLOMBEY-MURAZ. - Le
dernier numéro de la revue d'in-
formation de Collombey-Muraz
«Colombes et Muraille» vient de
sortir de presse. Les parents y
trouveront le plan de scolarité
1986/1987 au complet. Les amou-
reux d'histoire sauront comment la
plaine du Rhône a été assainie par
le canal Stockalper et quels sont
les travaux accomplis ces derniers
temps dans la région. Une surface
de 180 ha est réaménagée pour un
coût global de 2 053 000 francs.

On y apprend également que les
rues à Illarsaz et aux Neyres ont
reçu un nom et que des plaquettes
seront apposées cette année en-
core.

La revue d'information commu-
nale prend encore le pouls de la
société de gymnastique féminine
Les Colombes de Collombey-Mu-
raz qui a été fondée en 1957.

Enfin, diverses informations
sont données sur les prestations
complémentaires de l'AVS et de
l'Ai, sur les mesures de salubrité
publique dans la commune ainsi
que sur les bâtiments quant à leur
raccordement aux réseaux d'eau et
d'égouts.

Attrayant, le numéro £/86 de
«Colombes et Muraille» donne
tous les renseignements nécessai-
res aux citoyens désireux de con-
naître le travail de l'administration
communale.

!
appréciation exacte de la prove-
nance et la quantité d'eau d'une
source.

Cette année, un nouveau réser-
voir sera construit pour accueillir
les eaux des deux captages. La
conduite conduisant jusqu'au ha-
meau est également au pro-
gramme. C'est l'an prochain, dès
la fonte des neiges, que sera ins-
tallée l'alimentation de tous les
chalets. En . même temps, la com-
mune tirera une conduite jusqu'au
réseau de la Place. Celle-ci servira
à utiliser le trop-plein dè réservoir
de Taveyannaz pour l'alimentation
de Gryon: «De l'or en j anvier et
février», nous a déclaré M. Jaggi.

LE GIOB FAN'S CLUB EN ACTION
La nuit du bob à Leysin
LEYSIN (sd). - C'est samedi 26
juillet que le Giobi Team de Ley-
sin organise, pour la troisième fois,
sa nuit du bob, alliée comme de
coutume avec un grand prix de
poussée et le relais 4x4.

Pour cette dernière compétition ,
chacun peut s'inscrire (par équipes
de quatre) auprès de l'Office du
tourisme de Leysin, ou directe-
ment sur place le jour de la mani-
festation. Se déroulant . dans
l'après-midi, ces joutes sportives
seront suivies par la nuit du bob
proprement dite, qui se déroulera
au chalet du Fer. Cantine, bar,
coin raclette et divertissements ont
été prévus jusqu 'au petit matin.

De nombreux sportifs d'élite,
parmi lesquels des médaillés
olympiques, ont d'ores et déjà an-
noncé leur participation. Citons,

Morgins
MORGINS (jbm). - Depuis le
5 juillet, une cinquantaine de
Français, enfants du personnel
des usines Renault du Mans
sont en vacances au home Les
Lilas à Morgins.

Ces camps sont organisés
depuis plusieurs années à
Morgins et celui qui nous in-
téresse prendra fin le 28 juil let
prochain.

Les jeunes ont passé quel-
ques jours au chalet tout en
partant en excursion dans la
région. Ils ont également fait
du camping en altitude.

CHABLAIS VALAISAN. - Ce
week-end, si vous cherchez un
coin pour vous évader, vous
avez le choix entre plusieurs
manifestations.

Ainsi, dès aujourd'hui et
jusqu'à dimanche se déroule à
Troistorrents le tournoi de
l'amitié organisé par le Foot-
ball-Club Troistorrents.

A Morgins, samedi dès 9
heures se déroulera le marché
morginois avec, outre les
stands, des artisans à l'ou-
vrage: un forgeron, une fileuse,
un fabricant de hottes, etc. Les
enfants pourront faire un tour à
poney ou en carrousel. La fan-
fare l'Helvétienne animera le
marché organisé par la société
des commerçants.

A Champéry, samedi, une
fête réunira le groupe folklo-
rique Flùelen d'Altdorf et les
fanfares l'Echo de la montagne
de Champéry et la Lyre pater-
nelle de Polliat (France). La
fête débutera à 17 heures avec
l'arrivée du groupe folklorique,
dès 19 heures, les productions
du groupe et des fanfares sui-
vies du bal dès 22 heures, sur la
p lace de l'école.

Dimanche, à Champéry tou-
jours, la traditionnelle fête du
mouton battra son plein avec à
11 heures, les productions du
groupe folklorique Flùelen
d'Altdorf et à 17 heures, les
productions du groupe folklo-
rique Champéry 1830.- Dès 12
heures: gigots à la broche,
jambons, raclette, grillades,
etc. L'orchestre Bernard Hen-
choz de Château-d'Œx ani-
mera la journée ainsi que la
Lyre fraternelle de Polliat
(France). Dès 18 h 30, la soupe
au plat sera prête.

Torgon organise samedi 26 et
dimanche 27 le tournoi interne
du tennis. Dimanche à 10 h 15,
messe de Recon à l'alpage du
même nom avec apéritif mon-
tagnard.

Eaux sales
Quant au petit réseau d'eaux

usées, il sera construit lui aussi l'an
prochain. Les départements can-
tonaux concernés ont conseillé à la
commune de pratiquer selon la
technique de la «tranchée fil-
trante»: l'eau sale passe dans un
réservoir ; un premier travail bac-
tériologique se fait; ' l'eau passe
ensuite le long d'une tranchée
étanche remplie de cailloux de
différents diamètres. A la sortie,
elle est quasiment aussi pure que
l'eau de la source.

Une bonne manière d'utiliser la
nature pour lui rendre service.

entre autres, Michela Figini, Paul-
André Cadieux, Umberto Barberis,
Peter et Fabienne Lûscher-Serrat ,
l'équipe de volleyball de Leysin
(championne de Suisse), et bien
d'autres encore.

Ce sont plus de cent bénévoles,
amis de Silvio Giobellina et de ses
équipiers Freiermuth, Salzmann ,
Rufenacht et Morell, qui garanti-
ront le bon déroulement des
épreuves sportives et de la fête. En
outre, des sponsors de tout le pays
permettront à la planche de prix
d'être particulièrement attrayante.

Organisation parfaite, joutes
sportives amicales et drôles, une
nuit de fête au chalet du Fer, voilà
une recette qui satisfera certai-
nement tous les amis de Silvio
Giobellina et du bob suisse.
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r Â  ̂A\#AaA .̂Um iix WWiix W (dm xxx Wm [\\w li

aujourd'hui 25 et samedi 26 juillet JJ
i i\ TOMBOLA et J/ ~~

\ m̂̂ ^m I~ai"7'™ \DÉGUSTATIOKS GRATUITES X Fromage à raclettePommes de terre ^s  ̂ MiieinilE __x  ̂
¦ ¦ wmu9u u IMW«,«U

nouvelles «- _ 
_ _-jnuwuut  ̂ Marenda 1Q90

Ie sac de 30 kg tl." VOtte 1̂ 161116 Cfe "™à?iir"e' le kg lui
carottes du fajr en hélicoptères " SïïS^r 5?v3!E9ras i950valais lfi _ d'AIR- ""[̂ 

~~ La course "ar ?ers- le kg
le sacdelOkg IU. _ ..,„. D1^̂ oft Fanta, Sprite
MoMnrinoc GLACIERS yfr̂ \ 30 - coca ColaNectarines . -»- -«£3*- •*•*¦ 33 cl je
par plateau gy 

¦ la boîte ¦IT*f
ekg C.*- (DÉGUSTATIONS GRATUITES DÉ) 

^ HuHe
——i BjlRE -VINS PROVINS f""** O90

j_| R Kjij fk -BISCUITS uj mmmm̂  I  ̂
|,A,|l Ul-I WÊ  ̂ -GLACES © 

PROMOT.ONdes PATES_
I#l|w|P|g| VALAISANNE -RACLETTE 100/ &(")
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[uJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'affaires de la place de
Sion cherche

employée de bureau
qualifiée
Exigences: pratique de la sténo et
maîtrise de l'orthographe.
Faire offre manuscrites avec cur-
riculum vitae et références à case
postale 3292, 1951 Sion.

036-02S762

TRAVAIL TEMPORAIRE
herchons

secrétaire
Longue mission temporaire à mi-
temps. Région de Monthey.
Les personnes intéressées sont priées
de contacter T. Perelro ou A. Casarlnl.

1870 Monthey, 5, pl.Tubingen-
Le Cerf, 025-7176 37

Membre du Syndical professionnel FSETT

Nous engageons, pour notre ma
gasin aux Haudères

vendeuse
Entrée à convenir.

Nous demandons personne ai-
mable, dynamique et conscien-
cieuse.

Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Je m'intéresse à la
place de: 
à: ; 

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Date de naiss. : 
Localité: 
Tél.: 

¦______¦ I ¦ L'ÉCOLE
¦¦ | D'ÉTUDES

I ! SOCIALES¦ ¦HHH ET PÉDAGOGIQUES
^̂ ¦B HH DE LAUSANNE

Pour son école d'ergothérapie, l'EESP cherche à
repourvoir deux postes de

responsables
dé formation

l'un pour le domaine de l'ergothérapie en psychia-
trie, l'autre pour le domaine de l'ergothérapie en
gériatrie. Le choix se portera sur des ergothérapeu-
tes formés et expérimentés.

Fair offre à la direction de l'EESP, case postale 152,
1000 Lausanne 24, pour le 25 août 1986 au plus
tard.

22-512537

r iHôtel Central Résidence,
1854 Leysin cherche pour le
15 août ou date à convenir

chef de partie
Faire offre par écrit ou té-
léphoner à la direction au
(025) 341211.

k 036-028706^

architectefs]
en vue de collaboration et
échanges divers.
Discrétion absolue.
Renseignements sous chiffre T
36-028494 Publicitas, 1951 Sion.

036-028494

^^^̂^̂^ ^Fabrique du Bas-Valais
cherche

employé de
commerce

masculin, français-alle-
mand, plusieurs années
d'expériences, sachant
travailler seul.
Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre P
36-100562 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

036-100562 _,

Bureau d'architectes établi à
Sion cherche contacts avec

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

chauffeur
de car
pour le service de
Ngne et excursions.
Faire offres à: Tor-
gon Excursions,
1891 Torgon.
Tél. (025) 81 29 53.

036-821125

Garage d'Octodure S.A.
à Martigny
cherche

apprenti mécanicien
sur automobiles

Tél. (026) 2 27 71.
036-619459

Boucherie-charcuterie
centre du Valais, cherche

boucher-charcutier type A

En souscrivant dès ce jour un abonnement au péjf̂ t̂ yfWp l̂̂

vous gagnez

• un mots
gratuit

• une annonce

pour un remplacement du
15 août à la fin septembre.
Faire offre sous chiffre Z 36-
028808 Publicitas, 1951
Sion.

036-028808

La Quincaillerie
Walpen à Sion en-
gage

apprenti
vendeur

Tél. (027) 2217 69.

036-619398

f Chauffages GEKO S.A. ^
cherche

un jeune représentant
dynamique
pour ie Valais, résidant

dans le canton.

Il devra collaborer, pour le développement
de l'entreprise, pour la distribution de chaudière

à mazout, à bois et agencement de cuisine.

Voiture d'entreprise à disposition
Adresser vos offres détaillées à

GEKO S.A., 1111 Saint-Saphorin
i Tél.'(021) 71 26 80
\ . 22-021231 J

zwahlen & mayr sa I Zwahlen & Mayr S.A
\m constructions^^^^^^^¦̂ ¦___________B métalliques, Aigle

cherche, pour son département tubes soudés inox
en plein développement

mécaniciens sur machines
munis d'un CFC ou formation équivalente, pour les
opérations de rectifiage, tournage et fraisage

- _T m mmécaniciens
pour opérer sur les lignes de profilage et soudage.
Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.



14 vaisseliers valaisans
Noyer massif européen
dim. 190x45x192 cm
valeur Fr. 4880.-

SOLDÉ Fr. 2890

Vaisseliers 3 portes
chêne foncé
h. 191,1. 158, p. 47 cm
Fr. 2950.- OOEfl

SOLDE Fr. _tODU.—

Vaisseliers chêne
1. 198, p. 46, h. 191 cm
valeur Fr. 3260- IAI>A

SOLDÉ Fr. 1!JDII

Vaisseliers valaisans
1.176, p. 45, h. 183 cm
Noyer, Fr. 4590- t\ m PA

SOLDÉ Fr. o43U
chêne Fr. 3980.- onOA

SOLDÉ Fr. ZUUU

BON pour une DOCUMENTATION gratuite à i
ÉCOLE DE COMMERCE TAME, 1950 SIO

Machines à laver d'occasion
Garantie 1 année
Dès Fr. 450.- »
Réparations toutes marques

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 816 39

89-2044

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

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28 - 24 h sur 24

FANTASTIQUE
Pendant

NOS SUPER SOLDES
autorisés du 10 au 31 juillet 1986

NOUS SACRIFIONS

Fr. 3690.-

u sime

Vaisselier «Verbier»
dim. 173x50x190 cm
Chêne Fr. 4890.- A0nn

SOLDÉ Fr. £o9U
Noyer Fr. 5260.r 000(1SOLDE Fr. _IU9U

TRISCONI & FILS
ff ltvmà Sxiïitôtiwà

MON HEY Tél. (025) 71 42 32
Heures d'ouverture: du mardi au vendredi: 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30

samedi: non-stop 8 h -17 h
dimanche et lundi: fermé

en plus des milliers d'articles soldés

mes vaisseliers

Chêne massif
I. 225, p. 50, h. 188 cm
Fr. 4950

SOLDE

Pdlal AFFAIRES IMMOBILIÈRES IIU II f

A VENDRE A MARTIGNY
MAGNIFIQUE 4'/2-PIÈCES

EN DUPLEX
comprenant: hall, vestiaire, séjour
+ terrasse, cuisine équipée, W.-C.
séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, salle de jeux,
camotzet, sauna, place de parc.
Pour traiter: Fr. 28 000.-.
Loyer mensuel : Fr. 1091.—.

