
BEYROUTH (AP). - 32 morts et 140 blessés: tel est le bilan encore
provisoire d'un attentat à la voiture piégée commis hier matin dans
le secteur chrétien de Beyrouth.

C'est à 8 h 28 qu'une Mercedes blanche bourrée de 200 à 250 kilos
de T.N.T. a explosé devant un immeuble locatif du quartier popu-
laire d'Ain Rummaneh.

L'explosion a provoqué des incendies dans quatre autres
immeubles et il a fallu huit heures aux pompiers pour en venir à
bout. La déflagration a creusé un cratère de deux mètres dans la rue
Wadih Naïm, pleine de monde à ce moment-là. Une cinquantaine
de voitures garées ont pris feu et une vingtaine de magasins ont été
dévastés.

Hier soir, les sauveteurs continuaient à déblayer les décombres à
la recherche d'autres victimes de cet attentat particulière- /""""N
ment odieux, le plus meurtrier perpétré à Beyrouth depuis l 24 )
le début de l'année. \̂ s

Privée d'admirateurs
VAL FORMAZZA. - Le haut val Formazza, dans l'Ossola, est rendu inaccessible cette an
née. La cause? Un éboulement meurtrier au mois d'août l'an dernier et des lenteurs admi
nistratives. Ainsi, la magnifi que «cascata del Toce» se voit privée d'admirateurs.

L'annonce, hier matin, du
retrait de six régiments so-
viétiques d'Afghanistan ne
constitue pas une surprise.
Tous les visiteurs du Krem-
lin, ces dernières semaines,
ont rencontré un Mikhaïl
Gorbatchev désireux «d'acti-
ver un règlement politique»
de la question afghane.
Réaction tactique prévisible.
En effet, le 30 juillet, à Ge-
nève, Pakistanais et Afghans

Unies, Diego Cordovez. A
l'ordre du jour de cette réu-
nion figure le calendrier de
l'évacuation du corps expé-
ditionnaire soviétique.

Selon les estimations des
experts occidentaux, ce sont
environ 6000 soldats qui
quitteraient l'Afghanistan
cette année, sur un total de
120 000. Ce geste diploma-
tique n'empêchera donc pas
Moscou de poursuivre son
effort de guerre en vue d'une
colonisation du pays, à l'ins-
tar de ce qui a été réalisé
dans les provinces musul-
manes de l'URSS, par la
force. Lors du 27e congrès du
PCUS, son secrétaire général
a pris soin de fixer les limites

APRES LA RENCONTRE
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Un brin d'optimisme
L'actualité internationale est

déjà suffisamment affligeante
pour ne pas l'assombrir encore
par des commentaires d'em-
blée consternants. Certes, elle
est parfois le fait de machina-
tions financières , de spécula-
tions cyniques, d'une volonté

précises d'un désengage-
ment: «Le retrait des troupes
est négociable, le pouvoir en
place à Kaboul ne l'est pas.»
Tout sera donc entrepris
pour que la satellisation de
l'Af ghanistan se poursuive.
Ne l'oublions pas, ce pays est
la porte du sous-continent
indien.

Le communiqué de
l'agence TASS qualifie les
résistants à la dictature com-

se gardant d'évoquer l'or-
ganisation d'élections libres,
les droits des résistants et les
moyens de contrôle des re-
traits promis. En sept ans, la
résistance a vu un million de
ses combattants mourir. Cinq
millions d'Afghans se sont
réfugiés à l'étranger et deux
millions de personnes ont été
déplacées à l'intérieur du
pays. Mikhail Gorbatchev
méprise ces sacrifices. Dans
son empire, les rebelles sont
réduits au silence et non pas
convoqués à la table des né-
gociations.

Le secrétaire général du
PCUS compte sur son
homme lige, l'ancien chef des
services secrets, le général

préjudice d'une immensité de
déshérités. Elle n'est pas que
«vodka-cola» ou «piège ban-
caire» , elle est aussi l'illustra-
tion d'un réel souci d'apai-
sement. Encore faut-il songer à
le percevoir, ce souci, et céder,
pour une fois, à un brin d'op-
timisme.

A peine Shimon Pères avait-

CAUX ET ISERABLES
Recherches ( )̂ ( ^Q)interrompues \—/ V-/

Najibullah, pour éliminer les
résistants. Il s'y emploie ac-
tivement, en divisant ses ad-
versaires qui, trop souvent,
hésitent à s'unir, en infiltrant '
des espions dans les régions
frontalières par où passent
les convois de ravitaillement.
Dans le même temps, les
troupes soviétiques frappent
à coups redoublés tous les
sanctuaires de la résistance.
Les différents mouvements

sa proposition, Mikhail Gor-
batchev s'efforce de suppri-
mer ce mince espoir.

Plus prosoviétique que ja-
mais, Georges Marchais s'est
empressé d'affirmer que le
retrait annoncé hier «allait
dans le bon sens». Raison de
plus pour se méfier de cette
démarche diplomatique et ne
pas infliger aux Afghans, en
plus de la barbarie par le feu,
«la barbarie par l'indiffé-
rence» des pays libres
qu'évoque Jean-François
Deniau dans son essai con-
sacré aux guérilleros anti-
communistes, «Deux heures
après minuit» (Ed. Grasset).

Hermann Pellegrini

SUR LE VIF... /J\
De lourdes peines \̂ J



De lourdes peines
Quand des juges ont es-

timé devoir prononcer, en
leur âme et conscience,
une peine privative de li-
berté pour sanctionner un
crime ou des délits, cer-
tains chroniqueurs judi-
ciaires ont pris l'habitude
de souligner que les cou-
pables ont écopé «de lour-
des peines». Avec une in-
dulgence et une commi-
sération qui incitent à
douter de la virginité du
casier judiciaire des com-
mentateurs.

Cette attitude, les lec-
teurs doivent la compren-
dre. Nous vivons en effet
une époque où les victimes
offrent bien peu d'intérêt;
leurs déboires n'inspirent
guère de pitié. Ceux qui
mobilisent les consciences
délicates, ce sont les dé-
linquants: des marginaux
dont i'inconduite peut
avoir pour origine, aux
termes d'une analyse psy-
chiatrique, une fessée de la
maman, geste incongru,
source d'une frustration
intolérable pour le reste
d'une existence.

Cette claque malencon-
treuse serait la cause de
tous les maux; n'y sont
pour rien les écrits et les
émissions livrant la jeu-
nesse aux excitations les

VITICULTURE VALAISANNE
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 'V ¦ 'Vie ou survie: intoxication a sens unique
L'intoxication verbale et écrite ' prendre a nos hautes autorités que plète donc le tableau:
concernant la situation de la viti- l'économie viticole est pour le Va- Fr.
culture valaisanne fait peur. D'au- lais, petit canton, un atout vital; Frais de production
très, devant les mêmes difficultés, autant vital que l'était l'horlogerie par hectare 46 360-
parlent moins et vendent mieux. pour le petit canton du Jura. Production:

L'abondance des communiqués, Personne n'explique pourquoi le 1 kgXlO 000 m2X3 fr. 30 000.4
décisions, reportages est telle qu'il kilo de chasselas payé plus de Perte Dar annéefaudrait pouvoir la limiter. Et 4 francs en 1982 et moins de et nar hectare i f i ^ f iO-pourtant, pour tenir compte de la 3 francs en 1984-1985 fournit un V
liberté de chacun , cette abondance fendant qui se vend toujours au Vie ou survie du vigneron. Avedpourrait encore se justifier mais même prix. Ne répondez pas que la seule solution actuelle le vigne-1 abondance devient gênante car seuls les intérêts sont responsables ron ne vit pas et pourtant la soh>elle aboutit immanquablement a de cette différence. tion est proposée et soutenue pourune intoxication a sens unique: La liste p0urrait se continuer et toutes les instances qui devraient- Le seul responsable de la situa- je n.arrive pas à me persuader que soutenir le vigneron. Si le kilo dehon actuelle est le vigneron va- le vigneron est le seul responsable. raisin était payé 4 fr. 60, au degré
- 
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production paye' ïe sals que la sltuatlon est dlf -
Les offices; organisations, grou- .. Le "medi 12juillet 1986 la très ficile pénible, voire catastrophi-

pements, unions et fédérations ar- t
blen documentée Ariane Aller ti- que. J'admets qu'une, solution de

rivent toutes aux mêmes conclu- tre : "Sans effondrement du mar- limiter la récolte doit être envjsa-
sions précédant suivant ou die- cne l'esP0U" d'un salaire équita- gée. Je supporte difficilement cette
tant en cela l'intoxication, toujours ble " D'un tableau tiré de la Corn- intoxication à sens unique. Je sais,
à sens unique bien entendu. mission fédérale du prix de revient comme vous tous, que le vigneron

Personne n'envisage comment du vin et du raisin pour 1984 il n'est pas le seul responsable,
répartir mieux les 30 francs que ressort que le montant total des Alors j'aimerais qu'on le dise!
coûte un litre de fendant ouvert à f ra's s'élève à 46 360 francs par J'aimerais que la presse, écrite et
Locarno.

Personne n'explique pourquoi le
67 degrés Œchslé d'un canton
voisin permet une vinification de
7/10 alors que, chez nous, le 67
degrés Œchslé est proposé à dé-
classification.

Personne n'essaie de faire com-
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Particulier vend I A vendre

Ford Scorpio jeep Austin
A v A IQBR en bon état de mar-
9000 'km climatisa- ^J^ t̂'
tion. radio-casset- pertise. août 1985.
les. Prix Fr. 3000.-.
valeur Fr. 39 250-, S'adresser à Jean
cédée Fr. 28 500.-. Neuhaus,

1188 Gimel.
Tél. (021) 52 59 09,
54 28 86. Tél. (021) 74 33 13.

22-4B0785 36-28891

Golf Gti

Fiat Uno SX l%lS0km '
17 000 km,
Fr. 10 900 ou 256.- Fr. 6900.-.
par mois.

Tél. (037) 62 11 41. Tél. (027) 22 20 63.

17-3011 36-28931

Opel Ascona
18E

plus pernicieuses et sup-
primant toutes barrières
protectrices contre les dé-
viations du sens moral et
du savoir-vivre.

La mode n'est pas à la
condamnation des atten-
tats perpétrés contre les
adolescents et les jeunes
qu'il est au contraire de-
venu d'usage de flatter, en
mettant en exergue leur
vitalité, leur enthousiasme,
leur besoin d'absolu, leur
soif de solidarité.

Qui oserait encore fus-
tiger ceux qui ont négligjé
leur éducation, qui ont
cultivé leur vanité, qui les
ont affranchis de toute
discipline? Ceux-là sont
assurés d'être absous
puisqu'il n'existerait plus
qu'un seul coupable: la
société, celle-là même qui
prend à sa charge les
nombreuses mesures des-
tinées à combler, autant
que faire se peut, les in-
suffisancs de la formation
en milieu familial.

Que des maîtres, des
professeurs, des patrons
d'apprentissage ne se dé-
couragent pas pour autant,
c'est une grande raison
d'espérer: quand même:

C.P.

hectare de vigne. Or la solution
proposée pour sauver la situation
de la viticulture valaisanne est la
réduction de la productivité avec
une quantité précisée à un kilo au
mètre carré.

Peut-on sauver la viticulture
sans sauver le viticulteur? Je com-

A vendre

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Fiat Panda
4x4

automatique.
Modèle 1984, en
parlait état.
S'adresser au: Ga-
rage Lotus, Slon
Tél. (027) 31 32 52
ou à W. Wûthrlch,
représentant Shell
Tél. (027) 3615 36

3615 03
36-304776

expertisée,
8000 km,
Fr. 11 900-
280- par mois

Golf GL 1600
5 portes, modèle 84,
23 000 km,
expertisée.
Fr. 11 800.-.

Tél. (027) 86 23 43.
36-301578

tracteur Fiat
670 DT
fruitier. 1983.
Tél. (026) 5 33 33,
5 47 23.

36-1011

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS

Avantage tactique à Karpov contre Kasparov
LONDRES (ATS/REUTER). -
L'ancien champion du monde
d'échecs Anatoli Karpov, vain-
queur du tirage au sort intervenu
dimanche soir à Londres à la cé-
rémonie d'ouverture de la revan-
che du championnat du monde
d'échecs, aura l'avantage tactique
d'engager lundi la première partie
contre Garry Kasparov, tenant du
titre.

Le tirage au sort entre les deux
joueurs soviétiques a eu lieu en
présence de 400 personnes invitées
à la cérémonie, que présidait le
premier ministre britannique Mme
Margaret Thatcher. Elle a com-
paré les échecs à la politique, as-
similant les traits caractéristiques
d'un champion d'échecs à ceux
que peut présenter un chef de
gouvernement. A ceci près, a-t-elle
dit, qu'un tournoi d'échecs est li-
mité dans le temps alors que le
travail d'un premier ministre re-
lève de «l'histoire inachevée».

Mme Thatcher a annoncé que
l'enveloppe choisie par Karpov au
cours du tirage au sort lui donnait
le droit de jouer avec les Blancs et
de prendre ainsi l'initiative. Pour
le gala d'ouverture, la salle de bal
du Park Hôtel était transformée en
échiquier géant, les invités ayant
été priés de se déguiser en cava-
liers, tours, fous, rois ou dames,
entièrement vêtus de noir ou de
blanc.

Des dizaines d'écrans informa-
tiques ont été installés dans la salle
pour permettre aux milliers de.
spectateurs, qui auront payé entre
4,50 et 30 dollars le billet d'entrée,
de suivre de près le déroulement
des parties.

Les douze parties disputées a
Londres, d'ici à la fin août, débu-
teront les lundis, mercredis et ven-
dredis. Les jours suivants sont ré-
servés à leur conclusion éven-

parlée, apporte la preuve qu'offi-
ces, organisations, groupements,
unions, fédérations, autorités et
responsables à tous les niveaux
font autre chose que d'attendre
que le vigneron coupe les grappes.

Théo Chatriand
Ovronnaz

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Slon

Occasions
R5 TS. 79 :
Panda 45.81
Subaru break. 1800. 80
Subaru break, super, 82
AudiSOGLS. 78
Ritmo 85 S. 82
Mania GTE, 79
Fiat 128 CL, 77
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

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

Autocca AG, Eyholz-Visp
Tél. (028) 46 56 86 36.1243g

ruelle, au cas ou elles ne seraient
pas terminées après 40 coups ré-
partis sur cinq heures de jeu. Di-
manche est jour de repos.

Les douze dernières parties du
championnat du monde auront
lieu à Leningrad. La city de Lon-
dres a offert 300 000 livres sterling
(450 000 dollars) de bourse pour
les deux jouteurs, et Leningrad
pourrait en faire autant. Ces con-
tributions n'iront d'ailleurs pas

• 

Et si la guerre n'était plus?
Quel bonheur et quel rêve si

la guerre n'existait plus!
C'est une hypothèse que l'on

ose à peine évoquer, de peur
d'être taxé d'idéaliste naïf et ir-
réfléchi.

Et pourtant , cet idéalisme ne
délivrerait-il pas l'humanité de
la plupart de ses maux?

Il n'y aurait plus ces héca-
tombes de millions et de mil-
lions de vies humaines!

La seule guerre de 1939-1945
a fauché plus de 30 millions
d'hommes. Et celles qui ont
précédé et qui ont suivi sans
discontinuer à travers le monde!

Dans cette foule immense de
morts, combien de génies qui
auraient servi l'humanité plus
efficacement que le sacrifice et
l'héroïsme de leur mort!

En même temps quelles souf-
frances et quelle misère accu-
mulées à travers les siècles!

D'autre part , la grande partie
du travail des hommes est oc-
cupée à préparer et à faire la
guerre. En fait à se détruire les
uns les autres.

Cela est d'autant plus aber-
rant aujourd'hui où il n'y a plus
de guerre juste à cause des rui-
nes suscitées chez le vainqueur
comme chez le vaincu.

Les armements qui sont la
cause de cet état de choses coû-
tent des sommes fabuleuses.
S'ils n'étaient plus nécessaires,
on supprimerait toutes les fa-

S

ive : nécessaire ascèseperspective : necessj
Pendant plus d'Un siècle, le pro- régressif vers un passé préten-

grès scientifique et technique a dûment innocent. Il est injuste de
nourri les espoirs les plus fous de refuser confiance aux chercheurs,
bonheur terrestre dans de larges savants, hommes politiques: mal-
couches de la population. Auguste gré leurs lourdes déficiences, ils
Comte, le pape du positivisme, sont, du moins la plupart d'entre
proclame que la science va sup-
planter totalement et la religion et
la philosophie et assurer enfin à
l'humanité la félicité terrestre à la-
quelle elle a jusqu 'à maintenant
vainement aspiré. Karl Marx pro-
phétise que la société communiste
créera assez de biens pour satis-
faire tous les désirs de tous les
hommes et pour le rendre par-là
parfaitement heureux.

Actuellement, le vent souffle
dans une direction opposée:
science et progrès technique font
peur , deviennent source d'an-
goisse. Ils épouvantent toutes les
catégories d'écologistes qui ne
voient l'avenir que sous la forme
de catastrophes, d'holocaustes gé-
néralisés et rêvent dès lors de fa-
çon plus ou moins romantique
d'un retour à une vie bucolique
qui recréerait l'harmonie inno-
cente entre l'homme et la nature.

Une telle inquiétude généralisée
et négative est gravement dérai-
sonnable. Il est insensé de nier la
valeur des progrès techniques ac-
tuels; même au regard de la foi , ils
réalisent l'ordre donné par Dieu à
l'homme de développer l'univers.
Il est utopique de rêver d'un retour

Garage d'Octodure S.A.
Rue du Simplon 34 -1920 Martigny

Tél. (026) 2 27 71

Offre spéciale BX
BX 16TRS 85 grise 35 000 km 13 000.-
BX 16 TRS 83/84 blanche 40 000 km 11 800.-
BX 16 RS 83 rouge Delage

58 000 km 1Û2ÛÔ -
BX 16TRS 84 grise 35 000 km 11 800.-
BX14 TRE 84 gris perlé 23 000 km 11 000.-
Opel Ascona 85 verte 30 000 km 13 500.-

36-2869

A louer
Sierra, Longs-Prés SION

i n jy A vendre

couleurs appartement joli
Philips 4'/2 P'eces appartement
grand écran, neuf 2 piCCCS
état de neuf, F

_ 
1000 _ avec place de parc

six mois de garan- j .'r h=r n  ̂
extérieure, cave,

tie. + cnar9es- galetas.
Fr. 500-pièce Fr. 190 000.-.

Tel 037/64 17 89 Tél- (022) 86 17 e4 IéL (°2? I3 48 42
iei. 0.3/76417 89. (heures repas) heures de bureau.

22-3753 18-315043 36-5271

dans i la poche des deux super-
grands maîtres , qui ont convenu
de céder leurs gains au Fonds
d'aide soviétique pour les victimes
de l'accident nucléaire de Tcher-
nobyl.

Une victoire comptant pour un
point et un nul pour un demi-
point, il faut à Kasparov 12 points
pour conserver son titre, et à Kar-
pov 12,5 points pour le lui ravir.
Les deux joueurs, dont c'est la

eux, des hommes animés par le
sens de l'humain, la vision dès va-
leurs authentiques, la préoccupa-
tion du bien et du mal.

En deçà des excès de cette éco-
logie négativiste, science et tech-
nique inquiètent chaque homme
qui réfléchit. Chacun se découvre
intiment angoissé par tel aspect
particulier du progrès moderne qui
prend pour lui le visage d'un
épouvantail dans ce large éventail
qui s'étend de la pollution de la
nature jusqu'à la pollution des
hommes par les manipulations gé-
nétiques ou par la perte totale du
sens des valeurs spirituelles. Plus
personne ne peut envisager l'ave-
nir avec un total optimisme.

La réponse à l'inquiétude ne
peut prendre la forme d'un refus
total et généralisé du progrès , de la
modernité. .Elle doit s'inscrire dans
le comportement de chacun sous
la forme d'une ascèse authentique
et courageuse.

Ascèse face à la société actuelle
de production et de consomma-
tion. Cette société tend à réduire
l'homme à la situation de simple
producteur au service de machines
effroyablement efficaces, privé de

mines et les plus grandes mi-
sères du monde. La voie serait
libre pour des progrès inouïs de
civilisation et de culture.

Il faut admettre cependant
que notre époque a marqué une
avance positive dans la recher-
che de la paix.

Les souffrances de la grande
guerre ont donné naissance à
des initiatives de paix inconnues
jusque-là. La Société des Na-
tions fut un effort pour établir
une organisation générale, des-
tinée à prévenir les conflits entre
les peuples. Elle a échoué pour
devenir l'ONU, l'Organisation
des nations unies. Celle-ci n'est
plus qu'un système d'équili-
brage des forces. On n'a pas pris
le bon chemin. Il ne s'agit pas
seulement d'équilibrer les forces
toujours capables de grandir de
part et d'autre et de susciter des
guerres meurtrières. Il faut
avant tout réconcilier les cœurs,
les individus et les peuples, afin
de condamner la guerre et
d'amener les hommes à colla-
borer au progrès de toute hu-
manité.

C'est dans ce sens que le pape
Paul VI s'est écrié devant l'As-
semblée des nations unies:
«Plus jamais la guerre » , mais
une entente générale et des ef-
forts communs de justice à tous
les niveaux. «Le nouveau nom
de la paix, c'est la justice.»

Les chefs d'Etat qui abouti-

petite moto- 1982 100 u00 km
faUCheUSe bleu métal
Bûcher Opel Mania GT

petite moto- isss, 17000 km,
. optionsfaucheuse suzukî SJ4io

RefOrm rouge , 1983,
, , 33 000 kmrév,sées Peugeot 205 BTi

Bonvin, machines cabriolet
agricoles. neuf , blanc, options.
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Renault 5
aut.
1981, Fr. 6700 ou 1980 135 000 knr
231.- par mois, b|eu diamant
sans acompte Mercedes 500 SI
Tél. (027) 22 65 94 1981 100 00O km
heures de bureau. pétrole

55^1 Mercedes 230 TE
bordeaux, 1985,

A vendre oc nnn i,m

troisième rencontre en champion-
nat du monde, résident dans des
lieux secrets depuis leur arrivée à
Londres cette semaine. Leurs re-
lations personnelles sont peu amè-
nes depuis leur premier match, un
marathon de 48 parties qui fut
abandonné en février 1985 après
cinq mois et demi sur ordre de
Florencio Campomanes, président
de la Fédération internationale des
échecs (FIDE).

tout droit personnel: seule l'effi-
cacité est prise en considération;
de simple consommateur que l'on
conditionne pour qu'il ingurgite
toujours plus de choses et d'objets,
tel un ver solitaire qui avale tout.
L'homme doit apprendre à résister
à la tentation des choses qui lui
sont offertes, il doit apprendre à
limiter ses désirs sous peine de se
laisser entraîner dans une boulimie
qui le détruit.

Ascèse face à une civilisation
qui ramène le sens du progrès au
seul développement matériel, éco-
nomique, financier. L'argent cor-
rompt de plus en plus les esprits,
les cœurs, les volontés. Il domine
et disloque les personnes, il rend
débiles les caractères, il détruit les
hommes en les faisant capables de
toutes les lâchetés, toutes les com-
promissions, toutes les malhon-
nêtetés même les plus stupides et
les plus pitoyables. Il détruit ami-
tiés et amours, dresse les individus
dans une agressivité impitoyable et
féroce.

L'homme doit acquérir le sens
authentique de sa valeur
d'homme. Il doit apprendre à se
situer au-delà des choses, si mer-
veilleuses soient-elles; apprendre à
lutter durement pour se hisser sans
cesse au-delà des réalités maté-
rielles et pour donner sens à ses
aspirations d'infini.

A. Fontannaz

raient à cet objectif se couvri-
raient d'honneur et de gloire
pour tous les siècles. On ne
comprend pas pourquoi ils ne
s'attellent pas à cette tâche avec
toute la vigueur dont ils sont ca-
pables.

Il y eut des hommes qui ont
travaillé efficacement dans ce
sens. Je pense à Robert Schu-
man et à Conrad Adenauer qui
ont réussi à réconcilier la France
et l'Allemagne.

Pourquoi ne pourrions-nous
pas attendre des initiatives sem-
blables de la part des chefs de
gouvernement actuels?

Aujourd'hui, ils se voient et se
parlent. C'est un premier pas.
Pourquoi ne pourraient-ils pas
aller plus loin? Pourquoi ne
pourraient-ils pas s'unir avec
franchise pour supprimer ' la
guerre qu'ils redoutent, et non
pas seulement pour réduire des
armements toujours prêts à en-
trer en action?

Il faudrait pour cela qu'ils
dominent leurs ambitions et
leurs idéologies.

Cela est une force que Dieu
seul peut leur donner.

A la prière des saints et des
amis de Dieu.

Avec l'appui des Eglises, en-
fin réconciliées dans le Christ et
travaillant directement sur les
âmes.

I. Dayer

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 ,

Mercedes 230 TE
bordeaux, 1985,
25 000 km



Le plus grand centre «Walser » de l'Ossola
prive de tourisme
VAL FORMAZZA. - Pour la p r e m i è r e  f o i s  dans l'histoire, c'est-à-dire depuis qu'existe
une route conduisant au val Formazza, cette année, on ne pour ra pas aller jusqu'à la«Cascata del Toce», qui est la perle la plus précieuse de cette vallée.

Le val Formazza est une aire de
culture «Walser» en territoire ita-
lien où, aujourd'hui encore, on
conserve les traditions de la «Wal-
serfrage»; c'est-à-dire l'histoire du
passage de l'ancien peuple valai-
san qui a fondé plusieurs colonies
dans l'Ossola.

Ici, beaucoup de villages sont
bilingues. On trouve un Pomat,
Zum Steg (Ponte Formazza) , Un-
der Fruth (Sotto Frua), Auf der
Fruth (Sopra Frua), Fruthwald-
Gurfelen (Gruvella), Tufwald (San

La route qui, depuis Ulrichen et le val Bedretto, part au col San
Giacomo et ainsi dans le val Formazza.
Michèle), Unterwald-Unterstalden
(Foppiano) , Stafewald (Fondo
Valle).

C'est un peu ironique de ne se
souvenir que seulement l'année
passée, pendant la conférence na-
tionale sur le trafic routier à
Stresa, quelques hommes politi-
ques italiens demandaient aux
collègues suisses d' «ouvrir» le col
de San Giacomo (passage de fron-
tière de Formazza), de façon à
créer une nouvelle et plus rapide
liaison entre l'Italie et la Suisse.

On ignore pourquoi les autorités
suisses ne sont pas favorables à
cette nouvelle voie de communi-

Une maison de style « Walser» dans le val Formazza

Le bon conseil
pour les automobilistes

Si, en roulant dans une onde
verte, vous respectez la vitesse si-
gnalée en chiffres blancs lumineuxe( que les feux passent toujours au
rouge au moment où vous vous en
approchez , ne mettez pas les tech-
niciens en cause. Faites contrôler
votre tachymètre à l'occasion.

Ce conseil vous est donné par le
bureau suisse de prévention des
accidents BPA, 3001 Berne.

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter,
v J

cation, mais nous savons, par con-
tre, que les autorités italiennes ont
bloqué les travaux de la «strada
provinciale» du haut val Formazza
depuis environ une année et que,
pendant la récente saison touris-
tique , il sera impossible d'arriver à
la «Cascata del Toce» . C'est
comme aller à Rome et ne pas voir
le pape.

Comment se fait-il que les tou-
ristes ne pourront pas jouir de la
vue de l'imposante et spectaculaire
chute d'eau de 147 mètres, où

commence le voyage du Toce à
travers la vallée de l'Ossola, vers le
lac Majeur?

C'est une histoire typiquement
italienne, faite de bureaucratie et
de retards.

L'année passée, au mois d'août,
un éboulement tombe sur un des
derniers virages qui conduisent à
la cascade. A Under Fruth (Sotto
Frua), 300 mètres de route gou-
dronnée cèdent pendant que deux
voitures avec des touristes mon-
tent en direction du nord. Le bilan
est de trois morts et six blessés. La
magistrature italienne ouvre une
enquête et remarque qu'à cet en-

droit la route aurait déjà dû être
renforcée depuis un certain temps.
Ainsi, l'affaissement de la route ne
peut pas être considéré comme
provoqué par des causes naturel-
les. Pour la loi italienne, la faute
vient des administrateurs et, en
attendant de savoir qui est le res-
ponsable, on séquestre le morceau
de route... Mais ça ne suffit pas; en
attendant de savoir qui est le cou-
pable, la justice italienne interdit
que la route soit réparée et ouverte
au trafic.

En Italie, la procédure adminis-
trative est très lente. Cette histoire
en est la preuve.

Depuis une année, en pleine
saison touristique, pendant que
beaucoup de visiteurs arrivaient de
toute l'Europe, un panneau sis sur
la route «provinciale» à destina-
tion de la «Cascata del Toce» in-
formait les touristes que, «par or-
dre du juge du Tribunal de Ver-
bania, la circulation était fermée» .

Pour en savoir plus, nous avons
rencontré l'ancien président de la
province de Novare qui, à l'époque
des faits, avait l'ordre de coordon-
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Une vue de la «Cascata del Toce» qui ne pourra pas être visitée cette année.

ner la viabilité sur les routes du val sonnes et des marchandises jus- En même temps, touristes et mon-
Formazza. Avec le Dr Dornara , qu'au haut plateau de la Frua (Auf tagnards sont obligés de parcourir
nous avons refait le parcours jus- der Fruth). Il s'agit naturellement un petit sentier raide , dangereux et
qu'au point d'interruption. Ces de mesures d'opportunité, en at- tortueux, abandonné depuis l'avè-
jours-ci, un téléphérique est entré tendant qu'on commence les tra- nement de l'automobile,
en fonction, transportant des per- vaux de rétablissement de la route. Donato Conenna
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Je me couchai, tremblant encore. Je sentis que sa
main tenait îa mienne. C'était ça, un père. Un père
qui veillait mon sommeil jusqu'à ce qu'il sente que
j 'avais retrouvé le calme.

Au milieu de mes larmes, je me rappelai une
chose :

— Je suis un idiot, n'est-ce pas, Maurice ?
— Pas du tout. Ce que lu es et seras toute ta vie,

c'est un enfant. Ça oui.
—• J'avais décidé avec Adam que, puisque je suis

un petit homme, j'allais éviter...
— Tu crois que je ne l'ai pas remarqué ? Quand

j 'arrive, tu hésites parfois à m'embrasser, n'est-ce
pas ?

Je hochai la tête en reniflant.
— Et tu crois que c'est ça, être un petit homme ?
Il rit en caressant mes cheveux.
— Ça, c'est idiot. Pourquoi un fils n'embrasserait-

il pas son père ? Et sache que, puisque tu m'as choisi
pour père, tu peux devenir vieux et barbu et conti-
nuer à m'embrasser.

Mes larmes voulaient se calmer, mais mes membres
étaient secoués de tremblements convulsifs.

— Où est passé mon fils qui parlait tant du
soleil ? De réveiller le soleil ? C'est dans des moments
comme celui-ci qu'il faut prouver ses théories.

— Ce sera difficile. Je crois que mon soleil est
tout gelé.

— Je t'ai déjà dit que demain serait un autre jour.
Tout changera.

— Qu'est-ce que c'est, la vie, Maurice ?
— Ah ! Ça, je n'en sais rien. Pourquoi cette ques-

tion ?
— Je réfléchissais. Je réfléchissais que, lorsque je

suis venu ici, je ne savais pas la géopraphie. Je pen-
sais qu'ici, c'était l'Amérique du Nord. Et que, de ma
fenêtre, tous les jours, je verrais mes amis cow-boys :
était encore éclairée et, dans le fauteuil, Maurice
somnolait II ouvrit les yeux en m'entendant bouger.

— Tu es encore là, Maurice ? Il est tard.
— J'ai attendu d'être sûr que tu allais mieux et

que tu t'étais endormi.
A suivre
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12.05 Ces merveilleuses
pierres (11)

12.20 Des galères aux
grands vaisseaux
Autopsie d'une épave

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (11)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct du Locle
13.10 Guerre en pays neutre

2. Anna
14.05 Corps accord

Une approche du yoga.
26. Préparation du salut
au soleil + détente

14.20 Les tribulations
de Manuel
De Manolis Skouloudis

15.15 Les ateliers du rêve
«Soviet Kino»

16.10 Champs magnétiques:
Le temps
d'un sgraffito
Steivan-Liun Kônz

17.05 Bloc-notes
17.20 Matt etJenny

Le nouvel Eden
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Les grands déserts

1. Le désert oublié
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

Choix de la série
quotidienne
K. 2000
Famé
Robin des Bois

21.00
Podium 86
Avec Dave
En direct de la place
Bournot au Locle

22.10 env. Téléjournal
22.25 env. Classique du ci-

néma italien:
L'or de Naples

24.00 env. Dernières
nouvelles
Bulletin du télétexte

17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney. Dessin animé. 17.45 Chandar,
der schwarze Léopard. 19.15 Gu-
tenacht-Geschichte,; 19.30 Télé-
journal. Actualités régionales.
Sports. 20.05 Der Alte. Série poli-
cière. 21.10 Rundschau. 22.10
Tips. 22.15 Téléjournal. 22.30
Football. Tournoi international de
Berne. 22.45 Ohne Filter Extra (5).
23.35 Teuflisches Spiel. Film de
Luigi Commencini. 1.20 Bulletin de
nuit.