Pour renseignements et visites:

A vendre à MARTIGNY

GRAND 5-PIÈCES
EN ATTIQUE (duplex)

135 m2,2 salles d'eau.
Garage indépendant.
Prix de vente :Fr. 350 000.

appartements
BOUVERET
magnifique SVi-pièces avec vue

Fr. 365 000-
SAINT-GINGOLPH
4V2-pièces + mezzazine, jolie vue

Fr. 337 000.-
MONTHEY
21/2-pièces, centre ville

Fr. 216 000.-

Renseignements et visites

Avendre
à Martigny-Combe

chalet de 5 pièces
Prix Fr. 316 000.-.
Renseignements et visites:
Borova S.A., Martigny.
Tél. (026) 2 78 79.

36-1864

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre, courts de tennis,
piscines, Restaurant, Supermarché etc.

â 

Information et prospectus:
BENISA IMMOBILIER SA. Via S.Balestra 9
6900 Lugano ,Tel. (091) 235344

12 vaisseliers chêne
dim. 176x44xh. 201 cm
Fr. 2950.- |IAA

SOLDÉ Fr. 1490.-

Vaisseliers cerisier
«Vieille Amérique»
I. 200, p. 47, h. 208 cm

' SOLDÉ Fr. 2980

Noyer massif
sculpté main
I.225, p. 50, h. 187 cm
Fr. 7980.- - ¦-«»#»SOLDÉ Fr. 4580.-

Vaisseliers valaisans
I.226, p. 45, h. 182 cm
Noyer Fr. 5490.- AAPA

SOLDÉ Fr. 0X30X3
Chêne Fr. 4650 - ocnn

SOLDÉ Fr. OOSU.—

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

Villas à vendre à
- BOUVERET

Mignonne villa de 4 pièces au
bord de l'eau
Prix :Fr. 295 000.-

- COLLOMBEY-LE-GRAND
Grande villa en construction de S
pièces avec galerie, sur un ni-
veau, avec grand sous-sol, ga-
rage. Possibilité d'apporter quel-
ques modifications. Terrain de
965 m2.
Prix :Fr. 480 000.-

- SEMBRANCHER
Maison de 2 appartements (5
pièces + studio), entièrement
équipés, avec sous-sol pouvant
servir comme atelier de bricolage
et garage. Terrain de 1100 m2
aménagé.
Prix: Fr. 475 000.-

Renseignements et visites :

^
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Jean-Claude Donze au Rotary-Club de Sierre
ou la préparation d'une finale du FC Sion
SIERRE. - Excellente initiative du
Rotary-Club de Sierre, présidé par
Jean-Louis Bagnoud, que d'inviter
l'entraîneur du FC Sion pour une
conférence passionnante - plus de
deux heures avec le j eu des ques-
tions-réponses - sur la préparation
d'une équipe pour une finale de
coupe.

Que peut-il se passer à l'inté-
rieur tant de l'équipe que du can-
ton dès l'approche des dernières
épreuves de qualification? En Va-
lais, la tension monte de plusieurs
crans et la pression se répercute
sur les joueurs à titre individuel de

La Thaïlande pour sept copains

Sept gais lurons en route pour la Thaïlande

SION. - Dimanche 20 juillet, tôt le
matin, sept copains d'Aven quit-
tent la capitale valaisanne pour se
rendre à Kloten où un appareil les
attend pour les conduire à Bang-
kok.

Me trouvant parmi eux pour
leur souhaiter bon voyage, j-'es-

®®®®®®®®®®®®®®®®®®® *®®® *®®®®®®®®®

La Tour de Supercrans j
3962 Montana-Crans %
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES
de 10 è 180 personnes
Tous les Jours BUFFET FROID 20.-

ASSIETTE DU JOUR 20.-
« SUPERCRANS
ffi *****ffi ***** Les dimanches dans notre jardin panoramique ®
A GRAND BUFFET CHAUD ET FROID Fr. 65.- &
| RACLETTE-GRILLADES ®
® Piscine comprise dans ces prix - Tél. (027) 41 29 15 - Tennis et approach golf ®
S ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®*® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® *® *

Restaurant Bel-Air
Mase

Notre menu du dimanche:
Filets de perches

ou
Melon au miel et porto

Carré de porc au four
Gratin de légumes
Pommes duchesse

Framboises de montagne
Crème de Gruyère au baquet

Complet Fr. 27-
Sans entrée Fr. 18.-

Merci de nous annoncer
votre visite au (027) 81 11 53

Restaurant-Gril
PIzzeria-CréDerle-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

par les copains, amis de travail,
etc. Il n'y a aucune commune me-
sure avec le championnat.

Peut-on dès lors prétendre que
la finale a déjà été gagnée - ou
tout au moins partiellement - dès
la victoire en demi-finale? Dans le
cas d'espèce de 1986, on pourrait
bien répondre par un oui, tant il
est vrai que le terrain de La
Chaux-de-Fonds avait, jusqu'à
cette année, toujours été le point
noir du FC Sion. Dès lors, un choix
s'impose ou plus exactement une
série de choix dans la mesure où

sayai de taquiner le goujon pour
comprendre le pourquoi, le com-
ment de ce lieu de festivités,
Bangkok en Thaïlande...

Questions sans réponses, bien
sûr... On espère une explication au
retour! Alors bonnes vacances et à
bientôt ! Un ami

Jy Suggestions N
/  de la semaine
Brasérade 23.50/26.
Nasi goreng 18.

Spécialités italiennes
à la pizzeria

Restauration chaude
jusqu'à 24 h

Ambiance Bar Le Kid
de17hà1 h

G. Udry-(027) 22 79 77

-xfâf-
LsiON^i
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de multiples facteurs constituaient
une base négative à neutraliser.
Match en altitude donc, camp de
préparation à Crans-Montana, à
une altitude supérieure. Combattre
les démons du complexe, donc es-
prit nouveau, discussion, stimula-
tion des communications entre
joueurs. A La Chaux-de-Fonds,
une heureuse surprise: le terrain
qui avait toujours été lourd est,
une fois n'est pas coutume, heu-
reusement parfait. Déjà un signe?
L'entraîneur ne manque pas de
relever combien il importe de veil-
ler à soigner attentivement le mo-
ral d'un sportif d'élite, plus fragile
eu égard à la pression constante
qui règne dans son environnement
au gré des victoires ou des défai-
tes, peut-être aussi dans la versa-
lité du public aussi prêt à étreindre
qu'à rejeter.

Mais la finale acquise implique
un nouvel isolement, loin du Va-
lais celui-là, pour permettre une
concentration optimale de chacun:
l'entraîneur dans son dernier choix
des joueurs - avec ou sans cartons
jaunes - avec ou sans blessures;
les joueurs pour une meilleure ré-
ceptivité à la théorie, aux films des
diverses phases connues de l'ad-
versaire, à la condition physique. Il
est intéressant de relever combien
Jean-Claude Donzé accorde d'im-
portance à la décortication des
phases de jeux gagnantes ou per-
dantes pour un meilleur position-
nement des joueurs, lesquels, une
fois sur le terrain, sont isolés et ne
peuvent compter que sur l'esprit
d'équipe, pour mieux économiser
des forces plus nécessaires aux
moments cruciaux tel celui de
l'égalisation du FC Sion.

Enfin, le jour «J» avec ses bois-
sons reconstituantes, son repas et
le silence qui dénote la dernière
tension, puis la reconnaissance dè
«son public» dans le stade, bref
des émotions successives qui met-
tent le rythme cardiaque à rude fr

^Jpépreuve. Et l'explosion au retour r"T»
tant sur la route que dans la capi- *™*™" — :"::'**̂ ^™i^^^^^ Ŵ
taie Un rêve devenu réalité Le gagnant et Mme Delachaux-GayL'autre soir, Jean-Claude Donze «> *>- j
a parlé, beaucoup, de son équipe, <
très peu de lui-même. Il a donc Grande animation dimanche p
bien fallu lui poser des questions matin au lac de la Moubra à L
pour savoir qu'U a aussi son stress Crans-Montana, à 7 h 30 dé- ci
le jour de la finale, mais peut-être butait le 6e mémorial Jonny p
ti^Z^L^l^Z 'T^ 

Delachaux-Gay qui a 

obtenu 

un g;
que directeur d'équipe, U doit des grand succès avec me Partici- vous Pour rannee Prochaine
comptes à son comité, à son pu- 
blic, a ses joueurs, a sa conscience,
aux inconnus qui aiment ou n'ai-
ment pas le football. On a aussi
beaucoup parlé du récent Mun-
dial, des monstres sacrés, tels Ma-
radona ou Platini pour apprendre
que ces joueurs-là ne posaient, ne
serait-ce que par leur intelligence,
aucun problème à leur entraîneur.

En conclusion, il nétait pas
inintéressant de connaître com-
bien le rayonnement du FC Sion
«jouait» en Valais et permettait à
nombre de joueurs de petits clubs
de bénéficier des entraînements
organisés dans là capitale : de quoi
mettre un point final à la polé-
mique qui veut que Sion «pompe»
tous les bons éléments pour ne re-
jeter que ce qui est inintéressant.

sid

EXPOSITION
A propos de «Permettre de s exprimer»

La lettre de Gilbert Savioz dans
la «Tribune libre» du NF du mer-
credi 23 juillet nous fournit l'ex-
cellente occasion de rectifier les
grossières erreurs commises par
Alick Métrailler dans son article
relatif à l'étape sierroise de «Re-
pères» . Puisque M. Savioz reprend
ces erreurs comme des vérités ab-
solues, il nous semble grand temps
de faire les rectifications suivan-
tes:
- John Armleder est accusé de

n'avoir jamais visité le parc du
château Mercier. Or, il l'a fait au
mois de février en vue d'y élaborer
un projet pour ce site.
- Il n'aurait pas rendu de projet

comme les autres artistes invités.
Or, il en a rendu deux: ils sont da-
tés et figureront dans le catalogue
qui paraîtra début août.
- On traite Armleder de mal-

honnête de n'avoir pas réalisé son
œuvre en personne. Cette pratique
est courante depuis toujours. Per-
sonne n'irait accuser Raphaël de
n'avoir pas décoré à lui tout seul
les «stances» du Vatican qui pas- Merci, Monsieur Savioz.
sent pourtant pour son chef- L'auteur de la lettre semble
d'oeuvre (une bonne partie du tra- trouver scandaleux ce qu'on fait
vail a été exécutée par Jules Ro- (ose faire) avec l'argent «du con-
main). tribuable». Nous ne voulons pas
- John Armleder aurait touché anticiper sur les informations con-

..M v%i__,X_na< A An innn Ç-mnr*nt> Cî Ali_T*tr t-x a m ¦___ n t lo fînr>n/>amant A a l'ovnA.

«REPERES »

Campagne
La campagne en faveur des

raisins de table indigènes est
décidée. Le prix est fixé à
Fr. 3.60 le kg. Il convient de
prendre note des indications qui
suivent.

La cueillette débutera une se-
maine avant l'ouverture des
vendanges. Elle durera deux,
trois ou quatre semaines. Les
viticulteurs valaisans pourront
livrer au moins la même quan-
tité qu'en 1985, probablement
davantage. Des précisions se-
ront encore données en septem-
bre.

Seules les grappes dorées se-
ront acceptées. Le défeuillage
du bas des sarments est efficace
s'il est fait environ un mois
avant la cueillette.

Pour cueillir, des raisins pro-
pres, ne pas surdoser les pro-

CRANS-MONTANA

Réussite du concours Jonny Gay

Hit-parade: enquête N° 30
1. Live to tell, Madonna. 11. A kind of magie, Queen.
2. Touch me, Samatha Fox. 12. J 'aime la vie, Sandra Kim.
3. Papa don't preach, Ma- 13. Quand tu pars, Rose Lau-

donna. rens.
4. Innocent love, Sandra. 14. Les bêtises, Sabine Paturel.
5. En rouge et noir, Janne 15. Ville de lumière, Gold.

Mas. 16. Easy lady, Spagna.*
6. Les démons de minuit, 17. Dance with me, Alphaville.

Images. 18. If you were a woman,
7. Atlantis is calling, Modem Bonnie Tyler.

Talking. 19. Sledghammer, Peter Ga-
8. Nuit magique, Catherine briel.*

Lara. 20. O la la, Finzy Kontini.
9. Ouragan, Stéphanie.

10. Venus, Bananarama. * nouveaux venus.
L : __>

Métrailler arrive a nous prouver
que l'artiste a touché le quart de
cette somme, je lui donne les 1500
francs restants.

Or, Gilbert Savioz salue la prise
de position de Mlle Métrailler
comme étant «jeune, courageuse,
subjective, passionnée et contre»
et d'ajouter: «Je trouve cela bien.
Elle exerce sa profession de jour-
naliste.» Depuis quand la subjec-
tivité est-elle la qualité première
du journaliste? Ensuite, qu'est-ce
qu'une prise de position «jeune»?
Courageuse, elle l'est, puisqu'il en
faut, du courage, pour avouer pu-
bliquement son ignorance.

Gilbert Savioz nous prodigue de
bons conseils sur notre profession
et fonction au sein des musées
cantonaux: «Mon point de vue au
sujet des organisateurs de cette
exposition est que leur profession
est d'être «conservateurs des mu-
sées cantonaux. Ils sont donc dé-
voués à la conservation des chefs-
d'œuvre du patrimoine des Valai-
sans.» Nous voilà enfin éclairés !

raisins de
duits, mais aussi traiter les
grappes avec soin, sans que la
bouillie ruisselle. L'important
est d'obtenir des raisins sains,
ayant un bel aspect, c'est-à-dire,
qui ne sont pas tachés ni souil-
lés. Choix des produits:

Contre le mildiou: jusqu'à la
fin juillet, il est possible d'uti-
liser les produits à base de Fol-
pet-cuivre (Turbofal, Vitifolpet,
Trimiltox B50, Cuprosan Ultra,
etc.) ou Euparène-cuivre. Dès le
début août, seulement des pro-
duits sans cuivre, tels que Fol-
pet, Foltan, Ortho-Phaltan,
Phaltan, Euparène. Le dernier
traitement contre le mildiou doit
être fait avant le 15 août.

Contre l'oïdium: Bayleton ou
Topas-Vino, mais exclure les
soufres mouillables (dernier dé-
lai: également le 15 août).

pation d'environ 60 pêcheurs, monde à une très sympathique
L'ambiance générale très ami- réception,
cale agrémentée par le soleil, ne
pouvait qu'encourager les or-
ganisateurs à se donner rendez-

sition qui seront données lors de la
prochaine conférence de presse
(où seront également présentés le
catalogue et le film sur «Repè-
res»). En attendant, je trouve
scandaleux qu'on oblige du per-
sonnel des musées cantonaux en-
gagé à mi-temps et surchargé de
travail à rectifier chaque semaine

Silence! Et tartinons...
(am). - Surchargé de travail, le Heureuse également de
personnel des musées canto- pouvoir enfin comparer Arm-
naux engagé à mi-temps a au- leder à Raphaël, tout en déplo-
tre chose à faire que de répon- rant que certains artistes «doi-
dre à la presse. Et M. Fibicher vent» encore réaliser person-
de se scandaliser. Dès lors, nellement leurs œuvres!
pourquoi ne pas confier la ta- Comblée de percevoir peut-
che à la directrice des musées être 1500 francs, je ferais en-
qui, elle, est payée au mois? core remarquer à M. Fibicher

Heureuse d'apprendre tout qu'en matière d'art tout reste
de même la prochaine confé- subjectif. Autant ma critique
rence de Dresse consacrée là la aue sa lettre du reste...

table 1986
Contre le botrytis: Ronilan,

Rovral, Sumisclex, Drawifol
(éventuellement jusque vers la
fin août).

Contre les vers de la grappe:
une protection efficace est in-
dispensable. Dans les parchets
ou secteurs habituellement me-
nacés, une deuxième application
d'insecticide, dix-quinze jours
après la première, est conseillée.
Tous les produits sont possibles,
mais une poudre mouillable ta-
che moins que les émulsions.

A. Schmid
Station cantonale

protection des plantes
Châteauneuf

J. Nicollier
Station cantonale

essais viticoles
Châteauneuf

Lors de la pesée et la distri-
bution des prix effectuées sur la
terrasse du Restaurant Bowling,
nous avons noté avec plaisir la
présence des deux directeurs
des offices du tourisme de
Crans et de Montana, ainsi que
du président de la Société de
pêche de Montana, aux côtés de
la généreuse donatrice Mme
Delachaux-Gay qui a officié
lors de la remise des prix en
présence de sa famille. Outre le
magnifique challenge gagné par
Jean-Marc Emery, une planche
de prix particulièrement bien
garnie est venue reécompenser
de nombreux concurrents dé la
Suisse romande. M. J.-R. Ger-
ber (Zipli) responsable tech-
nique de l'organisation de ce
concours a remercié sa dona-
trice, les officiels et les parti-
cipants avant de convier tout le

Bien entendu, il ne faut pas
oublier de remercier à notre
tour, M. J.-R. Gerber et ses
commissaires pour tout le tra-
vail qu'il a accompli et le féli-
citer pour cette réussite pour
laquelle il a été aidé par M. R.
Buffat.

Un touriste
qui a apprécié cette matinée

( >
REDACTION
DE SIERRE
qs (027) 55 91 55/56
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
C0 (027) 55 96 44
Alick Métrailler

, (p (027) 55 15 22

de G. Savioz
toutes les fausses informations sur
«Repères» trouvées dans la presse.
Nous avons bien autre chose à
faire que de gaspiller ainsi l'argent
du contribuable.

Bernard Fibicher,
adjoint à la direction

des musées cantonaux
Pour le comité d'organisation
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FERMETURE ESTIVALE DES COMMERCES ( SOIRéES SIERROISES SUR L'AVW
L'aventure sierroise a avorte
SIERRE (am). - Sierre n'innovera pas. Du moins pas encore. Les commerces du centre ville n'introduiront
pas de fermetures différées (et compensées) les vendredis soir de l'été. L'expérience tentée par deux com-
merçants sierrois a aujourd'hui avorté. Le forcing qu'ils amorçaient la semaine dernière ne connaîtra donc
pas de nouvel épisode. «Nous ne désirons pas mettre de l'huile sur le feu. Notre but n'était pas de susciter un
climat passionnel mais bien d'offrir une carte-vacances supplémentaire à la clientèle estivale», nous décla-
raient hier MM. Zufferey et Titzé

En ouvrant leur commerce ven-
dredi soir dernier (cf. NF des 18,
19 et 20 juillet), MM. Titzé, Zuf-
ferey et Antille tentaient un for-
cing. Désireux d'animer la ville de
Sierre en soirée, ils différaient
leurs heures d'ouverture et de fer-

meture. De 16 à 21 heures et 21 h
30, ils accueillaient de nombreux
clients, tout heureux de l'aubaine.

Au grand dam du Groupement
des commerçants sierrois, fer-
mement opposé à cette initiative
(lire la mise au point ci-dessous).

Ce soir à Sierre, MM. Zufferey et Titzé ne garderont pas leurs
magasins ouverts. Ils souhaitaient animer la cité durant l'été et se
voient muselés... par les habitudes prises à Sierre.

Mise au point du groupement des commerçants
Suite aux ouvertures hors des heures réglemen-

taires (jusqu 'à 21 heures) de deux commerçants
sierrois et des articles parus ces derniers temps
dans la presse, le comité du groupement commu-
nique:
1) Fin janvier 1986, consultés sur une ouverture

des magasins entre 12 heures et 13 h 30, 80 %
des membres ont refusé ce changement.

2) ' Un mois plus tard, la commission communale
du tourisme a lancé sa propre enquête en de-
mandant aux commerçants sierrois (membres
et non-membres du groupement) leur accord
éventuel en vue de différer les horaires d'ou-
verture comme suit: de 8 heures à 12 heures et
de 14 h 30 à 19 h 30. Une nouvelle fois les
commerçants ont refusé un changement d'ho-
raire à près de 80 %.

3) Le 15 mai 1986, l'assemblée générale a décidé à
une très forte majorité de maintenir le règle-
ment actuel des ouvertures et fermetures des
magasins, qui correspond en tous points à l'ar-
rêté cantonal du 11 décembre 1985 et a chargé
le comité de transmettre cette décision à la
commune de Sierre, ce qui a été fait le 31 mai
1986.

Les raisons qui ont motivé, entre autres, ces pri-
ses de position reposent sur deux aspects:
- vis-à-vis de la clientèle: cette dernière, aussi

bien étrangère que régionale, est habituée à une
ouverture dès 13 h 30 et la fréquence des achats

TRANS AFRICA 86: le raid humanitaire a commence
SIERRE (am). - Hier en début de soirée, les trois équipages suisses engagés dans la Trans
Africa 86 prenaient la route (cf. NF d'hier). Ils rejoindront demain à Bordeaux la caravane
française. Par routes et par mer, les véhicules gagneront ensuite le Burkina Faso, chargés de
médicaments et de pièces de rechange pour un hôpital dentaire. Un établissement que la Trans
Africa Association équipait entièrement l'an dernier.

que où il servira les soins en
brousse.

Le troisième équipage vient de
Moudon. Gilbert Ausburger et
Françoise Kelhetter en assument
la responsabilité.

Demain, samedi, la mini-ca-
ravane suisse arrivera à Bor-
deaux où les attendent une
quinzaine de véhicules français.

Puis, la caravane traversera
l'Espagne, le Maroc, l'Algérie et
le Mali avant d'atteindre le Bur-

Sur les vingt véhicules de la
Trans Africa 86, trois sont im-
matriculés en Suisse. Un Valai-
san participe au raid humani-
taire. Il s'agit de Jean-Bernard
Cherix, dont le coéquipier, René
Brose, est Autrichien.

Le deuxième véhicule est ge-
nevois. Marc Heyd le conduira
jusqu'en Algérie. Le Sierrois
Mike Julen et Pierre Amalvy
prendront alors le relais. Ce vé-
hicule restera d'ailleurs en Afri-

Pourquoi le Burkina Faso?
Le pays est classé parmi les trente pays du

monde les moins avancés. 50 % des enfants y sont
victimes de la malnutrition. Plus de la moitié des
Burkinabés sont analphabètes. Le taux de scola-
rité atteint à peine 15 %.

Les très faibles ressources du pays se résument
aux produits agricoles. Sécheresse et désertifica-
tion assombrissent encore la situation.

La population est en outre dramatiquement
sous-médicalisée. Décimée par les infections, la
sous-nutrition, la déshydratation, elle enregistre
un très fort taux de mortalité.

L'éveil d'une solidarité humaniste
On y dénombre 0,02 médecins pour 1000 habi-

tants. Le taux de mortalité infantile, quasi in-
changé en 1985, s'élevait alors à 20,8 %.

Une quinzaine de dentistes couvrent à eux seuls
l'ensemble du territoire. Sur place, les problèmes
Hpntnirpc ïnnt lixainn Ile ontfainan. 1 n Oi, Axt la„v
de mortalité.
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Animation et ambiance
L'objectif complétait d'ailleurs

la fermeture à la circulation, par la
société de développement, de
l'avenue principale.

Et l'intention n'est pas nouvelle.
U y a une dizaine d'années en ef-
fet, pareille demande commerciale
était déjà formulée.

Là rue piétonne et le nouvel ar-
rêté cantonal en matière de lieux
touristiques relançaient ce projet.

«Nous désirions offrir à la
clientèle estivale une ambiance de
vacances, tout en nous adaptant
aux conditions climatiques de la
région», concluent aujourd'hui les
deux commerçants.

«Mais nous attendions davan-
tage de souplesse et de dynamisme
au sein des professionnels. Au lieu
de copier encore et toujours sur
nos voisins, nous aurions pu in-
nover.»

Ne pas imposer
Aux yeux de MM. Titzé et Zuf-

ferey, l'été 1986 aurait pu servir
d'expérience. «Mais des esprits ré-
trogrades et dictatoriaux empê-
chent toute tentative qui, tant

en début d'apres-midi le prouve.
- vis-à-vis du personnel: une grande partie du

personnel des magasins sierrois utilise les trans-
ports publics (bus, trains, voitures d'amis) pour
rejoindre leur domicile à la fin de leur travail.
Ces possibilités n'existent plus après 21 heures.
De plus, le personnel a aussi droit de bénéficier
d'un temps de loisirs à la fin d'une journée d'été.
Pour ces raisons et par respect pour la grande

majorité des commerçants et de leur personnel, un
changement d'horaire des ouvertures et fermetures
des magasins n'est pas judicieux.

Le groupement des commerçants continuera à '
suivre et à étudier attentivement l'évolution de la .i
situation commerciale locale.

Par ailleurs, il tient à préciser qu'il accueillera
favorablement l'essai de la fermeture du centre-
ville à la circulation les vendredis d'été de 19 heu-
res à 24 heures, décidé par la commune de Sierre
sur préavis de la commission du tourisme, dans le
but de déplacer les soirées sienoises.

En conclusion, le groupement se p laît à relever
que la collaboration a toujours été excellente avec
la Société de développement de Sierre, Salquenen
et environs et qu 'il continuera à soutenir active-
ment ses efforts en vue de développer de façon
toujours plus harmonieuse le tourisme dans notre
région. 

^e comjjg j„ 
groupement

des commerçants de Sierre

kina Faso. Cette année, les équi-
pages poursuivront leur route à
travers la forêt tropicale en Gui-
née avant d'atteindre le Sénégal.
A Dakar, les véhicules seront
embarqués dans des containers
et les participants rentreront par
avion.
Des actions suivies

La Trans Africa Association
(TAA) a son siège social à Paris.
Créée en 1984, elle compte de-

Ouagadougou et Ouahigouya bénéficient au-
jourd'hui d'un établissement équipé.

La démarche de la TAA ne pourrait être plus
intelligente et désintéressée. Le Burkina Faso est
conscient de ses carences et de ses besoins. Il est
aussi désireux de se prendre en charge.

Le dialogue est actuellement établi. Une aide
concrète et efficace est assurée.