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

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30. 8.00, 9.00

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Petit déjeuner

10.05 Micro live
11.05 Podium 86

En direct de Locle
12.30 Midi-Première
13.15 Transat

Le passage de la ligne
13.20 Raconte-moi les cigales
14.05 La ville fantôme et le défi
15.05 Les bottes de 7000 lieux
16.05 Les uns sans lés autres
17.05 Le cinéma en morceaux
17.30 Soir-Première
17.50 Il était une fois...

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

•ou comment trouver
des rythmes à votre pied

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

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

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

La clé des mots
13.52 Dallas

Maman chérie
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits

du dimanche
15.35 Croque-vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 Nick Verlaine

ou comment voler la
tour Eiffel
4. Dans l'eau d'une
piscine

18.25 Minijoumal
18.35 Danse avec moi (25)

Série de Manuel Carlos
19.10 La vie des Botes

Pôle position:
un satellite embarras-
sant. Les Minipouss:
toujours prêts

19.40 Le masque
et les plumes

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

Le portefeuille
d'Octave Mirbeau
Avec: Pierre Vernier ,
Jean-Michel Mole, etc.
Un jeune homme
pressé
d'Eugène Labiche
Avec: G. Loussine, J.-
M. Porslier, Gérard
Cailloud

21.35
L'amour fugitif
Un film de Pascal Or
tega. Avec: Marcel Boz
zuffi, Catherine La
chens, Mick Ford

22.55 Une dernière
23.10 Carnet de bord

Sur le tour de France
à la voile

18.00 Téléjournal. 18.05 Le lan-
gage des animaux. 18.35 II était
une fois... l'homme. 19.00 Tre
cuore in affito. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Vita pri-
vata di un attore célèbre. Pièce de
V. Hughie. 22.25 Téléjournal. 22.35
Les îles Mingan. 23.25 Téléjournal.

10.30 Der Gangsterschreck. 12.10
Lundi-sports. 13.00 Informations.
14.45 Die Wallons. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Robin
des bois. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Rire et sourire avec
la souris. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Reportage
de l'étranger. 21.15 Dallas. 22.00
Apropos film. 22.45 Bellamy. 23.30-
23.35 env. Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.08, 12.03
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno
6.10 6/9 Estival

Réveil en musique
8.10 Le feuilleton:

Journal
de Gustave Roud (2)

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

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

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

N. Rimsky-Korsakov
A. Schibler
D. Chostakovitch

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
Histoire des fanfares
et chœur de l'Armée du
Salut

17.30 Magazine 86
Sciences, médecine
et techniques
par Pierre Grandjean

18.30 JazzZ
par Eric Brooke

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals

Festival Tibor Varga
I. Stravinski

20.30 En direct de l'église des
Jésuites à Sion, concert
par l'Orchestre de Cham-
bre de Detmold
de Pergolesi, Gesualdo,
D. Chostakovich

22.30 Journal de nuit

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (90)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Bibifoc, Tom Sawyer

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
21. La nuit du pur-sang

14.20 La mère est
une personne
Un documentaire de
Fabrice Rouleau

15.10 Christa
Les aventures d'une
jeune Allemande à Pa-
ris (2)

15.40 Sports été
Golf: Open Grande-
Bretagne. Escrime:
championnats du
monde à Sofia
Finale sabre, etc.

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (77)
18.50 Des chiffres

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

19.15 Actualités régionales
deFR3

19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

20.35
Marie-
Antoinette
Un film de Jean Delan-
noy. Avec: Michèle
Morgan, Richard Todd,
Jeanne Boitel, Aimé
Clariond, Madeleine
Roussel, Guy Tréjean,
Georgette Anys, etc.

22.35 Festival international
de jazz d'Antibes

23.50 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00 II
faut du courage. 16.40 So sind
Kinder. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Donnerlippchen. 21.00 Re-
portage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Escrime. 23.20 Mi-
roir du monde culturel. 0.05 Télé-
journal. 0.10-0.15 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Kiwi, Abenteuer in Neuseeland.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Kleine Welt auf Radern.
16.30 Patrick Pacard (8). 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Informations.
19.30 Le reportage. 20.15 Buhne
frei fur Marika. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Malabrigo. 23.35 Poli-
zeirevier Hill Street. 0.25 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Wie ein
Stein am Wegesrand. 18.00 Rue
Sésame. 18.33 Zoos du monde.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Schauplatz
Europa. 20.15 Un trésor. La biblio-
thèque Palatina. 21.00 Actualités.
21.15 Meln Onkel. 23.00-23.45
L'architecture aujourd'hui. 4. Hans
Hoilein.

22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitat/ons
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama spécial
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 «Land meiner Mutter» (1)
14.20 Le coin musical
15.00 Leiden und Freuden

eines Schulmeisters (5)
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

m mm
17.32 Terroir en bouche

2. Le jambon braisé aux
deux bières

17.45 William Wyler
Portait d'un grand
réalisateur

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

20.30
Du sang
dans la

- >poussière
Un film de Richard
Fleischer (1974) Avec:
Lee Marvin, Gary Gri-
mes, Ron Howard
Charlie Martin Smith
Arthur Hunnicutt, etc.

22.30 L'été des festivals
Musique zaïroise
Avignon

23.25 Prélude à la nuit
23.35 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornaie. 13.45
La vendetta d'Ercole. 15.15 Le
grande battaglie dei passato. 16.20
Richie Rich. 17.05 Ciao cow-boy.
17.55 Tom sfory. 18.40 Le awen-
ture di Caleb William. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornaie. 20.30 Quark spé-
ciale. 21.25 Mozart. Telegiornaie.
K. Bôhm dirige. Tg 1 -Notte.

14.00 Les canons
de Navarone
Un film de Jack Lee
Thompson (1961)
Avec Gregory Peck,
David Niven, Anthony
Quinn, Stanley Baker et
Irène Papas
Cherchez la mire

16.30 Le prix du danger
Un film d'Yves Boisset
avec Gérard Lanvin et
Michel Piccoli (1982)

18.05 Le tour du monde
18.30 Les boatniks

(Du vent dans les
voiles)
Un film de Norman To-
kar avec Phil Silvers et
Norman Fell (1970)

20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Le veinard
Un film de Christopher
Miles avec Roger
Moore, Susannah York,
Jean-Pierre Cassel, etc.
(1976)

22.15 La petite
Un film de Louis Malle
avec Brooke Shields,
Keith Carradine, etc.

0.05 Projections privées
'Emissions non codées

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

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

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Beetho-
ven, Giuliani, Schubert. 7.10
DRS 2. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Duport, Vierne, Fauré.
10.03 Podium international:
Haydn, Ravel. 12.00 DRS 2. 12.30
Corelli, Schubert, Mozart, Rach-
maninov, Ponchielli. 14.05 RSR
Espace 2. 16.00 Les mémoires de
la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
Les grands interprètes: Bach, Te-
lemann, Haydn Haendel. 20.02
RSR Espace 2. 22.30 Petite mu-
sique de nuit: Mozart, Vranicky et
Lanner. 23.00 Sérénade: Bach,
Scarlatti, Haendel. 24.00 RSI 2 In-
formations. 0.05 Notturno.
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Economie de lessive et
protection des eaux

Un nouveau système qui permet de réduire de 20 % la quantité de
produits de lessive, qui réduit également la consommation d'eau et
d'électricité vient d'être mis au point par Bosch sur les nouvelles ma-
chines à laver à chargement frontal. Ce dispositif «éco», raccord sup-
plémentaire entre la cuve et la pompe, permet au produit qui s'est dé-
posé dans la pompe de vidange lors du remplissage d'être ramené dans
la cuve grâce à la circulation de l'eau provoquée par le mouvement in-
termittent du tambour. Le produit de lessive est ainsi récupéré pour le
processus de lavage, donc pleinement utilisé. Ce système devient indis-
pensable depuis l'introduction des lessives sans phosphates, vu leur
tendance à encrasser les tambours. Progrès appréciable pour l'environ-
nement et économie non négligeable : de quoi réjouir les futures utili-
satrices!

Airnnc BOURG
QiCnnC 027/55 01 18

Festival James Bond
Ce soir à 20'h 00 -14 ans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
(1973) avec Roger Moore.
Le nouveau visage de James Bond
A 22 h
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
(1971 ) avec Sean Conery, agent 007

CIC00C CASINO
aicnnc [ 027/551450

Ce soir 20 h 30-16 ans.
LINK
Grand Prix spécial d'Avoriaz 1986.
Malin comme un singe, meurtrier comme un
homme. Un film de Richard Franklin avec
Elisabeth Sue et Terence Stamp

PBAIie LE CRISTAL
VilMlf a J 027/411112

Ce soirà17et21 h-14ans
CONSEIL DE FAMILLE
23h-18ans
LIFEFORCE

Oinu ARLEQUIN
WfVW | 027/22 32 42

Ce soir à 20 h 30-14ans
Un film de Rob Renier
GARÇON CHOC POUR NANA CHIC
Un feu d'artifice d'aventures cocasses, une
peinture subtile des moeurs des jeunes
Américains...

Oinu CAPITULE
OlUH | 027/22 20 45

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
country music

SlQN 027/22 15 45
Ce soir à 20 h 30-14 ans
ELENI
Un film de Peter Yates avec Linda Hunt.
Une histoire vécue, une mère déchirée par
son amour, un beau film tourné en Grèce.

_g ETQILE
mMnlRlWI [ 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
Robin Renucci et Jean-Pierre Bacri dans
ESCALIER C
de Jean-Claude Tachella, première vision.
Prix de l'Académie française pour le meilleur
film français 1985
De mercredi à vendredi à 20 h et 22 h

CORSO
ItUUllHlM l 026/2 26 22

FESTIVAL D'ETE
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Ce soir à 20 h et 22 h 15
18 ans
Le film qui se reçoit comme un coup de
poing
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis
Dès mercredi à 20 h et 22 h 45
16 ans
APOCALYPSE NOW

©Y ZOOM
J 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Vendredi à 20 h 30 -18 ans
Robert de Niro et Meryl Streep dans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

UnUTUtV M0NTHE0L0
IfWniflE l .[ Q25/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -18 ans
(En stéréo). Le plus célèbre couple améri-
cain: Mickey Rourke - Kim Bassinger dans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
Plus qu'un film erotique...
Un film sensuel...

UAiî 
~ 

PLAZA
f fHjff | 025/71 22 61
RELÂCHE

REX
Piliiil liSi jil Ml 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - parlé français - osé -18
ans
PETITES ANNONCES TRÈS SPÉCIALES

nv  ̂
—r- V ĵ

1 gagnant avec 6 Fr. 540 170.85
5 gagnants avec 5

+ N° compl. 49 208.65
216 gagnants avec 5 2 500.80

8 490 gagnants avec 4 50.—
118 258 gagnants avec 3 6.—

Attention! Délai de remise
des coupons avancé

Cette année, le 1er août tombe sur un
vendredi. Pour cette raison, le délai de
remise des coupons pour les concours
N°31 des Sport-Toto, Toto-X et Loterie
suisse à numéros, des 2-3 août 1986, doit
être avancé au jeudi 31 j uillet 1986.

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

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

• un mots
i I Nomgratuit

• une annonce
de 10 francs
dans la rubrique
«Le marché du mardi»

Salade pommée

•

Toasts d'aubergine
au jambon

Framboises a la crème

La recette du jour

Toasts d'aubergine
au jambon

Pour six personnes: 3 tranches
épaisses de jambon cru, 6 aubergines
moyennes, 250 g de mozzarella ou de
fromage à raclette, 10 brins de ci-
boulette, 1 tomate, huile d'olive, sel,
poivre du moulin.

Lavez, essuyez les aubergines.
Coupez-les en deux dans le sens de
la longueur. Faites-les saisir des deux
côtés à feu vif dans une poêle à re-
vêtement anti-adhésif sans matière
grasse. Procédez par petite quantité.
Ajoutez ensuite un peu d'huile
d'olive dans la poêle chaude et pas-
sez-y les aubergines. Les déposer sur
un papier absorbant. Allumez le four
ou le gril. Déposez les aubergines sur
la plaque légèrement huilée. Répar-
tissez par-dessus les lamelles de fro-
mage, salez légèrement, poivrez, ar-
rosez d'un filet d'huile d'olive. Re-
couvrez de lanières de jambon. Pas-
sez sur le gril ou dans le four. Le fro-
mage doit être fondu et le jambon
doré. Epluchez, épépinez la tomate
et coupez en petits dés. Hachez la
ciboulette. En garnir les aubergines
avec la tomate. Servez immédiate-
ment.

Ceux-là seuls sont vraiment
heureux qui ont l'esprit fixé
sur autre chose que leur propre
bonheur. H. Mann

( ~ 
Des prix «plume»

à notre
VENTE SPÉCIALE

aut. du 10 au 31.7
10 à 50% de rabais

Duvets nordiques
160 x 210 Primavera percale
plumettes neuves duveteuses
de canard
blanc 15% 227.- 165.-
duvet neuf de canard
blanc 65% 473.- 245.-
duvet neuf de canard
blanc 90% 536- 365.-

Wm Il s!*
E -̂ 'M l**
Ifedfl "S
VAL DUVET SI0N <p 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY q, 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
avenue de la Gare 24

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

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ ^^péiÉp î̂l̂

vous gagnez

Le prix des légumes chute
Cette semaine, les choux-fleurs,

les concombres, les carottes, les
laitues romaines et les radis sont
mis en vente à des prix particu-
lièrement avantageux. Grâce au
beau temps qui se maintient, la
saison des haricots du pays a
commencé ainsi que celle des au-
bergines. Comme tous les fruits et
légumes d'origine tropicale, l'au-
bergine a besoin de beaucoup de
chaleur. Sa culture est, par con-
séquent, surtout répandue au
Tessin où elle s'étend sur une
surface d'environ 20 ha. Dans les
autres régions maraîchères, elle
pousse sous abri . Au Tessin, les
aubergines sont plantées au mois
de mai et la récolte intervient dès
la fin du mois de juillet et se
poursuit jusqu'en automne. La
production hebdomadaire des ré-
gions de Genève et du Tessin est
estimée à environ 32 tonnes.
L'aubergine porte des fruits de
forme allongée, dont la pelure est
brillante et de couleur bleu-violet.
Pour préparer les aubergines, on
peut enlever ou laisser la pelure,
qui s'enlève très facilement si on
laisse le légume une à deux mi-

Faites travailler
votre voûte

Dans la vie quotidienne, vos
pieds sont au moins douze à
quinze heures par jour enfermés
dans des chaussures. Une fois
rentrée chez vous, profitez-en
pour les libérer de toute con-
trainte, redonnez-leur vie en
faisant tous les jours quelques
exercices simples et relaxants.
* Marchez pieds nus, la voûte

plantaire bien en contact
avec le sol et les orteils bien à
plat.

* Gym des pieds: en vous
brossant les dents, mettez-
vous sur la pointe des pieds
en restant dans cette position
pendant cinq à dix secondes.

SAMEDI 2 AOUT 1986

avec ses hits:
«Juste une mise au point...»

«Vivre ailleurs»

A?- *.

LASER-SHOW
CINQ COULEURS

f . j
I Le soussigné souscrit un abonnement au NF CC CAdès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de DO. OU

| Adresse exacte: 

N° postal: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951

I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
| écrite un mois avant l'échéance.

A

nutes dans de l'eau chaude. Le
plus souvent, on étuve l'aubergine
ou on la coupe en tranches que
l'on pane ou que l'on frit. Par-
tagée en deux et farcie avec de la
viande hachée, elle est aussi dé-
licieuse.

Situation du marché
L'offre et la demande, sur le

marché des légumes, s'équili-
brent , d'où stabilisation des prix.
La situation de bise et les nuits
inhabituellement fraîches de la
semaine dernière ont ralenti la
croissance des légumes d'été, il
n'y a pas eu de gros arrivages de
tomates: la récolte principale
n'aura sans doute lieu qu'au mois
d'août. Pendant la saison de
pleine récolte, les légumes ne sont
pas seulement offerts en quantités
appréciables et tout frais, mais
aussi à un prix avantageux. La
ménagère économe sait profiter
des «prix action» pour remplir
son congélateur, pour confection-
ner des conserves, sécher des lé-
gumes et présenter aux siens des
menus particulièrement légers
mais... riches en légumes.

plantaire!...
Vous recommencerez autant
de fois que vous le pouvez.

* Pour le confort : chaussez des
sandales dont la semelle
flexible possède des rainures
transversales. Super confor-
tables, elles assurent un,
massage permanent des
pieds.

¦k Avec une petite balle : faites-
la rouler lentement sous la
plante des pieds en restant
bien en contact avec elle.

* Exercez-vous à ramasser une
serviette éponge par terre ou
un crayon rien qu'avec les
orteils !

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

Inscriptions: 027/22 75 72.
36-2465

Pour vous vignerons,
propriétaires encaveurs
vente de bouchons de très bonne qua-
lité à des prix très intéressants.
A. Vidal, Chandoline 2,1950 Sion.

Tél. (027) 31 15 69.
36-13

o  ̂ ,
CREDIT COMPTANT

Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et
sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant NO
deFr.

I:  
ï NPA/localité ï

Date de naissance |

(
Etat civil | |
Signature 

¦ 
Service rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert

< TalsUasse 58. 8021 Zurich J

CSICITYBANKÇ

Fils (fille) de 



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loéche-les-Bains et Loeche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 SB 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant, des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) 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.
Samaritains.- Location d'objets , 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. — 55 12 10.
Assoc. sferrolse 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 fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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- Auto-secours des garagistes valalsans, depan-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
de 8 h  45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
mations diverses) et du mardi au samedi de Garage Olympic . Sion. jour: 23 35 82; nuit:
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- 23 37 76.
ticuliers. Centre coordination et information té- Service de dépannage du 0,8%° . - 22 38 59.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Dépannage installations frigorifiques. - Val-
ions). Activités pour jeunes , adultes, 3e âge. Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa- Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Max
medi et dimanche fermée. Perruchoud, 58 22 70; Vœtfray, 22 28 30.
Association val. des locataires. - Permanence Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
lundis 19 h (Bar Le Président). 15 a0Qt de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h 30 août.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Bibliothèque des Jeunes.-Lu, me et ve: de9.30
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 a à 11 30et14 h à18h.
3 h. A l'année, orçh. variés. 41 30 79. Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- j euejj de 14 a 17 h 23 21 25
Î Î K̂I ' *CUS lBS SOirS de 21 " 30 à 3 "¦¦ Association valaisanne des locataires. - Per-
i ? , 1 .. . _ manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).Garderie canine Crans-Montana. -, Cours Tax|s de s|0„ _ Service permanen, et ^̂ ^
^̂ h

0n,CB
a

h'nî1
,'iUKSQf|0UrS centrale gare, 22 33 33.

I^̂ ls^rrol, 

gare 

de Sierre . «>£ ̂ ffl£&tR? ""^

« pïfiïïSL - Service jour-nu, "SSS&ïïiïlS, ÏÏU SXiï 
K

La Main tendue. - Difficultés existentielles, Ha.H«^N«l«-n
- ?£ncin9 ,̂ pLn:Ver,: Tous les

24 heures sur 24. Tél. 143. S !°'re de 21 h
0
30 f1 3 "¦ saul le lur\dl- „ u „„

Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie Dancmg V
e P™?,' x °"% ,̂

s°'r5 *?! 21 -h 3°„
Paquier du 19.7 au 17.8. ouverture de 14 h à 18 SRT Valals- - ™- (027) 22 30 66- Un repondeur
h sauf lundi automatique enregistre vos communications.
' ' Secrétariat. Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
SION Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à

20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19h; di et
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. j0urs férjés de 10 à 19 h. Cours de natation.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé- plongeon et sauvetage
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
Pharmacie de service, - Jours ouvrables de sp|MA _ Servjce permanent d'informations sur
?"12 HtleotJ2'1!'20 ï 

Dima"ches et '«,es: 10"12 les manifestations artistiques. 22 63 26.h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 28, ma 29: de Ouay 22 10 16; me 30, je 31:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 1er: Fasmeyer
2216 59.
Hôpital régional. — 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 224
dont traités 177
en hausse 109
en baisse 39
inchangés 29
Cours payés 571

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irreguhere.

Majorité de titres haussiers
à l'image de Air Liquide qui
gagne 18 FF à 778. Cit Al-
catel cède, lui, 30 FF à 2290.

FRANCFORT : faible.
Début de semaine faible où
les secteurs bancaires et
automobiles sont particu-
lièrement touchés.

AMSTERDAM : inchangée.
Sans surprises, le marché
fluctue dans d'étroites li-
mites.

BRUXELLES : irrégulière.
o i - J ,r-«V.T, - .."/»..« Ce dernier élément confirme
Solvay cède 150 FB a 7240. bierl que la tendance en bourse joue

MÎT A1M - fprm P Utl rÔle PluS imPortant que •*» P""iviiLAi-v • terme. blication des résultats, en Europe
Fiat gagne 270 lires à du moins.
14 615. Les titres du secteur des assu-

rances se sont particulièrement
LONDRES: irrégulière. distingués hier et l'on peut mettre

Evolution des cours sans "f évidence le bon comportement
tendance nartimlière Ree des tltres au Porteur de Ia Zunch,tendance particulière. Bee- de ,a Winterthuri de \a Réassuran-
cham regagne 7 pence a ces ainsi que des bons de partici.
405. Courtaulds perd 5 pation d'Helvetia et de la Bâloise.
pence à 263. Les grands magasins ont aussi tra-

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111 .
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. — Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 16 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social • our handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
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 Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma. je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 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. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic. Sion, jour: 23 35 82; nuit:

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.

verse une phase intéressante avec
les porteur de Jelmoli et du Grand
Passage.

Les Villard Holding, Presse Fi-
nanz et la porteur de la Movenpick
n'ont pas suivi ce mouvement vers
le haut et clôturent avec une perte.

Finalement, l'indice général de la
SBS termine la journée au niveau
de 599.40 contre 592.50 vendredi
dernier.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

Banque inter-américaine de dé-
veloppement, délai de souscription
jusqu 'au 31 juillet 1986 à midi,
tranche A durée 8 ans, taux 5%%
100%, et la tranche B, durée 12 ans,
taux 5%%, à 100%.

CHANGES
Ferme en début de séance, prin-

cipalement vis-à-vis du yen japo-
nais, la devise américaine s'est lé-
gèrement repliée par la suite et se
traitait au prix moyen de Fr. 1.7235
en cours de séance. La livre an-
glaise est très faible en raison des
déclarations de* membres de
l'OPEP par lesquelles ils admet-
taient qu'un accord concernant les
prix du brut ne pourrait probable-
ment pas être obtenu.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Toujours très irréguliers. L'or

cotait 347.50 à 350.50 dollars
l'once, soit Fr. 19 200 à 19 450 le
kilo et l'argent 4.95 à 5.10 dollars
l'once, soit Fr. 270 à 285 le kilo, à
titre indicatif.

MARCHE MOBILIER
La bonne tenue des marchés

suisses des valeurs mobilières s'est
confirmé hier lundi. L'ensemble de
la cote s'est bien comporté, y com-
pris les valeurs du secteur de la
chimie, délaissées ces derniers
jours.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional , r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martlgny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrêfe 7, Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté , un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôlel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janefte Schaffner. les lundis, mercredis,
vendredis , de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1 er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05. 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30. 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliorti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier .
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18h30, samedi15-17h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Dlsco 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 â
3 h. Fermé le lundil Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup dé 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 + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Sainl-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. ̂ - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 ri 30 à 11
h 30: lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. — Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

CHANGES - BILLETS
France 24.40 25.90
Angleterre 2.52 2.67
USA 1.69 1.77
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.— 72.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 80.— 81.50
Autriche 11.40 11.60
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.15 1.35
Canada 1.21 1.29
Suède 23.80 25.30
Portugal 1.12 1.27
Yougoslavie 0.32 0.52

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.20 81.00
Autriche 11.39 11.51
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.24 1.28
USA 1.7075 1.7375
France 24.55 25.25
Angleterre 2.515 2.565
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.14 1.18
Suède 24.10 24.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 19 300.- 19 550.-
Plaquette (100 g) 1930.- 1970.-
Vreneli 131.- 139.-
Napoléon 123.- 133.-
Souverain (Elis.) 142- 150.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 273.- 288.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs , av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale s, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. — Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le
jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
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 Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

La Suisse, pays tropical
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé et chaud. De rares

foyers orageux se développeront cet après-midi sur les Alpes.
Environ 30 degrés (c'est-à-dire un jour tropical) cet après-midi.
Zéro degré vers 4000 m. Vent devenant modéré du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'au samedi 2 août. - Au nord:
demain en général ensoleillé ; jeudi plus variable et quelques
averses ou orages; dès vendredi à nouveau assez ensoleillé et
sec. - Au sud: temps en général ensoleillé, orages isolés le soir.

A Sion hier: une belle journée quasi tropicale, des cumulus
décoratifs sur les crêtes, 29 degrés. - A 14 heures: 26 à Zurich
et Berne, 27 à Genève, 28 à Locarno, 29 à Bâle (beau partout),
11 (peu nuageux) au Sentis, 14 (pluie) à Dublin , 17 (nuageux)
à San Francisco, 21 (pluie) à Londres, 24 (beau) à Lisbonne, 25
(très nuageux) à Hambourg, 26 (beau) à Innsbruck, Vienne et
Munich, 28 (peu nuageux) à Paris et (beau) à Nice et Palma,
29 (beau) à Athènes, 30 (beau) à Rome, 31 (pluvieux) à Miami.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en juin 1986 (suite et fin):
Genève, Nyon, Bâle et Kloten 9, Coire, Berne et Locarno 8,
Ulrichen et Payerne 7, Neuchâtel et Scuol 6, Aigle, Zermatt,
Montana-Crans et Lugano 5, Sion, Martigny et Viège 4 jours.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit . 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier . directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.Chèques postaux 19-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE . 027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
André Luisier. directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini. rédacteur en chef ; Roland Surface de composition d'une page:Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 2g3 x 440 mi||imètres.
chef adjoints ; Gérald Rudaz et Roger  ̂ . . . , _ .  ....
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AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-end
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dés 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-Balns. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45. 61 14 68.

Bourse de Zurich
———————-^— AKZO

Bull
Suisse 25.7.86 28.7.86 Courtaulds
Brigue-V.-Zerm. 126 d 126 d De Beers port.
Gomergratbahh 1450 d 1450 d Hoogovens
Swissair port. 1375 1390 "r1

Swissair nom. 1130 1170 f, ?S„ . .
UBS 5410 5475 Royal Dutch
SBS 504 511 Umlever
Crédit Suisse 3540 3570
BPS 2400 2420 
Elektrowatt 3100 3100 BOURSES E
Holderb. port 4100 4075
Interfood port. 7950 7975
Motor-Colum. 1800 18io Air Liquide FF
Oerlik.-Bùhrle 1695 1710 Au Printemps
Cie Réass. p. 15300 15700 CSF Thomson
W'thur-Ass. p. 6200 6400 Veuve Clicquot
Zurich-Ass. p. 6950 7200 Montedison
Brown-Bov. p. 1800 1780 Fiat 100
Ciba-Geigy p. 3000 3025 Olivetti priv.
Ciba-Geigyn. 1520 1550 Pirelli Spa
Fischer port. 1660 1675 Karstadt DM
Jelmoli 3390 3500 Gevaert FB
Héro 2975 2985
Landis & Gyr 1800 1820 
Losinger 300 d 300 d EfilSinÇ r»P

BOURSES EUROPEENNES
25.7.86 28.7.86

Air Liquide FF 760 —
Au Printemps 568 —
CSF Thomson 1530 
Veuve Clicquot 4950 —
Montedison 3355 3395
Fiat 100 8500 14615
Olivetti priv. 9950 9590
Pirelli Spa 5200 5500
Karstadt DM 365 366
Gevaert FB 5730 5760

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)Globus port.

Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer '
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

7050
7700
4060

10800
4125
600
210

2675

7100
7650
4035

10300
4075
580
212

2650

America Valor 449.50 454.50
Anfos 1 169
Anfos 2 128
Foncipars 1 2725
Foncipars 2 1355
Intervalor 80
Japan Portfolio 1419.50
Swissvalor 377.50
Universal Bond 76.75
Universal Fund 117.75
Swissfonds 1 580
AMCA 34

234
201
222
930
245.50
633
329
202
493
375

227
198.50
218
920
243
627
325
325
486
373

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

USA
Abbott Labor 86 87
Amexco 107.50 107.50
CPC Internat. 116.50 119 d
Gillette 79 78.75 d
MMM 192 193
Pacific Gas 43.25 43.75
Philip Morris 126 127
Schlumberger 50.25 51.25

25.7.86 28.7.86

111 114
12 12
6.85 d 6.85 d
10.50 10.25
74 25
25 34.50
33.50 153.50
135 345
340 75

81
1434.50
380J50
77.75

590
34.50
63.75
94
121
256
184
193
108
104
217
202
212
553
76.50
117.50

63.50
92.75

'119.50
255
183.50
191
107
103 .
216
201
211
543
75.50
115.50

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicités S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
léléphone 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

geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
25.7.86 28.7.86

Alcan 29% 28%
Amax 11(4 . 10%
ATT 24 (4 23V4
Black & Decker 9% 9(4
Boeing Co 59% 59%
Burroughs 67% 66(4
Canada Pacific 10% 10%
Caterpillar 45% 44(4
Coca Cola . 40% 40
Control Data 21(6 21
Dow Chemical 54(4 53(4
Du Pont Nem. 77 (4 74%
Eastman Kodak 55% 55%
Exxon 60% 59(4
Ford Motor 57 55%
Gen. Electric 7416 72%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71% 68%
Gen. Tel. 56(6 55(4
Gulf Oil — —
Good Year 31 (6 30%
Honeywell 65(4 65
IBM 134% 132(4
Int. Paper 65'/4 63(4
ITT , 53 (4 53%
Litton 76% 74%
Mobil Oil 31(4 30%
Nat. Distiller — —
NCR 51(4 50(4
Pepsi Cola 33% 32(4
Sperry Rand 75% 75(4
Standard Oil — —
Texaco 305/4 30
US Steel 17(4 17
Technologies 43% 43(4
Xerox 53% 52%

Utilities 202.84 (- 4.61)
Transport 713.62 (- 6.88)
Dow Jones _ 1774.30 (-35.70)

Energie-Valor 134 136
Swissimmob. 1300 1320
Ussec 749 769
Automat.-F. 110.50 111.50
Eurac 409 410
Intermobilf. 120.50 121.50
Pharmafonds 319 320
Poly-Bond int. 67.10 68.10
Siat 63 1325 1335
Valca 102.50 103.50



Toujours frais+
toujours avantageux
MI.I.IJ.IJ.WJ Viande fraîche de 1ère qugjjtë

Côtelettes
• cou _ ^8̂
• maigre kg 18̂  l̂ .wU

Roti/Steaks kg
• de faux filet 2£fcr

Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche

Jambon Gril
savoureux, aromatique

500g 3fc2£
A

000 g 1.50)

POST TF.NEBRAS L\ X

HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVE

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

désire engager des

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

ou des

infîrmiers(ières)
désirant suivre cette formation

- maîtrise de la langue française;
- entrée immédiate ou à convenir.

Tout renseignement utile peut être demandé à W
M. Boson, assistante de la directrice du départe-
ment des soins infirmiers (tél. 022/22 6113).

Prière d'adresser les offres écrites, accompagnées
de photocopies de diplômes et certificats, à la
division du personnel, Hôpital cantonal universi-
taire, 1211 Genève 4. 18-2154

0JT\ OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

11111 1P

Nous cherchons pour l'ouverture en septembre
1986 du Fast Food & glaces artisanales à Sion

Jeunes employe(e)s
- Agé(e)s entre 18 et 22 ans
- Bonne présentation
- Aimant travailler dans un cadre jeune.

Une formation particulière n'est pas exigée.

Les offres de services (avec photo) sont à adresser
à

Agence IMALP.Pré-Fleuri 8b, 1850 Sion

i|fr f WMBSM
Nous cherchons pour travaux routiers et
travaux spéciaux

chefs d'équipe
machinistes

(pelles hydr. et à câbles)

Région: Suisse romande.

Avantages sociaux d'une des plus gran-
des entreprises suisses de construction.

Possibilité d'avancement.

Travaux diversifiés et intéressants.

Pour tous renseignements:
tél. 021 /25 52 66 - 021 /25 52 68.

Conseillers en Automobile
Rue de la Servelle 30
[02?) 34I4 00

Genève

GrTfMjroMajMè :
Nous demandons, afin de compléter notre équipe

deux mécaniciens
automobiles
ayant le sens des responsabilités. Entrée dès que
possible. Possibilité de voyages à l'étranger.
Prendre contact au 34 14 00, interne 32, M. Strub,
rue de la Servette 30,1202 Genève. 18-4559

Pour une entreprise réalisant des constructions
métalliques de très haute qualité, nous cherchons
plusieurs

- serruriers-constructeurs
— tÔlierS réCePtiOnniSte f Bureau d'architecture de Slon"

•¦¦>¦*»¦*«¦¦¦»* cherche
— tUyaUteUrS français-allemand 

SfifirPtairP
Missions temporaires de longue durée. Mission temporaire à mi-temps, avec à m. tomEntrée immédiate ou à convenir. f\ /7VX> possibilité d'engagement en fixe. a mi-temps.
Bonnes conditions. \ \  Il f Qui n'a pas peur de l'informatique,

R„« si.M.„:n » /—A. Ns î̂  
1950 

Sion, 29. pi. du-Midi, ¦ français, allemand et si possible
tcw Liuar.m* « \-—-̂  ̂

x 027-2230 44 connaissances de l'anglais.
T<M o?i ' ?? ;u?r ss L—^^̂  PERSONNEL Fairp offrp «^niic; rhiftrp P Ifi-r--- ,  ~ ... ACI T J  ̂crmirr V» Mi<m hu- du Syndir.it imifi-ssiniini'l I Sf 11 rdl,e UMIB i>UUb oniirre r OD-
° -- """'

¦¦• 461 
X
^

AT slRVKt |»*_ | i-^^t, :Vj^f ŷ,r 028863 Publicitas, 1951 Sion.

l*

*§ » a

Jambon cru fume

Œufs Pique-nique colorés

à la mode de campagne
coupé

importés classe A
55-60 g 

Frisco cornets
• vanille 82 g
• fraise 90 g MULTIPACK

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

Cherchons, pour notre
agence de Slon

mont, électricien
mont, en
ventilation

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

Tél. (027) 22 30 44.
36-619169

un secretraire dynamique
pour administration et tourisme.
Compétent et sérieux, avec connais-
sances des langues.
Salaire intéressant.
Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétention de salaire à case
postale 7, 3961 Chandolin, Valais.

036-028847

Cherche

jeune sommelière
Central Pub, Monthey

Tél. (025) 7113 25
(le matin)

36-100561

Boulangerie-Tea-Room
Zenhausern,
place du Midi, Sion

cherche

serveuse
Horaire: 12 h 30 - 18 h 45.
Congé le dimanche et les
jours fériés.
Tél. (027) 22 18 73.

L 036-028899 .

:;IPecct>lîJl
TRAVAIL TEMPORAIRE

Cherchons, pour société implantée à
Sion

secrétaire ' '

Saucisse

90
40
.30
.90

100 g 3=3& ¦¦

r '-'

I

V

6 pièces ^6§ -̂

5 pièces

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

Cherchons, pour notre
agence de Sion

serruriers
GFC

Missions de longue durée.
Très bons salaires.

IDflUl I1JB3

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619166

f : ^On cherche à Sion

gouvernante
pour s'occuper d'une dame âgée
et seule.
Ni repas ni soins nécessaires.
Suissesse ou étrangère.
Logement assuré.
Ecrire sous chiffre G 36-619543
Publicitas, 1951 Sion.

L 036-619543 „

serveur (se)
Entrée mi-août, sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 53 22. Si non réponse
8312 60.

036-821166

Garage d'Octodure S.A.
à Martigny
cherche

apprenti mécanicien
sur automobiles

Tél. (026) 2 27 71.
036-619459

Boulangerie-Pâtisserie Zenhau
sern, place du Midi, Sion, cherche

boulanger-pâtissier
qualifié
avec au moins trois ans d'expé-
rience.
Semaine de cinq jours. Fermé le
dimanche et les jours fériés.
Equipe jeune et dynamique.
Tél. (027) 22 18 73.

036-028900



¦HIHlinM Vélo de course, 10 vit., lumière et autres ac- Golf GTI, 82. 69 000 km, gris métal , 5 portes.
~i~^lHlI*llS~j ces., très peu utilisé pr cause handicap, radio-cassettes stéréo, 4 pneus clous, ex-—^—^—M—¦¦¦¦¦

M»̂ —^—^B ainsi que 1 gUjtare? état neuf, prix int. pertisée. 0 (026) 615 62-61718. 
Meubles anc. du Valais: table, chaises, vais- 0 (026) 5 44 44 ou 2 60 95. Jeen Daihatsu Taft. bâchée. 1600 ou 2500.Meubles anc. du Valais: table, chaises, vais- g (026) 5 44 44 ou 2 60 95. 
sel. armoires, bahuts, commode, secrétaire, Voilier habitable, long. 750, mot. HB VS 251
lits, rouet. 0 (027) 81 12 42. amaraoe No 227 Bouveret. 0 (026) 7 52 24.

Jeep Daihatsu Taft, bâchée, 1600 ou 2500
mod. 78 à 82, exp. 0 (027) 36 10 56 bureau.

in;,, rouei. ip^ijei im*. amarage No 227 Bouveret. 0 (026) 7 52 24. Manta B 21 GTE, 82, 93 000 km, exp., radio-
Accordéon él. Farflsa, + ampli, état nf, ach. cass. 4 h.-p., bas de caisse larges, 4 phares
Fr. 12 000 - cédé Fr. 7000.-. 0 (027) âMrafHfnTM __ supp., Fr. 8500.-. 0 (025) 81 24 70 ap.-midi.
23 56 07 midi. K*JIW«1 iM(j*j iT^J Mazda 626, mod. 1979, expertisée, bon état,
Armoire sapin teintée noyer brillant, 144 x ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂̂ "M Fr. 3000.-. 0 (027) 86 32 54, 
195, Fr. 160.-. 0 (027) 22 68 44. A acheter remorque basculante, pour jeep Mini 1100 S, 1977, expertisée du jour,
Armoire noyer 1900, exe. état, Fr. 550.-. Willys militaire, en bon état. 0 (027) Fr 2300 - 0(027) 31 10 52 prof. 
0(027) 58 26 92 dès 30.7.86 ap. 20 h. 3617 41. , Mitsubishi Coït, 81 000 km, peint, nve, exp.',
Atomiseur Solo, Fr. 250.-. Pour collect., Accordéon chromatique à boutons. Fr. 5200 -, 0 (027) 36 2717 repas. 
lPPQ

a
nn ' Pi°ino

,
i0n

o1 ^?, 
annéeS 192D'  ̂

<027) 31 29 40- Mobilhome installé eau, électricité, près def-r , HUO.-. 0(tvb) an 40. A acheter d'occasion, Commodore 64-128 sion, bas prix. Oldsmobile Cutlas, experti-
Petit bloc de cuisine, conviendrait pour + lect. disqu., écran. 0 (027) 5814 85. sée. orix à discuter. 0 (0271 36 26 31.Petit bloc de cuisine, conviendrait pour
chalet, bas prix. 0 (027) 22 96 62. Congélateur et un boiler d'occasion. Renault S GTL, 1978, 76 500 km, expert. + 4

0 (025) 77 22 93. pneus été neufs + 4 hiver sur jantes,
Vieille contrebasse. Fr. 3200.-. 0 (027) 23 3319 le soir.

Bloc de cuisine type HLM. 0 (027) 22 62 25, 0 (025) 77 22 93. 
12 h 15-13 h, 19 h-20 h. Vieille contrebasse. .
Caméra Vidéo JVC VHS autofocus + ace, 0 (025) 81 1310. 
ent. révisée, Fr. 2200.-. 0 (027) 22 61 16. Emnlovée de maison nlf

Rover 3500, expert., moteur très bon état
Fr. 3200.-. 0 (026) 8 46 19, 12 h 30-13 h 30.eni. révisée, r-r. ,̂ uu.-, <p (uti) zz or io. Employée de maison plein temps pr père Fr. 3200.-. 0 (026) B 46 19,12 h 30-13 h au.

Chaîne HI-FI Compact Silver dble tape- avec 2 filles (7-9 ans), nourrie, logée, emploi R4 TL, 81, expertisée, 80 000 km, crochet
dack, tuner, phono, b. état, Fr. 450.-. à responsabilités. 0 (027) 86 26 91. rem., très bon état. 0 (026) 5 42 65.
0 (027) 55 65 26. Etablis de menuisier d'occasion. J'achète de particulier voiture 1100 cm», ex-
Chambre à coucher, 2 salles à manger, pa- 0 (027) 25 15 54. ; pert., peu de km. 0 (027) 22 81 15 repas.
r°'' meuble TV"vidéo' ,able de sa|on- Jeune fille pr Sion, langue maternelle fran- Volvo 345 GL aut., 1980, excellent état, exp.,
0 (027) 31 22 80. çaise, bonnes notions scolaires, dès mois de Fr 3700 - 0 (027) 41 84 30 
«°/n?7

b
?
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m0t0 dam6S' Sn CUir' '• 36' S^nrt%P^"w m yS^TÎ^ft
18 b°n 2 C V  6' suPerbe état' expertisée juillet 86,

0 (027) 23 42 56. allemand. 0 (027) 22 05 78-25 14 06. Fr 2900 -.0 (027) 22 40 65.
Couvert à véhicules compr. piliers avec so- Chamoson, fam. cche J. fille, pr enf. 1 Va an
de et charpente traitée, dim. 960 x 450 x + ménage dès août. 0 (027) 86 52 19. !
250 cm, Fr. 1200.-. 0 (025) 71 71 11. Livre Les Enfants de Vllna, de L. Pou- HTT T̂TWÏTTT? ^Cuisinière Siemens, 4 plaques et un tiroir , gastsch, coll. E3 Casterman. 0 (026) ^^^^^J^2A__^!_Fr. 500.-. Couple de canaris, cage + ac- 2 67 39. _ ¦
ces., Fr. 60.-. 0(027) 22 66 09. Matériel d'encavage, pressoir, cuve, filtre, m^fté* mf 'Jr^7) „„ If-
Fourneau en pierre ollalre de 1829 de forme tireuse, évent. loc. cave. 0 (027) 43 34 05. état, expertise + pees. 0 i ^/ )  J O M W .
ronde, hauteur environ 1,20 m, ouverture Mayen à pâturer dès début septembre 1986, rr

c ,Snn x vamffnny 19 J' ci'̂ nn
66,

pour chauffer par l'arrière, Fr. 5000.-. région Nendaz. 0 (027) 861218. _*_25%°} ^l l̂  ̂ niSI h a iVÏ'
~

0 (027) 65 18 22. JT?—— , —é : exp. 0 (021) 35 38 57, de 12 h à 14 h.
Lit divan + 2 faut. rust. + table ronde, prix çg 0027^22^9*43 dès ll '̂*' Honda_?££\ m?dV„8A exPertisée' très bon
modéré. 0(027) 8318 38 repas. £_„ L>~ ¦* meili„n, A. ™na KAKA Hnr *~i état. 0 (027) 23 42 56. 
Occasion machine à coudre Bern.na, état g^M 37^  ̂ " "0n*\Cu8% ̂"W* % ££ km'neuf. 0 (027) 86 29 65. *""""> 00J^

04 - Fr. 6500.-. 0 (027) 24 23 35 b.-22 45 37 p.
Mobilhome 3 x 9 , 4-5 pers., équ. électr.- Honda XL 125 RF, 1985, 2300 km, frein dis-
eau-wc-gaz, camp. Vex, prix int. 0 (027) que avant, Fr. 3100.-. 0 (027) 5810 08.
22 19 84, 16-18 h. ¦TTTT !FT

,
ll5̂ rff5 "

,
T
,
Trïfli Honda XR 125 Enduro, 1982, 10 150 km , bon

Paroi salle à manger 3 él. + él. angle + table ^̂ iSUJlîlfUlfkfiBla -lfUfLUiSi l état . Fr. 1100.-. 0 (027) 86 47 09. 
ronde à rallonge + 6 chaises remb., _ , - ,. Honda 600 XLR, Paris-Dakar, 9500 km, op-
Fr. 2500.-. 0 (027) 22 05 72-22 19 00. Etudiante Suissesse, 21 ans, libre jusqu à tions Fr 4500 - à dise. 0 (027) 36 49 00.Fr. 2500.-. 0 (027) 22 05 72-22 19 00. Etudiante Suissesse, 21 ans, libre jusqu'à tions, Fr. 4500 - à dise. 0 (027) 36 49 00.
Paroi 4 élém., 1985, chêne, Fr. 2170.-; table „".

d
p
6cSn,_&°»5,îî a?vail bU",aU, °U Kawasaki 1000 R, 84, 8400 km, verte, prix à

110 0+  rail. + 8 chaises, Fr. 900.-; cham- autre. <p (uto) e iaa i .  discuter. 0 (027) 551547 midi. 
bre 160 x 200 + armoire + coiff., Garçon cherche, place_ d apprentissage Kawasaki GPZX 1100, 84, 23 000 km, exp.,
Fr. 3530.-. 0 (027) 2217 33 int. 3. 4eme année, coiffeur pour hommes. 0 (027) carén. ,ntégrM Fr, 7500,-, 0 (027) 55 30 74.
ore ibu x zuu + armoire + coin., «a.v«., y1™" '̂ " X « m  ̂ Kawasaki GPZX 1100, 84, 23 000 km, exp.,
Fr. 3530.-. 0 (027) 2217 33 int. 3. 4eme année, coiffeur pour hommes. 0 (027) carén, intégrM Fr, 7500,-, 0 ,027) 55 30 74.
Planche à voile, 1984, voile 6 m2, très bon . .,,, [, 

oes repas. __ 
^̂  G

__ ( pp Q2 1340Q k)_
état, Fr. 1000.-. 0 (027) 23 53 00. Jeune fille cherche t ravail pour 1 ou plu- Fr, 4500,- à disc. g, (027) 55 99 00 ap. 19 h.
Portes d'entrée, de communie. + fenêtres, le sieurs mois. 0 (M ) i<\ 4J tu. 

^̂  
M_to H__d_ 

MB 
g() 

+ va|iseg 
mod 

gg
tout en mélèze. 0 (027) 86 34 80. Français avec permis empl. agr exp. ds be- F 8Q0 _  ̂(025) 71 44 g3 _ 26 3g 14
r>„.̂ „». --i.—^—zn—r,—.,A„ h„ A<„t tail cche alpage ou autre (manoeuvre). '  ̂v '- —_ _,
*ST B£!lhi>P«/newton?" état' 0 (027) 55 12 33 transmettra sauf mercredi. Moto Trial 125 + kit 175, expertisée. 0 (027)

Fr. 100.-. (Verbier) 0 (026) 7 52 07. j  fl„e cycle A, eehe pi. apprentissage es- 83 16 00 heures des repas. 
^S î̂U^%^99y^mo7?% î̂\  ̂ theticienne, Siôn-Sierre. 0 (027) 36 35 26 Moto Trial 125 + kit 175, expertisée. 0 (027)
vieux-rose, Fr. 200.-. 0(027) 86 54 31. repas. 8316 00. 
Pressoir vert, électr. avec 2 paniers de près- _ ', port_ga|S 27 ans, accepte n'im- Moto Yamaha 125, année 76, 13 700 km,

vesXpearflottants I00T! pîef cuv^s
" P°rte quel emW' 0 (027) 43 24 4Ï prix à disc. 0 (027) 86 43 56 soir-midi.

oîast 1M 400 0%27f 86 35 22 SWM 240 TL Trial' expertisée, Kawa 900plast. 100-400 l 0(027) 86 35 22. _ ____________________^__^__ Boxer Bike. 0 (027) 22 88 55, 19 h.
pouTsér̂nValu'VssoO

60
- '!̂ IVJ ÏICTf gl 

VDS Guzzi 850 LM 
3, car. inegral, 82, peint.,

43 34 05 ' ||__ ^UUMOh _EJHHH pneus, batt., soupapes neufs, 54 000 km,

Remorque pliante Erka, 4 places + auvent, Audi coupé GT 42 000 km expert., dir. ass., Pff 
a
J^_ 9J&7J 31J* 80 .

modèle Capri Raclet, jamais utilisée! Jantes alu, stéréo, spolier avant, roues Vélo femme état de neuf, prix à discuter.
Fr 2500 - 0 (027) 22 47 44 d hiver, vitres teint., bordeaux, état de neuf. 0 W) ^o -Ja o» soir. 
--¦¦- „».„ ^ ,x- . o„ ! ,„_ 0 (027) 23 27 53, le soir. Vélomoteur Cllo Cross, 2 vitesses, exper-BPIIP rohe dp marlfe t la + arrpcyînirps 0 (027) 23 27 53, le soir. Vélomoteur Cllo Cross, 2 vitesses, exper- Arbaz, app. 4 'A +3  p., meublés, belle sit.
0 027) 22 29 35 Alfa GTV 21, 98 000 km, Fr. 4000.- à dise. tisé, Fr. 400.-. 0(027) 8316 00. vue impr., nat., calme. 0 (027) 38 24 21 soir.
£.,. _. ., ,'-,x ,;- . >,o nn . -, 0 (025) 71 71 31,10 h 30-12 h+15 h-18 h. Yamaha XT 600 Tenere, 1983, 12 000 km, A__art. 1 oce à la Sionne. à 1.5 km de SionBelle robe de mariée, satin, t. 36-38, + ac- f f fï

71 7
Ĵ,' 

1° h,
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18 h' ^nno ^UtS T' 
12 °°° ̂cess Fr 500 - 0 (026) 2 27 65 A"a Romeo-GIVL 21, 1981, 65 000 km, exp., Fr. 4000.-. 0 (027) 22 33 78. 

Salon- canaoé + 2 fauteuils + 1 belle oaroi 'tes alu + °Ptions- g <027) 55 64 19. J. fille vend Yamaha XT 125,1985, 6000 km,
pf 150^- 0 (026) 2 34 37 Audi Coupé GT 5S, expertisée, 65 000 km, prix à disc. 0 (027) 23 45 14 matin. 
ci— H-o—il m„rfomo . 1 fa,„Q,,ii »ioo., mod. 81, gris métal, radio-cass., pneus neufs Yamaha 125 Cross, Fr. 500.-.
g^Sle^llâf 6e°ni™Fr

"
. IBOo!- .̂ u2§ + pneuS d'hiver' 

«» 
 ̂

31 22 61 dès 18 h g (°27
> 

25 18 79
' 

8 46 21 — Pour bricoleur, Yamaha 125 et Renault 12,
c-i»n n»rrii-.,n carton t̂ot J. TA/ r.o,,ip,,f BMW 2002 Tl- 75- exP- 120 000 km, mot. prix à discuter. 0 (027) 21 63 98. 
fXàS ^^̂ X^B piZ

00 '̂- 
S *' peint- nve' Fr- 300°- -  ̂

<027) 86 31 41 Yamaha 125 cm», mod. 85, 4000 km, prix à

r^3
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m' Moto 

^
Triaf 12? £¦ excellent 

v 
état,

3912 07 très bon état. 0 (027) 31 20 76,12 h a 14 h. Fr. 800.- à discuter. 0 (027) 36 10 12 Yves.
Tab.e + fauteuils salle à manger, st. Ré- %?PZ™ Smlf 545 94 soir"'^ ̂  ¦------------- ---.gence. 0 (027) 22 62 25, 12 h 15-13 h, 19 equ„ expen. <<j (U )̂ s 4S a4 soir. 

|l??T f̂Sf?TTFr f̂Sf7^?f7 l̂
h-20 h. CaPri 2- 3. 77. 92 00° krT|. Prix a discuter. Jl*̂ JmH^̂ iHll Ĵ
Tableaux brodés main, relief, sur velours, pr  ̂ ' ;—: ——— T„_ Ka,,_ ¦¦ „,„„ .,k„ «m m! c, en
cadeaux div., 70 motifs. 0 (025) 26 58 52. Caravane 6 pi. avec auvent en dur, idéal pr Terr batir

^ 
Mayens Arbaz 1300 m̂  Fr. 60.-

Tente remoroue Erka avec auvent 4 oers Poser en campagne. 0 (026) 4 72 28. m', 1600 m' Fr. 45.- m'. 0 (027) 38 20 21.
éxe occalfon Fr 1500 - 0 f026> 2 39 65 Daihatsu Charade, mod. 80, 80 000 km, exp., Dans le val d'Hérens, ait. 1100 m., terrain deexe. occasion, i-r. ,suu. . 0 (.û b) d d9 os. 

 ̂ 2QQQ _ • 
 ̂  ̂

K 1Q 00„ mS avec grangei eaUi électricité,
Ancien vitrail St-Laurent, 220 x 84 cm. "

_.. _ 

' ' v ._ .. /_._ ._ ' _ .—, -. belle situation. 0 0271 81 12 42.Ancien vitrail St-Laurent, 220 x 84 cm. =r- _ ^ . . , r——:—,_ ...--,
0 (0271 41 76 81 Dyane 6, pour bricoleur, bas prix. 0 (027)
^-̂  ' : 23 33 83.

Fiat Panda 45 S, 1983, expertisée du jour ,
Fr. 5500.-. 0 (027) 31 35 92. 
Fiat 127, 1980, 110 000 km, pneus été-hiver,
radio-cassettes, Fr. 3000.-. 0(027)
22 80 01. 
Ford Escort, 1982, expertisée, équipement
hiver, 1600 I, Fr. 6800.-. 0 (025) 77 27 25.
Ford Fiesta 1300 S, fin 77, 89 300 km, exp.
13.6.86, Fr. 3600.-. 0 (027) 38 18 62.
Ford Taunus 16 GL, 36 000 km, expertisée,
Fr. 6500 - à disc. 0 (026) 8 43 63.
Ford Transit 2.0 I, 77, roues jum., vitres +
mot. à rép., Fr. 2000.-.mot, à rép.. Fr. 2000.-. 0 (026) 2 12 66.
Golf GLS, 5 portes, 80, part, état, expert
Fr. 3700.-. 0 (027) 77 26 47 repas.

u* quionts_if a

__pflK3pp_f
te fruit en bouW»e

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

j ^SSSËrf ^ f̂ îvi
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
RECENTS

GARAGE DE BEAULIEU
SIERRE 027/55 94 95

Location de voitures - utilitaires
I vélos - motos 

; \ Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
_ Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.

fil EN ION NOUVEAUX DELAIw L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

. . .. , r Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* - Annonces gratuites pour abonnes du /vo_«dU mardi
Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard ¦ I ! M I I M M I I ' ' ! i I ! I I l ' I M I ! ' ! I I I I I I I Ix _J ... .V" o- I I I I I I i I I -  i i i i I I i i I i I I i 1 i I I I i I I I I I I I IJa Publicitas Sion

2 lignes I I I I I M I i I M ! " ! ¦ ! '

- ANNONCES PAYANTES F" ,0- ' ' ' ; , ,  ' ! , : ! \ \ I .  ! | ,  '. ,3 lignes M
Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 Ff 18- ' ' ! ' ' ' ' ' 

¦ '' ' ' ''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' M ' ' ' ' M ' ' M ' ' '
à Publicitas Sion. jnj- 1 l

1 Nom : Prénom: 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront Rue: 
sans autre repoussées d'une semaine. Tél : Date: signature:

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

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

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

Quesada, villas, constructeur sur place, ser-
vice après-vente garanti. Prix dès 7 000 000
Fis. Pour rens. 0 (025) 63 19 26. 
App. 3 pees, Martigny, centre ville, sans
conf., 94 m2, galetas, cave, pi. parc,
Fr. 120 000.-. g (026) 2 85 09. 
A Granges app. 3 V» pees, garage, bon état ,
Fr. 105 000.-. (g (027) 22 33 38. ,
App. 3 Vi p., Champex Lac, 79 m2, occ. à
saisir, Fr. 160 000.-. 0(026) 417 44.
App. 3 Vi pees résidentiel, Sion, calme, ga-
rage, verdure. 0 (027) 58 35 63 bur.
De part., app. 4 Vi p., récent, 110 m2, Wis-
sigen, Fr. 220 000.-. 0 (027) 211161 ou
31 32 22. _^ 
Urgent , .Crans-VS, app. 5 pees attique p.
sud, vue impr., 5 min. centre. 0 (027)
22 22 50. 
Appart. 4 ch. + séjour, cheminée franc., tout
contort, balcons, vue imprenable; à Mission,
Val d'Anniviers. Prix à discuter. 0 (027)
31 43 22. 
Sierre, appartement 4 Va pees, 113 m2,
Fr. 190 000.-. 0 (027) 55 59 75. 
Mayen à rénover région Mayens-de-Sion,
zone chalet. 0 (027) 23 51 53 repas.
Grimisuat , terrain à construire, 1150 m2,
complètement équipé. 0 (027) 38 20 73.
Chemin-Dessus, terrain équipé, près route.
Pour visiter 0 (026) 2 25 62.
Terrain à bâtir aux Masses-Hérémence,
2000 m2. 0 (027) 81 12 50. 
Réchy-Chalais, 2 maisons indép. 2 et 3
pees, tt conf. 0 (027) 58 28 74 - (022)
43 27 72. 
App. 3 pees, Martigny, centre ville, sans
conf., 94 m2, galetas, cave, pi. parc,
Fr. 120 000.-. 0 (026) 2 85 09.

A louer à Châteauneuf-Conthey, . app.
2 % pees neuf, libre dès 1.8.86, Fr. 725-,
ch. comprises. 0 (027) 86 50 50, heures de
bureau.
App. 3 pees meublé, à Voilages , villa ind.,
libre tout de suite. 0 (026) 8 84 30, soir dès
18 h. 
Cherche, région Sierre-Sion, local avec
fenêtres + W.-C, surface 30 m2, haut. 3 m.
0 (027) 55 85 95, dès 19 heures. 
Sion-Ouest, villa neuve, 3 ch., salon, s. à
manger, chem., 2 s. d'eau, cuis, agencée,
garage, jardin, Fr. 1500.- + ch., libre. J.
Antonelli, arch., Sion. 0 (027) 22 83 56.
App. 3 Vi pees, à louer pr vacances ou à
l'année, dans chalet, à Erdessson sur
Grône, tout confort, meublé, balcon, jardin.
0 (022) 98 57 44. 
Châteauneuf, app. 2 pees meublé, libre
1.9.86, Fr. 700.- ch. c. 0 (027) 36 44 21.
Nendaz-station, app. 2 pees, libre tout de
suite, parc privé. 0 (027) 88 12 24-23 33 83.
On cherche à Sion et env., app. 3 ou 3 Va p-
ces, max. Fr. 600.- charges comprises, 1er
nov. 0 (027) 22 87 67 Roger, 23 48 80 soir.
App. 3 '/a pees à louer à Fey-Nendaz, libre
tout de suite. 0 (027) 86 41 22 repas.
App. 4 Va pees, av. Maurice-Troillet 115,
Sion, libre dès 1.9.86, Fr. 880.- ch. c.
0 (027) 23 57 52 ou 22 85 77.

Appart. 1 pee à la Sionne, à 1.5 km de Sion,
calme, conv. à pers. tranquille. 0 (027)
22 40 32 aux repas. 
A louer évent. à l'année dans chalet à
Haute-Nendaz, appart. 2 chambres, cuisine,
séjour, tout confort. 0 (01) 715 56 49.
A Mollens, appart. 2 Va pees rez, Fr. 500.-
charges c. 0 (027) 41 40 22. 
A Sion, av. Mce-Troillet 115 A, appart.
4 Va pees, libre tout de suite, Fr. 715.- ch. c.
+ Fr. 25.- pr place de parc. 0 (027)
31 39 30. 
Chemin-VS, 1154 m, chalet à l'année, 4 lits,
vue, soleil, libre août, Fr. 680.- mois sans
ch. 0 (026) 2 25 62. 
A monsieur, chambre Ind. meublée, à Sion,
libre dès 1.8.86. 0 (027) 22 74 71. 
Monthey, qui louerait chambre pour étu-
diant, dès le 1.9.86. 0 (027) 36 38 58.
Ouvr. youg., 12 ans en CH cche à louer à
l'ann. à Fully, cuis. + 2 ch., Fr. 500.-.
0 (026) 5 46 74. 
On cche garage ou hangar, région district
Sierre. 0 (027) 55 29 93 dès 18 h. 
Cche local pour orchestre, région Sion-Bra-
mois. 0 (027) 31 14 45 midi ou soir.
Chamoson, maison individuelle nve, 4 piè-
ces, à l'année. 0 (027) 22 50 92-86 57 57.
On cche place de parc, Sion, centre ville.
0 (027) 22 63 22-23 54 44, 8 h à 19 h.

I 

Studio meublé tout confort pour le 1er août
aux Mayens de la Zour-Savièse. 0 (027)
25 18 50 ou 23 27 86. 
Studio meublé, à Evionnaz dans villa ind.,
dès 1.9, place de parc, Fr. 320.- ch. compr-.
0(026) 8 44 32. 
Vex, 312-pces dans immeuble, Fr. 560.-
^hornoc r- CH /nOTI OO KQ ClK-00 AC\ 07

A louer à Chamoson, appartement 3 Va p.
0 (027) 55 1165. 
Studio meublé à Montana, rez de jardin, à
l'année ou saison. 0 (027) 86 37 67.

Montana, appart. 2 Va pièces, sem. - quinz
0 (027) 41 34 79.
Zermatt, studio 2 lits, appartements 4 et 6
lits, confortables, situation ensoleillée , vue
sur le Cervin, prix avantageux. 0 (028)
67 2610. 
Crans-VS, appart. 2 p. attique, vue impr., 5
min, centre. 0 (027) 22 01 39. 
Champéry, à louer appartement.
0 (027) 22 40 22 dès 19 h 30. 
Verbier, chalet, fin août-13.9 et octobre, dès
Fr. 200 - sem. 0 (026) 714 10. 
Couple + 1 bébé cche chalet rég. Binii-VS,
confort min., sept. 0 (027) 23 51 86.
On cherche à acheter à Arbaz, chalet de va-
cances. Ecrire c.p. 31, Sion Nord. 
Dranse, Liddes, chalet 6 lits, 16-30 août, prix
basse saison Fr. 450.-. 0 (026) 4 15 04.
A vendre mobilhome, Valais central, piscine,
état neuf. 0 (0211 35 98 23.

Caniches nains abricots, superbes, blancs
3 mois. 0 (022) 57 50 44 ou 92 21 82.
A vendre chatons persans + Sacrés de Bir-
manie, pedigree. 0 (027) 58 33 75-(021)
20 93 73. 
A donner c. bons soins, chien cr. Dalm.-Col-
lie, mâle, 1 Va an. 0 (025) 2617 69.
A donner c. bons soins Jolie chienne Collie-
Lassle croisée, 1 an. 0 (026) 2 68 77.
A donner hamsters gris.
0(027) 22 92 75. 
Je cherche kangourou femelle, bas prix.
0 (027) 22 96 51, 10 h-12 h. 
A v. nichée de caniches nains abricots, pure
race, 1 màle-2 fem. 0 (026) 5 48 67.
J'achète veaux à engraisser, sans maladie.
Gex-Collet R.-M., 1891 Torgon. '_
A vendre yorkshire pure race, 2 mois.
0 (027) 22 72 56. 
10 lap de 4 mois, év. échange contre pous-
sines. 0 (027) 58 28 54.

Le (026) 6 33 93 vous apporte une parole
d'esoérance 24 h sur 24 h.
Cannage et rempaillage de chaises. B.
Bader, 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38.
CVS, Julie! et bon séjour au pays des Zans-
karpas. Prends garde au rocher du milieu de
la rivière, il est parfois glissant! A bientôt!
Mamaste! abé. 
Duo accord, et chanteur pr vos soirées, ca-
gnottes, mariages, etc. 0 (027) 55 36 34.
Duo libre le 2.8 et dès le 22.8. Musique po-
pulaire et moderne. 0 (027) 55 95 52.

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

(026)213 25.
36-2066

pierre ollaire rond
Hauteur 1,68 m.
Fr. 15 000.-.

Tél. (027) 23 25 70.v ' 36-2253

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24
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De Jacques Goddet (51e participation) à Pierre Chany (40e Grande Boucle)
en passant par Félix Lévitan et Jacques Anquetil, l'avis est unanime. Cette
73e édition répond à tous les critères de la légende. Jamais en effet, une
épreuve aussi huppée et aussi difficile que le Tour n'a atteint une telle
intensité tout au long de ses 4100 kilomètres... Pour le chroniqueur, il est
aisé de tirer un bilan. La course n'a-t-elle pas en effet fait rage sur tous les
fronts? Tous, des rouleurs aux sprinters, des grimpeurs aux «flingueurs»,
ont été concernés par cette sauvage randonnée. Car il faut bien l'admettre,
rarement une compétition de ce niveau s'est déroulée dans une telle
«anarchie» tactique.