Et l'association envisage encore de futures in-
terventions. Elle souhaite en effet fournir d'autres
équipements pour le service de soins postopéra-
toires et de réanimation à l'hôpital de Ouahigouya.
Le service de pédiatrie devrait aussi être amélioré,
tout comme la literie de l'établissement africain, le ,
parc ambulancier (matériel et pièces détachées "
pour le garage), l'apport de médicaments, etc.

Ce pourrait être, comme le souligne le président
de la TAA, M. Bugugnani, «la naissance d'une
nouvelle forme de tourisme généreux, conciliant
l'amour des voyages et l'éveil d'une solidarité hu-
maniste».
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qu'elle n'est pas vécue, ne .peut
être qualifiée de négative.»

Les deux dissidents estiment
fort de tabac d'être commandés
par la voix d'un groupement «dont
les idées ne sont pas forcément
fondées».

«Avoir peur d'un centre com-
mercial périphérique désireux
(peut-être) d'ouvrir durant les
heures de midi, n'est de surcroît
plus valable actuellement.»

Certains font état du statut du
personnel. Les employés de MM.
Zufferey et Titzé se montraient
unanimes à vouloir jouer le jeu.
Pour eux, il était question d'ouvrir
plus tard le vendredi après-midi.
Pour d'autres (n'oublions pas la
vingtaine de commerces supplé-
mentaires qui souhaitaient tenter
l'expérience), il était le plus sou-
vent fait mention d'un après-midi
de congé supplémentaire.

Et la commune?
«La commune de Sierre doit

aujourd'hui prendre position en ne
cherchant pas à imposer mais bien
à libéraliser toute initiative de ce
genre sous le couvert d'un essai»,
disent encore les deux commer-
çants.

Mardi soir dernier, lors de la
séance du Conseil communal,
l'exécutif décidait de ne pas inter-
venir. L'ouverture sauvage en fin
de semaine passée n'a d'ailleurs
pas été pénalisée sur le plan com-
munal.

Le canton va-t-il réagir diffé-
remment?

Le Département cantonal de
l'intérieur peut encore sanctionner
l'attitude des deux négociants.
Toujours est-il que ce dossier offre1 bon nombre de paradoxes.

Ville clamée touristique, Sierre
ferme son avenue principale aux
automobilistes. Certains commer-
ces entrent dans la danse et am-

plifient l'animation. Et le veto
tombe, comme un couperet.

. «Le conseil aurait pu décider de
déroger au règlement communal et
ce, à titre intérimaire jusqu'à la fin
août», affirme un avocat sierrois.
«La possibilité légale existait.
L'exécutif pouvait ensuite revoir
son règlement, le rendre plus sou-
ple avant de le soumettre pour ho-
mologation au Conseil d'Etat.»

Mais nen n'est encore perdu.
Les deux dissidents espèrent que
cette expérience avortée servira la
cause sierroise. Qu'une révision
des articles communaux aboutira
sur plus d'élasticité pour faire
triompher, enfin, le label sacré de
la libre entreprise.

puis 1985, une section suisse ba-
sée à Sierre.

La TAA vise à aider les pays
les plus démunis, après concer-
tation avec les gouvernements
concernés et l'assurance que les
produits livrés soient réellement
utiles.

Chaque raid humanitaire en-
globe un suivi. Sur place, des
médecins bénévoles (comme
tout participant d'ailleurs) for-
ment le personnel soignant. Le
matériel livré bénéficie réguliè-
rement d'un entretien, de répa-
rations et d'approvisionnement:

La première opération débu-
tait l'été dernier. 32 véhicules de
la TAA acheminaient, sur plus
de 10 000 kilomètres, l'équipe-
ment nécessaire à l'hôpital de
Ouahigouya, au Burkina Faso,
anciennement Haute-Volta.

Douze tonnes de matériel mé-
dico-chirurgical (des équipe-
ments dentaires principalement)
et de médicaments étaient alors
transportés. Ces derniers sont
aujourd'hui épuisés.

ne fait d'ailleurs que croître.
Comité directeur formé «„„«„„„„*„ j».„„„„„„

XT i . », i t i  _^ Pansements d urgence
Nicole et Mike Julen partiel- ., , . T ,

paient au premier raid de la ; L'an prochain également,
Trans Africa. Mike est bien en- des pansements spéciaux se-
tendu du voyage cette année en- rant fournis en Afrique noire.
core. Le Sierrois préside aujour- La maison Efcolab, dewcieme
d'hui le comité directeur suisse cette année au salon des in-
de la TAA. A ses côtés, nous ventions a Genève, a en effet
trouvons sa femme, Nicole, vice- mis au point des pansements
présidente, Steve Balet, secré- «urgents». La bande élastique
taire et responsable de l'infor- est auto-adheswe et entière-
matique, Philippe Racine chargé ment étanche Mais elle ne
de la promotion et Jean-Michel colle pas a la pla ie.
Bonvin des médias. °e nouvelles commodités et

une sécurité accrue (eaux po l-
Le comité suisse entrera offi- luées) pourraient donc être of-

ciellement en fonctions en sep- fertes aux Burkinabés l'an
tembre prochain. prochain.

Ce soir, chorégraphie belge

Le groupe belge Creachor se produira ce soir à l'avenue
Général-Guisan rendue aux piétons l'espace de quelques
heures.

SIERRE (bd). - Les (trop?) traditionnelles soirées sierroises
se poursuivront ce vendredi soir. Avec la fermeture de
l'avenue Général-Guisan durant la soirée, les organisateurs
de ces spectacles estivaux gratuits ont trouvé un «podium»
unique pour leurs animations. Ainsi, ce soir, dès 20 heures,
le public pourra apprécier les démonstrations aériennes et
colorées d'un groupe belge de chorégraphie : le Creachor.

Né d'un groupe d'étudiants branchés sur cet art subtil qui
fait appel à la musique, à l'expression corporelle et à des
évolutions de drapeaux, Creachor provient de Courtray, en
Belgique.

La couleur et le son, la lumière et le rythme représentent
en fait les ingrédients essentiels de la troupe composée de
jeunes éléments. Creachor conduit le public à travers une
variation de jeux de drapeaux classiques et la chorégraphie'
dans une ambiance «cosmique» de bonne facture.

Le rendez-vous est pris pour ce soir, vendredi 25 juillet,
dès 20 heures, à l'avenue Général-Guisan à Sierre.

GALERIE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Une enfant du pays expose ses œuvres
SIERRE (gez). - L'Hôtel de Ville
abritera dès demain samedi une
quarantaine de toiles signées Ma-
rie-Thérèse Delpretti.

1987 : une Suisse
engagée

Le raid devrait encore s am-
p lifier en 1987. Vingt équipages
suisses sont escomptés et sep-
tante au total. Des appels se-
ront lancés cet automne en
Suisse alémanique.

Le comité suisse pourrait
fournir, grâce à des dons, la to-
talité des médicaments.

Ils seraient stockés à Siene.
Des pourparlers sont amorcés
avec les édiles sierrois afin de
trouver, gratuitement, les
locaux nécessaires.

La prochaine opération de la
TAA servirait à équiper entiè-
rement une léproserie au Bur-
kina Faso.

Avoir l'honnêteté de ses sen-
timents et le courage de ses ac-
tions, sous-enténd également
avoir les moyens de ses ambi-
tions. Raison pour laquelle, la
TAA poursuit une promotion
au sein des entreprises. Le sou-
tien, tant suisse que français,

Cette artiste a baigne depuis son
enfance dans le milieu de la pein-
ture, puisque son père, Alfred
Delpretti, pratique cet art lui aussi.
Tessinoise d'origine, Marie-Thé-
rèse Delpretti a passé sa jeunesse à
Sierre, avant de s'établir dans le
canton de Vaud. Elle a fréquenté
les cours de PEcole-des beaux-arts
de Lausanne, où elle a obtenu un
diplôme d'enseignement. Marie-
Thérèse Delpretti-Roten qui vit
actuellement au bord du Léman, à
Prévérenges, enseigne dans la ca-
pitale vaudoise.

Elle est cependant toujours très
liée à sa ville natale. Sierre et sa
région représentent pour cette ar-
tiste une importante source d'ins-
piration. Marie-Thérèse Delpretti
utilise diverses techniques pictu-
rales, telle l'huile ou le mélange
huile-gouache notamment.

Elle exposera ses oeuvres à
l'Hôtel de Ville jusqu'au 10 août
1986. L'exposition est ouverte au
public tous les jours, le matin de
10 heures à midi, et l'après-midi de
14 à 18 heures. Le vernissage aura
lieu samedi 26 juillet à 17 heures.

Dans la mine
de cuivre
ZINAL (am). - Une visite de la
mine de cuivre est prévue aujour-
d'hui, vendredi 25 juillet, à Zinal.
Le rendez-vous est fixé à 14 heures
devant l'office du tourisme qui se
charge d'ailleurs des inscriptions.

Deux heures de marche atten-
dent les visiteurs intéressés qui
devront se munir d'une lampe de
poche.

Ce soir à 20 h 30, une soirée
folklorique attend encore les hôtes
de la station anniviarde. Les fifres
et tambours de la Gougra donne-
ront en effet un concert sur la
place du village, devant le restau-
rant La Ferme. Toute la popula-
tion de Zinal est cordialement in-
vitée.

les sa



N'attendez plus pour faire ia bonne affaire !
Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

LIQUIDATION TOTALE
Notre important stock doit être vendu dans les meilleurs délais, c'est
pourquoi, des rabais très importants sont accordés

25 à 70%
Par exemple : chambre à coucher Fr.j3S50.- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr.3960.- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3960.- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ,470.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. ,690?- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. 1990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. «475".- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6695.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

t 

Ouverture:
lundi 14.00-18.30
mardi à vendredi 9.00-12.00,14.00-18.30

k)  samedi 9.00-12.00,14.00-17.00

; Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416
____________________________________________

_ 

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 70 - 24 h sur 24

SAXON l Vendredi 25 juillet] + Samedi 26 juillet 0rches,re
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%^̂  VÉHICULES AUTOMOBILES

Mercedes 500 SE
6.1983, 120 000 km, bleu foncé
métal, intérieur velours, com-
plètement équipée.
Fr. 42 000- expertisée.

Mercedes 190 2,3-16
3.1986, 10 000 km, gris sable
métal, intérieur tissu,
accessoires.
Fr. 55 000.- expertisée.
Tél. (021) 64 12 71
heures de bureau.

22-167420

®cmcxc \ V 1  C*//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

SION

Arna SL 86 2 000 km
Alfa 75 2,0 86 6 000 km
Alfa 33 4x4 86 7 000 km
Alfa 33 Verde 105 CV 86 6000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfa Sprint 1,5 83 90 000 km
Alfasud Ti 105 CV 83 38 000 km
Alfetta 6 Berlina 82 120000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Bùs Toyota 2000 82 57 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

FERMETURE ANNUELLE
du 4 au 18 août
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UWUA9I UN Privé 027/31 36 05
Vergères Eric

expertisée et garantie *££ 027/?6 21 33
a Philippoz Jean-Jacques

Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Capri 2,3 S, beige
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4i , gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, or met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Daihatsu Charade turbo, blanche
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Mirafiori 131, bleue

Chevrolet A vendre
Citation mobilhome Mïjbo
1980 2,8 I, traction ïo x 6,50, type chalet, entièrementavant, automatique, éauioéplus options. ,, _. 'Pour tous renseignements
Tél. (021) 32 89 31 tél. (021) 34 54 85 (h. de bureau).

22-303306 22-21253

5 200
5 700
6 200
4 700

15 500
16 600
8 700

12 500
7 300
6 700
7 800
9 800
5 800
4 800

Hoovea°
Piémont

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK» I
Facilités de paiement

Senator 2 L 5 E
Ascona16 S
Kadett 16 S
Kadett 1300 GL
Kadett 1300 GL
Kadett 1300 GL
Peugeot 505 Ti
Lancia Delta
Alfa GTV 2000
Renault 18 turbo
BMW 320
Mini 1100 Spécial
Renault 5 Alpine
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz

Garage de l'Ouest

13 000.-
11 800.-

13 200.-
11 800.-
11 000.-
13 500.-

36-2869

Garage d'Octodure S.A
Rue du Simplon 34 -1920 Martigny

Tél. (026) 2 27 71

Offre spéciale BX
BX 16 TRS
BX 16 TRS
BX 16 RS

BX 16TRS
BX14TRE
Opel Ascona

85 grise 35 000 km
83/84 blanche 40 000 km
83 rouge Delage

58 000 km
84 grise 35 000 km
84 gris perlé 23 000 km
85 verte 30 000 km

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

100 g

O20

La crème de
noisette délicieu-
sement fondante
est emprisonnée
dans une gau-
frette croquante
et le tout est, de
surcroît, enrobé
d'une chemise de
chocolat !
Irrésistible !

24 000
44 000

1984
1981
1982
1985
1985
1985
1982
1982
1980
1981
1983
1980
1981
Carli

Sion, 027/22 81 41
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Thyon 2000
Journée d'animation
nombreux jeux

Samedi 26 juillet
TOURNOI DE PÉTANQUE

Inscriptions sur place
dès 8 heures.

Tél. (027) 81 16 08.v 36-619326

Réouverture
Aujourd'hui
vendredi 25 juillet
du

Restaurant-Pizzeria
Chavalard
à Fully

Le verre de l'amitié vous
sera offert dès 17 heures.

36-02B75B _,

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutes comme suit :
a) La Tovassière-Dronnaire, SE Morgins.