De la faillite
des grimpeurs...

Et les premiers lésés de cette
épreuve à «la gagne» sont indé-
niablement les grimpeurs purs. Les
plus futés pouvaient d'ailleurs s'y
attendre. Au Tour de Suisse, Ber-
nard Hinault en personne n'avait
cessé de brandir la menace de
l'étouffement: «La décision ne se
f e r a  pas dans la montagne; il y en
a trop!» Et d'emblée, le Blaireau
prit les choses en main. En durcis-
sant la course dès la première
étape, le Breton tranchait dans le _ ÊPT , JJÊj ÊÊÊ^'̂'M% .̂ ^^*3̂ .. < ^v jB f I M %M iL^aF̂ ^
vif .  «C'était la seule manière de les I __. TA I IP  ffloO OllIfOO GlIICCOC _Jfl EL§ «»»_ i"w - artla^ j *n ri ' *HB > '
user. Il f allait transf ormer chaque |_G I U U I  UCO dUllGO OUlOOCO \̂ mW IPx.JP ^S' «¦ P*lf IMl'^^ 1 0 gMj ' *
étape plate en véritable classique», " * TIT lif II 'lli I1 a1<aMF""Tflll i l ' I  I i II i 111 II lu 'm i l  i I

peut dKafaten^tue^stS esSafa t̂^^MeSCs'ûf SdTcVcSrfes ^sts'sont Gre* LeMond et N iki ™«i**™ & droite) en conversation avant le départ de la 22e étape du TdF.
fagème dépassa toute?, les espé- -S^^^^SS^^S^ dV^S'aToSe I ̂ ont marqué la grande boucle française 1986. (Béïino Keystone)
rances. Car, des

^ 
1 entrée dans les place de Zimmi, la septième de Riittimann, les deux victoires d'étape et ,

Pyrénées, les spécialistes des pen- }e _r groupé au contre-la-montre de Saint-Etienne l'attestent à l'envi. Il " ; vingt-trois jours de course. La ma- longtemps nos soirées d'hiver. A deux hommes: «C'est cette annéetes raides turent balayes comme demeure néanmoins que sur les neuf Helvètes, au départ de Billancourt,, nière dont l'Américain a épingle sa l'ombre de l'arc de Triomphe, Jac- que le Blaireau devait gagner sondes têtus de Pal"e- P 1.̂ n
errera a certains n'ont pas répondu aux espoirs placés en eux. (Nous ne revien- première victoire et celle sur la- ques Anquetil trouvait peut-être la cinquième tour et l'an passé Le-Cabrera , de . Florez a Mular, tous drons plus sur la fantastique performance de Zimmermann.) quelle a débouché la défaite de meilleure parade pour affermir la Mond son premier. Personne ne sepassèrent au tourniquet de l epui- £ N

__ Riittimann (7e): compte tenu de son inscription de dernière mi- ; Bernard Hinault occupera encore bizarre impression laissée par nos sentirait f rustré aujourd'hui.»sèment. L image d un Robert Mil- nute suite à sa chute du Tour de Suissej la septjeme place du Saint-Gal-lar a bout de force, mettant pied a lois relève de pexploit. Malade en début et en fin de Tour, sa prestation ! . _terre a 1 ombre du Puy-de-Dome force d'autant plus l'admiration. Au sein de La Vie Claire, il court mal- S I ~ [ \hantera encore longtemps notre heureusement trop souvent avec là bride sur le cou. Malgré tout, ses fai- /TM I D C C  R»C r*ffS"T C G A I M T  |\yi A I  i n i p r  l\/l — Vespnt Son abandon démontrait a blesses en contre-la-montre l'empêchent d'avoir des prétentions U U Un O t  U L UU I t O A I l N  I -IVIMU H I Ut  IVI LA
merveille la faillite des grimpeurs, supérieures. Mais, à 23 ans, Niki a tout loisir de s'améliorer...Laurent Pignon pas encore apte a 9 Bernard Gavillet (28e): après sa longue immobilisation de l'an dernier , I f lAT A I f lF AI I1IIAA aT Alll A ll laTI /PAassumer ses lourdes responsabi- le Valaisan s'est rassuré . Même s'il a ressenti quelques douleurs à son ge- If I K F M K F II II I 11 l\l . I h KpKites ne put lui non plus résister nou dans les passages les plus durs , Gavillet sait désormais que physi- W I V l U I I I L  VU V U B l l U l l  I Ml Iflll U L I t L I Ilongtemps au régime Hinault... quement, il est presque revenu à son meilleur niveau. Mais maintenant l
... a celle des sprinters!

Guido Bontempi a sauvé la face
de sa race. Pensez donc, ils n'ont
pas -dû être nombreux les tours où
le porteur du maillot vert n'aura
aucune victoire d'étape à faire va-
loir. C'est pourtant ce qui est ar-
rivé au pauvre Eric Vanderaerden.
Et on peut le jurer pour l'avoir
constaté de visu, ce n 'est pourtant
pas faute d'avoir essayé. Mais le
Belge est tombé sur un os nommé
Bontempi. En s'imposant à... cinq
reprises dans le Giro, le Transalpin
avait annoncé la couleur. Et Ro-
bert Chapatte n'a peut-être pas
tout tort lorqu'il prétend que le
coéquipier de Zimmermann est
l'un des plus grands sprinters 'de
l'histoire du cyclisme. Ses trois
succès dans la Grande Boucle sont
en tout cas autant de références à
mettre à son actif. La plus impres-
sionnante à nos yeux demeurera
celle des Champs-Elysées où il en-
gagea le sprint alors que le peloton
roulait à plus de 50 km/h.

Les révélations
On citera en tout premier lieu

celle d'Urs Zimmermann. C'est
cette saison en effet que le Suisse
éclate au firmament du cyclisme
international. Son comportement
dans le Tour dépassa toutes les
prévisions. Même .les siennes! Et si
l'on devait trouver en lui un sec-
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7* Sion - Martigny Location: tous les jours de 14 h à 17 h- 0027/22 42 50 -g>
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MFA Par Christian
I K Rappaz
teur de progression, c'est bien du
côté psychologique qu'il faudrait
chercher. Car au chapitre des
qualités intrinsèques, on le sait
maintenant, l'homme possède tout
ce qu'il faut pour gagner un jour le
Tour de France. Seulement voilà,
sa simplicité naturelle, son effa-
cement parfois, sa propension à
voir ses adversaires principaux
hors d'atteinte pourraient le relé-

c'est psychologiquement qu'il devra recouvrer son équilibre. La con-
fiance lui fait encore défaut et la joie de la victoire ne l'a plus habité de-
puis belle lurette. La confiance retrouvée, Bernard Gavillet nous offrira
encore de belles satisfactions.
• Erich Machler (49e): Le Lucernois a totalement rempli son contrat.
Constamment aux côtés de Zimmermann, le coureur de Carrera a de
surcroît épingle l'une des plus prestigieuses étapes de la Grande Boucle ,
celle du Puy-de-Dôme. Quasi inconnu au départ du Tour, Machler est
ainsi passé à la postérité. Un atout non négligeable pour l'avenir.
• Beat Breu (74e): le grimpeur de poche, qui était entré dans la légende
par sa victoire à l'Alpe d'Huez en 1982, n'est plus que l'ombre de lui-
même. Il ne fut d'aucun soutien pour son leader et ami Zimmermann.
Plus grave encore, il inspira une certaine pitié chez les suiveurs...
• Joggj Millier (99e): certainement la plus grosse déception helvétique.
Promu leader de son groupe en l'absence de Kelly, PArgovien est passé à
côté de ses responsabilités. Pour sa décharge, on dira que mis à part Joël
Pelier jusqu 'à sa défection, il ne put guère compter sur l'appui de ses ca-
marades Kas. Le groupe du vicomte fut presque aussi décevant que les
Panasonic. Mais Mùller vaut mieux que ça. A revoir donc...
• Guido Winterberg (127e): tour à tour blessé puis malade, l'autre lu-
cernois du Tour à des circonstances atténuantes à faire valoir. Il tenta
bien de se montrer en fin d'épreuve mais ne trouva jamais le rythme et le
jus suffisant pour passer l'épaule. Il a eu l'immense mérite de ne pas
abandonner lorsqu'il fut au plus bas de sa condition. A revoir également
dans de meilleures conditions.
• Robert Dill-Bundi (abandon dans la Ire étape des Pyrénées): le Va-
laisan n'avait qu'une seule ambition: gagner une étape. Il tenta plusieurs
fois d'atteindre son objectif , en vain. Pour le Valaisan, ce Tour se solde
donc par un relatif échec. Mais si l'on songe à la désillusion de Van-
deraerden , qui lui est pur sprinter, peut-on raisonnablement le lui repro-
cher? Non, cette la course alla décidément trop vite pour le brave Robert.
Dommage...
• Gilbert Glaus (abandon dans la deuxième étape des Pyrénées): à
l'instar de Millier et Breu, Glaus a déçu les suiveurs. Jamais il ne trouva
la solution pour se porter à la hauteur de ses collègues sprinters. Le Fri-
bourgeois de Thoune n'a plus ce coup de rein qui avait fait de lui le héros
des Champs-Elysées en 1983. «Tiens, il était là Glaus?» La réflexion d'un
confrère français à... Saint-Etienne en dit plus que toutes les phrases...
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guer à un rôle de vient-ensuite qui
ne lui siérait guère. Car les An-
drew Hampsten, Jean-François
Bernard , ou autres Ronan Pensée
et Julian Gorospe ne s'embarras-
sent pas, eux, de complexes inuti-
les.
LeMond et Hinault
survolent

On l'a dit et redit. A l'heure du
bilan, il n'est donc guère utile de
trop s'y attarder. Greg LeMond et
Bernard Hinault ont survolé ces

Boris Becker à Crans-Montana
Double vainqueur du tournoi de Wimbledon, l'Allemand de l'Ouest Boris Becker s'entraîne, pour la
seconde année consécutive, à Crans-Montana. En compagnie de son «sparring-partner», le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic (N° 26 ATP), Boris Becker (N° 4) s'entraîne sur les courts en dur de Chermignon,
en vue du tournoi de Flushing Meadow. L'entraîneur de Becker, Giinther Bosch, a indiqué que son
poulain avait une nouvelle fois choisi Crans-Montana pour ses multiples possibilités sportives et la
grande palette de surfaces de jeu proposée pour la pratique du tennis. Outre le centre de tennis «Au lac
de la Moubra» (cinq courts couverts, six en plein air et un de gazon, unique en Suisse), Crans-Montana
offre, avec le nouveau centre de conférences et de sports «Vallon du Zier», deux courts couverts et cinq
courts en plein air supplémentaires. Becker, invité de l'hôtel Rhodania, entend également varier son ordre
du jour, en profitant d'autres installations sportives de la station, comme le golf et le jogging en forêt.

C'est un junior de Liestal qui a
remporté la course de côte Saint-
Maurice - Mex. Il s'agit de Favian
Jeker, qui a résisté, pour trois pe-
tites secondes, au retour du senior
d'Arbon, Fredy Hofstetter , suivi
d'un autre junior, Laurent Dufaux
de Rennaz. 'Le premier Valaisan,
le Sédunois Johan Daman, termine
au treizième rang. Sur les 95 par-
tants, on enregistre un seul aban-
don. L'organisation du Vélo-Club
de Saint-Maurice fut en tous
points parfaite, sous le patronage
des maisons Anthamatten Meubles
et du centre commercial La Pla-
cette Monthey. Nous donnons ci-
après les principaux résultats:

Amateurs - juniors - seniors: 1. Je-
ker Favian, Liestal, 29'25"; 2. Hofs-¦ tetter Fredy, Arbon , 28'28" ; 3. Du-
faux Laurent, VC Rennaz , 29'57" ; 4.
Imboden Werner,- Steffisburg,
30'11"; 5. Wettstein Andréas, Brugg,
30'11"; 6. Zimmerli Ueli, Burr ,
30'11"; 7. Wollenmann André , RRC
Lucerne, 30'19"; 8. Kuhn Peter, UZ-
WIL Piero Zurino, 30'19"; 9. Wer-
muth Heinz, Barau , 30'26"; 10. Jaggi
Beat, Àschi, 30'45"; 11. Schnuriger
Noldi , RRC Berne, 30'45"; 12. Ankli
Francis, Bure, 30'57"; 13. Daman Jo-
han, Cycle. Sédunois, 30'57"; 14.
Burki Walter, Steffisburg, 30'57"; 15.
Wernli André, Brugg, 30'57"; 16.
Puttini Felice, Locarno, 31'09"; 17.
Sennhauser Toni, Fischingen-Girini ,
3109 " ; 18. Frossard Jean-Biaise, RO
Montheysanne, 31'20"; 19. Piccand
Roland , VC Fribourg, 31'20"; 20.
Chopard J.-François, FC La Chaux-
de-Fonds, 31'30". Puis: 27. Jorgensen
Terry, Zermatt, 31'57"; 33. Gorret
Cédric, VC Excelsior My, 32'34"; 50.
Gillioz Stéphane, Cyclo. Sédunois,
33'43"; 55. Debons Christophe, Cy-
clo. Sédunois, 34'15"; 56. Faganello
Jean-Luc, RO Montheysanne, 34'19";
58. Anex Jean-Pierre, VC Excelsior
My, 34'26"; 62. Gillioz Stéphane (1),
Cyclo. Sédunois, 36'22"; 74. Connut
Eddy, VC Montheysan, 36'28"; 78.
Bobillier Pascal, VC Saint-Maurice,
36'60"; 85. Barras Michel, Cyclo Sé-
dunois, 38'24"; 87. Granchamp
Pierre, Cyclo. Sédunois, 39'21"; 92.
Rebord Félix, VC Excelsior My,

Cyclo A: 1. Mai Pierre, Pédale Lu-
try, 32'29" ; 2. Cherpillod Christian,
Cyclo. Sédunois, 33'33"; 3. Posse Jé-
rôme, VC Montheysan, 36'01"; 4.
Georges Gérard, Cyclo. Sédunois,
36'09"; 5. Boven Armand, Sion,
37'04"; 6. Zermatten J.-Michel, Cy-
clo. Sédunois, 39'05"; 7. Zuber
Claude, Cyclo. Sédunois, 39'20".
Puis: 9. Zermatten André, Cyclo. Sé-
dunois, 46'02"; 11. Rappaz G.-Albert ,
VC Saint-Maurice, 48'55"; 12. Coutaz
Romuald, VC Saint-Maurice, 49'14".

Cyclo B: 1. Eggs Yvan, VC Mon-
theysan, 34'26"; 2. Tissot Joseph , Cy-
clo. Gruyères, 35'33"; 3. Berclaz
René, Sporting Genève, 36'22"; 4.
Saviez André, Les Marécottes,
41'54"; 5- Novacek Augustin, Mon-
tana, 42'42".

Cyclo C: 1. Lorenzi Vincent,
Olympia GE, 33"30; 2. Tornay Al-
bini, VC Excelsior My, 34'30"; 3.
Fernandez Eladio , GOC, 38'27"; 4.
Krieger G., RO Montheysanne,
39'25"; 5. Antonin Christian, Cyclo.
Sédunois, 42'30"; 6. Spera-Longhi,
Lidio , VC Montheysan, 42'39".

Jérôme Corthay, champion suisse
en catégorie élite 250 cm3

Une ovation lui a été ré-
servée par ses fans et le
moto-club bagnard lundi ,
au retour de Tchécoslova-
quie où se disputaient les
deux dernières manches du
championnat suisse.

Des précisions sur cette
victoire et ce championnat
1986 seront données dans la
rubrique hebdomadaire des
motards.
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Le junior Favian Jeker savoure
la victoire en franchissant la
ligne d'arrivée.

(Photo Bussien)



Liquidation de commerce
Faillite Joël Guinot, ensemblier-décora-
teur, Verbier
L'Office des faillites d'Entremont ouvrira le com-
merce du failli dans l'immeuble Astoria à Verbier les
- jeudi 31 juillet 1986
- vendredi 1er août 1986
- samedi 2 août 1986
- jeudi 7 août 1986
- vendredi 8 août 1986
- samedi 9 août 1986

de 15 h à 20 h
jusqu'à liquidation complète du stock de marchan-
dises, voir:
- fauteuil, canapés, lits, bureau, coiffeuse, tables

de salon, étagères bois, étagères en verre,
rayonnages

- tapis berbère, tapisserie murale, tableaux, estam-
pes japonaises

- lampes, appliques, service de table, services à
fondue, assiettes, divers articles de décoration,
tissus, voilages, velours, coton, garnitures de ri-
deaux, barres en bois et anneaux.

Vollèges, le 16 juillet 1986.
Office des faillites

Entremont
Cl. Monnet, préposé
.Tél. (026) 8 81 33

36-028595 , 

Profitez! Derniers jours!
vente spéciale aut. du 13 au 31 juillet

FUTURES MAMANS

oo
PANTALONS^ PULLS

. __LUiJ__j

Une Rekord très particulière :
* .... i

moteur à injection,

servo-direction,

équipement

Dès Fr. 20'850

Limousine dès Fr. 20'850 -, disponible également avec catalyseur. , F I A B I L I T E  ET PROGRES

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre SJ

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysi
Ahréndt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand; VIIK
neuve Garage du Simplon.
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Profitez des derniers jours
de soldes ,

10 à 50%
sur lustrerie.

Boutique Elcine, 1926 Fully
Mmes Cheseaux et Fellay
Tél. (026) 5 36 28

36-90678

MESDAMES
Vous avez toutes dans vos armoires des
vêtements que vous n'avez plus envie de
porter, en très bon état, non démodés:
- ils sont devenus trop grands ou trop

petits;
- vous avez décidé de changer de style;
- vous avez fait un mauvais achat.

-.:¦> ¦
»*¦¦¦

ter vos articles d'automne-hiver que nous mettrons
en vente dans notre boutique

« Au P'tit Sou »
Prochainement, des précisions.^ 

^^ 
sj yous prenez maintenant |a malicieuse 5 vitesses. Elle a de nombreux supplé

BBBBBBBEBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BI Micra Mouse 1.0 GL en leasing de 48 incii ts  à vous offrir , y compris une radio
mois, vous filerez dès demain avec ses 50 Pour Fr. 6.65 par jour.

^Sl̂ 'aiMaMWa^; i«s:ï>. -Bwaaa hilMj u-Jj :; - ;-ii ' " I chevaux fougueux placés devant sa boîte Quelle voiture! Pour presque rien. -
WÊÊmmâÊËÈÊÊÈÊ Le inage :

aP'm g WWê av-. '" ' 3 prix les plus bas
§ jCZàS" achète les machines à café i
I £?®mÈÊÈÈ de toutes les marques I
Si| de qualité chez nous s

aux prix Tust les plus bas |
S BIËSII *-es derniers modèles de Turmix , g

Electrolux , Jura, Moulinex, Gaggia, |||
S .édÉÉii Siemens et Solis en stock S

f
p«|5|| 7'JT Machine à café QQ

,J *^̂ y  ̂ Siemens TC4602 dès Wr «
Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37 

Maintenant en vente chez moi:

rf£*%0 CONTHEY
\^pï*w' Route cantonale
«** Tel. 027/36 23 23

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

1 Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

MICRA i-MuinisTiiM
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Caravan dès Fr. 21'075-, disponible également avec catalyseur

de luxe. Rekord CLi-

OF=>EL_e
La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse

Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL



AVIS AUX SUPPORTERS
Billets et abonnements
• Sion - Manchester City, mercredi 20 heures

On peut acheter ses billets à l'avance au secrétariat du
FC Sion ou dans les kiosques. Prix : tribune 20 francs,
pelouse-gradins 10 francs ; toutes faveurs suspendues.
• Super-coupe: Young Boys - Sion dimanche 3 août

à 16 h 30 au Wankdorf
Des billets pour cette rencontre peuvent être obtenus au

secrétariat du FC Sion. Les prix sont les suivants: tribune
couverte 40 francs, place assise non couverte 30 francs ,
pelouse (messieurs) 10 francs , pelouse (dames, étudiants et
apprentis) 5 francs. Ce match étant organisé en faveur de
l'Aide suisse contré la faim, toutes les cartes de légitima-
tion de l'ASP ne sont pas valables.
• Abonnement de saison à Tourbillon:

il reste encore des places
Les abonnements de saison 1986-1987 seront expédiés

en fin de semaine. Pour tous les supporters qui désirent
encore acheter des cartes, ils peuvent le faire auprès du
secrétariat. Il reste encore des places disponibles dans les
tribunes est qui, rappelons-le, seront transformées, très
prochainement , dans le plan de la nouvelle construction du
stade.

COUPE PHILI PS AU WANKDORF
Une fête du football
de classe mondiale
Les deux meilleures équipes suisses du moment, l'équipe nationale et le
champion BSC Young Boys, vont affronter cette semaine, une concur-
rence internationale de très haut niveau dans le cadre du 10e tournoi de
football pour la coupe Philips. Il s'agit du champion hollandais PSV
Eindhoven et de la remarquable équipe brésilienne Gremio Porto Alegre.

Ces rencontres éblouissantes vainnnpnr de- in mnw IIFTJA PU
auront lieu aujourd'hui mardi et
jeudi 31 juillet à Berne, au stade
du Wankdorf. C'est la fête foot-
ballistique qui marquera digne-
ment le jubilé de la coupe Philips.
Du point de vue national, deux in-
téressantes nouveautés à signaler:
ce sera la première fois que BSC
Young Boys participera en tant
que champion suisse à la coupe
Philips; et ce sera la première par-
ticipation de l'équipe nationale.
Pour celle-ci, il s'agit d'une excel-
lente occasion de rencontrer des
adversaires du plus haut niveau
durant le camp d'entraînement or-
ganisé à Berne pendant la même
période. Pour l'entraîneur Daniel
Jeandupeux , les rencontres de la
coupe Philips jouent un rôle im-
portant dans la préparation aux
matches de sélection de cet au-
tomne pour le championnat d'Eu-
rope.

PSV Eindhoven...
Le premier adversaire de

l'équipe nationale sera le cham-
pion des Pays-Bas, PSV Eindho-
ven. Eindhoven est l'équipe d'en-
treprise de Philips S.A., organisa-
trice de ce- tournoi. De nombreux
internationaux du plus haut nij
veau évoluent dans ce club huit
fois- champion de Hollande et

«Le Grand livre
de la coupe du monde
MEXICO 1986»

Faisant suite aux «Grands
livres» consacrés aux coupes
du monde de 1978 (Argentine)
et 1982 (Espagne), déjà salués
comme les plus beaux ouvrages
dédiés à ces comp étitions, «Le
Grand Livre de la coupe du
monde - Mexico 1986» ^est di-
gne de l'événement qu 'il rap-
porte. Réalisé sous la direction
d'Edouard Seidler, il fait re-
vivre les moments for t s  de ce
Mundial par la plume de Mi-
chel Drucker et Christian
Vella, avec une sélection des
plus belles photos - toutes . en
couleurs - réalisées par quel-
ques-uns des meilleurs p hoto-
graphes de sport européens.
Affirmati on du Maroc, révéla-
tion p uis chute du Danemark, contres débuteront les deux jours à exigées pour participer aux championnat:
parcours superbes de la France 18 h 30 et 20 h 30. Le mardi , demi- Organisation: CA Sion.
et de la Belgique, triomphe fi- finales: Young Boys - Gremio Inscriptions: sur place, au plus tard trei
nal de l'Argentine de Mara- Porto Alegre et Suisse-Eindhoven. Finances: écoliers(ères), cadets(ettes) 1
dona sur l'Allemagne, une fois _^^____^^_^^^___ juniors, cadets A (hommes et femmes) 3 f
de plus bête noire des Français, ~"~ ~̂""""""™™~"""""̂ ~~~""~ Licences: obligatoires (sauf pour écolie
tout y est. Ce superbe album- RarOQIte maître CflOZ lUJ Assurance: l'organisateur décline toute
souvenir est aussi un hymne à r _ tl?lmni ri,. Fr Ramone an d'accident. Assurance personnelle.
la beauté et à la gloire du foot- q„
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sportives. Rarogne s'imposa devant Lai- Act.-jun. Cad. B Ecoiiets
«Le Grand Livre de la coupe den (4.1} face à Loèche-La Souste ^ A 71"72 7M4

du monde - Mexico 1986» 4-0 et finalement par un petit but 17 h 45 80 m
comprend p lus de 200 photos, d'écart aux dépens de Bramois. 18 h disque
toutes en couleurs 240 pages Les é m es avaient été groupées 18 h 15 100 m
au for mat 23 X 30 cm relie en deux blocs dont les chefs de file 18 h 30 hauteur poids 4 kg
avec couverture en 4 couleurs, devinrent Brigue et Rarogne. En 18 h 45 100 m
édite par Calmann-Levy et Le final Rarogne domina largement 19 h poids 7 kg longueur
Matin. Prix de lancement 49 le débat pour se succéder à lui- 19 h 15 disque IV* disque VA
£?CS

in£eSJe/ Premiers oc- même au palmarès de cette ma- 19 h 30 400 mtobre 1986: 59 francs. En vente nifestation 19 h 45 hauteur 1000 m
aux Editions Le Matin, av. de Classement: 1er Rarogne, 2e 20 h disque 2
no\uon ÂKl °}  La,usa,nPe:¥- Brigue, 3e Lalden, 4e Chalais, 5e 20 h 15 poids 6 kg poids 5 kg
021/20 95 53, dans les librames Berthoud , 6e Loèche-La Souste 20 h 30 1500 m 1500 met les kiosques. (Pri x Fairness); 7e Bramois, 8e 20 h 45 5000 m

^ / Salquenen. 20 h 35 15 000 st. '

vainqueur de la coupe UEFA en
1978. En particulier le dynamique
danois Frank Arnesen et son com-
patriote Ivan Nielsen, le défenseur
belge Eric Gerets et le Norvégien
Thoresen, capitaine de l'équipe.
Jouant actuellement dans l'équipe
nationale hollandaise, on trouve
Vanenbur, Keiman, Vlake, le gar-
dien van Breukelen et le «Mara-
dona européen» qu'est Ruud Gui-
lit. Ayant eu l'occasion d'observer
cette équipe, Daniel Jeandupeux
est plein de respect pour elle:
«Grâce à ses excellents étrangers,
Eindhoven est une classe au-des-
sus de l'équipe nationale des Pays-
Bas.»

... et Gremio Porto Alegre
Cette année comme les précé-

dentes, une équipe brésilienne a
été invitée. Après avoir vu la vic-
toire d'Atletico Mineiro .en 1983
(avec des joueurs comme Leite,
Reinaldo; Luizinho et Eder) et de
Botafogo Rio de Janeiro en 1985
(avec Alemao et Josimar), les
spectateurs du tournoi seront-ils
de nouveau enthousiasmés par une
équipe brésilienne, Gremio Porto
Alegre, qui vient du sud du pays?
Il y a de fortes chances que ce soit
le cas. Gremio est depuis des an-
nées l'un des meilleurs clubs du
Brésil. Il a collectionné les titres:
champion national en 1981, l'an-
née suivante champion d'Amé-
rique du Sud, puis champion de
coupe du monde. L'année der-
nière, Gremio a remporté les tour-
nois de Rotterdam (4-1 en finale
contre Bayern Munich) et de
Palma de Mallorca (3-0 contre
Barcelone). Ses joueurs les plus
connus sont Valdo,' Baidek, China
et surtout Renato, qui ont tous
l'expérience nationale. Dans ses
rangs, signalons aussi trois jeunes
ayant joué l'année dernière dans
l'équipe brésilienne qui a rem-
porté, à Moscou, le championnat
junior.

Spectacle tous azimuts
L'événement footballistique sera

agrémenté d'un programme varié
spectaculaire . Exhibitions de
samba, Bernhard Thurnheer au
micro et des bols de Rocket-Man ,
l'homme-fusée que l'on connaît
depuis l'ouverture des Jeux olym-
piques de Los Angeles. Les ren-
contres débuteront les deux jours à
18 h 30 et 20 h 30. Le mardi , demi-
finales: Young Boys - Gremiofinales: Young Boys - Gremio Inscriptions: sur place, au plus tard trente minutes avant l'épreuve.
Porto Alegre et Suisse-Eindhoven. Finances: écoliers(ères), cadets(ettes) B 2 francs par discipline ; actif s,

juniors , cadets A (hommes et femmes) 3 francs par discipline.
Licences: obligatoires (sauf pour écoliers-ères).

RarOQne maîtrG ChBZ lllï Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou
r * - A -en D d'accident. Assurance personnelle.Le tournoi du FL Karogne, au- Conditions: piste synthétique, pointe 6 mm. Chronométrage électrique,

quel participent 8 équipes, est r J M ' e b
avant tout une belle fête du foot- Mercredi 30 juillet

DEMAIN A TOURBILLON DES 20 HEURES

Sion reçoit Manchester City

MANCHESTER CITY. Devant, de gauche à droite: McNab, Melrose, Simpson, Power (capitaine), Kinsey, Tolmie, Baker. Au milieu
McNeil (manager), Reid, McCarthy, Johnson, Williams, Cléments, Lillis, Bailey (physiothérapeute), Frizzell (assistant manager)
Derrière: Wilson, May, Phillips, Mcllroy.

DANS le cadre de sa
tournée en Suisse
Manchester City évo-

luera en Valais demain soir.
Les Anglais rencontreront le
FC Sion au stade Tourbillon
dès 20 heures.

Placée à cinq jours de la su-
per-coupe (Sion - Young Boys
au Wankdorf) et à onze jours
de la reprise du championnat
suisse, ce match international
prend déjà des allures de der-

En recevant Manchester
City, Sion dispose d'une excel-

niere mise au point pour l'en-
traîneur Jean-Claude' Donzé.
Malgré les absences regretta-
bles de Bouderbala, Piffaretti
et Fourrier (tous trois blessés)
les Sédunois envisagent avec
un sérieux certain la nouvelle
saison. Ils viennent de le prou-
ver dimanche à Riddes face
aux joueurs de Gilbert Gress.

MOTOCYCLISME: LE CHAMPIONNAT SUISSE

DEUX FOIS SOMMER A M0ST
Les pilotes helvétiques ont dis-

puté deux manches de leur cham-
pionnat national, lors du week-
end, sur le circuit tchécoslovaque
de Most. A cette occasion, Peter
Sommer a fêté une double victoire
en 125 cm3.

Les résultats
Courses de samedi.

125 cm3:1. Peter Sommer (Gat-
tikon), MBA, 24'52"56. 2. Jean-
Daniel Leuba (Couvet), MBA,
25'7"86. 3. Werner Steege (RFA),
Bender, 25'18"44.

250 cm3: 1. Ruedi Gâchter (Bis-
chofszell), Yamaha, 26'16"15. 2.
Urs Jucker (Saland), Yamaha ,
26'17"91. 3. Nedy Grotta . (Viga-
nello), Armstrong, 26'18"48.

Production sport I: 1. Beat Cle-
nin (Bâle), Kawasaki, 27'11"37. 2.

Hans Zenger (Ittingen), Kawasaki,
27'13"21. 3. Marcel Christen
(Stans), Kawasaki, 27'22"14. Pro-
duction sport II: 1. Fritz Haus-
sener (Thoune), Suzuki, 26'7"00.
2. Hans Kûnzi (Siggenthal), Ya-
maha, 26'7"96. 3. Edwin Weibel
(Dallenwil), Muhlebac, 26'8"81.

Side-cars: 1. Zavattini-Sonnay
(Palézieux) , Seymaz, 25'15"52. 2.
Pache-Pache (Matran), Seymaz,
25'37"96.

Courses de dimanche
125 cm3:1. Peter Sommer (Gat-

tikon), MBA, 24'31"71. 2. Jean-
Daniel Leuba (Couvet), MBA,
24'94"80. 3. Werner Steege (RFA),
Bender, 25'9"86.

250 cm3: 1. Nedy Cotta (Viga-
nello), Armstrong, 26'7"21. 2.
Ruedi Gachter (Bischofszell), Ya-

Sion: des meetings du soir
Dates, lieu: mercredi 30 juillet, mercredi 6 août, stade Ancien-Stand,

Sion.
Dernières possibilités pour les juniors et cadets de réaliser les limites

exigées pour participer aux championnats susses des 6 et 7 septembre.
Organisation: CA Sion.

Dame«-|un. Cade-e, B Ecolières MafRUS FUCHS Bit têtOCadettes A 72-73 74-75
80 m Le Suisse Markus Fuchs a pris la

100 m 100 m disque tête du classement, général de
poids 4 kg longueur longueur PEurojump, à l'issue de la

deuxième étape, le CSI de La
disque disque Baule, disputé ce week-end. Fuchs

a remporté le Grand Prix et ter-
400 m miné quatrième du Derby.

poids 3 kg poids 3 kg Le classement général provisoi-
longueur re: 1. Markus Fuchs (S) 44 p. 2.