Lundi 28.7.86 1000-1800
Mardi 29.7.86 0900-1500
Jeudi 7.8.86 0800-2400
Vendredi 8.8.86 0800-1500

Les chemins pédestres reliant les Portes-du-Soleil et le col de
Chésery à Morgins restent libres pendant les tirs.
b) Stand de lancement de grenades du bois Noir, Epinassey, SE

Saint-Maurice.
Lundi 28.7.86 0730-1800
Mardi 29.7.86 0730-1800
Mercredi 30.7.86 0730-1800
Jeudi 31.7.86 0730-1800

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs : dès le 17 juillet 1986, au numéro
de téléphone a) 025/79 11 96; b) 025/65 24 21.

Le commandement: Office de coordination 10

I A louer
A vendre fourneau

pierre ollaire rond pour déménage-
Hauteur 1,68 m. ments ou autres.
Fr. 15 000.-. Garage Delta
Tél. (027) 23 25 70. m 0Z7/22 34 69.

'-̂  ̂ 3_W870

MM3§§ LE ZODIAC
La forme sous toutes ses formes

Donnez du tonic à votre corps
Celui qui maintient ses facultés

physiques et mentales reste jeune

Aérobic
Musculation
Sauna
Bain turc ,
Solarium
Massages:
- d'entretien
- relaxant
- sportif

Stretching
Fitness

Yoga
Pédicure

Méd. sportive
Hydrothérapie

Biorythmes

3962 Montana-Crans Tél. (027) 41 47 87

A DÉTACHER ><fA DÉTACHER -»§ 
(̂ \ Q £ *  ' "  ̂I ^iMMU l l I  WWClaude et Jacqueline Balet vous offrent SzfJ *̂™? /je m'intéresse à l'annonce Réf ¦JB___LL _̂jX->̂ +î Bffl 'mune crémière séance gratuite . -̂"̂  | Nom: Prénom: Age: .... ^̂ ^̂ | ^̂ ^̂ ^i «̂  ^^_H>̂ W.D_^_kl 

CP 37 1000 Lausanne 23 i R N Tél. I III liWl l  T H MBON 021 / 814 710(9-20 h.) £" t ,"'. l'j J k  f M.  « I VËH>>V'1 36-2499 * Samedi (9-13 h.) \ -NP Localité: 
l4_____Lylî yM_ta_JI

Profitez des

M. Fabrice Lattion
et Nadja

vous annoncent qu'ils ont repris le

Café-Restaurant
La Puchotaz
à Mayoux

Un apéritif vous sera gracieu-
sement offert samedi 26 juillet,
de 17 h à 19 h.

Dès 20 heures: BAL
• 36-028777

. i » n aut. du 10
ventes spéciales au 317 se
Jusqu'à

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- dans les 24
heures et prêt hypothécaire.
Ici on vous octroie le prêt désiré
dans les meilleurs délais et les in-
térêts sont avantageux.
Discrétion assurée.
Marcel Favre, bureau de finan-
cement, rue du Léman 23, 1920
Martigny
Tél. (026) 2 88 88. 
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tamé se

e sentir jeune? Plus le dr
amuser, de rire, d'aimer,
Valéry a décidé de sortir d
e, d'ouvrir la porte au
ît d'y laisser entrer son pri
'mant. Elle est veuve, pc
le une belle maison et s'e
;cupe "avec beaucoup de
soins. Ce qui lui manque,

c'est peut-être vous?

Un lave-linge
MMŒm.

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

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
I_J ¦__._. ~u~_.lmune muni» W IICT^
et un aspirateur

Miele
au prix étudié de

1590.-

027/22 80 29
Gd-Pont 29. Sion

traverses CFF
Prix, départ dépôt
Fr. 17- pièce.

Quennoz S.A., 1962
Pont-de-la-Morge.

Tél. (027) 36 Î M H.- *************_******_4_****************
A vendre

machine à
café Valca ************************************
2 pistons, parfait
état, utilisée 3 ans.

Tél. (027) 22 66 17
ou 22 30 97
Mme Dubuis.

36-28793

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions Schultess -
Adora - Merker - AEG - -
Zanker - Indésit , dès Fr. 490.- ammm\miToutes les grandes mar- f^-^̂ *ques neuves, même I Û f ) \
d'exposition,' bas prix. I vS-B?"
TAI 029/2 65 79 - 4 73 13
DOM-ELEKTRO. BULLE '-̂ .«̂  ̂/PITTET DOMINIQUE

mme de 45 V
retrouve de-^k
j 'un bonheur 

^>n: pleurer sur "
dre. 2e solution:
jn chien qui sort

jSQue fait un ho
AVans quand il se
f vant les débris
" passé? 1re solut'n
son sort et se plain

se secouer comme
Je l'eau, et, une foi
avant. Jean a opté
tion. Son chemin

L
vers un nouve
nouveau débu

et, une fois séché, aller
_an a opté pour la 2e sol
3n chemin doit le mené
un nouvel amour, un
eau début, une nou-
9 famille. Voulez-vous
l'attendre au bout? À

Réf. C4586196N A
J& (021)25 88 40 ̂ A*W

^Commerçant Indépendant, m
f 27 ans. Beau garçon, intel- ^
r ligent et d'un caractère doux et

gentil, il peut tout offrir à l'élue de
son coeur. Il est généreux, aime la

franchise et a le sens de ce qui es
juste Son plus grand désir: retrouva
le bonheur auprès d'une fillej gen-

i tille et assez débrouillarde pour
k travailler avec lui et construire
% un avenir ensemble. A
^_ Réf. C2886184N M

^  ̂ 0(021)25 88 40
^^^

Tombola
du 20e anniversaire du F.C. Isérables

les 18, 19 et 20 juillet 1986
1er lot No 2064 1 semaine à Rimini pour 2 per-

sonnes
2e lot No 5327 1 super-week-end (3 jours) au

Tessin pour 2 personnes
3e lot No 6435 1 bahut (ou bon valeur corres-

pondant)
4e lot No 3864 1 article en étain
5e lot No 6476 1 vreneli (offert par la Caisse

Raiffeisen)
6e lot No 4100 1 sac de sport + 1 bouteille du

20e
7e lot No 6145 1 sac de sport + 1 bouteille du

20e
8e lot No 5370 1 sac de sport + 1 bouteille du

20e
9e lot No 3362 1 jéroboam

10e lot No 5314 1 bon pour broshing (offert par
Salon 2000)

11e lot No 1375 1 bon pour broshing (offert par
Salon 2000)

12e lot No 2864 1 magnum
13e lot No 6102 1 bouteille du 20e
14e lot No 4671 1 bouteille du 20e
15e lot No 0147 1 bouteille du 20e

Les lots peuvent être retirés chez M. Gérard Lam-
biel, rue du Stade, 1914 Isérables, tél. (027)
86 53 36, jusqu'au 31 août 1986.
Passé ce délai, les lots deviendront propriété de la
société.

- FC Isérables
Comité d'organisation

IUIPR MOPTP ,.„„.,MER MORTE (Israël) %
RHUMATISME, PSORIASIS, ASTHME, RÉÉDUCATION *
VENTE DIRECTE à PRIX DISCOUNT *

SALUTE TOURS, 1820 Montreux, 021-64 33 39 î

NENDAZ
^HôUu (Rtstaumnb do iSivuz.

-: ¦ . -. ¦:. - ¦- ¦ 
H 
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• Sa grande carte de poissons
et viandes

• Ses vins sélectionnés
• Son ambiance

Salle pour noces et banquets,
de 10 à 350 personnes
Tél. (027) 88 16 23 - 88 24 58

36-7003
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t
Il a plu au Père de rappeler à Lui, à l'âge de 70 ans, son fils

Cyrille BALET
Font part de leur peine :

Son épouse:
Marie-Hélène BALET-MORARD, à Grimisuat;

Ses enfants et petits-enfants:
Pancrace et Brigitte BALET-RAMSEIER, Patricia, Joëlle et

Virginie;
Marianne et Arthur BÉTRISEY-BALET, Romaine et Nadine;
Claire et Bernard DROUX-BALET, Anouck et Nathalie ;

Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Veuve Philomène MAURON-BALET, à Bienne;
père Zacharie BALET, capucin, à Sion;
Basile et Ida BALET-CORDY, à Sion;
Veuve Hedvige VUIGNIER-BALET, à Grimisuat;
Marianne et André WAEBER-BALET, à Martigny;
Clotilde et René FLEURY-BALET, à Sion;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Veuve Germaine RIAND-MORARD, à Botyre;
Victorine MORARD, à Fortunoz;
Adolphe BÉTRISEY, à La Place ;
Emma MORARD, à Fortunoz ;
Fabien MORARD, à Fortunoz;
Veuve Mariette MORARD-AYMON, à Fortunoz ;
Veuve Marie AYMON-MORARD, à Luc;
Veuve Marguerite REY-MORARD, à Fortunoz ;
Adolphe MORARD-QUARROZ, à Anzère ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Grimisuat le samedi 26 juillet
1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Champlan où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 25 juillet, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions.

Cet avis tient heu de faire-part.

""  ̂ t
Le chœur mixte La Valaisanne, à Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BALET

son membre dévoué.

La société participera en costume à l'ensevelissement. Les
chanteuses et les chanteurs sont convoqués à la salle le vendredi
25 juillet 1986, à 19 heures.

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

"T~
La direction et le personnel

de la Canadian Impérial Bank of Commerce
(Suisse) S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz REIST

père de M. Jean-Pierre Reist, leur dévoué directeur.

t
La maison Vins Henri Bruchez S.A. à Flanthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Louis
PRAPLAN

frère de Pierre-Paul, son président du conseil d'administration.

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

" t
A la suite du décès de

Louis PRAPLAN
la classe 1943, filles et garçons, de Lens, Flanthey, Icogne est
convoquée à Lens, au Café des Amis, le samedi 26 juillet 1986, à
9h30.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Madame
Césy PASCHE

décédée le 24 juillet 1986 dans sa 76e année des suites d'une
longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur très grand chagrin:

Ses enfants:
Pierre et Rose-Mary FURRER-PASCHE, à Lausanne;

Ses petits-enfants :
Stéphane FURRER et sa fiancée Catharine LECH, à Prilly;
Bernard FURRER et sa fiancée Florence GOFFART, à Lau-

sanne;
Martine FURRER , à Pully;

Ses belles-sœurs, son beau-frère et famille:
Marianne STERN-VOEGELI, à Lausanne;
Liliane PATRY-PASCHE, à Thonon-les-Bains ;
Charly et Annette PASCHE, à Bâle;

Ses neveux et nièces:
Jean-Pierre et Pia STERN-MULLER et leurs enfants, à

Singapour;
Christiane PATRY, à Thonon-les-Bains;
Zouzou et Jean ESCOFFIER-PATRY, à Thonon-les-Bains;

Ses cousins, ses filleuls et tous ses amis de Suisse et en France.

La bénédiction et l'incinération auront lieu à Lausanne, à la cha-
pelle B du centre funéraire de Montoie, le lundi 28 juillet 1986, à
15 heures.

Honneurs à 15 h 45.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: chemin des Croix-Rouges 22, Lausanne.

Une flamme s'est éteinte, mais il nous reste
tout ce que son cœur a semé de bonté.

Sa devise: amour, courage et volonté.

Chère Césy, repose en paix !

Cet avis tient heu de faire-part.

" \ îT "
Son épouse:
Madame Rose JORDAN-LOPEZ, à Dorénaz ;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Edgar JORDAN-SALAMIN et famille, à

Onex (Genève) ;
Madame Georgette JORDAN, à Montreux;
Monsieur et Madame Albert JORDAN-VEUTHEY et famille, à

Martigny et Dorénaz;
Monsieur et Madame Yves JORDAN-VEUTHEY et famille, à

Sion;
Madame et Monsieur Evelyne CAND-JORDAN, à Clarens ;
Monsieur et Madame Alain JORDAN-MATTMANN et famille, à

Monthey;

Son frère , sa sœur et son beau-frère :
Monsieur Isaïe JORDAN et famille, à Martigny;
Madame et Monsieur Madeleine SCHLIER-JÔRDAN et

famille, à Nice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Georges JORDAN

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 83e année à l'Hôpital de
Martigny, le 24 juillet 1986.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz le
lundi 28 juillet 1986, à 15 heures.

Le défunt reposera à l'église de Dorénaz dès dimanche 27 juillet
où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à Terre
des Hommes Valais à Monthey, c.c.p. 19-9340-7 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Léon R. de BARSY, son épouse;
Madame Anne de Barsy;
Monsieur et Madame André R. de BARSY et leurs enfants

Sybille et Amaury,
ses fille, fils, belle-fille et petits-enfants ;

Madame Maxime GLANSDORFF-de BARSY, sa sœur;
Ses neveux de BARSY et GLANSDORFF, et leurs enfants;

ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon R. de BARSY
survenu tragiquement, lors d'un accident, à Pontey (val d'Aoste)
le 16 juillet 1986, dans sa 76e année.

Le funérailles ont eu lieu à Lausanne dans l'intimité de la famille.

Crans-sur-Sierre, «Vipasca».

Cet avis tient heu de faire-part.