1000 m 1000 m Edouard Couperie (Fr) 41. 3. Eric
1500 m Navet (Fr) 38. 4. John Whitaker

(GB) 33. 5. Evelyne Blaton (be) 32.
5000 m 6. Nelson Pessoa (Bré) 29. Puis:

10. Philippe Guerdat (S) 22.

lente occasion pour mettre au
point les derniers détails. La
formation du manager McNeil
représente un partenaire de
valeur. Les internationaux
McNab (Ecosse), Phillips et
Davies (Pays de Galles), Mc-
Carthy (Eire) et Mcllroy (Ir-
lande du Nord) sont entourés
de jeunes talentueux joueurs
évoluant pour la plupart dans
les diverses sélections natio-
nales des moins de 21 ou 23

maha, 26'8"13. 3. Urs Jucker (Sa-
land), Yamaha, 26'23"84.

Sport production I: 1. Daniel
Franz (Dornach), Kawasaki,
27'1"19. 2. Beat Clenin (Bâle), Ka-
wasaki, 27'4"24. 3. Hans Zenger
(Ittigen), Kawasaki, 27'38"03.

Sport production II: 1. Jean-Luc
Papaux (Romont), Suzuki,
25'58"16. 2. Edwin Weibel (Dal-
lenwil), Honda, 26'1"29. 3. Fritz
Haussener (Thoune), Suzuki,
26'6"69.

Side-cars: 1. Miiller-Buhler
(Neudorf), Seymaz, 24'20"86. 2.
Zavattini-Sonnay (Palézieux),
Seymaz, 24'25"09.

Les résultats à l'étranger
• VRIGSTAD. - Grand Prix de
Suède des 125 cm3. Ire manche: 1.
Johan Van den Berk (Ho), Ya-
maha; 2. Arto Panttila (Fin),
KTM ; 3. Bob Moore (EU), Suzuki ;
4. Pedro Tragter (Ho), Honda; 5.
Ismo Vehkonen (Fin), Honda; 6.
Daye Strijbos (Ho), Cagiva. 2e
manche: 1. Van den Berk. 2. Strij-
bos. 3. Panttila. 4. Vehkonen. 5.
Tragter. 6. Alberto Barozzi (It) ,
Benelli.

Classement provisoire du
championnat du monde: 1. Strij-
bos 222 p.; 2. Van den Berk 214; 3.
Pekka Vehkonen (Fin), Cagiva,
186; 4. Massimo Contini (It), Ca-
giva , 172; 5. Mika Kouki (Fin),
Yamaha , 159; 6. Panttila 145.

ans ou encore des juniors.
Ce premier avant-goût des

futures émotions à Tourbillon
devrait nous valoir un spec-
tacle de qualité. On s'en ré-
jouit. v
/  : —>
[ Après Amérique -

Reste du monde
Le super-show
de Maradona

La sélection des Amériques
conduite par un Maradona gé-
nial comme à ses p lus belles
heures du récent Mundial
mexicain, a arraché la victoire
à son homologue du reste du
monde par 2-2 (0-1, 2-2, 4-3
aux tirs de penalties) dimanche
au Rose Bowl de Pasadena, au
cours d'une rencontre amicale
de bienfaisance, disputée de-
vant 57 539 spectateurs et dont
la recette sera intégralement
versée à l'Unicef (Fonds de
l'Enfance des Nations Unies).

Partout, comme au Mexique,
Diego Armando Maradona a
produit un super-show: de la
minute où il a fait son appari-
tion sur le terrain, jusqu 'à l'ul-
time seconde du match où il a
d'abord marqué, à la 88e mi-
nute le but de l'égalisation
pour son équipe, puis converti
le tir de penalty qui donnait la
victoire aux Américains; le
jeune capitaine argentin a sur-
volé les débats à la grande joie
d'un public bon enfant qui
scandait continuellement «Die-
Go Ma-gico», à chaque fois
que le ballon échouait dans ses
p ieds. En fait , Maradona a fait
étalage de sa grande classe: ses
départs fu l gurants en dribbles
courts, son courageux travail
en défense lorsque son équipe
était bousculée, ses soudaines
accélérations de jeu, ses passes
courtes ou en profondeur, ou
bien son sens inné du jeu mo-
derne ont éclaboussé cette ren-
contre.

Maradona a d'autant plus de
mérite d'avoir pris cette ren-
contre amicale au sérieux, qu 'il
arrivait seulement samedi soir
à Los Angeles, venant de
Tahiti où il avait interrompu
ses vacances pour être présent
à Pasadena. Aux organisateurs
qui étaient venus l'accueillir à
l'aéroport et qui commençaient
à s 'impatienter, les premières
paroles de Maradona avaient
été: «Ne vous tracassez pas. Je
n'aurais pas manqué ce match
pour tout l'or du monde. Je n'ai
certes pas j oué au football de-



nLES TRAVAUX AVANCENT
A TOURBILLON...

LE RENDEZ-VOUS NATIONAL
DES «PRISES» A LA CULOTTE

Le stade de 30 000 p laces prend corps. Les six tribunes sont érigées, restent les finitions. Du travail bien fait par des spécialistes,
mais surtout avec l'apport bénévole de nombreux Valalsans et de l'armée. (Photo NF)

Commencés il y 'a vingt jours , les travaux de construction des tri-
bunes tabulaires pour la prochaine Fête fédérale de lutte seront ache-
vés très prochainement. C'est dire que dix jours avant le grand ren-
dez-vous national des «prises» à la culotte, les lieux de la fête seront
prêts à accueillir les 300 lutteurs sélectionnés, ainsi que les 320
joueurs du hornuss et les 80 lanceurs de la pierre d'Unspunnen. Ac-
tuellement, la location des places marche bien, tout spécialement en
Suisse alémanique. Mais il reste encore de nombreuses places assises,

• Giresse a Marseille?
«Mardi soir, il signera avec l'Olympique.» C'est Bernard Tapie, sitôt

revenu du Tour de France, où il a fêté ses héros LeMond et Hinault, qui
l'a proclamé au sujet d'Alain Giresse, 34 ans samedi prochain, le capi-
taine des Girondins de Bordeaux, seul club qu'il ait jamais connu.

• Mezzey au Koweït
Gyoergy Mezzey, l'entraîneur national hongrois qui avait donné sa dé-

mission après le Mundial mexicain décevant des siens, devient sélection-
neur du Koweït, où il sera assisté par son compatriote Sandor Egervari, à
ce jour «manager général» de l'équipe de Hongrie. Le Koweït s'était
qualifié pour le Mundial espagnol, il y a quatre ans.

• Pezzey: déchirure des ligaments
Le défenseur international autrichien Bruno Pezzey, 31 ans, qui joue

au Werder de Brème, a été victime d'une déchirure des ligaments du ge-
nou gauche en match amical contre Bayern de Munich. Il a été opéré hier
et sera absent des stades pendant trois mois au moins.

• Ce soir (19h30) Stade 0ctodure
Sion LN Espoirs - Martigny

Ce soir mardi, le Martigny-Sports recevra la formation de LN Espoirs
du FC Sion, dans le cadre de sa préparation. A un peu plus de deux se-
maines de la reprise officielle, il sera intéressant de connaître les progrès
de ces deux formations. L'entrée est gratuite.

Nouveau scandale du «calcio»: Napoli compromis
A Milan, devant le tribunal sportif , s'est ouvert le procès du nouveau

scandale du «Totonero». Soixante-deux personnes, managers , joueurs,
entraîneurs et arbitres de plus de 30 clubs, sont accusés d'avoir falsifié les
résultats de 32 matches entre le 13 janvier 1985 et le 13 avril 1986.

Le scandale avait été révélé par le juge instructeur turinois Giuseppe
Marabatto . L'équipe de série B de Pérouse paraît la plus impliquée des
formations , ayant comptabilisé 26 matches nuls en 38 matches. En série
A, les indiscrétions révèlent que l'Udinese serait compromise, mais aussi

Le scandale avait été révélé par le juge instructeur turinois Giuseppe de nuit cnaQue Jour - à Arles.
Marabatto . L'équipe de série B de Pérouse paraît la plus impliquée des Après la première journée , son total fut encore supérieur de 97 points a
formations , ayant comptabilisé 26 matches nuls en 38 matches. En série ~~*~~ ^~~~~~ "~"'"™"""~^~~~~~ ^~~ sa performance d'Arles. L'espoir était donc permis. Sur 100 m, il établis-
A, les indiscrétions révèlent que l'Udinese serait compromise, mais aussi - . — sait un nouveau record personnel en 10"37. Le saut en hauteur lui réus-
le Naples de Diego Armando Maradona! SpÛn-TOtO sissait également particulièrement bien avec 2 m 08. Le lendemain , sous
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gagnants avec lu pts fr. J8.85 principal (2 millions de livres de versées) est la maison «Guinness» , pas

P¦" c »¦ i u • ,,r, r,™ c celle du livre du record , mais de la bière. Les discussion sur l'exclusion de
*" 5f * ' W * « Somme approximative au 1er rang du prochain concours : 40 000 francs. Thompson ont duré des heures Finalement , il s'est laissé amadouer et

Nouveau coup dur pour le cyclisme français: après le retrait, il TOtO X n'a. Plus °c<;ulté ce o."'11 ,««• fallait Pf. Sans commentaire
y a une année, de Renault, voici que Peugeot renonce, à son tour, Jeux du Commonwealth, a Edimbourg. Décathlon: 1. Daley Thompson
à entretenir une équipe professionnelle de cyclisme. La firme de Concours N° 30 des 26-27 juillet 1986 . (Ang) 8663. 2. Dave Steen (Can) 8173. 3. Simon Poelman (NZ) 8015.
Montbéliard nuance, cependant, son retrait, en continuant à Aucun gagnant avec 6 Nos exacts • Les conditions climatiques ont fait une victime de marque: l'Anglais
sponsoriser le cyclisme pro, mais non plus comme sponsor prin- Jackpot Fr. 156 710.15 Sébastian Coe, qui souffre d'une angine. Sa participation à la finale du
cipal, mais sponsor en second. Pour l'instant, et sous condition de 1 gagnant avec 5 Nos exacts 800 m de jeudi en est compromise. Coe a terminé 3e de sa demi-finale en
trouver un nouveau «patron en chef», les Ronan Pensée (6e du + le N° complémentaire Fr. 9 499.50 l'48"07. Il aura d'autant plus de souci à se faire que Steve Cram a été
Tour de France), Gilbert Glaus (vainqueur de Bordeaux - Paris), 25 gagnants avec 5 Nos exacts Fr. 1 519.90 impressionnant. Le champion olympique de Moscou et de Los Angeles
Pascal Simon et leurs 18 coéquipiers ne sont donc pas encore au 965 gagnants avec 4 Nos exacts Fr. 29.55 n 'a, certes, réalisé que l'48"71, mais tactiquement , il a survolé sa demi-
chômage. 14 089 gagnants avec 3 Nos exacts Fr. 4.05 finale. Encore avant-dernier à l'abord du dernier tour, Cram a passé tout

V J Somme approximative au 1er rang du prochain concours: 220 000 francs. le peloton et s'est imposé avec le sourire.

couvertes et non couvertes. Il est rappelé à tous les Valaisans. qu'ils
doivent réserver le plus vite possible leurs billets, auprès de la CEV à
Sion (M. Werner Mattle, tél. 027/22 34 76), le dernier délai étant .fixé
au 31 juillet. Passé cette date, il sera difficile de donner une suite fa-
vorable aux demandes. Alors, amateurs de lutte suisse et de jeux al-
pestres, n'attendez pas le dernier jour pour réserver vos places pour le
week-end des 23 et 24 août. (Peb)

Tournoi de Boston: victoire de Gomez
L'Equatorien Andres Gomez, tête de série N° 1, a remporté la finale du

tournoi de Boston (Massachusetts), comptant pour le Grand Prix et doté
de 279 000 dollars, en battant l'Argentin Martin Jaite (N° 3) en deux sets,
7-5 6-4, au terme d'une partie de 1 heure et 44 minutes.

Dans l'ensemble, Gomez a dominé Jaite grâce notamment à la meil-
leure qualité de ses services et ses remarquables revers croisés en
passing-shots qui prirent souvent en défaut son rival.

Boston. Tournoi du Grand Prix doté de 279 000 dollars. Finale du sim-
ple messieurs: Andres Gomez (Equ , 1) bat Martin Jaite (Arg, 3) 7-5 6-4.
Finale du double messieurs: Hans Gildemeister - Andres Gomez (Chi-
Equ) battent Dan Cassidy - Mel Purcell (EU) 4-6 7-5 6-0.

Livingston. Tournoi du Grand Prix doté de 125 000 dollars. Finale du
simple messieurs: Brad Gilbert (EU) bat Mike Leach (EU) 6-2 6-2. Finale
du double messieurs: Bob Green - Wally Masur (EU-Aus) battent
Sammy Giammalva - Greg Holmes (EU) 5-7 6-4 6-4. Finale du simple
dames: Michelle Torres (EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-4 6-3.

Tournoi de Nyon: les têtes de série
A Nyon se sont achevées les qualifications pour le 3e tournoi comptant

pour le Swiss Satellite Circuit, après Sienne (vainqueur Warder) et Ge-
nève (A. Gattiker) . Dans le tableau principal de 32 joueurs figureront fi-
nalement neuf Suisses, soit le Bâlois Stefan Bienz, désigné comme tête de
série N° 5, soit Marc Walder, Gilles Neuenschwander, Stefan Obérer et
Roger Stuber, qui ont bénéficié de «wild cards» , soit encore Jean-Yves
Blondel, Marc Krippendorf , Christophe Meyer et Rolf Hertzog, qualifiés
grâce à leurs résultats des deux premiers tournois, soit, enfin, Manuel
Faure et Jarek Srnensky, par le biais du tournoi qualificatif.

Les têtes de série du tournoi de Nyon: 1 Laurie Warder (Aus), 2 Ale-
jandro Gattiker (Arg), 3 Luca Bottazzi (It), 4 Patrice Kuchna (Fr) , 5 Ste-
fan Bienz (S), 6 Frank Puncec (AS), 7 Michael Bauer (Aut), 8 Paul Mink
(Aus). r

Aujourd'hui et demain se dérouleront les seizièmes de finale, à raison

HOCKENHEIM F 1

Deux départs? Non merci...
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

Les images fortes aperçues sur votre écran de télévision, di-
manche à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne de F 1, se si-
tuaient en début et en fin de reportage. Comme pour obliger les
téléspectateurs à demeurer devant leur «bulle» . La conclusion de
cette course fut , en effet , marquée par les pannes sèches de quel-
ques «gros bras» (Rosberg, Prost) et surtout par la vaine tentative
de ce même Alain Prost de ramener «à la poussette » sa McLaren
jusque sur la ligne de chronométrage. Scène à la fois pathétique,
avec la foule massée dans les tribunes, applaudissant à tout rom-
pre le champion du monde, et grotesque car illustrant un règle-
ment qui dénature de plus en plus le monde des grands prix. Et
qui , vraisemblablement, si l'on s'en réfère aux nombreuses por-
tions vides existant dans le «stadium» - alors qu'il y a quelques
années encore, 120 000 personnes avec pétards et banderoles se
déplaçaient pour les épreuves de F 1 - incitent de plus en plus le
public à bouder les circuits pour s'offrir des spectacles autrement
plus denses. '

• Une aberration
C'est donc en début de course qu'eut lieu l'autre temps fort de

ce grand prix. Le départ est traditionnellement un instant durant
lequel le cœur des acteurs comme celui des spectateurs bat net-
tement plus vite qu 'à l'accoutumée. Vingt-six voitures, bourrées
chacune de huit cents chevaux, c'est quelque chose! Dimanche, il
vit une nouvelle bousculade entre Alliot, Johansson et Fabi. Le pi-
lote de la Ferrari se retrouva même perpendiculaire à la piste, en-
touré du peloton en furie; mais par miracle, tout le monde - sauf
Fabi - parvint à l'éviter.

Quinze jours plus tôt, à Brands-Hatch, un peu dans les mêmes
circonstances, Jacques Laffite s'était sérieusement blessé, sans que
l'on puisse lui imputer une quelconque faute de pilotage. Idem
cette fois avec Johansson, semble-t-il, «tassé» par la Ligier d'Al-
liot, le remplaçant de... Laffite. Dans ce domaine des départs, les
exemples précédents pullulent pour démontrer qu'il s'agit d'un
instant particulièrement dangereux. Or, que vient de décider la
FISA dans le train de mesures adoptées pour modifier l'établis-
sement de la grille de départ des grands prix et ce, à partir de
1987? La mise sur pied d'une mini-course le samedi après-midi
qui entrera en ligne de compte pour 30 % dans la composition de
la grille définitive. Qui dit départ, sous-entend par conséquent
danger doublé sur un week-end. Des Brands-Hatch avec Laffite et
des Hockenheim avec Fabi et Johansson à la puissance deux ! Sans
parler des suppléments de coûts engendrés par la destruction de
matériel, alors que, précisément, tout le monde essaie de trouver
des remèdes pour que la F 1 devienne un peu plus «raisonnable»
sur ce plan-là aussi.

C'est ce qui s'appelle une aberration. La FISA a encore quel-
ques semaines devant elle pour rectifier le tir. Pour tout simple-
ment se récuser et admettre qu'il s'agit d'une bêtise monumentale.

Aura-t-elle le bon sens - ne parlons pas de courage - de le faire?
On peut en douter quand on voit avec quelle désinvolture et
quelle masse d'incohérence elle s'est attachée à «résoudre» les
problèmes posés par la limitation de la consommation et par la
puissance galopante des moteurs turbo. Jean-Marie Wyder

Les championnats du monde à Sofia
Fleuret masculin par équipes: la Suisse out

Parmi 26 nations, la Suisse avait hérité de deux adversaires de l'Est, la
Roumanie et la Pologne, dans l'épreuve masculine du fleuret par équipes.
C'est dire que pour les Helvètes (les trois Zurichois Widmer, Vôgeli et
Keller et le Tessinois de Zurich Scarpellini, ainsi que le Luganais Tro-
jani), tous à la quête d'expériences internationales, surtout, la partie était
difficile. Les championnats du monde 1987 auront lieu en Suisse (à Lau-
sanne, du 6 au 16 j uillet) et les tireurs du pays voudront y faire meilleure
figure.

Deux défaites se sont ensuivies: 9-2 devant la Pologne, 9-4 contre la
Roumanie. Les Polonais, vainqueurs également 9-4 de la Roumanie, puis
sur le même score encore contre le Japon, se sont qualifiés pour les
quarts de finale, alors que les Roumains subissaient la loi de la RDA en
huitièmes de finale.

Ce sont les Chinois qui ont manqué une .sensation en ne s'inclinant que
par 8-7 devant l'URSS.

Le choc des quarts de finale opposera l'URSS au tenant du titre, l'Italie
(également championne olympique). La RFA affrontera Cuba, la France
sera opposé à la Pologne et la RDA à la Hongrie.

Fleuret masculin par équipes. Huitièmes de finale: RFA - Autriche 9-0,
Cuba - Israël 9-4, France - Etats-Unis 9-3, Pologne - Japon 9-4, RDA -
Roumanie 9-4, Hongrie - Suède 9-2, URSS - Chine 8-7, Italie - Corée du
Sud 9-2. Ordre des quarts de finale: RFA - Cuba , France - Pologne, RDA
- Hongrie, URSS - Italie.

SABRE: MINDIRGASSOV TITRE
Le Soviétique Serguei Mindirgassov a remporté le titre de champion du

monde au sabre (dont il n'existe pas de compétition féminine), lors des
championnats du monde à Sofia, en battant, en finale, le Hongrois Imre
Bujdoso, par 10-7. La troisième place est revenue au Bulgare Vassil Etro-
polski, vainqueur du Français Jean-François Lamour, par 11-9.

Thompson près du record
du monde du décathlon

Le Britannique Daley Thompson a manqué de relativement peu (184
points) d'établir un nouveau record du monde du décathlon, à l'occasion
des Jeux du Commonwealth, à Edimbourg. C'est la pluie, tombée lors de
la seconde journée de l'épreuve, qui a contrecarré les desseins du cham-
pion olympique. Deux jours avant son 29e anniversaire, Thompson a
réalisé 8663 points, soit encore quatre points de moins qu'au mois de mai,



Messe sur la montagne à Recon

TORGON (elem). - Connaissez- Torgon? Si vous passez dans ce les champignons d'antan?), vous
vous ce lieu autrefois hanté par petit vallon à dix minutes de la apercevrez deux des trois ' croix
des esprits maléfiques que consti- frontière française, près du col des disposées en triangle, chacune re-
lue l'alpage de Recon au-dessus de champignonnaires (mais où sont présentant une des personnes de la

ECOLE DE PARAPENTE A CHAMPOUSSIN

UNE JOURNÉE A CIEL OUVERT
CHAMPOUSSIN (gib). - Depuis
le mois de décembre de l'an passé,
l'école de parapente et de delta-
plane de Champoussin accueille
de plus en plus d'émulés d'Icare.
Ouverte tous les jours cet été, elle
organisait ce dimanche un essai de
parapente pour le public. Une vé-
ritable journée «ciel ouvert» pour
une vingtaine de débutants en-
thousiastes.

Voler. Un rêve qui est devenu
réalité ce week-end à Champous-
sin. Après avoir suivi les conseils
de Catherine Crevoisier de Val-
d'Illiez, responsable de l'école et
de plusieurs moniteurs, deux dou-
zaines de personnes se sont élan-
cées et ont volé sur une centaine
de mètres. Après seulement un
jour d'apprentissage et quelques
premiers bonds beaucoup plus
courts et une initiation technique.

Quelques secondes avant l'atter-
rissage. Pour ce débutant, il s'agit
du premier vol de cent mètres
après un seul jour d'initiation.
Faut le faire!

CENTRE SCOLAIRE DE VOUVRY
Plan de scolarité 1986-1987

42 semaines Pentecôte: lundi 8 juin 1987.
Ouverture des classes: lundi 1er Fête-Dieu: jeudi 18 juin 1987

septembre 1986.
Clôture des classes: samedi Horaire journalier

20 juin 1987. du centre scolaire
Congés hebdomadaires

Pour toutes les classes: les
après-midi du mercredi et du sa-
medi.

Vacances et congés annuels
Congé de la Toussaint
Début du congé: samedi 25 oc-

tobre 1986, à midi.
Reprise des cours : lundi 3 no-

vembre 1986, le matin.
Vacances de Noël

Début des vacances: samedi

vcmure ^oo, ic maun. mou,,, uc: , UJJ  a ii MPUM». seurs> par les œuyres d,
art qu,;,s nQUS Qnt laj ssée déjà émouvant

Vacances de Noël Après-midi, de u n 45 a 1b n Au travers des décennies, des siècles et des mil- Conserver et entretenir ce remarquable et inté-
Debut des vacances: samedi lu - , lénaires, elles sont là devant nous et parlent , dans ressant patrimoine est cependant une onéreuse af-20 décembre 1986, à midi Rentrée du 1er septembre notre Çays comme ailleurs, de la vie humaine. faire. Les restaurations qui sont de temps en tempsReprise des cours: lundi 5 jan- f  d autrefois. C'est une des raisons pour lesquelles nécessaires excèdent le plus souvent les possibi-vier 1987, le matin. nous veillons sur les plus précieux monuments utés des communes, mêmes si elles reçoivent un

Congé de Carnaval Ire enfantine: 13 h 45. d art et les faisons entretenir par des services spe- a m financier de 1>Etat et de ia Confédération.
Début du congé : samedi 28 fé- 2e enfantine: 9 heures. «alises „ • # 

' , , Aussi le Don suisse de la fête nationale considère-vner 1987 , a midi. Ire primaire: 8 h 30. Une deuxième raison importante de les conser- t -, comme une tâche DartiCulièrement JudicieuseReprise des cours : lundi 9 mars 2e à 6e primaires et cycle ver et de les protéger réside dans le plaisir esthé- X
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apporter sa contribution dans les cas ditticiles.

Vacances de Pâaues * *• s, c en les restaurant , en les transférant dans des mu- Voila pourquoi le produit de la vente des insignes

Débuf des vacances- samedi 11 J3"1"1 d'enfants sées ou en les rendant accessibles sur place, nous d.u ler aout l?f est destine a la protection des
avril 1987 I midf P°uvons les admirer dans toute leur beauté ori- monuments historiques: des subsides de restau-
" L . '• , '"'• , ~ „„ -, ,„„, , ginelle et ressentir personnellement ee nn 'ik Pï ration sont prévus d'abord en faveur du Castel
Reprise des cours : lundi 27 avri Du 12 aout 1986 au ler septem- 8melle et ressentir personnellement ce qu ils ex- Rellin7r ,ne du château de I a Sarra ?1Q87 le m!>rin hre i o«fi - ouvert le marH i et le priment. Ce ne sont pas seulement les preshgieux oranoe de Beuinzone, ou cnareau ue La sarraz,1987, le matin. bre 1986 ouvert le mardi et le 

monumentSi telles ,£. abbatiales de Payerne ou de l'église paroissiale d'Hospental (Uri) et de la
Autres congés heures d'Einsiedeln , qui nous font voir d'impressionnan- chartreuse d'Ittingen (Thurgovie) ; et d'autres con-
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De quoi enthousiasmer plus d'un
participant. En effet, après ce di-
manche aussi mouvementé que
passionnant , le parapente risque
bien de devenir un hobby pour
plusieurs de ces débutants. Mis à
part peut-être pour l'une des par-
ticipantes qui termina son premier
vol important dans les buissons, le
derrière endolori et l'estomac dans
les talons. x

Mais le parapente n'est pas
dangereux à proprement parler. Il
suffit de connaître son sujet et
d'avoir suivi les cours d'instruc-
teurs patentés. D'ailleurs, un bre-

GROUPE SCOUT DE SAINT-MAURICE
En route vers le 28 septembre

L'été offre généralement pour
les sociétés locales une pause
bienvenue après une année d'ac-
tivités bien remplies. Chez les
scouts, au contraire, c'est la
grande période des camps, abou-
tissement logique des réunions
hebdomadaires.

A Saint-Maurice, la tradition ne
faillit pas. Les louveteaux se sont
rendus dix jours aux mayens de
Bruson, emmenés par Danièle et
Pierre. Ils ont pu profiter du calme
de la montagne au chalet des
scouts de Bagnes, et découvrir les
cabanes de Brunet et de Pannos-
sière, ainsi que le col des Avouil-
lons, lors d'une excursion de trois
jours. Les pionniers sont partis sa-
medi dernier pour la Yougoslavie,
à la découverte des mystères de
Split et Dubrovnik, alors que le
reste du groupe (lutins, aventures
et rangers) part le 18 août au Tes-

Classes enfantines
Matin: de 9 à 11 heures.
Après-midi: de 13 h 45 à 16 h

10.
Classes Ire primaire
Matin: de 8 h 30 à 11 heures.
Après-midi: de 13 h 45 à 16 h

10.
Classes 2e à 6e primaires,

cycle d'orientation
Matin: de 7 h 35 à 11 heures.
Après-midi: de 13 h 45 à 16 h

vet officiel est nécessaire pour la
pratique de ce sport. Bien que le
parachute soit fait pour tomber,
reste encore à savoir diriger sa
chute ! Pour ce faire , il faut savoir
étudier les vents et en tenir compte
avant de s'élancer. Sinon, gare aux
fesses.

Cette discipline nouvelle vous
intéresse-t-elle? Catherine Crevoi-
sier, Etienne Rithner (le précur-
seur du deltaplane en Suisse),
Jean-Philippe Janton et François
Crevoisier n'attendent que vous
afin de vous faire goûter à autre
chose qu'au plancher des vaches.

sin , dans un lieu qui a déjà ac-
cueilli deux fois les scouts agau-
nois, San Ambrosio.
Première rencontre
des anciens scouts

Dans le but de faire revivre
l'épopée du groupe scout , de sa
fondation en 1923 à nos jours ,
toutes les personnes ayant un jour
ou l'autre fait partie des scouts de
Saint-Maurice sont invitées à par-
ticiper à une manifestation popu-
laire qui aura lieu le 28 septembre.
Cette première rencontre des an-
ciens scouts d'Agaune aura lieu
sur le terrain de football derrière la
bibliothèque ODIS, et uniquement
par beau temps. Le programme
prévoit un grand jeu par équipes,
le renouvellement de la promesse,
ainsi qu 'un repas pris en commun
et la messe célébrée par les aumô-
niers du groupe.

Cette rencontre visé à rappro^c-
cher les membres actuels et les'
anciens, à partager un moment
d'amitié et à raviver les souvenirs ,
proches ou lointains, du scoutisme
en Agaune. Que les anciens réser-
vent donc la date du dimanche 28
septembre et n'oublient le célèbre
dicton : «scout un jour , scout tou-
jours» .

VENTE DES INSIGNES DU 1er AOUT
Signification du don de la Fête nationale
pour les monuments historiques

Nous apprenons fort bien qui nous sommes, tagne, sont parfois si bien en harmonie avec leur
d'où nous venons, ce que furent nos prédéces- cadre naturel qu 'à lui seul leur aspect extérieur est

Sainte-Trinité, ainsi que la cha-
pelle érigée déjà au siècle dernier
dans laquelle étaient célébrées
chaque année deux messes suivies
d'une procession. Superstition
oblige, il fallait veiller à la sécurité
des pâtres, mais c'était également
une occasion pour les gens de
Vionnaz et même de la Savoie de
rencontrer leurs amis de l'alpage
et d'observer l'évolution de leur
bétail.

Cette messe centenaire est de-
venue une tradition respectée cha-
que été et en ce dimanche enso-
leillé, c'est le père Plancherel , hôte
de la région, qui s'est fait l'exor-
ciseur du jour. Humour et sens de
l'accueil, arme favorite de notre
célèbre chanoine-philosophe-
chasseur, ont su faire de cette cé-
rémonie religieuse un moment de
rencontre très chaleureux, comme
le sont en général les messes cé-
lébrées en montagne.

«J'avais prévu un long sermon,
une longue homélie, mais je
m'aperçois que la personne à qui
je l'avais promis n'est pas là, alors
je serai bref... » déclarait en guise
d'introduction le père Plancherel ,
captivant d'entrée les nombreux
fidèles aux souliers de marche,
chassant du coup irrésistiblement
tout démon prêt à ruiner la fête.

Sitôt la messe achevée, la voix
du prêtre retentissait une dernière
fois: «Messieurs, Mesdames, ne
quittez pas la cathédrale, un apé-
ritif vous est offert!» Tout se ter-
minait dans l'amitié autour d'un
verre désaltérant. La journée avait
bien commencé pour , tous les
amoureux de la montagne qui se
sont bien sûr donnés rendez-vous
l'année prochaine...

Bon anniversaire, Monsieur Volery

Emile Volery en compagnie de ses arrière-petits-enfants
SAINT-MAURICE (elem). - Am-
biance familiale des plus agréables
samedi matin à la clinique Saint-
Amé de Saint-Maurice à l'occasion
du 90e anniversaire de M. Emile
Volery. Toute la famille était réu-
nie — Mme Volery avec ses deux
enfants , ses huit petits-enfants et
ses douze arrière-petit-enfants -
pour souhaiter une belle journée à
l'heureux nonagénaire, conforta-
blement assis dans le fauteuil of-
fert par la Municipalité de Col-
lombey, représentée par son pré-
sident.

M. Volery est donc né le 26 juil-
let 1896 et il devait perdre sa ma-
man à l'âge de 6 ans. A 11 ans, il
travaille déjà comme domestique
avant de partir pour la France,
dans l'Isère, pour œuvrer dans une
fabrique de papiers. Pour vous,
monsieur Volery, le retour au pays

CHABLAIS (jbm). - Vous êtes hôtes dans la région cha-
blaisienne et vous voulez agréablement agrémenter vos
loisirs. Voici les programmes offerts par les sociétés de
développement et offices du tourisme de la région pour
cette semaine:
LE BOUVERET. - Mardi 29 juillet: sortie au Plan.
TORGON. - Mercredi 30 juillet: découverte fa une et
flore , exp loration surprise en bus et marche dans la na-
ture. Samedi 2 août: dès 13 heures à la Jorette «Pétan-
que pour tous» avec ambiance; à 22 heures, bal des lu-
cioles avec descente aux flambeaux à skis à roulettes.
MORGINS. - Mardi 29 juillet: 8 h 30, découverte de la
nature (inscription lundi jusqu 'à 17 heures à l'OT). Mer-
credi 30 juillet: 77 minutes des enfants à 17 h. 30 au Sa-
fari. Samedi 2 août dès.14 heures et dimanche 3 août dès
8 heures: lie tir aux pigeons de l'Eau Rouge.
VAL-DTLLIEZ. - Mercredi 30 juillet: départ à 10 heu-
res devant l'OT pour une course aux bains de Val-d'll-
liez. Samedi 2 août dès 11 heures, fête au village.
TROISTORRENTS. - Samedi 2 août: fête au village
dès 20 heures.
CHAMPÉRY. - Mardi 29 juillet: 14 heures, jeux de piste
départ devant l'OT. Mercredi 30: 14 heures, concours de
natation à la piscine; 19 h 30, tournoi par paires de
bridge. Jeudi 31 : balade accompagnée à vélo, départ 8 h
30. Dimanche 3 août: 20 h 30, concert de clavecin avec
Marinette Extermann.
LES DIABLERETS. - Samedi 2 août: à 21 heures au
temple de Vers-l'Eglise, concert Fiori Musicali. Diman-
che 3: fête paroissiale dès 11 heures à la salle des con-
gres.
LEYSIN. - Du mardi 29 au jeudi 31 juillet: tournoi de
tennis pour hôtes et habitants. Samedi 2 août: coursé de
régularité. Dimanche 3 août: nuit du ja zz.
LES MOSSES. - Dimanche 3 août: course de caisses à
savon.
VILLARS. - Samedi 2 août: récital trompette et orgue à
20 h 30 au temple protestant.

en 1917 signifie l'entrée dans la
grande industrie montheysanne,
douze heures par jour , 40 centimes
de l'heure, et vous resterez fidèle à
votre employeur jusqu 'en 1949,
date de votre départ à la retraite.