Héribert MARIÉTHOZ , ses enfants et petits-enfants ;
Thérèse MARIÉTHOZ-MICHELET, ses enfants et petits-

enfants;
Edith et Théophile PRAZ-MARIÉTHOZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Simone et Félicien

FOURNIER-MARIÉTHOZ ;
Luc et Berthe MARIÉTHOZ-FOURNIER, leurs enfants et

petits-enfants ;
Eva BOURBAN-MARIÉTHOZ, ses enfants et petits-enfants ;
Huguette et Armand FOURNIER-MARIÉTHOZ, leurs enfants

et petits-enfants;
Alice LANG-MARIÉTHOZ et ses enfants ;
Solange et Luc FOURNIER-MARIÉTHOZ;
La famille de feu Jean PRAZ;
La famille de feu Jean-Joseph MARIÉTHOZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la peine
d'annoncer le décès de

Césanne
MARIÉTHOZ-PRAZ

leur mère, belle-mère, grand-mere, arrière-grand-mere, belle-
sœur, tante, cousine et amie, survenu le 24 juillet 1986, à l'âge de
88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Basse-Nendaz le
samedi 26 juillet 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Basse-Nendaz où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 juillet, de 19 à
20 heures. Veillée de prières à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Amicale des chefs de cuisine

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur
Roland WOUILLOZ

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

t
Sylvie et Steve, unis à leurs cousins, amis et connaissances, ont la
douleur d'annoncer le décès de leur cher grand-père

Monsieur
Roland WOUILLOZ

cuisinier

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le samedi 26 juillet 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Daniel et de Angeline
MABILLARD MABILLARD

27 juillet 1985 30 octobre 1966

Il y a une et vingt années que vous nous avez quittés. Du haut



Seigneur, aide-nous à gravir ce rocher
que seuls nous ne pouvons atteindre.

Madame Gertrude-Elisabeth JACOT-BÛHLER, à Saxon;
Monsieur et Madame Marcel JACOT-TOTH, à Saxon;
Madame et Monsieur René MAGNIN-JACOT, au Locle;
Madame Nelly OBERLI-JACOT et ses enfants, au Locle;
Madame Suzanne F AVEZ- JACOT, à Cormondrèche;
Madame Colette GIGANDET-JACOT, au Locle;
Madame Edwige ZUMSTEG-BUHLER et famille, à Etzgen ;
Mademoiselle Marguerite BUHLER , au Locle;
Madame Marie BOHLER, à Cernier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel JACOT

BUHLER
leur cher époux, père, frère, oncle, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement à l'Hôpital de Martigny, dans sa 73e année.

Le culte aura heu à la chapelle protestante de Saxon, samedi
26 juillet 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 25 juillet, de 19 à 20 heures.

La famille, les parents et les amis de

Mademoiselle
Filoména D'ONORIO

font part de son décès l'âge de 66 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 26 juillet 1986, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul PAPILLOUD

1981-25 juillet -1986

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Derborence, à la
chapelle du Godet, le diman-
che 27 juillet 1986, à 11 heures.

Le personnel
du Café de la Forclaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges JORDAN

papa de son patron.

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

«XAï TÎÎ I r»T Du bonheur et du repos I du territoire a déjà fait l'objet
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ancien chef de cuisine durant [ta tombe , 1986 (les deuxièmes débats
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Monsieur
Roland

EN SOUVENIR DE

Madame
Agathe DÉLÈZE

Juillet 1978
Juillet 1986

Huit ans bien tristes sont pas-
sés, mais nos cœurs n'oublient
pas celle que l'on a aimée.

Ta fille, ton beau-fils
et tes deux petites-filles.

Sion, juillet 1986.

La direction
et la communauté

marianiste
du collège Sainte-Marie

à Martigny
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Victor GEX-

FABRY

¦HB %J»
B______ «__f <x^m.

-" ̂ ÉÉI____^_______________.

1976-Juillet -1986

Même si les années s'envolent,
le souvenir de ta gentillesse et
de ton dévouement demeure.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Val-d'Illiez, le sa-
medi 26 juillet 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR
de mon épouse chérie

Sara GEX-
LAMBIEL
25 juillet 1985
25 juillet 1986

Pour toi ma chère épouse
[adorée,

Voici déjà une année que tu es
[décédée.

Une date comme celle-ci ne
[peut être oubliée

Chaque jour, chaque heure,
[avec toi je suis en pensée.

Je sais que, du haut du ciel
Sur moi, sans cesse tu veilles.
Malgré cela, la tristesse et

[l'ennui
Sans cesse et chaque jour me

[poursuivent.
Heureusement je sais que tu

[es toujours présente
Près de moi en toute

[circonstance.
Ce qui m'aide beaucoup à

[tenir
A mes yeux brille ton souvenir.
Malheureusement ma très

[chère Sara
Tu as été exactement comme

[Robert Crettaz.
Vous avez terriblement

[souffert à vous deux
Car lui était ton neveu
Mais Dieu a eu pitié de vos

[souffrances
Il vous a apporté la délivrance.
En toute sincérité, que le

[Seigneur soit remercié
[et tous vos maux ont été

[soulagés.
Le Seigneur, pour cela a

[réservé au Paradis
Pour vous une place de choix,

[c'est mieux ainsi
Un jour, ma très chère Sara

[et toi
Robert Crettaz
Dieu m'appellera, et mon tour

[arrivera.
Grande sera ma joie, de vous

[revoir au ciel
Alors ensemble et pour

[l'éternité
[nous serons et jouirons

[à vos côtés

Rebelote pour Jacques Berne
VOUVRY (sd). - Jaques Berlie, le
coureur à pied chablaisien , s'est
offert le luxe de gagner pour la se-
conde fois consécutive le super-
marathon de l'Himalaya, organisé
par Sylvain Saudan.

A son retour à Vouvry, hier soir,
Jacques Berlie nous a déclaré que
l'organisation de ce second mara-
thon avait été nettement meilleure
que celle de l'édition précédente.
M. Berlie ne s'était d'ailleurs pas
fait faute de faire part de ses cri-
tiques à Sylvain Saudan. Cette an-
née, tout a bien joué, nous a-t-il
dit : médecins, nourriture et or-
ganisation générale.

Sa deuxième victoire, Jacques
Berlie l'a conquise de haute lutte :
au terme des

ACCIDENT SUR LA N 9
Issue fatale
BEX/AIGLE (sd). - Mercredi
après-midi, vers 16 heures, un
automobiliste yougoslave domi-
cilié à Saint-Maurice circulait sur
l'autoroute N 9, à proximité de la
jonction d'Aigle, en direction de
Bex. Pour une raison indétermi-
née, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, qui dévia à
droite, avant de finir sa course
contre un poteau électrique (voir
NF d'hier).

Le conducteur, M. Bajram Ah-
med, et son passager, Ili Bytyki
avaient été grièvement blessés. M.
Ahmeti a été transporté à l'Hôpital
de Montreux et son passager au
CHUV. Malheureusement, M. By-
tyki a succombé à ses blessures au
milieu de la nuit de mercredi à
jeudi. Agé de 28 ans, il était do-
micilié en Yougoslavie et actuel-
lement en séjour à Saint-Maurice.

Profondement touchée par les nombreux témoignages reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et tTaffection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Ephrem DEFAGO
remercie tous les amis et connaissances qui par leur présence,
leur messages, leurs dons en faveur de l'église de Morgins, l'ont
soutenue durant cette grande épreuve.

Morgins, juillet 1986.

Monsieur Julien FUMEAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs, de couronnes
et de gerbes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Conthey, juillet 1986

Monsieur Paul YERGEN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:
- àla gym-hommes;
- au CAS;
- à la classe 1932.

Martigny, juillet 1986

160 km de course (et quels kilo- que l'an dernier; cela ne fait que
mètres!), il comptait l'25" rehausser le mérite du coureur de
d'avance sur son suivant, le Fri- Vouvry, qui nous donnera de plus
bourgeois Félix Thurler. La ba- amples informations pour notre
taille fut donc beaucoup plus âpre édition de demain.

Mortelle imprudence
GONDO. - Un groupe de qua-
tre alpinistes avait entrepris
une traversée des Alpes devant
les conduire du Gothard à
Aoste. Mercredi, un des quatre
alpinistes quitta ses camarades.
Sans nouvelles de sa part,
ceux-ci donnèrent l'alarme
alors qu'ils se trouvaient dans
le Zwischbergental. Des re-
cherches furent entreprises le
jour même par une vingtaine
de personnes. Jeudi, les con-
ditions s'étant améliorées, on
put faire appel aux hélicop-
tères d'Air-Zermatt. Le corps

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Retour
à la case
Quito Ho la nrami&ra nanal D
I-""- »"¦¦ '" KIS""S'6 I«1MC

Plus loin, elle est encore plus
claire, quasi menaçante: «Lors-
que des territoires particuliè-
rement favorables à l'exploita-
tion agricole, des paysages ou
des sites particulièrement re-
marquables sont directement

du malheureux fut retrouvé au
bas d'une paroi de 80 mètres.
La dépouille fut acheminée sur
la morgue de Brigue. La vic-
time est M. Stefan Mueller,
34 ans, domicilié à Stuttgart.

Un autre appareil de la
compagnie haut-valaisanne a
transporté du Petit-Cervin à
Cervinia un alpiniste blessé.

Pour sa part , Air-Glaciers
s'est rendu à la Dixence pour
prendre en charge une per-
sonne victime d'une chute. Elle
fut dirigée sur l'hôpital de Sion.

départ
menaces et que des mesures de
sauvegarde ne sont pas prises
dans le délai que le Conseil fé-
déral a imparti, celui-ci peut dé-
limiter des zones d'affectation de
caractère temporaire» (art. 37, al.
1). Alors, rien ne sert d'afficher
de la mauvaise humeur, puisqu'il
y a obligation de légiférer, et
dans l'espace d'un délai double-
ment fixe.

A l'heure actuelle, le plan di-
recteur cantonal est donc soumis
à consultation. Et celle-ci ne
saurait prétexter des vacances ou
d'une invitation à la sieste pour
obtenir une période supplémen-
taire de réflexion, car ce plan di-
recteur doit être soumis à l'ap-
probation . du Conseil fédéral
(après celle du Grand Conseil) à
la fin juin 1987, au plus tard. '

Un autre délai est également
prévu. Dans une lettre du 3 juin
1985, le Conseil fédéral rappelle
que «l'établissement des plans
d'affectation (plans de zones
comprenant zones à bâtir, zones
agricoles, zones de protection et
autres zones éventuelles) expi-
rant à fin 1987 ne peut être pro-
longé et qu'il appartient au can-
ton de prendre les mesures qui
s'imposent». Si ces mesures
n'étaient pas prises, chacun peut
imaginer que l'article 37 de la loi
fédérale les définirait aussitôt.

Par ailleurs, il ne faut pas
croire que le plan directeur can-
tonal constitue à lui seul toute la
loi. En fait, il ne représente
qu'un élément du deuxième
chapitre de cette loi: «Le plan
directeur concrétise les objectifs
d'aménagement du Grand Con-
seil» (art. 6). Le plan directeur
est une tâche réservée au canton,
restent toutes les tâches délé-
guées aux communes: plan d'af-
fectation des zones, équipement
de ces zones, régime de com-
pensation et d'indemnisation, les
zones mayens (articles 11 à 27).
Le projet de loi «concernant
l'application de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire»
du 22 juin 1979 est donc une
vaste affaire qui suppose vrai-
ment un travail impressionnant.

Mais il faut retourner à la case
de départ pour ne rien mélanger:
- la loi fédérale de 1979 oblige

les cantons à légiférer en cette
matière;

- elle fixe le «contenu minimum
des plans directeurs» (art. 8);

- le plan directeur cantonal est
actuellement soumis à consul-
tation jusqu'au 26 septembre
1986;
le projet cantonal de loi d'ap-
plication sur l'aménagement
du territoire a déjà fait l'objet
d'un premier débat parlemen-
taire, lors de la session de mars
1986 (les deuxièmes débats
seraient prévus pour la session
de novembre prochain).



Dégâts pour dix millions de francs
Le vignoble genevois gravement touché
ZURICH-GENÈVE (AP). - De violents orages accompagnés de grêle sont tombés mercredi
soir sur la Suisse romande, provoquant des dommages pour quelque dix millions die francs. Le
vignoble genevois a été particulièrement touché. La moitié de la récolte est détruite dans cer-
tains parchets et les dégâts avoisinent les huit millions de francs.

Un bref mais très violent orage
accompagné de grêle est tombé
sur Genève mercredi en début de
soirée, ravageant une grande par-
tie du vignoble. La Société suisse
d'assurance contre la grêle à Zu-
rich a enregistré environ un millier
d'annonces de sinistre en prove-
nance de vignes situées au nord de
Genève. La grêle, tombée entre 18
et 21 heures, a aussi occasionné
des dégâts pour quelque deux mil-
lions de francs dans des cultures
maraîchères de la région genevoise
et des champs de colza de la ré-
gion lausannoise.

Selon les premières constata-
tions, la région genevoise du pied
du Jura, où se trouve les plus
grandes surfaces viticoles du can-
ton, a été particulièrement tou-
chée, a indiqué hier Charles Des-
baillet, président de la Fédération
des viticulteurs de Genève. Celui-

Quatre ans de prison pour avoir tiré sur un rival
Il avait écrit
STANS (AP). - Un ressortissant
britannique de 24 ans qui, en juin
1985, avait grièvement blessé son
rival à Hergiswil (OW) en lui ti-
rant dessus avec un fusil à gre-
naille, a été condamné à quatre
ans d'emprisonnement par le tri-
bunal cantonal d'Obwald. Le Bri-
tannique, qui avait surpris son
amie au lit avec un rival, voulait en
fait se venger de l'infidèle. Il a
malencontreusement vidé son
arme sur l'amant car sa petite

Un cheval tue
sur la route
BIÈRE (VD) (ATS). - Une collision entre un automobiliste de
Bière et un cheval monté par une jeune fille de la région est sur-
venue mercredi soir vers 22 h 30 sur la route Bière-Berolle, a an-
noncé hier la police cantonale vaudoise. Sous l'effet du choc, le
cheval a été tué, mais sa cavalière est indemne. Le conducteur a
été sérieusement blessé.