Nonante ans d'une vie bien
remplie, c'est aussi soixante-sept
ans d'union conjugale avec votre
épouse Marceline, née Rey-Mer-
met, avec qui vous unissez votre
destinée en 1919. «Quelle épopée,
nous racontait Mme Volery, on
s'est marié à Collombey, puis on
s'est déplacé en train jusqu 'à Aigle
pour voir un photographe ; on est
rentré ensuite à pied, on n'a même
pas dîné, on n'avait plus le sou!»
Sans doute, monsieur Volery, de-
vez-vous une fière chandelle à vo-
tre épouse qui , à l'âge dé 87 ans,
n'a rien perdu de son dynamisme:
«Pour l'anniversaire de mon mari,

j' ai pris la voiture, mais je me suis
un peu excitée au volant; il y avait
devant moi une voiture belge et
une française, elles traînaient, et je
n'ai pas réussi à les dépasser!»

Encore bonne fête , monsieur
Volery, pour vos 90 ans et bonne
route pour le cap de la centaine!



CENTRE COMMERCIAL

CAVE PU TUNNEL, ¥¦ GERMANIER
- Goron et Fendant de Conthey 12 x 1, ie litre 6.20
- Dôle Rubis Etoile de Conthey 7/10, ia bout. 7.90
- Fendant de Conthey 7/10, ia bout. 5.40
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-p ty d** 1̂
Jus de pommes ,

12 x 1, le litre* L-'
Jus d'oranges ,

12x 1. le litre ¦ ¦"

Bière Fischer en
33 cl le litre "ivU

Bière Heineken ne
25 cl la bout. "*iîl *J

0fT\ OFFRES ET
|iJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

monteurs électriciens
serruriers
mOnieUrS chauffage et ventilation

carrossiers
peintres
bouchers
M̂ANPOWER '1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595

1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3T ¦

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. \. B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

¦ •ûaMnl** 1 ' Rue No. I
I simple l i  ¦¦
l .. J. 1 I NP/localite

^̂_ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
¦

 ̂
¦ Banque Procrédit *M

^  ̂ I 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 «̂
| Tél. 027-23 5023 ,27 KI \

UVRIER
ROCHE (VD)

Pour le 1" août :

GRAND CHOIX
DE FEUX

D'ARTIFICE
A PRIX MAGRO!

Bocaux à conserves
- Vb litre, le bocal 1.40

- % litre, le bocal 1.50

- 1 et 1,5 litre, le bocal 1.60

Pepsi-Cola oc
12X1 le litre "iOJ12x1 le III

Pour notre atelier de révisions moteurs
et de mécanique générale, nous cher-
chons à nous assurer les services d'un

mécanicien
• niveau CFC en mécanique générale •
connaissances CN

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres de services
complètes à: Rhône Moteurs S.A.,
1902 Evionnaz.

036-619590

Nous recherchons des

Cabinet dentaire de la place de Slon cherche.

technicien dentiste
Entrée: septembre-octobre .

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
T 36-028934 à Publicitas, 1951 Sion.

opératrices de saisie
Nous offrons la possibilité d'adopter des
horaires à votre convenance plein temps/
mi-temps.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C, nous attendons votre
appel téléphonique au N° 22 22 04 ou vos
offres de services au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Service du personnel

Place Bel-Air 2 -1211 Genève
18-5265

mm\^m\mm\\WL ^m\\\\\Wm\\mm\\\

au Cafe-Restaurant des Alpes à Chamoson
M. VIT0 L'AURORA, MASSEUR
pour tous vos problèmes musculaires et

mise en forme
se tient à votre disposition :

Veuillez vous inscrire auprès
de Mme Emma Germanier , tenancière de l'établissement,

en vue d'un rendez-vous,
au 027/86 25 49.

Vacances actives
Allemand, français,
anglais. Le pays à
domicile Slon-Slerre
et environs (15 km)
avec enseignante
(explications) et
cassettes (renfor-
cement conversa-
tion, compréhen-
sion). Forfait avan-
tageux. Tél. (027)
41 34 79 (à 14 heu-
res).

22-16676

tous les mercredis après-midi
et sur rendez-vous.

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

10 Vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
22-202209

Jeune
Mauricien
25 ans, travailleur et
bonne présentation,
désire rencontrer
Suissesse de 20 à
29 ans, en vue ma-
riage.
Ecrire sous chiffre
A 36-301607 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.
t *

URGENT!
Garage d'Octodure, Martigny
Agence Citroën et Alfa Romeo
cherche

mécanicien
Tél. (026) 2 27 71.

i 036-619521 Â

Coiffeuse
dames
est demandée pour
remplacement du
samedi 2 août au
samedi 16 août,
éventuellement à
l'année.
Tél. (021)51 39 57.

22-16358

Zermatt. On cher
che •

gentille
jeune fille
16 à 18 ans, pour
s'occuper de 2 en-
fants de 5 et 6 ans
et demi, aimant le
ski, le patin et la na-
tation.
Dès mi-octobre et
pour une année.
Faire offre avec
curriculum vitae et
photo à: Mme Ga-
tinois, Seiler Haus,
3920 Zermatt.

036-02B929

r COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 Q Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

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

Nom: Rue:. 0 privé : 

Prénom : Localité : 0 prof. : 
28-695

NOUVEAU...

Se recommande et à votre service

- Mardi fermeture hebdomadaire

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

A vendre
d'occasion

treuil viticole
Binger
montable sur
tracteur

charrues
Plumettaz
pompes
a sulfatage
Birchmeier
cuves
polyester
Tél. (027) 36 19 74
de12à14h.

36-28882
Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

36-13

Restaurant Relais
du Mont-d'Orge, à
Slon engage dès
mi-septembre

cuisinier

Tél. (027) 2213 41
de 12 h à 14 h et dès
19 h. Demander M.
Chavaz.

036-028931

Homme
valaisan
trentaine
cherche emploi.
Livraisons, employé
de dépôt ou autre.
Dispose d'un véhi-
cule.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
Q 36-301605 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-301605

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 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.
^̂ ^_^̂ ^£2207

Respectez
la nature

LES MONTRES DU BONHEU
sont plus belles, meilleures

moins chères qu'ailleurs!
AU BONHEUR, av. Tourbillor

SION

GARAGE
DES ILES

Sion, ch. Saint-Hubert

SERVICE, ENTRETIEN
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
Tél. 027/22 51 27 - C. Balet

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

radio-TV
électricien
ou personne ayant
formation équiva-
lente.
Tél. (026) 2 42 12.

036-619289

Urgent,
je cherche

jeune fille
pour garder 2 pe-
tites filles de 9 et 5
ans et aider au mé-
nage.
Région Bramois.
Entrée 1er septem-
bre ou à convenir.

Tél. (027) 31 44 76.

036-301603

143.570.184

M ITotlu¦II. I1UUJ

grand marabout
médium, voyant
africain résout tous
problèmes avec
bons résultats: pré-
diction sur votre
avenir, voyance sur
photo, désenvoû-
tement, travaux oc-
cultes, retour d'af-
fection, paiement
après résultats.

Tél. (023)
50 49 03 03.

18-49

Café Saint-Michel à
Martlgny-Bourg
cherche

sommelière
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (026) 2 59 03.

036-090671

Restaurant Relais
du Mont-d'Orge, à
Slon
engage dès mi-sep-
tembre

sommelier

Tél. (027) 22 13 41
de 12 h à 14 h et dès
19 h. Demander M.
Chavaz.

036-028932

Café-Restaurant du
Vieux-Bourg, Sali-
Ion
cherche

sommelière
,ev1 Expérience
dans le service sou-
haitée.

Tél. (026) 6 32 40.

036-028940



TOURNOI DU RELAIS A BEX

Le FC Bex 85 gagne
BEX (sd). - Depuis quatorze ans
qu 'il existe, le tournoi de football
du Relais attire à chaque fois un
grand nombre de spectateurs.
L'édition 1986 n'aura pas fait ex-

Organisateurs et gagnants a la fois : les responsables du FC Bex
85. MM. Angelo Milevoj (entraîneur), Jean-Marc Failletaz (ca-
p itaine) et Louis Max (président).

Le bon conseil
pour les automobilistes

Lorsque vous vous engagez dans une courbe à droite, ne circulez pas
trop près de la ligne continue. Vous risquez une rencontre fatale avec un
motocycliste venant en sens inverse, dont le haut du corps, parce qu'il est
penché, dépasse la ligne de sécurité.

Ce conseil vous est donné par le Bureau suisse de prévention des ac-
cidents BPA, 3001 Berne.

LE PRIX DES ABRICOTS VALAISANS

Moins de 4 francs le kilo
Les abricots du Valais devront être vendus cette année à moins

de 4 francs le kilo, a communiqué lundi l'Office fédéral du con-
trôle des prix. Dans la zone 1 (BE, FR, VD, VS, NE et GE) le prix
maximum par kilo de qualité I a été fixé à 3 fr. 90, et 3 fr. 45 pour
la qualité II. Dans les autres cantons, le prix maximum est de 3 fr.
95, respectivement 3 fr. 50.

Pour la vente par demi-kilo, le premier choix a vu sa limite su-
périeure fixée à 1 fr. 95 en zone 1, et 2 francs en zone 2. Le demi-
kilo second choix pourra atteindre 1 fr. 75 dans les deux zones. En
cas de vente par plateau, les prix sont réduits de 10 centimes par
kilo. Les organes de contrôle cantonaux et communaux sont
chargés de veiller au respect de ces limites.

Attribution et critères
Le 14 mai dernier, le député Franz Abgottspon de Stalden dé-
posait une question écrite à l'intention du Conseil d'Etat concer-
nant la répartition des fonds des loteries et sport-toto. Le chef du
Département de l'instruction publique, le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby a répondu sur la question liée au sport-toto tandis
que le chef du Département de l'économie publique, le conseiller
d'Etat Raymond Deferr a répondu sur la question des loteries.

voici , en substance, la réponse
apportée par le conseiller d'Etat
Bernard Comby.
Rénartitinn intPrrantnnnlp tice du sport-toto sont attribues au taisons» . tance ]a rép0nse du conseillernepamnon îmercamonaie ponds d,ajde individuelle aux jeu. département de l'instruction d.Etat Raymond Deferr.

Le part du bénéfice revenant nés sportifs valaisans. publique sur proposition de la , -titi n ' t tnn taaux cantons est répartie pour une Le solde est réparti comme suit: commission consultative du Répartition intercantonale
moitié en proportion de la popu- - 55 % aux associations sportives sport-toto qui peut déléguer La part des bénéfices de la Lo-
lation de chaque canton (selon le cantonales; sa compétence à une sous-- terie de la Suisse romande et, par
dernier recensement fédéral) et - 45 % au «Fonds du sport-toto» commission. son intermédiaire, de la Loterie
pour l'autre moitié en proportion Les parts du fonds de compen- A *trî l«ii*înn« I Qft'î suisse à numéros et du pari mutuel
des enjeux versés par ladite po- sation du bénéfice et tous autres AllrlDUnons ±963 romand, revenant au Valais, fait
pulation. Les cantons ne peuvent montants alloués occasionnelle- Durant l'année 1985, 52 jeunes l'objet d'une répartition annuelle ,
utiliser leur part , selon les articles ment par la Société du sport-toto sportifs ont bénéficié d'une aide Celle-ci est effectuée par la Délé-
3 et 5 de la loi fédérale du 8 juin ainsi que les dons et legs éven- indivisuelle; 43 sociétés sportives galion valaisanne à la Loterie de la
1923 sur les loteries et paris pro- tuels, sont versés dans un compte ou communes ont obtenu un sub- Suisse romande, avec l'autorisa-
fessionnels , que pour soutenir et spécial, le «Fonds du sport-toto » , à side pour la réalisation de places tion du Conseil d'Etat , confor-
financer l'éducation physique de la la disposition du Conseil d'Etat. de jeux ou de sports ou pour mément à l'article 5 de la 8e con-
jeune sse et du sport amateur, par Celui-ci en dispose pour favo- l'achat d'équipements sportifs; 55 vention relative à la Loterie de la
exemple en subventionnant la riser le développement des équi- associations sportives ont béné- Suisse romande, disposition dont
construction et l'entretien de pla- pements sportifs dans le canton ficié d'une subvention annuelle. la teneur est la suivante :
ces de gymnastique, de jeux ou de ainsi que pour subventionner des M. Comby précise en outre que «Le produit net de chaque tran-
sport , ainsi que les installations de réalisations particulièrement di- la liste des bénéficiaires n'est pas che de la Loterie de la Suisse rô-
tir, dans la mesure où ces travaux gnes d'intérêt. publiée pour des raisons faciles à mande sera réparti entre les can-

ception.
Ce qu'on sait moins, c'est que

l'équipe de PUS Collombey-Muraz
a participé à chacune de ces 14
éditions. Le président du FC Bex

i sur la question aes loteries. tion de la commission consul
' tative du sport-toto.

n'incombent pas aux pouvoirs pu- Subsides par le «Fonds du sport
blics. toto:
Répartition «— J«- - «¦ P"*-
sur le plan cantonal Subsides par le «fonds d'aide in

Cinq à 10 % de la part du béné- dividuelle aux jeunes sportifs va
fice du sport-toto sont attribués au laisans» :

m « - FÊTE DE LA PAROISSE DES MOSSESchez lui Offrande et fraternité
85, organisateur des joutes, a
d'ailleurs tiré un grand coup de
chapeau à cette équipe, à l'heure
de la remise des prix, samedi sou-
vers 22 heures.

L'an passé, c'est le FC Fully. qui
s'était imposé. Cette année encore,
l'équipe valaisanne était en finale
pour la première place. Mais elle a
dû la concéder à l'équipe du FC
Bex 85, sur le score sans appel de
6-3.

Le président Max a également
remercié le FC Puidoux-Chexbres,
qui a remplacé à la dernière mi-
nute le FC Monthey et a rejoint les
équipes de Bex, Fully, Aigle, Col-
lombey et Saint-Maurice dans le
tournoi.

Bien des équipes n'alignaient
pas leur contingent habituel (va-
cances obligent), mais l'esprit de
ce tournoi n'est pas de comparer
des forces intrinsèques, mais bien
plutôt de jouer au football pour se
faire plaisir, en toute amitié spor-
tive.

M. Max a également remercié
MM. Vuilleumier, Fiorello et
Monnier, les trois arbitres qui ont
«officié» pendant le tournoi, et
sans lesquels il ne serait pas pos-
sible.

Nous l'avons dit, le FC Bex 85
s'est imposé face à Fully et a rem-
porté ce tournoi. Collombey a ga-
gné son duel face à Saint-Maurice
pour la troisième place (2-1) et Ai-
gle s'est imposé devant Puidoux,
conquérant ainsi la cinquième
place du tournoi (3-2).

Au classement «fair-play», s'est
Puidoux qui vient en tête, suivi de
Collombey-Muraz, Saint-Maurice,
Aigle, Bex et Fully.

Un bien beau tournoi, dont on
attend avec impatience la réédi-
tion l'an prochain à pareille épo-
que.

KERMESSE DE LA FANFARE DE GRYON

L'Echo des Diablerets
GRYON (sd). - La grande fête de par le sous-directeur Raymond
la fanfare de Gryon, c'est ce «Boulon» Wyss ont offert au pu- soleil, c'est exactement la recette
qu'aura été ce week-end chez les blic de Gryon. qu'espéraient les responsables de
Tatchis. 

En effet , l'Echo des Diablerets y
proposait une grande kermesse se
déroulant samedi soir et dimanche
à la grande salle de Barboleusaz et
dans les rues du village.

Le président Denis Aviolat et le
directeur Robert Jaggi peuvent
être contents: le soleil leur aura
permis de festoyer à l'extérieur et
la fanfare du Mandement, forma-
tion invitée pour un concert de
gala samedi soir, aura réjoui le
public qui remplissait totalement
la grande salle.

Cette fanfare est ce qu'on peut
appeler une formation éclectique,
sans que ce terme ait une conno-
tation péjorative. Créée par un
groupe d'amis à la suite de nom-
breuses soirées passées dans divers
caveaux de la région genevoise,
elle interprète une musique «hy-
bride», allant de Glenn Miller à la
musique bavaroise. C'est en effet
une véritable pinte de bonne hu-
meur que les 25 musiciens dirigés

La gestion des affaires du sport-
toto incombe au Département de
l'instruction publique.

Les décisions sont prises par:
Subsides annuels aux associations
sportives:

conseil d'Etat sur la proposi-

Îf f  fy+ip»* j
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Le sens de l'offrande , c'est ce dont on fait preuve les responsables du conseil de paroisse des
Masses.

LES MOSSES (sd). - La pa-
roisse des Mosses, pour la troi-
sième fois consécutive depuis
qu'elle a quitté les baraque-
ments du Club Méditerranée,
avait programmé sa fête an-
nuelle devant l'église parois-
siale. Cette «journée d'offrande»
méritait bien son nom puisque
TOUT , absolument tout, du re-
pas jusqu 'aux objets proposés à
la brocante et aux pâtisseries,
était gratuit. Les gens ne de-

Un moment musical hors du commun: la présentation de la fanfare du Mandement

comprendre mais qu'elle a été re-
mise à la commission cantonale du
sport-toto ainsi qu'à l'Inspection
cantonale des finances.

En conclusion, après avoir rap-
pelé la composition de la commis-
sion cantonale du sport-toto, M.
Comby, répondant à une question
précise au sujet d'un montant de
44 000 francs «imputation in-
terne» , signale au député Abgotts-
pon qu 'il s'agit d'une contribution
du sport-toto au service cantonal
de Jeunesse et sport et au centre
sportif d'Ovronnaz.

Quant a la question relevant des
loteries, voici également en subs-

vaient en effet sortir leur por-
temonnaie à aucun moment ; ils
pouvaient verser l'obole qui leur
semblait adéquate à leur départ
de la fête.

Le conseil de la paroisse du
diacre René Grognuz en avait
décidé ainsi, comme nous l'a
déclaré Mlle Denise Reymond,
membre du conseil de paroisse:
le mot «offrande» devait avoir
un sens tout au long de la jour-
née.

tons contractants, selon le pour
centages suivants:
- 50 % au prorata de la population tuer aucun versement sans l'auto-

sur la base du recensement fé- risation écrite du Conseil d'Etat du
déral en vigueur ; canton auquel le versement est

- 50% au prorata du nombre de destiné.
billets vendus dans chaque can- _ . „ , „ :..,.
ton. Critères de répartition
Toutefois, le bénéfice net, taxes a) La moitié environ du béné-

déduites, d'une tranche spéciale fice va aux œuvres d'entraide (aide
exploitée dans un seul canton à aux handicapés, aux personnes
l'occasion d'une foire ou autre âgées, aux déshérités de la vie, aux
manifestation, est distribuée aux œuvres en faveur de la jeunesse et
six cantons au prorata de leur po- de l'enfance, etc.).
pulation. b) Le solde va aux œuvres

Les gains nets provenant de d'utilité publique dont l'Etat ou la
l'exploitation de la Loterie suisse à collectivité ne doivent pas couvrir
numéros seront répartis entre les les dépenses en vertu de la loi
cantons contractants, ,  selon les (culture, sciences, tourisme, arti-
pourcentages suivants: sanat, promotion de l'agriculture,
- 50 % au prorata de la population etc.).

sur la base du dernier recen- La répartition a lieu sur la base
sèment fédéral d'options générales proposées par

- 50 % au prorata du montant des la Délégation valaisanne à la Lo-
mises encaissées dans chaque terie de la Suisse romande et ar-
canton. rêtées par le Conseil d'Etat. Sur
Il en sera de même des gains cette base, la délégation procède à

nets provenant de l'exploitation du la répartition des fonds disponi-
pari mutuel helvétique sur , les blés après avoir soumis la liste des
courses de chevaux. bénéficiaires à l'approbation du

Les sommes revenant à chaque Conseil d'Etat,
canton seront versées intégrale- L'obligation de réserve s'oppose
ment aux associations ou sociétés à ce que le détail de ces réparti-
agréées par chaque autorité can- tions soit publié. Toutefois, les ré-
tonale, à charge par elles de les partitions annuelles sont com-
utiliser conformément au but de la muniquées à l'Inspection canto-
loterie et sur prescriptions de leur nale des finances et à la disposi-
gouvernement, après déduction, tion de la Commission des finan-
»... In. . .  nnv4 Aar.  tn-un*. A . . r . f  a*. 1 .. „ . . ~ 1 1 ., !.. f ~ >  1 /"» Ï1 ,

C'est ainsi que le prédicant
avait choisi des textes en rela-
tion directe avec le don pour son
culte du matin. Le reste de la
journée (repas et après-midi de
fraternité) s'est déroulé sous le
même signe.

En ces jours où tout devient
l'objet d'un marché, quel qu'il
soit, l'initiative de la paroisse
des Mosses mérite un grand
coup de chapeau et devrait, à
notre avis, servir d'exemple...

en fête
l'Echo des Diablerets. Ils ont été
récompensés de leurs efforts pour
animer leur village.

La Société de la loterie de la
Suisse romande ne pourra effec-



RENCONTRE VILLAGEOISE AUX GRANGES

La grande foule
LES GRANGES (pag) . - Ani-
mation des grands jours ce
dernier dimanche aux Gran-
ges, village typique situé sur le

Les Granges, dimanche dernier, c'était un peu de la 5e Avenue de New York à midi

VERNAYAZ VA CONSTRUIRE SON ABRI P.C.

Plus de 576 places protégées
VERNAYAZ (pag). - Il manquait près de 700 places protégées à la commune de Ver-
nayaz pour répondre aux normes fédérales. Un déficit qui va être en grande partie com-
blé. Grâce à la construction prochaine d'un abri de protection civile qui viendra trouver
place, dès l'été 1987, derrière le bâtiment d'école.

C'est derrière le bâtiment scolaire que l'abri public de protection civile de Vemayaz trouvera p lace.
Dès l'été 1987, si tout va bien.
La commune de Vernayaz va
"commencer la construction de son
abri de protection civile. Dès le
mois d'octobre prochain, les ter-
rains situés derrière le bâtiment
d'école vont en effet se transfor-
mer en un grand chantier qui lais-
sera place, dès l'été 1987 si tout va
bien, à un abri public de 576 pla-
ces. Un abri public dont on ne
verra pas trace d'ailleurs, puisque
ces locaux de protection civile
vont naturellement être réalisés en
sous-sol.
Une masse de 8000 m3

Le futur bâtiment - d'une su-

VERNAYAZ

Le village fleuri
VERNA YAZ (pag) . -Alors que l'on parle des centaines de mètres
cubes de béton qui seront nécessaires à la construction de l'abri
public, Vemayaz pense aussi à l'embellissement de ses rues. Et
lance un concours baptisé «Le village fleuri».

Depuis le début de juillet et jusqu 'à la fin de septembre, une
commission composée de six personnes effectue des contrôles et
attribue des points suivant la qualité des arrangements floraux
présentés dans le village de Vernayaz. En prenant en considéra-
tion les p lantations au sol, les terrasses, les balcons et les fenêtres.

Cinquante points sont attribués par visite. De zéro à trente
points pour la qualité florale, de zéro à dix points pour l'originalité
de la présentation, de zéro à dix points pour la présentation géné-
rale.

Ce concours du « Village fleuri» a été richement doté par l'ad-
ministration communale de Vemayaz qui œuvre en collaboration
avec la commission des constructions. Ce ne sont pas moins de
4600 francs qui viendront ainsi récompenser les plus beaux arran-
gements floraux de la commune.

» »

territoire de la commune de
Salvan. A l'occasion d'une
Rencontre villageoise inondée
de soleil, touristes et indigènes

perfide de 1800 mètres carrés en-
viron - représentera une masse de
8000 mètres cubes. Construite sur
un niveau, cette réalisation com-
prendra deux parties bien distinc-
tes Un abri public tout d'abord
avec douze cellules qui offriront
un abri pour 576 personnes. Un
poste de commandement ensuite
qui englobera des réduits II, des
locaux d'attente, des installations
de ventilation et de chauffage ainsi
qu'un poste sanitaire. Poste sani-
taire qui présente d'ailleurs la par-
ticularité d'être destiné à couvrir
les besoins de quatre communes:

sont en effet descendus dans la
rue par centaines, pour faire la
fête.

Les vacanciers -* dont de

Vernayaz bien sûr , mais aussi Do- > M M, "̂ Mflijjj^ ârénaz , Collonges et Evionnaz. 
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francs. Un montant qui sera , en "̂ BL ÎSkrL ^UmW^mY à\\\^mmmmwm\ ^^HLJH wtgrande partie , subventionné par la J&nv âWL '̂̂ MBiBM W^MËHConfédération et l'Etat du Valais. 'ffn ' , '"ETWârfjjMpWHj
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commandement, et de 80% pour
l'abri public. La première équipe du FC Riddes entraînée par Christian Favre

NOUVELLE POSTE A VERSEGERES

Fernand Bruchez
VERSEGERES (gué).
Comme une lettre à la poste...
Fernand Bruchez a passé le
témoin. Lisez par là qu'il a pris
une retraite bien méritée et
cédé sa place à Régis Ma-
choud.

A Versegères, la poste a fait
peau neuve. Afin de répondre
aux exigences actuelles, la
construction des nouveaux
locaux a coïncidé avec la fin paillasson. Désormais, il
d'activité de M. Fernand Bru- pourra s'adonner pleinement à
chez. Postier depuis plus de l'apiculture et au bricolage,
quarante ans, M. Bruchez se Bonne retraite, Monsieur Bru-
rappelle ses débuts difficiles à chez, et plein succès à votre
la poste de Lourtier. A l'épo- successeur.

Fernand et Marguerite Bruchez et Régis et Marie-Christine
Machoud: «l 'ancien» couple et le «nouveau»...

nombreux Hollandais - n'ont
pas caché leur joie de pouvoir
participer à une telle manifes-
tation. Manifestation à but
commercial bien sûr, avec des
stands de consommation dres-
sés dans cette rue principale
des Granges. Mais aussi ma-
nifestation à caractère folklo-
rique. Avec ces artisans . qui
présentaient leur façon de
créer un tonneau ou un ber-
ceau en bois, avec ces produc-
teurs de miel du pays qui ont
«rempli» devant un public en-
thousiaste quelques pots. Et
cela dans une rue principale
des Granges qui avait pris les
allures de la 5e Avenue de
New York à midi. Où chacun
a dû jouer des coudes pour
pouvoir se frayer son chemin.
Mais avec le sourire bien sûr,
un sourire communicatif pro-
voqué par l'ambiance sympa
de cette rencontre villageoise
des Granges. Une manifesta-
tion qui sera également mise
sur pied dans le village du
Trétien le 10 août et aux Ma-
récottes le 17 août.

MARDI 
¦¦•

6.00 La Première de la RSR.
18.00 Les informations inter-

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

18.45 Echec et mat sur 90.8.
19.00 Onda azzurra avec Hugo

et ses surprises...
19.45 Parlez-moi d'humour,

une émission réalisée et
présentée par Martial
Dumusc.

ANNIVERSAIRE DU F.C. RIDDES

Quarante ans sans une ride...
RIDDES (gué). - Week-end de un tournoi de troisième et qua- de la capitale de l'abricot a disposé
festivités à Riddes. Le club de trième ligues et le match au som- aux penalties en finale du FC
football local fêtait en effet ses
40 ans, ce qui confirme l'excellent
état de santé de cette société.

Sous l'impulsion d'un comité
dynamique, le club riddan a or-
ganisé à la perfection cet anniver-
saire, tant du côté finances où le
carnet de fête réalisé fait bien des
envieux, que du côté sportif avec

que de la construction du bar-
rage de Mauvoisin, il devait
distribuer courrier et paquet, à
près de 2000 ouvriers. Et les
veilles de fêtes, les locaux de la
poste suffisaient à peine pour
recevoir tous les colis. Après
cette époque à Lourtier, Fer-
nand Bruchez a été nommé à
la poste de Versegères en 1958.
Marié et père de deux enfants,
il vient de mettre la clé sous le

T

Recherches interrompues
ISËRABLES (pag). - Les
policiers et les nombreux
bénévoles qui avaient en-
trepris des recherches pour
retrouver l'abbé Nibelle ont
décidé de suspendre leurs
investigations. Depuis mer-
credi dernier, des dizaines
de sauveteurs - des mem-
bres de la police cantonale
et des particuliers, aidés de
chiens - ont quadrillé les
environs d'Isérables avec
l'espoir de retrouver vivant
l'abbé Nibelle. Un ecclé-
siastique belge de 70 ans
qui remplaçait le desser-
vant de la paroisse et qui
était porté disparu depuis
mardi vers 13 h 30. Sans
succès toutefois. Devant
l'absence de pistes, les res-
ponsables ont donc dû se
résoudre à stopper ces re-
cherches, dimanche sur le
coup des 16 heures.

Malgré l'hélicoptère
et les chiens

L'abbé Nibelle avait re-
joint la paroisse d'Isérables
afin de remplacer le curé
Gérald Théier, en vacances.
Comme l'an dernier d'ail-
leurs. Mardi, il avait pris
son repas en compagnie de
son frère et de sa belle-
sœur au Café d'Auddes. Il
les quittait au lieu dit Com-
battes pour effectuer une
randonnée en solitaire. De-
puis lors, personne n'a revu
l'abbé belge.

L'alerte était alors don-
née mercredi matin. Un
hélicoptère d'Air-Glaciers
était dépêché sur place
pour survoler la région

met dimanche entre Sion et Neu-
châtel Xamax.

Victoire de Saxon
Lors du tournoi de samedi met-

tant aux prises douze équipes de
troisième et quatrième ligues , c'est
le FC Saxon qui s'est imposé. En-
traîné par Jérôme Moret, l'équipe

passe la main

i

s'étendant entre Isérables et
la dent de Nendaz. Paralèl-
lement, la colonne de se-
cours de la police canto-
nale, renforcée par une
vingtaine de volontaires,
ratissait le secteur d'Aud-
des, des Combailes, de la
Forêt-Verte, puis les
Mayens-de-Riddes. Mer-
credi soir, des femmes du
village effectuaient même
la tournée des granges de la
région. Sans succès tou-
jours.

Les recherches repre-
naient très tôt jeudi matin,
avec l'aide des chiens. En
début de soirée, la colonne
de secours de la police can-
tonale devait renoncer.

Vendredi en début de
matinée, samedi après-midi
et dimanche durant toute la
journée, une dizaine de bé-
névoles . ont cependant
poursuivi les recherches
dans la région des Mayens-
de-Riddes, puis entre les
deux Farraz et enfin
jusqu'à la limite de la com-
mune de Nendaz.

Mais toutes ces investi-
gations n'ont rien donné. Et
après avoir consulté le frère
de l'abbé Nibelle, les vo-
lontaires d'Isérables ont à
leur tour renoncé. Quant à
la police cantonale, elle a
diffusé un radiogramme à
l'échelon national. Mais
aujourd'hui, une semaine
après la disparition de
l'abbé Nibelle, les chances
de le retrouver vivant ap-
paraissent malheureuse-
ment bien minces.

Châteauneuf. Au troisième rang,
on trouve le FC Ardon. Ce tournoi,
disputé dans un excellent esprit, a
constitué sans doute un bon test de
préparation à l'aube du début de
championnat. \

Bonne continuation, sportifs de
Riddes, et rendez-vous dans dix
ans!
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A vendre VOITURES
SANS

CATALYSEURS
AU GARAGE

BRUCHEZ & MATTER
Martigny
0 026/2 1028

36-2809

bateau Jeanneau
propulsion par hydro-jet ,
dimensions 520 x 210, modèle
1986.

Tout équipé, expertisé.
Fr. 25 000.-.