L'automobile a heurté l'animal au moment où sa cavalière lui
faisait traverser la chaussée. Le conducteur a alors perdu le con-
trôle de son véhicule, qui a dévalé un talus. Il a été transporté à
l'Hôpital de Morges, souffrant d'un traumatisme crânien, d'une
fracture à la face et de contusions

GRISONS ET ZURICH

Deux morts G
LOSTALLO (GR) (ATS). - Le
corps d'un canoéiste, disparu de-
puis le 14 juin après un accident
dans la Moesa à proximité de
Sorte, dans le sud des Grisons, a
été retrouvé mercredi. Selon les
informations fournies par la police
cantonale , il s'agit de Hermann
Wùst, âgé de 28 ans, originaire de
Bùlach (ZH). Sa dépouille a été
retrouvée par des plongeurs de la
police dans un trou de trois mè-
tres, 900 mètres en aval de l'en-
droit où s'était produit l'accident.

Le malheureux était parti sur la
oesa avec un groupe de cinq ca-
vistes expérimentés. Son bateau:au medi. \ 

* I

ci a précisé que des centaines
d'hectares avaient été ravagés et
que les dégâts étaient considéra-
bles. Il pense toutefois que la li-
mite maximum de 1,5 kilo de rai-
sin mètre carré, fixée à Genève
depuis 1984, ne sera pas remise en
question par ce coup dur naturel.

Jean Revaclier, conseiller natio-
nal (rad., GE) et président de la
coopérative Vin-Union qui re-
groupe 80% des producteurs ge-
nevois, estime que la prochaine
vendange sera amputée d'environ
deux millions de litres. «Nous
n'avons jamais vu cela depuis
1950», a-t-il ajouté. Selon lui, des
dégâts sont aussi à déplorer dans
les vergers et les cultures maraî-
chères.

Les orages ont aussi provoqué
des retards dans le trafic ferro-
viaire en Suisse romande. Mer-
credi, vers 20 h 45, la foudre a

«i love you» sur une cartouche
amie ne dormait pas à sa place
habituelle dans le fit. Celle-ci en a
été quitte pour la peur.

Le jugement rendu public hier
accorde une responsabilité con-
sidérablement diminuée à l'accusé.
Le Britannique a été reconnu cou-
pable de tentative de meurtre, de
mise en danger de la vie d'autrui,
d'incendie intentionnel et d'autres
délits divers. La victime se verra
allouer une somme de 9000 francs
à titre de dépens. La petite amie

par noyade
avait chaviré et le canoéiste s'était
noyé. Malgré les recherches inten-
sives entreprises immédiatement
après l'accident par des plongeurs
des polices grisonne et tessinoise,
son corps n'avait pu être retrouvé.
Seul son bateau avait pu être ré-
cupéré.

Cadavre dans la Limmat

touché la ligne de contact CFF en-
tre Chanens et Rosa, dans le can-
ton de Fribourg. Le court-circuit
qui en a résulté a retardé plusieurs
trains de voyageurs et de mar-
chandises, a indiqué un porte-pa-
role des CFF.

Il est tombé dans la nuit de
mercredi à jeudi entre 20 et 30 li-
tres d'eau au mètre carré dans
plusieurs endroits du pays. Wâ-
denswil (ZH) a même reçu 52 li-
tres au mètre carré tandis qu'il en
tombait 32 à Locarno et sept en
Valais et à Bâle. Dans les Alpes, la
neige a fait son apparition, hier, à
partir de 2000 mètres.

Les spécialistes de l'Institut
suisse de météorologie (ISM) de
Zurich ont qualifié ces précipita-
tions de «corrects orages d'été» ,
les quantités d'eau tombées
n'ayant rien, selon eux, de spec-
taculaire.

Extension de l'offre des CFF
BERNE (ATS). - Dès le 31 mai 1987, les CFF introduiront, à titre provi-
soire, de nouveaux trains de nuit et augmenteront de 14 % l'offre de
trains directs et de trains intervilles. Cette date coïncidera avec la mise en
service de la nouvelle gare ferroviaire de l'aéroport de Genève-Cointrin
qui accueillera journellement environ 200 convois, a-t-on appris mercredi
lors de la traditionnelle conférence de presse d'été tenue par les CFF.

Répondant avant tout à la de-
mande de visiteurs de manifesta-
tions culturelles et sportives, les
nouveaux trains de nuits relieront
entre elles les villes de Berne, Bâle
et Zurich. Des liaisons nocturnes
sont également prévues entre Ge-

infidèle, elle, ne touchera rien. On
ne sait pas encore si la victime, un
Hollandais de 26 ans, gardera des
séquelles de ce coup de fusil.

Les juges ont prononcé une
peine de six mois inférieure à celle
réclamée par le procureur. La dé-
fense, elle, qui demandait à la
Cour de retenir les lésions corpo-
relles graves et non pas la tentative
de meurtre, avait plaidé pour une

WINTERTHOUR

Oui aux voitures-
non aux piétons
ZURICH-WINTERTHOUR
(ATS). - L'exécutif de la ville de
Winterthour a essuyé une nouvelle
défaite dans une querelle qui dure
depuis des années à propos de la
limitation du trafic dans le centre
ville. Le gouvernement cantonal
zurichois vient de confirmer une
décision du chancelier de la ville
de Winterthour, qui avait ordonné
en octobre 1984 la suppression de

Un vigneron de
Bourdigny montre
une feuille de vigne
complètement ha-
chée par la grêle.

nève (départ a 23 h 02) et Berne,
ainsi qu'entre Genève et Bienne.
Selon les CFF, les trains directs
reliant Genève et Neuchàtel seront
doublés. Ils éviteront Lausanne et
ne s'arrêteront pas avant Neuchà-
tel. Grâce à l'introduction de trains

peine n'excédant pas trois ans
d'emprisonnement.

Le coup avait pourtant été pré-
médité. Le Britannique cocu et ja-
loux avait acquis un fusil à gre-
naille et de la munition dans une
armurerie. Il avait même écrit «I
love you» sur une cartouche et
parla à qui voulait bien l'entendre
dans un restaurant, d'un règlement
de compte.

mesures de limitation de la circu-
lation, a indiqué hier l'Office can-
tonal d'information.

La municipalité avait recouru
contre la décision du chancelier
qui avait pour effet de supprimer
une zone piétonne du centre ville.
En 1973 pourtant, une majorité de
votants avait accepté une initiative
populaire exigeant une limitation
du trafic dans le centre de la ville.

directs jusqu'à Lucerne, les liai-
sons entre la Suisse romande et le
Tessin seront améliorées.

Dans les agglomérations, le' tra-
fic matinal et nocturne enregis-
trera aussi des innovations. Les
trains pendulaires des régions de
Genève, Lausanne, Bâle et Zurich
ne seront plus commis à la sur-
veillance d'un contrôleur. Bien que
l'expérience se soit révélée néga-
tive dans les trains de nuit de la
région zurichoise, les CFF ne re-
doutent pas d'actes de vandalisme,
ces convois transportant essentiel-

• LAUSANNE (ATS). - Le poète
roumain Ion Caraion, 63 ans, ré-
fugié politique en Suisse, est mort
lundi à Lausanne des suites d'un
cancer, a annoncé hier son éditeur
en Suisse. Considéré par la cri-
tique internationale comme un des
grands poètes d'aujourd'hui, il
avait profité d'un congrès littéraire
à Lausanne en 1981 pour deman-
der l'asile avec sa femme et sa
fille.
• FRIBOURG (ATS). - Un in-
cendie a complètement anéanti
hier le chalet d'alpage de la Gis-
setaz à Châtel-sur-Montsalvant.
Selon la police cantonale fribour-
geoise, l'incendie a éclaté à 9 h 30.
Le chalet, qui comprenait une ha-
bitation et une écurie était inha-
bité. Les causes de ce sinistre sont
pour l'instant inconnues. Une en-
quête a été ouverte. Les dégâts se
montent à environ 100 000 francs.
• ENNETBÛRGEN (NW)
(ATS). - La foudre s'est abattue
dans la nuit de mercredi à jeudi
sur une étable dans la commune
d'Ennetbùrgen, dans le canton de
Nidwald. Le feu qu; s'est alors dé-
claré a pu être rapidement maî-
trisé. Cependant, les dégâts sont
importants. Il n'y avait pas de bé-
tail à l'intérieur de l'étable et c'est
principalement le fourrage qui a
été la proie des flammes.

lement des travailleurs.
D'ici quelques semaines, le con-

seil d'administration des CFF se
prononcera sur l'acquisition de
nouveaux wagons-restaurants. Des
voitures restaurants, équipées du
procédé «catering», doivent être
introduites sur l'axe est-ouest. Les
repas proviendront d'une cuisine
stationnaire et seront réchauffés
dans les wagons. La qualité des
mets proposés sera pratiquement
comparable à l'offre actuelle, es-
timent les CFF. Sur l'axe nord-sud,
les repas continueront à être pré-
parés dans les wagons-restaurants.

• BERNE(ATS). - A la mi-juillet
des équipes du corps suisse d'aide
en cas de catastrophe étaient en-
gagées dans treize pays. Le con-
tinent africain vient en tête avec
sept pays. Il est suivi par l'Amé-
rique latine avec quatre.
• EGOLZWIL (LU) (ATS). -
Une grange d'Egolzwil a été tota-
lement détruite par le feu mercredi
soir. Les dégâts sont considéra-
bles: si les 18 pièces de bétail ont
pu être sauvées, les réserves de
fourrage ont complètement brûlé.
Malgré la rapide intervention des
pompiers qui a duré toute la nuit
de mercredi à jeudi, le feu s'est
propagé dans toute la grange avant
dêtre maîtrisé. Il semble qu'un
court-circuit dû à l'humidité soit à
l'origine du sinistre.

ZURICH

Cul-ture
ZURICH (AP). - Cinq cuvettes,
naguère placées dans un urinoir
public pour hommes de la place
Bellevue, à Zurich, ont été sauvées
de la démolition et installées dans
un local de service de la compa-
gnie de transports publics.

Jugée digne d'être conservée en
raison de «l'intérêt qu'elle présente
pour l'histoire industrielle», cette
rangée de cuvettes en arc de cercle
«a, évidemment, été soigneuse-
ment nettoyée et désinfectée» et sa
présence ne dérange nullement les
personnes se tenant dans le local
de service, selon une réponse de
l'exécutif local à un conseiller qui
s'inquiétait.

«Malgré la trivialité de l'objet» ,
la demande de préservation des
cuvettes présentée par le Service
des monuments et sites «ne pou-



\APRÈS LA RENCONTRE HASSAN - PERES

Des portes sont ouvertes

ST DE LA FRANCE
jraves incendies

NICE (AP). - Une chaleur torride et un vent brûlant soufflant en
rafales tournoyantes ont provoqué, hier, d'innombrables incendies
de forêts et de broussailles dans les Alpes Maritimes. La préfec-
ture a aussitôt mis en œuvre d'importants moyens de secours sur
le terrain avec la mobilisation de tous les corps de sapeurs-pom-
piers du département

Le matin, la température est montée très sensiblement sur la
Côte d'Azur pour dépasser rapidement les 30 degrés. Le vent au
lieu de rafraîchir l'atmosphère la rendait encore plus étouffante
par uu pueiiumene ae loenn qui rappeue ie sirocco.

En fin d'après-midi, le bilan était déjà lourd: un mort non iden-
tifié dans le massif du Tanneron, à Mandelieu, deux maisons dé-
vastées à Berre-les-Alpes près de Nice, un lotissement et deux hô-
tels évacués à la hâte près d'Eze à quelques kilomètres de
Monaco.

Les routes n'ont pas été épargnées non plus, la circulation avant
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• MADRID (ATS/AFP). - Le Lanka et 33 ont été blessées, dont
président du Gouvernement es- 15 très grièvement, par l'explosion
pagnol, Felipe Gonzalez, a ajourné £ mf ,  bombe dans un autobus
«au moins jusqu'à aujourd'hui» bonde, a annonce un porte-parole
l'annonce de la composition de de l'armée a Colombo. Un premier
son nouveau cabinet, initialement °?an d.e l'attentat, imputé à des
prévue pour hier, a-t-on appris de séparatistes tamouls, avait fait état
sources officielles. La liste des mi- 9? __rÉ.i?19_r*s-

• VIENNE (ATS/AFP). - La
Banque Nationale d'Autriche a
annoncé hier la découverte d'un
trafic à l'exportation de ducats en
or qui, une fois vendus à l'étran-
ger, sont réintroduits clandesti-
nement en Autriche pour être
réexportés. Grâce à ce stratagème,
plusieurs firmes peu délicates se
sont fait rembourser la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) de 20% dont
sont dispensées les exportations de
ducats d'or frappés en Autriche.

nistres «pourrait etre annoncée
aujourd'hui, demain ou même
lundi », ont déclaré des sources de
la présidence du gouvernement
qui n'ont pas donné d'explication
à cet ajournement.
• LUSAKA (ATS/Reuter). - Le
secrétaire au Foreign Office
Geoffrey Howe est arrivé hier à
Lusaka où il devrait rendre
compte de ses entretiens de la
veille à Pretoria avec le président
Pieter Botha au chef de l'Etat
zambien Kenneth Kaunda.
• COLOMBO (ATS/AFP). -
Trente et une personnes ont été
tuées hier dans le nord du Sri PRISE D'OTAGES A PARIS

Rançon de dix millions
PARIS. - Une prise d'otages avec
demande de rançon s'est déroulée
de façon rocambolesque, hier ma-
tin, à Paris. Selon les renseigne-
ments en notre possession, un
homme s'est introduit hier matin

HANS KUNZLI
On va négocier
BERNE - MANILLE (ATS). - Un

™" général de brigade de la police U reclame une rançon de dix S£~»
1 le provinciale de Mindanao a été millions de francs. ^_^ a—

chargé par ses supérieurs de né- ' -« îiS_2fe_^- - "'Î B Jfflgocier avec les ravisseurs de " -SÉÉrent l'homme d'affaires suisse Hans ^-, ^ £fc^Pfe&g. - SsS^PW «** m*m>
<»" Kunzli, a indiqué hier à l'ATS un COAgrCS M . ---«(¦ 

ï SST^ïarsaS sur l'immobilier
$ 2ES iWift en septembre
va~ demande de rançon d'un montant à GenCVCiar~ de 2 millions de pesos philippins
en- (environ 190 000 francs). Selon GENÈVE (ATS). - Les profes-
uçs l'agence AFP cependant, les auto- sionnels du secteur immobilier se
'e rites militaires philippines ont re- réuniront les 18 et 19 septembre à IPjM^flfusé hier de verser la rançon ré- Genève pour prendre part à un gm\ WMW mvM

Q"' clamée par les ravisseurs qui ap- congrès et à une exposition orga- . -..,.-'!e<" partiendraient au mouvement se- nisés par l'Association mondiale ¦̂ _^^«««««"
sns paratiste musulman Front Moro de pour l'investissement immobilier
alé libération nationale. Un haut res- et la construction. MUNICH (ATS/AFP). - L'une des plus célèbres 2500 personnes. Il s'est rapidement propagé et 120
**• ponsable militaire philippin a en Cette manifestation, a indiqué brasseries de Munich, la LôwenbrauekeÛer, a été gra- pompiers ont été mobilisé pour le combattre. Le sinis-
»o- eff et indiqué que la politique de la hier au nom des organisateurs vement endommagée hier par un incendie qui s'est tre a détruit la toiture de la salle qui s'est effrondrée.
P*" présidente Corazon Aquino est de Mme Nicole Paquin-Desbiolles, se déclaré à l'aube et a été maîtrisé par les pompiers La brasserie, contruite entre 1883 et 1907, venait de
• *e refuser de céder au chantage fi- propose de mettre sur pied un après plus de six heures de lutte. subir d'importants travaux de rénovation. Elle est un

nancier dans les cas d'enlèvement, rendez-vous international mettant Les dégâts se chiffrent en millions de marks et la lieu de pèlerinage pour les touristes du monde entier
era Selon l'ambassade de Suisse à en présence, d'un côté, les ban- police n'exclut pas l'hypothèse d'un incendie volon- qui viennent à Munich. Sa salle de fêtes est souvent
Me Manille, Hans Kunzli et sa com- ques spécialisées, les courtiers im- taire, Munich ayant été au cours des dernières semai- louée pour des congrès, des concerts ou des fêtes de
Bn" pagne philippine Adelaida Gam- mobiliers et les architectes et, de nes Ie théâtre de plusieurs sinistres importants. Carnaval. En 1973, lors d'un concert de rock , une

boa, ont été emmenés dans le fief l'autre, les investisseurs privés et Selon la police, le feu s'est déclaré près de la scène énorme bousculade s'était produite et, dans la pani-
/ des guérilleros du Front Moro. publics. dans la salle de fêtes de la brasserie qui peut accueillir que, une écoliere de 15 ans avait été piétinée.

(ATS). - Au terme de leur rencontre surprise mardi et mercredi à Ifrane
(Maroc), le président du Conseil israélien Shimon Pères et le roi Hassan
II du Maroc ont publié hier un communiqué commun qui ne laisse ap-
paraître aucun accord sur le processus de paix au Moyen-Orient. Cette
visite, condamnée par l'OLP et plusieurs pays arabes, avait un caractère
exploratoire, a relevé le roi Hassan. Bien que le communiqué reste muet
quant à une poursuite des discussions, M. Pères a exprimé l'espoir que le
dialogue engagé entre Israël et le Maroc «continuera, comme convenu».

Le communiqué israélo-maro- diqué mercredi soir dans un dis-
cain, rédigé en français et publié cours télévisé qu'il n'avait ' «plus
hier simultanément à Rabat et à rien à dire à un homme qui rejette
Jérusalem, indique que les discus- l'OLP comme interlocuteur va-
sions ont été «essentiellement lable unique et refuse l'évacuation
(consacrées) à l'étude du plan de des territoire occupés» .
Fès» et que «le souverain maro- Bien que le communiqué com-
cain et le premier ministre iraélien mun ne fasse aucune allusion à
ont procédé à un examen appro- d'éventuels nouveaux contacts en-
fondi de la situation au Moyen- tre Israël et le Maroc, M. Pères a
Orient et des conditions de forme exprimé, hier dans un télégramme
et de fond susceptibles de contri- à Hassan II, l'espoir que que le
buer efficacement à l'instauration dialogue engagé entre Israël et le
de la paix dans cette région». Maroc «continuera, comme con-

Selon les termes du communi- venu» .
que, le plan de Fès - adopté lors Le communiqué qualifie en ef-
du sommet arabe de Fès en 1982 et fet la réunion de «purement ex-
réclamant un Etat palestinien in- ploratoire et n'ayant à aucun mo-
dépendant ainsi que l'évacuation ment pour but d'ouvrir des négo-
des territoires arabes occupés - ciations». Un membre de l'entou-
constitue pour le roi Hassan le seul rage du roi Hassan s'est borné à
document «susceptible (d'une indiquer qu'une nouvelle rencon-
part) d'être le fondement d'une tre entre le roi et M. Pères était
paix juste et durable», et d'autre «possible». Le communiqué in-
part «de faire l'objet, à l'exclusion dique qu'Hassan II «informera les
de tout autre plan, ou projet de dirigeants arabes et M. Pères fera
paix, d'un consensus arabe» . part à son gouvernement des

Israël se refusant à accepter ces points développés au cours de la
deux priorités, le roi Hassan a in- discussion».

Elizabeth II recompense
des hommes généreux

De gauche à droite Mme et M. Geldof, la sœur du magnat américain du
p étrole et M. Jean-Paul Getty.

LONDRES (ATS/AFP). - Le milliardaire et philanthrope américain
Jean-Paul Getty, et l'organisateur de la campagne contre la famine en
Afrique, l'Irlandais Bob Geldof , ont été décorés hier par la reine Eliza-
beth II d'Angleterre, a-t-on appris à Londres.

Au cours d'une cérémonie à Buckingham Palace, les deux hommes ont
été faits chevaliers, à titre honoraire , car ils sont tous deux étrangers.

Jean-Paul Getty, 53 ans, qui vit en reclus en Angleterre depuis quinze
ans, a fait des dons d'un montant total de 60 millions de livres à diverses
organisations humanitaires au cours des dix-huit derniers mois.

Bob Geldof , 32 ans, de nationalité irlandaise, fut le chanteur du groupe
rock britannique Boomtown Rats, avant de diriger une campagne mon-
diale destinée à rassembler des fonds pour lutter contre la famine en
Afrique.

MUNICH; une brasserie célèbre
détruite par le feudans la banque Worms, boulevard

Haussmann, et a pris en otage un
directeur et sa secrétaire. Cepen-
dant, peu après le directeur réus-
sissait à s'échapper.

Dans le courant de l'après-midi
on apprenait que le preneur
d'otage avait quitté les locaux de
la banque et se cachait dans Paris
avec l'otage.

Selon les indications données
par téléphone aux policiers, il au-
rait attaché à la secrétaire une
mallette bourrée d'explosifs.

Il réclame une rançon de dix

Marcos: Manille a récupère
100 millions de dollars
MANILLE (ATS/AFP). - Le Gouvernement philippin a recupéi
quelque 100 millions de dollars en liquide de M. Ferdinand Ma
cos et de ses associés, a déclaré hier à Manille M. Jovito Salongi
qui dirige une commission présidentielle chargée d'enquêter sur I
fortune de la famille du président déchu.

M. Salonga a ajouté que Manille voulait connaître le montai
luitu uc» __u.iie-__.es ueiuurnees par r ancien président avant c
choisir entre engager des actions en justice contre lui pour réci
pérer le reste de cette fortune, ou pour conclure un accord avec li
sur sa restitution.
Il a nrécisé aue In cnmmtasinn Avait rprnuvrp iiicnn'n nrAam— — JI —— T, —— — — — --..-..—..._.-,— _-.__. .  _. v _ w .... v j*.u.g»« u jii.avi

environ 2 milliards de pesos (100 millions de dollars) en liquic
des associés de M. Marcos, quelque 200 titres de propriété évalui
à 10 milliards de pesos, et des actions pour une «valeur inesti
mable». La fortune totale de M. Marcos et de ses proches est et
timée à 10 milliards de dollars.

Attentat en RFA /U™,o_- ,-„„, nr,, '
- _ _ mm-m f CORSE EXPLOSIVELa RAF? L'île d'Elbe
KARLSRUHE (ATS/AFP). - 8St belle âUSSI...
L'attentat perpétré hier matin
contre un institut de recherches AJACCIO (AP). - Une nou-sur les techniques du laser à Aix- Velle série d'attentats à l'explo-
la-Chapelle (ouest de la RFA), a sif a eu lieu dans la nuit deété revendiqué par une mysté- mercredi à jeudi à Ajaccio
rieuse «Unité combattante Cheban Quatre bombes ont explosé
Atlouf » qui pourrait être liée à la dans le centre ville.
Fraction armée rouge (RAF), a-t-on Le premier attentat a étéappris auprès du Parquet fédéral à commis mercredi soir àKarlsruhe. 22 h 25. Il visait le local deSelon le Parquet, une lettre de l'association Casa Espana. Lasix pages signée de ce nom et charge évaluée à une centaine
trouvée dans un sac de plastique de grammes a explosé devant
près du lieu de l'attentat, demande ia porte. Les dégâts sont peunotamment que plusieurs détenus importants. Ce local est utilisé
de la RAF soient réunis dans une par ia communauté espagnole
même prison. Le Parquet, qui a vivant à Ajaccio (Basques
tout de suite ete saisi de l'affaire, compris) pour des réunions
s'est refusé à fournir tout autre in- culturelles et autres événe-
formation sur le contenu de la lettre. ments.

Deux explosions, provoquées La deuxième explosion s'estpar des bombes artisanales dépo- produite hier matin à 0 h 15. La
sées contre le mur exténeur du société informatique Bull était
Fraunhoferinstitut, s'étaient pro- vj sée. La charge était de
duites peu avant 5 heures. Les vi- 30o grammes. Elle a causé des
très de plusieurs maisons avoisi- dégâts importants,
nantes avaient volé en éclatset une A 0 h 55, une charge de
personne avait été légèrement 100 grammes explosait devant
blessée. les locaux de la direction gé-

Les entreprises et instituts ef- nérale du Crédit Lyonnais. Les
fectuant des recherches en rapport dégâts sont également impor-
avec le projet technologique eu- tants.
ropéen Eurêka ou l'IDS (Initiative Enfin, les policiers décou-
de défense stratégique américaine) vraient hier matin aux alen-
semblent être devenus de nouvel- tours de 7 h 15 un quatrième
les cibles de la RAF, selon la po- attentat qui avait été perpétré
lice et le Parquet ouest-allemands. contre un cabinet d'expertise.
Le 9 juillet dernier, le professeur Les dégâts sont assez impor-
Karl-Heinz Beckurts, co-directeur tants.
de Siemens, a été assassiné près de Le' ch0ix des objectifs et la
Munich par la RAF. méthode utilisée ont poussé les

La Fraunhofergesellschaft, dont enquêteurs à croire qu'il
dépend le Fraunhoferinstitut, est s'agissait d'une action émanant
une société de recherche appliquée du FLNC (Front de libération
fondée en 1949 qui emploie un nationale de la Corse). Sur les
millier de chercheurs dans toute la ijeux de l'attentat qui a visé
RFA. l'association Casa Espana les

policiers ont trouvé des tracts
; de soutien au peuple basque

abandonnés par l'organisation
• PARIS" (ATS^AFP). - Quatre cla
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responsables de l'organisation . <Rfd- ? V?e fdIette °nblee
clandestine irlandaise Irish Natio- ' de P'°mbs, des camps de va-
nal Liberation Army (INLA), dont F"™*»,*? «piosent, bref , une
son chef, Harold Basher Flynn, uu™ne de. P'us en P1"8 max'
ont été arrêtés mercredi à Paris, ?uee, Pour toï*,ceJ?m n'est pas
apprenait-on hier de source auto- insulaire rend la Corse anhpa-
risée. Ils avaient sur eux plusieurs th,?"e- ?" Peut s,e «""J"?"
fusils et pistolets. Harold Flynn, 33 ?"?"e n ,!,st P»s seule a mériter
ans, s'était évadé il y a quelques e "J16 d .ue de beauté: Elbe et
années de la prison de Maze, où ,a Sardaigne toutes proches,
sont emprisonnés les militants de J™* «Plendides... et on n'y
PINLA ou de l'IRA flingue pas systématiquement

le touriste.)