Tél. (027) 36 41 21.
36-2848

Emprunt en francs suisses

Inter-Amencan
Development Bank
(Banque Inter-Américaine de Développement)

Emprunt 1986 (août) en deux tranches
de fr. s. 225 000 000 au total

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard
& Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Fin de souscription

31 juillet 1986, à midi
Les principales modalités de cet

Tranche A de fr.s. 100 000 000
à taux

5%%
payable annuellement le 12 août

Prix d'émission:
100% net

Libération:
12 août 1986

Durée:
8 ans max.

Remboursement:
le 12 août 1994 Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1990 avec
primes dégressives commençant à 101 V2%.

Titres:
Obligations au porteur
de f r. s. 5000 et fr. s. 100 000

Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle
Genève, Berne et Lausanne.

No de valeur: 880.877

Un extrait du prospectus paraîtra le 29 juillet 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zù<-cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques et établisse-
ments financiers soussignées.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Allgemeine Aargauische BA Finance I
(Switzerland) Ltd. <
Deutsche Bank (Suisse) SA I

Liechtensteinische I
Landesbank (

Samuel Montagu (Suisse) SA

Ersparniskasse

Daiwa (Switzerland) S. A

Genossenschaftliche
Zentralbank AG

VACANCES
A SAINT-TROPEZ
au bord de la mer

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

Tél. (021) 81 24 78
le soir 17-20 h.

22-352553

emprunt sont les suivantes:

Tranche B de f r. s. 125 000 000
à taux

55/8%
payable annuellement le 12 août

Prix d'émission:
100% net

Libération:
12 août 1986

Durée:
12 ans max.

Remboursement:
le 12 août 1998. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1992 avec
primes dégressives commençant à 102%.
Amortissements de fr.s. 3 millions p.a.
entre 1992 et 1997 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%.

Titres:
Obligations au porteur
de fr. s. 5000 et f r. s. 100 000

Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle ,
Genève, Berne et Lausanne.

No de valeur: 880.878

Banca
délia Svizzera Italiana

Fuji Bank (Schweiz) AG

Mitsui Trust Finance
(Switzerland) Ltd.

rSife i AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^^ Montheyr mmm HrrHincs immuDiLicncsâm I J
A louer
à Slon A vendre

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

chalets
dès Fr. 240 000.-

A Sion
quartier de Gravelone
appartements 3Vi, 414,
5Vz pièces duplex
dans immeuble résidentiel en
construction, dès Fr. 330 000.-.
Agence immobilière

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

2518 61.
36-697

appartements
4Vz pièces
5Vz pièces

Tél. (027) 5518 73.

36-6821

Infirmière retraitée
cherche à louer à
l'année

appartement
2 ou 3 pièces
non meublé, au
parterre, avec petit
jardin.
Région Ayent.

Ecrire sous chiffre
U 36-304777 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
A vfinrirp
AI iv r™ i nue A louer à Sierre, av. de France, procheAUA IULLONS 

des éc0|es dans immeuble calme,
appartement entouré de verdure
4!/2 pièces appartement AVz. pièces
en attique.
Equipement
luxueux au centre
de la station dans
immeuble avec pis-
cine couverte.
Fr. 280 000.-.
Tél. bureau:
(027) 23 53 00,
privé:
(027) 38 25 72.

36-256

en très bon état, place de parc, cave.
Fr. 800- + charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau). S9-171

• Cherchons région sédunoise

immeubles ou
appartements
en gérance.

• A vendre à Savièse

villa continue
de 180 m2 habitable sur deux ni-
veaux à Fr. 510 000.-.

agenceiphO
fo IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, I950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22

A vendre
A CRANS-
MONTANA

appartement
4,/2 pièces
+ studio.
Vue panoramique,
entièrement équipé,
libre tout de suite.
Fr. 290 000.-.
Tél. bureau:
(027) 23 53 00,
privé:
(027) 38 25 72.

36-256
Urgent - Dans villa-chalet
Vendons à 5 minutes de Monthey

ràone superbe appart. 3Vz p
dont une indépendante avec cabinet

jjja de toilettes. Construction 1985.
,/ .-v Super confort, finition impeccable,
VZ pièces 130 m2 (S.H.), mezzanine, terrasse
' terrain d'angle, véranda, double garage, cave

et terrain. Fr. 298 000.-.
discuter.

Tél. (025) 71 67 09 (repas).
36-425553

Ecrire sous chiffre ~ ~ ; Z ,, , ,
R 36-301606 à Pu- A ,ouer dans le Bas-Valais
blicitas, 1951 Sion. -__»_....__« a.r : restaurantFrançaise,achèterait gastronomique
•Moiia» mi Entrée à convenir.mayen ou Loyer modéré
Chalet Ecrire sous chiffre J 36-28430 à
réalon Les Masses. Publicitas, 1951 Sion.région Les Masses,
Hérémence,
Pralong.

Ecrire sous chiffre
P 36-301604 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
A vendre
à Saxon

E 
MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques

' W ' appartements
î 3 - 4V4 - 6 pièces dans im- .
y meuble résidentiel.
/ Léonard Glanadda
< Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 3113

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

Tél. (026) 6 27 40.
36-28726

A vendre
dans Chablals valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

36-100460

Cherche à acheter
ou à louer

cafe-
restaurant
Région Martigny,
Vevey, Lausanne.

Ecrire sous chiffre
P 36-920.035 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT
A vendre
à Monthey

A louer
au nord de la ville
de Slon

Sn'XdeS.on Chalet StUdlO

SVz pièces meuble
jOli biStrOt terrain 600 m, ôT  ̂ ^

Fr. 320 000.-. Libre dès le 15 août.
Affaire intéressante.

Tii mo^ 71 11 «d Tél. (027) 23 27 86Tél. (025) 71 31 84. 0u 25 18 50.
36-245.576 36-301591

Ecrire sous chiffre
F 36-28898 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Cherche à louer ou
à acheter

2000 m2
de terrain
agricole, cultivable
Bagnes - Entri
mont.

ilUAS-CHALETSRU

v Avenue de la Gare 29

Appartement plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C., Fr. 590.- + charges.
3 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 13S.263.22Q
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

—

A vendre à Sion-Ouest

appartement 110 m2
3 chambres, salon avec
cheminée, grande terrasse
aménagée.
Prix: Fr. 330 000.-.

Tél. (027) 22 34 37, bureau.
36-28825

appartement 4'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 34 74.
36-226

duplex 7 pièces
appartement Vh pièces

Tél. (027) 22 34 74.
36-226

appartement 414 pièces
confort moderne, équipement stan-
dard, 2 chambres, salon, salle à man-
ger, garage, cave et galetas. Excellent
état. Libre 31 décembre 1986
appartement 4 pièces
dernier étage dans immeuble ancien
de 3 appartement
A louer
studio meublé
confort , libre 1er septembre 1986
appartement neuf 4!4 p
Libre le 1er août 1986
appartement 414 pièces
Libre le 1er octobre 1986.
Pour tous renseignements et visjtes:
André Constantin, tél. (026) 5 39 60

36-28936
A vendre
à Sion, rue Oscar-Bider

appartement Vh pièces
122 m2

Fr. 308 000.-.
Grand séjour, cuisine bien équi-
pée, loggia, 3 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau.
Chauffage et production d'eau
chaude avec compteur indivi-
duel,
Libre 1er octobre 1986.
Tél. (027) 22 29 77, 22 6615.

36-411

A louer à Sion,
rue de Lausanne 84

studio
non meuble.
Loyer: Fr. 440.-. charges com-
prises.
Libre dès le 1.9.1986.

Tél. (027) 22 81 41.
36-2833

Entreprise
de couverture-ferblanterie-
sanitaire et éventuellement
chauffage sur la Riviera vau-
doise avec important porte-
feuille de commandes en vue
(env. Fr. 2 000 000.-).
Grands locaux équipés.

Ecrire sous chiffre 800616
à Publicitas, 1800 Vevev.

appartement 3 pièces
+ chambre indépendante entièrement
rénové. Prix de vente:
Fr. 170 000.-, libre septembre 86. Pour
tous renseignements: Régie Immobi-
lière René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre, tél. (027) 55 88 33.

36-200

ous personnaliserons votre

dispo
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Le vélo de montagne, un sport nouveau à Haute-Nendaz. Un programme spécial est éga-

CHATEAU... LAFITTE AU CŒUR DE SION

Un jazz d'une excellente cuvée

Un jazz classique mais convaincant

Sion (mp). - Tête d'affiche du
Festival de jazz de Sion, Guy La- re
fitte a rallié les suffrages , vendredi te
soir. En faisant souffler sur la rue (p
de Conthey un ja zz subtil, chaleu- ri
reux, convaincant. A 1 h 30, dans
la nuit, le musicien taquinait en- m
core son «biniou» pour la plus th
grande joie du (nombreux) public re
qui n'avait pas voulu rater ce ren- ai
dez-vous. B

«Je joue comme j' aimerais T
chanter. T'ai envie de faire par-
tager ce que je ressens. Ce soir, je te
vais jouer assez simplement pour n<
que les gens me comprennent... » sa

Ces confidences, Guy Lafitte d<
devait nous les faire autour d'«un gi
verre de pinard et d'un steak-fri- re
tes», une heure avant d'entrer en
scène. Connaissant bien la Suisse, C
le musicien découvrait néanmoins
Sion avec plaisir: «J'aime le jazz
en. pleine rue parce que le contact J
avec le public est direct.»

La fête avec
les Slaves
of jazz
SION. - Gràchen à l'assaut des
Remparts? Image colorée qui a
vu, le week-end précédent, la
formation haut-valaisanne
présenter au public massé à la
rue des Remparts un jazz tra- ïj W / t / PV.V^
ditionnel de qualité. Ce gro upe W/ *̂  ̂ ^BP^d'amateurs, emmené par le
trompettiste Stàni Andenmat-
ten, a rappelé les thèmes qui % ' Mfurent chers à Sydney Bechet, JE m

^Count Basic et Chris Barber, et i|r 1montré par des arrangements
originaux que les classiques du |L jP
jazz n 'entrent jamais dans la ag,%fe
ronde des stéréotypes. j *% TW

Ce fut  enlevé. «Ficelé» , , i w iHt^Hcomme on le dit en jargon mm ¦ ?Sfe .1 i:faÉI<v '¦' - flUH
«branché»... Claude Rey et Hubert Moix lors d'un «vernissage» organisé
 ̂ y  vendredi dernier.

quoi s'ennuyer

Tout pour le sport

A 21 h 15, «Monsieur Lafitte» se
retrouvait dans ses œuvres, en-
touré de son vieil ami Henri Chaix
(piano), de Pierre Bourru (batte-
rie) et d'Isla Eckinger (basse).

Le swing prenait immédiate-
ment possession de la rue de Con-
they. Le public ne s'y trompait pas,
retrouvant au passage, des thèmes
aussi connus que Swinging the
Blues, Stardust, Out of Nowhere,
Tenderley...

Lafitte montra toutes les facet-
tes de son talent, chauffant sa so-
norité, lorsqu 'il le fallait, durcis-
sant le ton au gré de chorus soli-
dement structurés, puisant, du
grave à l'aigu, des phrases géné-
reuses ou emportées.

Souvent relancé par Henri
Chaix (qui donna, lui aussi, un

NENDAZ (wy). - Séduits, les hô-
tes de la station de Nendaz. Cha-
que jour ou presque, l'office du
tourisme leur propose un choix
varié d'activités. Pour tous les
âges, pour tous les goûts...

Hier soir, c'est à Siviez que les
hôtesses servaient la «soupe des
conseillers». Une réelle occasion
de rencontre entre population et
touristes, agrémentée des produc-
tions de l'orchestre de Novelly et
des cors des Alpes.

Demain mercredi, un tour or-
ganisé à «vélo de montagne» per-
mettra à chaque participant de
faire valoir ses qualités de péda-
leur, voire ses dons d'équilibriste.
Rappelons que le vélo de mon-
tagne est spécialement conçu pour
gravir sans grande difficulté les
pentes les plus raides, et qu'il est
utilisable sur tous les terrains. En-
core mercredi, le «marché nen-
dard » offrira les produits frais de
la région aux environs du centre
commercial, dès 16 heures. Une
expérience qui avait débuté l'ain
passé, et qui connaît un succès
grandissant.

Des dates à retenir
Jeudi soir à 20 heures, la direc-

tion des Flambeaux convie la po-
pulation et les hôtes à la projection
du film «Je veux le soleil debout »,
une réalisation qui s'est déjà vu
attribuer dix prix internationaux.
Le film sera présenté par M.

J ĤH---̂

éventail de sa technique), Guy La-
fitte sollicita à maintes reprises
Isla Eckinger et sa basse.
L'homme-ne se fit pas prier et ses
cordes ronflèrent avec ardeur. De
son côté, Pierre Bourru sut rester
attentif aux arguments des uns et
des autres.

En fin de nuit, Guy Lafitte pro-
posa une «jam» amicale au trom-
pettiste Raymond Court (le patron
des Red Hot Peppers qui s'étaient
produits le week-end précédent en
ouverture). Le jazz montait encore
d'un ton, chauffant un public ravi
de la rencontre.

Les façades de la rue de Con-
they en conçurent sans doute
quelque émotion, mais, pour rien
au monde, elles n'auraient voulu
rater l'aubaine...

Vacances sportives à Nendaz. Des séances d'entraînement journalières pour tenir la grande forme
lement annonce pour le ler aout.
Nous y reviendrons lors de la pré-
sentation de l'ensemble des ma-
nifestations du Valais central. Le
samedi 2 août, le groupe folklo-
rique E j'Ecochyoeu de Ninde ani-
mera la soirée à Siviez, tandis que

SION. - Tennis, football , ski,
haute montagne... La boutique
Chic-Sports qui s'est ouverte au
numéro 1 de l'avenue du Midi met
l'équipement sportif à portée des
Sédunois et touristes de passage.

Ouvert depuis quelques jours, le
magasin est tenu par M. Claude
Rey et son collaborateur, M. Hu-
bert Moix. En ce qui concerne le
ski et la haute montagne, la col-
laboration du skiman Jean Willy et
du guide Michel Siegenthaler ap-
portera de judicieux conseils.

Claude Rey et Hubert Moix bé-
néficient d'une longue expérience
dans la vente de l'équipement
sportif. Ils ont donné à leur bou-
tique une option pratique, privi-
légiant le domaine matériel (cor-
des, raquettes de tennis, chaussu-
res, ballons de football) par rap-
port au secteur vestimentaire.

ACADEMIE DE MUSIQUE DE SION

400 élèves de tous les continents

Durant un cours d'interprétation de piano à la chapelle du conservatoire

SION (vp). - Chaque été voit ar-
river en ville de Sion près de 400
jeunes désirant se perfectionner
dans leur instrument en suivant les
cours d'interprétation de l'Aca-

Concert ce soir
SION (vp). - Ce soir, mardi 29
juillet à 20 h 30 à l'église des jésui-
tes à Sion, aura lieu un concert
avec l'Orchestre de chambre de
Detmold et les chanteurs Klesie
Kelly (soprano), Brigitte Balleys
(mezzo-soprano), Mackvala Kas-
rashvili (soprano) et Anatoli Sa-
fiulin (basse). Seront interprétés le
«Stabat Mater» de Pergolesi et une
symphonie avec chanteurs de
Chostakovitch .

le dimanche 3 août , à 20 h 15, Jac-
ques Jarmasson et Bernard Hei-
niger donneront un concert de
trompette et orgue à l'église de
Haute-Nendaz.

Si l'on y ajoute des séances
journalières de tir à l'arc, d'aéro-

demie de musique. Ces cours du-
rent de une à trois semaines pen-
dant les mois de.juillet et d'août et
font de Sion le point de rencontre
d'une p léiade de jeunes artistes de
tous les pays. Ils viennent des
Etats-Unis, du Japon, de Corée,
d'Espagne, d'Allemagne, de
France etc. pour suivre les cours
pratiques d'interprétation de pro-
fesseurs qui n'hésitent pas par
exemple à faire venir un phoniatre
ou un spécialiste de la relaxation
dans le but d'élargir au maximum
leur formation. Ces professeurs
sont d'ailleurs choisis à cause de
leur renommée pédagogique et ne
représentent pas moins de dix
pays. Les participants, eux, se ré-
partissent comme suit: 60 %
d'étrangers, 25 % de Suisses et
15 % seulement de Valalsans. Il est
possible à n'importe qui d'assister
aux cours d'interprétation publics

OU IRONS-NOUS
CE WEEK-END?

bic, de gymnastique, de tennis,
d'escalade ou de natation, le tout
inclus dans un forfait du centre
sportif , on peut déduire que l'en-
nui et la déprime n'auront pas
cours cette saison à Haute-Nen-
daz!

ou aux heures musicales qui se
donnent presque chaque soir à la
chapelle ou à la salle des archets
du conservatoire à Sion (voir le
dép liant général où sont annon-
cées toutes ces manifestations
dont l'entrée est gratuite). De p lus,
les personnes qui le désirent peu-
vent s 'inscrire à tous les cours en
qualité d'auditeur. La formule de
cette académie d'été n'est d'ail-
leurs pas nouvelle puisqu 'elle
existe depuis vingt-quatre ans et a,
de fait , précédé d'une année la
fondation du fe stival Tibor Varga
auquel elle reste profondément
liée. Le succès de ces cours d'été
s 'explique aussi par la beauté du
cadre qui permet aux participants
d'allier vacances et travail. Seule
ombre au tableau, les difficultés
rencontrées au niveau des infra-
structures de logement et des sal-
les d'exercice.



SIERRE ET

Les dessins de Georges Nemeth,
un hommage sans vaine nostalgie

SON DISTRICT

i&
*$$»&. -

L 'artiste nous présente ici une superbe avenue Général-Guisan,
telle qu 'elle se présentait à Sierre à la f in  du siècle dernier.

SIERRE-VOLLÈGES (am). - Parler ou décrire une région au
passé n'est pas forcément le propre des nostalgiques. Souvent la
démarche se veut un hommage respectueux.

A Vollèges, Georges Németh jette volontiers un regard acéré
sur le passé des Valaisans. Crayons, pinceaux et fusains servent
ses dons artistiques.

Après «Martigny de 1880 a 1920», après «Entremont à l'aube
du XXe siècle», Georges Németh prépare deux autres albums.
Les dessins nous parleront principalement de Sierre et de son
district.

Sierre et ses vallées de jadis se-
ront bientôt à l'honneur. A Vol-
lèges, Georges Németh prépare en
effet soixante-quatre dessins qui
seront insérés dans deux albums, à
paraître d'ici quelques mois.

Les deux coffrets contiendront
chacun huit dessins de la ville de
Sierre. Avec en plus pour l'un, des
planches sur le val d'Anniviers et
pour l'autre, des croquis de la No-
ble et Louable Contrée.

Deux ans de travail
En 1984, Georges Németh si-

gnait «Martigny de 1880 à 1920».
Trente-deux dessins illustraient
alors le bourg martignerain.

Deux ans plus tard , il brossait le
¦portrait d'«Entremont, à l'aube du
XXe siècle». Cartes postales, pho-
tographies et autres témoignages ,
du passé lui permettaient là encore ;
de réaliser plusieurs planches de
format A4.

L'artiste ne relie pas ses créa-
tions. Imprimées sur du papier de ]
luxe, elles peuvent ainsi servir de 1
décoration. <

Pour Sierre et son district, i
Georges Németh a consacré deux .
ans de travaH par album. '

Fusain, sanguine, craie et pastel
sont autant de techniques utilisées ]

Cimetières surpeuplés

Le cimetière d'Ardon: perpétuellement trop petit.

ARDON (fl). - Certaines
communes disposent d'un rè-
glement sur les cimetières,
d'autres traitent la question à
l'amiable. Dans un cas comme
dans l'autre, le souci numéro 1
de l'autorité, c'est la place...

Ardon vient de mettre à
l'enquête publique la désaf-
fection d'une quinzaine de
tombes. Ces mesures ne sont
pas exceptionnelles: Ardon ne
bénéficie pas des ressources
saviésannes, par exemple, en
matière de terrain...

Comme bien d'autres com-
munes du coteau, Savièse

Hongrois d'origine, et natura-
lisé Suisse, Georges Németh
est installé à Vollèges.

par l'artiste. Ce dernier nous res-
titue de nombreux sites, quartiers
ou édifices aujourd'hui disparus
ou largement modifiés.

Réfugié hongrois
Hongrois d'origine, Georges

Németh s'exerçait enfant déjà à

s'apprête à abandonner l'an-
cien cimetière, situé près de
l'église. Mais à Ardon, vignes,
vergers et habitat mettent à
profit toutes les superficies
disponibles. Idem à Héré-
mence, où l'on est en plus
confronté aux glissements de
terrain.

Dans ces cas-là, reste la so-
lution de désaffecter petit à
petit les tombes les plus an-
ciennes. Le délai légal de
vingt-cinq ans est largement
dépassé. A Ardon, on en est
aux années 1957-1958, tandis
qu'Hérémence recule plus loin

La station de Zinal reproduite par Georges Németh offre aujour
d'hui un visage quelque peu remodelé.

l'art du dessin, dans l'atelier
d'architecture de son père.

Né à Szombathely en 1933, or-
phelin en 1945, il se réfugie en
Suisse en 1956. Naturalisé en 1974,
il est aujourd'hui définitivement
installé à Vollèges avec sa femme
(Valaisanne), ses trois enfants et...
sa planche à dessin.

Gymnasien, Georges Németh a
suivi durant huit ans un enseigne-
ment poussé au niveau du dessin.
L'histoire de l'art et ses techniques
ont complété sa formation. Durant
trois ans dans son pays, il a ensuite
fréquenté le technicum des scien-
ces économiques.

Membre de la Fondation Monet
pour l'Europe, ce diplômé de
l'Union postale universelle a no-
tamment officié, durant quatre
ans, en qualité de caissier-comp-
table au sein de l'Office des pour-
suites d'Entremont.

Employé temporaire au gar-
diennage des collections Pierre
Gianadda à Martigny, il s'adonne,
dès que ses loisirs lui en laissent le
temps, à sa passion du .dessin.

Identité valaisanne
Témoins fidèles d'une époque

où les bâtisseurs et les fondateurs
avaient quasiment «carte blan-
che», ses œuvres dénotent d'une
grande sensibilité. Georges Né-
meth nous raconte avec bonheur le
Valais d'antan. Avec ses beautés
certes mais aussi ses erreurs ma-
çonnées, ses difficultés aussi.

L'identité valaisanne nous est ici Charles Aznavour. Natif de Mon-
restituée par l'image et renfermée freux, ce véritable poète de la
dans un coffret. Afin que les mé- bonne chanson française a l'inten-
moires demeurent vives, afin que n°n de sillonner les quatre coins
les souvenirs ne soient pas auréo- de notre Pays avant de parcourir

une partie de l'Amérique latine.

Ruha réussit à en relever le défi.
encore dans le temps, pour . Certes tout ne fut pas d'éga
s'arrêter aux année* d'anrès- b°nheur dans ce vaste programnvs arrêter aux années d après- comportant pas moins d.une di
guerre. zaine de «mouvements» extrait

En suspens pour l'instant, la de sept «Concerti» (Vivaldi - Li
solution de l'incinération fi- nicke - J.-S. Bach) et d'une sonati
gure dans les règlements com- de Vivaldi; œuvres auxquelle
munaux sur les cimetières, s'ajoutaient une suite de Purcell e
d'autant plus semblables qu'ils «Lieder und Tànze» de Sutermeis
doivent être homologués par le ter,: une ventable performance !
Conseil d'Etat Que/tion ?hace, Jj  fi^™ ^Tail T1 économie est certaine. Mais œuvres ni pour relever le mériti
aucun crématoire n'existe en propre à chacun des jeunes solis
Valais pour l'instant. Sion en tes; que ce soient Vincent Lehnei
prévoit un. En attendant, des violon, Marie-Isabelle Wasen
conventions sont conclues fl«te à bec, Mathieu Bonvin, vio
avec Vevev et Lausanne en lon- Fabienne Moret, violoncelle
nartimiipr Anne-Claude de Kalbermattenparacuiier. aUo Luc Ferrari  ̂

Fiorenci

les ou ternis.
Une campagne de souscription

sera lancée cet automne. D'ici
quelques mois, les deux albums
consacrés à Sierre et sa région se-
ront imprimés.

Les dessins seront encore ac-
compagnés de nombreux textes,
M. Alfred Rey de Chermignon
collaborant activement à cette
réalisation.

Ce dernier publiera à cette oc-
casion des contes locaux en patois,
accompagnés de leur traduction
française.

Georges Németh envisage éga-
lement d'exposer la soixantaine de
dessins «sierrois». Cette présenta-
tion pourrait avoir lieu, à Pâques
l'an prochain, dans la salle de ré-
création de l'Hôtel de Ville.

Nous ne pouvons que lui sou-
haiter bonne chance et une très
longue carrière.

Succès de Pierre Monod à Crans
CRANS-MONTANA (df). - Ayant
fait ses premières armes lors du
«Coup d'essai» de Roland Jay, en
1966 à Lausanne (l'époque des dé-
buts de Gérard Gray, Jacques
Ferry, Léo Devantéry, etc.), le
chansonnier Pierre Monod était
récemment à Crans-sur-Sierre où
il a enthousiasmé son public en
interprétant des chansons de Jac-
ques Brel, Jean Ferrât, Debron-
kart, Escudero, Serge Lama ou

CAMPUS MUSICUS DE L'ACADEMIE

Le charme de la jeunesse
D'année en année, un public tou-
jours plus nombreux et enthou-
siaste se rend à l'église de la Tri-
nité pour l'audition du Campus
Musicus de l'académie sédunoise
d'été. La soirée de samedi dernier
n'a pas failli à la tradition.

Sous la direction vigilante de
Stefan Ruha , ces jeunes musiciens
nous offrirent un programme va-
rié, parfois même ambitieux eu
égard aux possibilités techniques
limitées pour la plupart d'entre
eux.

On devine les difficultés, pour
un chef , de rassembler une
soixantaine d'instrumentistes ve-
nus d'horizons divers dont l'âge et
le niveau technique varient à l'in-
fini , pour créer de toutes pièces, en
moins de quinze jours, un ensem-
ble orchestral homogène et disci-
pliné... Une fois de plus, Stefan

EXPOSITION A CRANS
Tapisserie contemporaine
CRANS (gez). - La «nouvelle
tap isserie», vous connaissez ? Il
est possible d'en découvrir
quelques facettes étonnantes,
jusqu'au 14 août prochain, à
l'Hôtel de l'Etrier. Cette ex-
position rassemble une quin-
zaine d'oeuvres de quatre artis-
tes de l'école polonaise de ta-
p isserie, qui fait f igure de phare
novateur en cet art. La majeure
partie de ces «tableaux» sont
signés Ursula Plewka-Schmidt.

Née en 1939, cette artiste
occupe actuellement le poste
de recteur de l'Académie d'art
de Poznan pour la tapisserie
contemporaine. Elle enseigne
aussi son art dans divers pays
de l'Europe de l'Est et de
l'Ouest. Ses panneaux muraux
fi gurent dans nombre de mu-
sées et de collections. Les ex-
positions mondiales de Toronto
et New York notamment ont
abrité des œuvres d'Ursula
Plewka-Schmidt. Elle a aussi
participé à cinq biennales de la
tapisserie à Lausanne.

C'est d'ailleurs au cours de
la biennale de 1962 qu 'une im-
pulsion décisive a été donnée à
l'art de la tapisserie. L'école
polonaise a innové, par la va-
riété des matériaux utilisés,
mais aussi en dotant des sur-
faces traditionnellement planes
d'une troisième dimension.
Aujourd'hui , vingt-cinq ans
après, cette technique de la
mise en relief peut être consi-
dérée comme un procédé clas-
sique. A cet égard, «la forêt de
chênes», une œuvre d'Anna
Urbanowicz-Krowecka, ac-
tuellement exposée à Crans,
est exemplaire.

Pologne conjuguée
au passé

A travers les œuvres d'Ur-
sula Plewka-Schmidt, la tapis-
serie rejoint l'architecture. Ses

Pierre Monod (au centre) avec Christiane Balleys (à gauche) et
Carlos Correa (à droite), les dynamiques patrons du Raccord à
Crans.

Allet et Sabine de Kalbermattten,
violons, tous témoignèrent de
beaucoup d'assurance dans leur
jeu et souvent d'une justesse d'in-
tonation exemplaire. L'ensemble
orchestral laissa d'autre part une
excellente impression de qualité
sonore, d'équilibre et de précision,
notamment dans les tutti .

En dépit de quelques imperfec-
tions, bien excusables, Stefan
Ruha eut raison d'aborder l'étude
du premier mouvement du «Con-
certo en mi majeur» de J.-S. Bach
dont l'exécution, au concert , posa
quelques problèmes de la part de
l'orchestre alors que Luca Ferrari
en fut le soliste au jeu plein d'ai-
sance et au tempérament musical.
Mais le choix de ces pages diffici-

les, de par leur valeur formatrice
pour l'ensemble du Campus, valait
la peine d'être fait; nul auditeur
compréhertsif n'eut à regretter cet
effort de dépassement dont Stefan
Ruha avait pris le risque.

Ayant débuté excellemment par
la «Suite en sol mineur» de Pur-
cell, le concert s'acheva en triom-
phe avec «Lieder und Tanze» pour
orchestre à cordes, de Sutermeis-
ter. Cette œuvre, fort bien écrite et
parfaitement à la portée des jeunes
musiciens fut enlevée avec dy-
namisme; variée dans ses plans
elle sonnait admirablement.

Un grand bravo pour le Campus
Musicus 1986; merci à son valeu-
reux chef et... à l'année prochaine!

I.B.

«Souvenir», une tapisserie
d'art signée Ursula Plewka-
Schmidt.

gigantesques représentations de
la Vierge Noire et de la Vierge
de Cracovie sont construites
chacune selon des perspectives
différentes. Le sacré conjugué
à l'imparfait , au Moyen Age
notamment, représente d'ail-
leurs une source d'inspiration
essentielle pour cette artiste.
Particulièrement frappante,
cette grande vierge de Kru-
shlova, dont le double se noie
dans les fils de la tapisserie. La
Pologne, elle aussi, est omni-
présente dans ces panneaux
muraux. Le roi Casimir, Cho-
p in, les paysages de Ruysdael
évoquent le pays natal.
V «hommage à Delvaux»
échappe peut-être au cadre
spatio-temporel habituel. Cette
tapisserie envoûtante, avec ses
dames d'un autre temps, évo-
que le songe, le conte de fées,
l'ailleurs...
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Grimentz vu par ses habitants

La race de la vache d 'Herens

GRIMENTZ (gez). - Photos
d'hier et d'aujourd'hui habillent
jusqu 'au 17 août prochain les
vénérables murs de la maison
bourgeoisiale de Grimentz. Elles
racontent Grimentz en hiver et
en été, au soleil et au clair de
lune. Elles cristallisent le village
et ses habitants dans leurs gestes
quotidiens.

L'exposition rassemble une
septantaine de photographies
prises par plusieurs familiers de
Grimentz. Il s'agit d'Yves
Vouardoux, photographe pro-
fessionnel, d'Erno Schoepf , de
Roland Jossen, de Robert An-
tonier, de Serge Salamin et de
Christine Torche. La série de
dias, qu'il est possible de vision-
ner à l'étage supérieur de la
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Immuable...

maison bourgeoisiale, appar-
tient à P.-A. Massy. Quant aux
photographies anciennes, qui
révèlent un Grimentz révolu, el-
les ont été aimablement prêtées
par Josette Ganioz et Michel
Melly.

Le contraste est frappant en-
tre le hameau agricole du début
du siècle et la station touristique
d'aujourd'hui. Certains specta-
cles de la vie quotidienne, tels
un lever de soleil sur les mon-
tagnes ou le profil de la vache
de la race d'Herens sont im-
muables. Cependant le temps a
coulé : les géraniums ne fleuris-
saient pas sur les balcons et aux
fenêtres du Grimentz d'antan.

Les quelque trente photogra-
phies noir-blanc d'Yves Vouar-

CM 87 : rectification
CRANS-MONTANA (gez). - Dans notre édition du 8 juillet, nous an-
noncions que durant les championnats du monde les pistes de l'Aminona
et de la Plaine-Morte seraient réservées aux épreuves. C'est en fait du
contraire qu'il s'agit. Les touristes et la clientèle traditionnelle pourront,
comme les hivers précédents, pratiquer leur sport à l'Aminona et à la
Plaine-Morte. Ces champs de ski seront à leur entière disposition.

Plages d appellation
A = Fendant
B = 2e vin blanc
C = vin déclassé
S= supplément fendant

Courbes de paiement
selon la qualité

© du fendant
® du chasselas
(D du 2e vin blanc

doux reflètent avec poésie le
village endormi sous la neige et
des scènes de tous les jours. Of-
fice religieux, prière avant le re-
pas, travail dans les champs...
On y reconnaît, croquées sur le
vif , des figures de là-haut. Tou-
tes les couleurs de la nature et
des quatre saisons jaillissent des
photographies des autres expo-
sants. Emouvants, les portraits
de Jeanne et d'Eugénie, qui por-
tent avec grâce le costume an-
niviard.

Outre leur qualité esthétique,
ces photographies sont intéres-
santes à plus d'un titre. Elles
permettent de découvrir Gri-
mentz de l'intérieur, à travers le
regard et l'objectif de ses habi-
tants.

@

». Qualité

% Brix
° Oechslé

LES CONCERTS DE CRANS-MONTANA
La musique avant la poudre aux yeux

Crans-Montana, qui se prépare
avec fièvre à la fantastique aven-
ture des championnats du monde
de ski alp in, n'en oublie pas pour
autant sa vocation bienvenue de
station musicale. Ainsi, conjoin-
tement organisés par les offices du
tourisme, les semaines musicales
et la Jeune Chambre économique
du Haut-Plateau, les concerts de
l'été ont pris, jeudi dernier, un dé-
part prometteur.

Au programme du récital de la
talentueuse pianiste Daisy Bacca
des œuvres de Schubert, Chopin et
Scriabine, exécutées avec délica-
tesse et tendresse, enchantèrent
une salle fournie et chaleureuse.

Pièce maîtresse de cette soirée la
«Sonate en mi bémol» de Franz

LOTSCHBERG. SIMPLON. FURKA
Abonnement a
BERNE (ATS). - Une nouveauté
sera introduite dès l'automne pro-
chain aux trois tunnels alpins
(Lôtschberg, Simplon, Furka) de
notre pays. Pour 225 francs, il sera
possible aux automobilistes dési-
rant charger leurs voitures sur les
trains d'obtenir un abonnement à
coupons valable pour les trois
tunnels.

Cet abonnement aura une va-
lidité illimitée et sera transmissi-
ble. Chef du service commercial
auprès du Berne-Lôtschberg-Sim-
plon (BLS), Max Egger a confirmé
samedi que les trois compagnies
concernées (CFF, BLS et Furka-
Oberalp-Bahn) avaient donné leur
accord. La période d'essai sera li-
mitée à trois ans.

Toutefois, selon Max Egger,
cette innovation ne devrait pas
«connaître un succès fracassant» .
En effet, en ce qui concerne le
Lôtschberg, qui reste le tunnel où
le transport de voitures est le plus
important, il est déjà possible
d'obtenir un abonnement pour 40
courses. Celui-ci réduit le prix
d'une traversée à 50 % du tarif
normal alors que le nouvel abon-
nement ne donnera une réduction
que de 25 %.

Le nouvel abonnement sera va-

L'accord sur la formation des prix des vins indigènes implique la couverture
des frais d'une exploitation rationnellement gérée, sur une moyenne de dix
ans. Suite aux excédents que l'on connaît, ces prix ne sont pas réalisés. Ils
ne le seront pas, tant que la production dépassera les possibilités d'ab-
sorption du marché.

Comment rester maître du jeu?
Le viticulteur peut rester maître du jeu . Comment? En produisant moins et
mieux. Grâce aux nouvelles échelles de paiement à la qualité édictées par
le Conseil d'Etat, le producteur peut, en effet, gagner plus, tout en contri-
buant à assurer l'équilibre du marché. Le diagramme ci-contre indique la
marche à suivre.

Deux exemples illustrent notre propos

CAS X
Production de 2 kg/m2
Sondage: 16,4% Brix

(67° Oechslé)
Prix payé au kg: Fr. 1.375
Rendement au m2 : Fr. 2.75

Le message est clair! Le vigneron a tout avantage à « régler » la charge de
sa vigne. Mieux vaut agir avant les vendanges afin d'obtenir une maturité
optimale de la récolte.

Chaque viticulteur tient son sort entre ses mains, à savoir: seule une
récolte de qualité peut lui assurer un revenu convenable. Et tant pis pour
ceux qui préfèrent encore les kilos à la qualité !

Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole

valaisanne - Opeval

N. B.: L'Opeval, avec le concours dès expéditeurs de fruits du Valais,
organise à nouveau cette année une campagne de raisins de table
chasselas. Cette campagne débutera, en principe, une semaine
avant les vendanges et se prolongera durant celles-ci. Les prescrip-
tions de qualité seront très sévères (coloration). Les producteurs
sont invités à se conformer d'ores et déjà aux directives données par
les stations.

Schubert permit à l'interprète de
démontrer la profondeur des sen-
timents et le respect des autres qui
l'habitent. «Voulais-je chanter
l'amour, cela m'entraînerait à la
douleur; voulais-je chanter la
douleur, cela me menait à l'amour,
s 'exclamait en 1822, quelques an-
nées avant sa mort, ce fantastique
compositeur.» Un par adoxe que
nous fit  très bien partager Daisy
Bacca. A aucun moment cette
dernière n'omit de traduire l'inten-
sité tragique de l'œuvre, poignant
univers de ténèbres, éclairé furti-
vement par un mystique rayon de
lumière.

Transition complète, «La taren-
telle op. 43» de Chopin entraîna
les esprits dans une ronde folle,

coupons pour les trois tunnels
lable sur les tronçons Kandersteg -
Goppenstein, Kandersteg - Brigue,
Kandersteg - Iselle, Brigue - Iselle
ainsi qu'à travers le tunnel de la
Furka.

Cette semaine, le Conseil d'Etat
valaisan sera informé des inten-
tions des trois compagnies ferro-
viaires. Le Conseil d'Etat, qui avait
demandé l'introduction d'un
abonnement de ce type depuis
longtemps, devrait donner son ac-

ACCIDENTS MORTELS EN MONTAGNE
Identité des victimes
SION (ATS). - Deux alpinistes, un Bernois et un Italien, ont
perdu la vie en montagne dimanche (voir NF du 28 juillet). Un
premier acccident a eu lieu dans le Lotschental. Un habitant de
Nidau, M. Georges Gigandet, 43 ans, conduisait un groupe de
treize alpinistes pour la descente du Breithorn, lorsqu'une pierre
se détacha et coupa sa corde. Il fut projeté dans le vide et fit une
chute de 150 mètres.

Le second accident a eu lieu au Fletschhorn, au-dessus du Sim-
plon. Un alpiniste italien, M. Claudio Ravaioli , 24 ans, domicilié à
Piedimulera (I), redescendait avec deux camarades. Non encordé,
il fit une chute de 300 mètres.

CAS Y
Production de 1 kg/m 2
Sondage : 19,0% Brix

(78° Oechslé)
Prix payé au kg: Fr. 3.10
Rendement au m2 : Fr. 3.10

alors que le «Nocturne en do mi-
neur op. 48» ravit l'assistance.

Pour achever favorablement cet
intermède, l'interprète devait en-
core prouver l'attention qu'elle
porte au choix des pièces et surtout
à leur affinité entre elles. Consi-
dérés parmi les œuvres de Scria-
bine comme un hommage à Cho-
p in, les «Dix préludes op. 111»
conjuguèrent avec brio la virtuo-
sité et l'affectivité de Daisy Bacca.
Une pianiste dont il convient d'af-
firmer qu 'elle a parfaitement saisi,
grâce à l'humilité qui l'habite,
l'importance à accorder à la mu-
sique, sans tenter de créer d'inu-
tiles artifices destinés à jeter de la
poudre aux yeux. Ariane Alter

cord. De toute manière, l'Etat du
Valais n 'est pas une autorité com-
pétente pour empêcher les inten-
tions des compagnies de chemin
de fer , «mais il sera tenu compte
de son avis» , a déclaré Max Egger.
En revanche, l'approbation des
chemins de fer italiens (FS) est in-
dispensable. Bien que la compa-
gnie n'ait été que récemment in-
formée, Max Egger estime qu'il n'y
aura pas de difficultés de ce côté-
là.

DUS



Son époux:
Monsieur Noé CAPPELLIN, à Riddes;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Rita et Donato PROFICO-CAPPELLIN et

leurs enfants Christophe et Sheila, à Riddes ;
Monsieur et Madame Jacky et Valentine CAPPELLIN-VOUIL-

LAMOZ et leurs enfants Karine et Fanny, à Riddes;
Madame et Monsieur Gilberte et Pierre-André CHARVOZ-

CAPPELLIN et leurs enfants Grégory et Lorenza, à Riddes;
Madame et Monsieur Marie-Alice et Illidio PERREIRA-

CAPPELLIN et leurs enfants José, Nelson et Illidio, à
Riddes:Riddes; leur fidèle employée et belle-maman de M. Donato Profico

gérant de la société.
Son frère, sa sœur, ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame André et Lina BRUN-MONNET, à Riddes, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

leurs enfants et petits-enfants ; ^^^^^^^_^__^^_^^___^______^^^^^^^Madame et Monsieur Angele et René CUANY-BRUN, a Saint-
Maurice, leur enfant et petits-enfants;

Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Monsieur Jules MOTTET-CAPPELLIN , à Sierre, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Joséphine CAPPELLIN-DELALOYE, à Genève, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Marthe CAPPELLIN-BUCHARD, à La Balmaz, ses

enfants et petits-enfants;

Ses cousins et cousines;

Mademoiselle Marie-Pierre VOUILLAMOZ, à Saxon;

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

Madame
Julie

CAPPELLIN
née BRUN

survenu à l'âge de 69 ans après
une courte maladie à l'Hôpital
de Martigny.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Riddes
le mercredi 30 juillet 1986 à
16 heures.

La défunte repose au domicile de sa fille Rita Profico à la rue de
la Gare à Riddes.

Visites: aujourd'hui mardi 29 juillet, de 19 h 30 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Le Football-Club Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie CAPPELLIN

maman de Jacky, membre du comité, belle-mère de Donato
Profico, ancien président, et grand-mère de Christophe Profico et
Grégory Charvoz, joueurs du club.

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

Le comité d'organisation
du 40e anniversaire du FC Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie CAPPELLIN

belle-mère de Donato Profico, son dévoué président, et maman
de Jacky, membre du comité.

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

t
Le personnel

de la Coopérative fruitière de Riddes et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie CAPPELLIN

leur collègue de travail et belle-maman de M. Donato Profico,
gérant de la société

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

Madame
Julie CAPPELLIN

Le conseil d'administration
de la Coopérative fruitière de Riddes et environs
a le regret de faire part du décès de

t
La Coopérative fruitière de Riddes et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie CAPPELLIN

leur fidèle employée et belle-maman de M. Donato Profico
gérant de la société.

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

t
Ses frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Edouard FOURNIER , leurs enfants el

petit-enfant;
Monsieur et Madame Cyrille FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants ; .
Monsieur Marius FOURNIER;
Monsieur Philibert FOURNIER;
Monsieur Camille FOURNIER;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Samuel FOURNIER;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques THÉODULOZ;
Madame Mélanie THÉODULOZ-FOURNÏER. ses enfants et

petits-enfants ;

Madame Marie PRAZ, sa marraine;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de
faire part du deces de
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Mademoiselle
Anita FOURNIER

1919

décédée à l'âge de 68 ans, à l'Hôpital de Sion, après une longue
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu mercredi 30 juillet 1986 à
10 heures à l'église de Veysonnaz.

La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 29 juillet, à
19 h 15, à l'église de Veysonnaz.

Le corps repose au domicile de la famille.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Le chœur Saint-Théodulë, à Sion

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame
Cécile WALCH

STEINER
maman de Monique Aritille, membre dévouée.

La messe de sépulture sera célébrée à La Souste aujourd'hui
mardi 29 juillet 1986, à 10 heures.

t
L'entreprise Guérin-Guinnard

électricité S.A. à Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anna RUFF-PETRIG

belle-mère de son collaborateur etbelle-mere de son collaborateur et ami Jacky Planchamp et
grand-mère de son apprenti Norbert Planchamp..

Laurence MICHELET-JACQUIER , à Salins;
André et Louise MICHELET-STOCK et leur fils, à Châteauneuf-

Conthey;
Marie-Rose et Charly MORET-MICHELET et leurs enfants, à

Ravoire ;
Claudette et Charly MONTANGERO-MICHELET et leurs

enfants, à Grône;
Sandra MICHELET , à Salins;
Sophie et Vital MARIÉTHOZ-JACQUIER et leur fille, à Salins;
Laurette MICHELET-WERLEN , à Saint-Léonard ;
Max THÉODULOZ, son fidèle ami, à Grône;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
peine d'annoncer le décès, à l'âge de 73 ans, de

Monsieur
Marcel MICHELET

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Salins, le mercredi
30 juillet 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 29 juillet 1986, de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Liberté de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHELET

beau-père de M. Charly Montangero, vice-président, grand-père
de Thierry et Michèle, membres, et de Cédric, élève de l'école de
musique.

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

L'administration communale de Grône,
le Conseil communal,
ses collègues de travail

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHELET

beau-père de M. Charly Montangero, employé communal

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

La direction et le personnel
des entreprises Quennoz S.A

et Evéquoz & Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHELET

père de leur collaborateur et collègue de travail André.

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

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Elise EPINEY-CALOZ

son époux et sa famille remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs .
messages) les ont entourés, et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux révérends curés Pralong, Pont et Clavien;
- à la direction d'Alusuisse;
- au personnel de l'Atelier du Rhône;
- à la direction et aux employés de la maison Spim;
- au service de radiologie de l'Hôpital de Sierre ;
- à la direction et aux employés de l'entreprise Constantin ;
- à la Société de développement de Saint-Luc;
- aux amis du Grillon ;
- à la Gérondine;
- au FC Villa.

Sierre, juillet 1986.
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EN SOUVENIR DU

Prince
Jean CANTACUZENE

décédé le 3 décembre 1985.

Une messe sera célébrée par l'abbé Gruber à l'église de Montana
le 5 août 1986 à 11 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André

MICHAUD
29 juillet 1985
29 juillet 1986

Voici il y a tout juste un an,
Tu nous quittais si brusquement.
Laissant ta femme et tes enfants,
Dans la peine et le tourment.
Nos cœurs à jamais meurtris,
Nos yeux de larmes sont remplis.
Jamais nous ne pourrons oublier
Quel merveilleux époux et père tu as été.
Le chemin que tu nous as tracé,
Nous allons le continuer.
Chemin de joie, d'amour et de bonté.
En nous laissant désemparés,
Tes petits-enfants se rappelleront,
Combien leur grand-papa fut bon.
Le peu qu'ils ont profité de toi,
Cela, ils ne l'oublieront pas.
En nous demeure l'espoir,
Qu'un jour nous pourrons nous revoir.
Le temps peut s'écouler,
Le vide que tu as laissé,
Ne pourra jamais être comblé.
Ton souvenir reste gravé
Dans nos cœurs à tout jamais.

, Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Massôngex
le 2 août 1986 à 19 heures.

Profondément touchés par vos marques de sympathie et d'affec
tion reçues lors du décès de

Monsieur
Robert

CRETTAZ
son épouse , ses enfants et sa ^H *~ iÉHyflfamille remercient très sincè- , 1
rement toutes les personnes BL *-—— / f
qui, par leur présence, leurs \
dons , leurs envois de fleurs , W|̂ L_ :.»a^y
leurs messages, les ont entou- |IL^̂  ^^ÊmW
rés et les prient de trouver ici *j  m |
l'expression de leur profonde \ ^« "vU-lï^V. ;
et vive reconnaissance. '••:• Tp/ \-,;

Un merci particulier:
- à l'abbé Conus, curé dé Riddes;
- au docteur Roggo, de Riddes;
- aux médecins et au personnel soignant du Sanatorium de

Montana et de l'Hôpital cantonal de Sion ;
- au conseil d'administration de SEBA Aproz S.A.;
- à la direction et au personnel de SEBA Aproz S.A. ;
- à M. Marcel Glassey;
- à M. Benjamin Lambiel;
- au Chœur mixte de Riddes;
- à la direction et au personnel de la maison Crettaz Sports à

Riddes et Saxon;
- à la classe 1936 de Riddes;
- à la classe 1961, de Riddes;
- à tous ses amis.

Nous vous disons simplement merci de tout coeur

Riddes, juillet 1986.

t
La famille de

Monsieur
Bruno RUDAZ-SIERRO

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

s Agettes, Vex, juillet 1986.
I 1 i^—

Mademoiselle
Filoména D'ONORIO

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence aux obsèques, leurs dons,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Martigny, juillet 1986.

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors du grand deuil qui vient de les frapper Madame
Albert JULMY ainsi que les familles parentes et alliées remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont réconfor-
tées dans leur douloureuse épreuve et les prient de touver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Rossier et Cleusix;
- au personnel de l'hôpital;
- à l'abbé Pralong;
- aux amis de Pralong, Àyer;
- aux amis du quartier;
- au syndicat chrétien.

Sierre, juillet 1986.

Dans l'impossibilité de répondre à vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Robert GENOUD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messges de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur de Courten et à sa fille Barbara;
- au révérend curé Dussex;
- au révérend curé Gruber;
- à l'abbé Schinz,
- au Chœur mixte de Randogne ;
- à l'administration du SMC;
- au personnel du SMC;
- à la Bourgeoisie de Randogne ;
- à la fanfare L'Union de Venthône ;
- au parti radical ;
- au club alpin ;
- au hockey-club;
- à la classe 1920;
- à la cagnotte du Centre ;
- à l'Amicale 82;
- au Coccinelle-Band de Miège.

Montana, juillet 1986.

Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons, vos prières,
vos messages de réconfort, la famille de

Madame Françoise LAMON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa grande peine.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au clergé;
- au docteur Bettler;
- à Mme Gasparine Emery, infirmière ;
- à Mme Agnès Briguet;
- au Chœur d'hommes de Lens.

Leris, juillet 1986. .

t "̂̂
Profondément réconfortée par
les innombrables témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice
BOVIER

sa famille exprime sa plus vive wjk
reconnaissance à tous ceux qui fj f
par leurs dons de couronnes, ¦¦iWÊSÊmm
de gerbes, de fleurs et de mes-
ses, ainsi que par leur visite, leurs prières, leurs messages et leur
soutien ont largement contribué à soulager sa peine.

Sion, juillet 1986.

La foule au rendez-vous
NYON (ATS). -Le lie Paléo-
Festival de Nyon a vu affluer
quelque 70 000 spectateurs et
spectatrices depuis l'avant-
concert de mardi jusqu 'à la
clôture .lundi matin aux pre-
mières heures, ont indiqué les
organisateurs, qui enregistrent
ainsi un résultat proche du ré-
sultat record de l'an dernier
(72 000 personnes) et suffisant
pour équilibrer leurs comptes.
La fréquentation a été cette
année mieux répartie entre les
cinq soirées, ce qui a permis au
public d'assister dans de bon-
nes conditions aux concerts
donnés par une trentaine d'ar-
tistes et groupes.

C'est la soirée de jeudi qui a

CONTINGENTEMENT LAITIER
LE MESSAGE PUBLIÉ
BERNE (ATS). - Adopté par le
Conseil fédéral le 16 juin , l'arrêté
sur l'économie laitière 1987 pro-
roge en fait pour dix ans celui de
1977, qui arrive à échéance. Il doit
entrer en vigueur le ler novembre
et maintient le système du contin-
gentement institué en 1977 comme
instrument de limitation de la pro-
duction. Le. message définitif qui
demande ail Parlement de l'ap-
prouver a été publié lundi.

La taxe prévue en cas de dépas-
sement du contingent ne pourra
pas être supérieure à 85% du prix
de base du lait, selon la décision
prise par le Parlement. Le projet
prévoit en outre de porter de 2 à 4
centimes par kilo de lait la taxe
générale (retenue) imposée aux
producteurs qui commercialisent
du lait. Simultanément, la quantité
franche sur laquelle cette taxe
n'est pas perçue sera relevée de
façon différenciée selon que les
producteurs sont situés en plaine
ou en montagne.

Le 16 juin , lorsqu'il adopta le
projet d'arrêté sur l'économie lai-
tière , le Conseil fédéral s'était par
ailleurs prononcé sur les requêtes
form ulées par les organisations

O NEW DELHI (ATS). - La po-
lice indienne a réprimé des pous-
sées de violence à New Delhi du-
rant la grève générale appelée par
le Parti Bharatiya Janata (PBJ) de
la droite hindoue en signe de pro-
testation contre les attaques d'ac-
tivistes sikhs au Pendjab. Plusieurs
personnes ont été blessées.

t
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur MORAND

papa de Chantai, sa contem
poraine.

EN SOUVENIR DE

Jean-Paul
FOURNIER

30 juillet 1966
30 juillet 1986

Vingt ans déjà.
Chaque jour nous rapproche
de toi.
Vivons dans l'espérance de
nous revoir tous.

Tes parents , ta sœur,
ton frère et famille.

connu la plus forte affluence
avec p lus de 17 000 personnes,
venues principalement enten-
dre les chanteuses françaises
Véronique Sanson et Catherine
Lara. Samedi, comme diman-
che, quelque 15 000 personnes
avaient fait le déplacement à
Nyon.

Parmi les révélations de ce
lie festival , on peut citer la
chanteuse française Patricia
Lai, ainsi que la chanteuse
brésilienne Marcia Maria. En-
fin , le festival a permis de faire
entendre pour la première fois
en Suisse le chanteur de Côte
d'Ivoire Alpha Blondy et le
groupe algérien Raina Rai.

paysannes, notamment sur une
augmentation du prix de base du
lait , qui a été majoré de 5 et pour
le porter à 97 et le litre. Pour le
consommateur, la mesure, compte
tenu d'une élévation de 4 et des
marges sur le lait de consomma-
tion et de 1 et sous forme de taxe,
a entraîné depuis début juillet une
hausse de 10 et par litre de lait
pasteurisé, portant son prix à 1 fr.
65.

à 6 ans!
NICE (AP). - Deux cents pom-
piers et deux Canadairs ont com-
battu sans relâche, hier après-
midi, un incendie qui s'était dé-
claré aux portes de Nice et qui
avait été allumé par deux garçon-
nets de 6 ans dans le quartier de
l'Ariane.

Une dizaine d'hectares ont été
dévastés dans cette banlieue où un
début de panique s'est propagé,
devant l'ampleur du sinistre qui a
menacé quelques immeubles.

Les deux gamins, interpellés par
les policiers de la brigade des' mi-
neurs, ont déclaré qu'ils avaient
agi «pour jouer aux pompiers» et
se rendre compte comment les
soldats du feu allaient s'y. prendre
pour éteindre les feux de brous-
sailles qu'ils avaient allumés.

Les parents verront se présenter
une lourde facture...

La classe 1954 de Riddes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Julie CAPPELLIN

mère de sa contemporaine
Marie-Alice.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Victorine REY

Vous qui l'avez connue et
aimée ayez une pensée pour
elle.

Ton époux et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée jeudi 31 juillet 1986, à
19 h 30 à l'église de Flanthey.



APRES LA RENCONTRE HASSAN ll-SHIMON PERES

Un brin d'optimisme
Cuito Ho la nramiàra nuis

Shimon Pères, d'ailleurs, n'au-
rait recherché en l'occurrence
que de la promotion publici-
taire, ou presque - à son avan-
tage exclusif , par le détour
d'élections éventuellement
anticipées - et Hassan II, lui,
n'aurait visé que la justifica-
tion de sa royale existence.
Comme si l'un et l'autre
n'avaient aucune préoccupa-
tion en dehors de leur prestige
respectif. Comme si l'un et
l'autre n'avaient pas à répon-
dre de leur attitude, voire de
leur connivence, délibérément
démontrée au monde entier.

A ce propos et en premier
lieu, cette rencontre n'aurait
pas été concevable ni réalisa-
ble, il y a fort peu de temps. Il
ne faudrait pas oublier qu'il
reste pire que du contentieux
entre le Juif et l'Arabe. Et, s'il
y a du pire, il y a forcément
des risques qui supposent et

La dernière ligne
L'Assemblée nationale devait

examiner, hier soir, pour la rejeter,
la motion de censure déposée par
les socialistes contre le projet de
loi portant sur la dénationalisation
de 65 sociétés.

Après le refus du président Mit-
terrand de signer l'ordonnance de
dénationalisation, le gouverne-
ment Chirac n'a pas perdu de
temps: mercredi, le projet de loi
était arrêté en Conseil des minis-
tres; jeudi, il était examiné par les
députés; hier, débat de censure et,
aujourd'hui, navette symbolique
au Sénat, dont la majorité, favo-
rable au gouvernement, votera la
question préalable, c'est-à-dire re-
fusera de délibérer pour marquer
son mécontentement du veto pré-
sidentiel. Le projet reviendra alors,
demain ou jeudi, devant les dé-
putés pour adoption définitive.

4000 sociétés
pour 70 milliards de francs

L'affaire aura été rondement
menée, même si l'enjeu est de pre-
mière importance pour l'écono-
mie: 65 entreprises, dont 25 socié-
tés-mères, dotées de nouveaux
p.-d.g., 3500 à 4000 sociétés si l'on
intègre les filiales. Et, dans ce to-
tal, on trouve sans doute les socié-
tés nationalisées en 1981-82, mais
aussi par le général De Gaulle, en
1945.

Là est la véritable et salutaire
rupture voulue par le gouverne-
ment, déterminé à rendre à fini-

COINTRIN: ENFIN!

1500 places de parc
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ïxcellente nouvelle pour les automobilistes se rendant à l'aéro-
)ort de Genève-Cointrin: avec six mois d'avance sur le planning
les travaux , 1500 des 3000 places du futur parking sont déjà prê-
es. Ce parking souterrain, dont voici l'entrée, se situe devant
'aérogare. (ASL)

réclament un courage assez
rare à les défier. En ce sens,
cette rencontre constitue vrai-
ment un «précédent» dont la
signification dépasse évidem-
ment celle d'un communiqué
diplomatique.

Shimon Pères n'a pas re-
cherché de la promotion pu-
blicitaire à son seul usage (ou
celui de son parti), car il
n 'ignore pas combien le taux
d'inflation de son pays pèse
plus lourd dans l'urne qu'une
amorce de dialogue avec le roi
du Maroc. Et celui-ci ne s'ex-
poserait pas aux fureurs de
tout un monde arabe s'il ne
rêvait qu'à se faire valoir. Pour
cela, il ne manque pas de
courtisans. Dès lors, il faut
certainement imaginer que
tous deux agissent en respon-
sables littéralement désinté-
ressés et souhaitent mettre un
terme à l'engrenage d'un con-
flit.

Par son initiative, ou par son

native pnvee toutes les entreprises
du secteur concurrentiel, honnis
Renault, c'est vrai, et de «privati-
ser» ainsi un million d'agents pu-
blics, pseudo-fonctionnaires, gon-
flant indûment les effectifs du
secteur public, qui atteignait, en
1982, 6 millions de personnes, soit
près d'un actif sur trois!

L'opération de commando, con-
duite par le gouvernement de Jac-
ques Chirac, n'est pourtant pas
gagnée d'avance.

Sur le plan politique, elle devra
d'abord surmonter deux types
d'objections, celles du Conseil
constitutionnel, fortement relayées
par François Mitterrand et tenant
à l'évaluation des sociétés déna-
tionalisées et à la sauvegarde de
l'indépendance nationale de la
France; celles aussi des autorités
de Bruxelles, gardiennes du Traité
de Rome, et qui ont déjà dénoncé
la discrimination dont seront vic-
times les citoyens de la CEE.

La Suisse pénalisée
Entre l'indépendance française

et la non-discrimination commu-
nautaire, la marge est étroite et
chaque fois que le gouvernement
fait un pas vers le Conseil consti-
tutionnel, il en fait deux pour
s'éloigner de la commission de
Bruxelles.

Le principe posé par le projet de
loi est celui d'une limitation à 15 %
du capital vendu à des «étran-
gers», ce qui signifie, dans la ré-
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accord sur l'opportunité d'une
pareille visite, le roi du Maroc
a déjà sorti le président Mou-
barak de son isolement, de son
ostracisme. De son côté, Shi-
mon Pères, même s'il a con-
testé des revendications pales-
tiniennes - qui pourraient lé-
gitimer plus le statut d'un «li-
bérateur» que refléter les as-
pirations d'un peuple - a peut-
être admis que l'impasse, par
définition, n'avait pas d'issue.

S'il n'est résulté que cela de
la rencontre d'Ifrane, ce n'est
pas rien, c'est même beau-
coup. D'autant qu'ils sont
bientôt innombrables à mourir
en se demandant pourquoi... Si
un brin de confiance, d'opti-
misme entourait mieux une
mission - qui précède une né-
gociation - il y aurait moins de
délire dans la tourmente. Mais
ce brin doit surgir de l'opinion
publique aussi, sinon d'abord.

Roger Germanier

droite...
glementation française, déclara-
tion préalable pour les acquéreurs
issus de la CEE et autorisation
pour les tiers, Suisses en particu-
lier. Mais qu'est-ce qu'une société
européenne? On devine le conten-
tieux qui va se nouer sur ce pro-
blème crucial et le premier sera
constitué par le jugement de la
Cour européenne de Justice, qui ne
manquera pas d'être saisie.

Restera, alors, l'évaluation des
sociétés privatisées, fixée par un
groupe de «sages», peu indépen-
dant, selon François Mitterrand.

En fait, le vrai débat n'est pas là.
Il est bien plutôt dans la capacité
d'absorption du marché financier:
la capitalisation boursière des ac-
tions françaises n'est-elle pas in-
férieure à celle de la bourse de
Zurich? Si on estime la valeur des
entreprises dénationalisées à en-
viron 70 milliards de francs, il
faudra que le marché français ab-
sorbe, sur cinq ans environ, 15
milliards de francs d'émissions, ce
qui est beaucoup, et surtout ce qui
obligera le Gouvernement français
à renoncer à ses propres emprunts.

Dans l'immédiat, trois entrepri-
ses devraient être dénationalisées
dès cette année; on parle des
grands groupes d'assurances, dont
chacun vaut plus de 5 milliards de
francs...

Voilà en tout cas une opération
lourde sur le plan financier et dé-
licate sur le plan politique, sans
parler des entreprises dénationa-
lisées et soumises à de fortes in-
certitudes pour leur avenir. C'est le
premier acte de la campagne pré-
sidentielle, qui est, désormais, en-
gagée: Raymond Barre est en ré-
serve; Giscard commence à s'agi-
ter, alors que François Mitterrand
abat lentement ses cartes: hier le
droit de veto, aujourd'hui Robert
Badinter au Conseil constitution-
nel et Jacques Delors à Bruxelles.
Quant à Jacques Chirac, le pro-
blème pour lui est de durer...

Pierre Schaf f er

Chute en montagne
AROLLA. - Hier, vers 10 h 40, un
ressortissant hollandais de 20 ans,
domicilié à Amsterdam, a fait une
chute d'une dizaine de mètres
alors qu'il effectuait la traversée
des Aiguilles Rouges en compa-
gnie d'un camarade. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de Sion par
un hélicoptère d'Air-Glaciers.

\ • tant qu'arme personnelle, devient

Pas d'intervention du CICR
RIEDT-ZAMBOANGA (AP). - Les efforts se de Davao pour le compte du Comité international
poursuivent pour rassembler la rançon du Suisse de la Croix-Rouge (CICR) afin qu'il négocie sa
Hans Kiinzli, toujours aux mains de ses ravisseurs libération .
philippins. La famille de l'otage rencontre toute- Une porte-parole du CICR à Genève n'a ni con-
fois beaucoup de difficultés pour rassembler les firme ni infirmé cette nouvelle. Il semble bien que
deux millions de pesos (175 000 francs) réclamés l'otage suisse ait demandé l'intervention du CICR,
par les ravisseurs, a indiqué hier à Riedt (ZH) la a-t-elle précisé, ajoutant qu'aucune confirmation
soeur de Hans Kiinzli. Elle reste toutefois con- de cette requête n 'était parvenue à Genève par le
vaincue que l'affaire connaîtra un heureux biais de la délégation du CICR aux Philippines,
dénouement. Théoriquement, le CICR pourrait jouer le rôle

Dimanche déjà, on apprenait de bonne source à d'intermédiaire neutre dans cette affaire mais
Manille que le touriste suisse, retenu en otage par seulement s'il n'existe pas de contacts directs entre
les séparatistes musulmans philippins depuis le 19 les parties en présence. En l'occurrence, l'inter-
juillet, avait écrit une lettre aux militaires dans la- vention du CICR ne semble pas absolument né-
quelle il affirmait craindre pour sa vie. cessaire, a précisé la porte-parole.

Dans sa missive, Hans Kiinzli demandait aussi Au début juillet , la délégation du CICR aux
aux autorités militaires philippines de contacter Philippines comprenait une trentaine de person-
un citoyen helvétique travaillant dans la province nés dont dix-sept à Manille et huit à Mindanao.

1er Août: a demi
BERNE (AP). - La majorité des
Suisses ne disposeront que d'un
demi-jour de liberté pour fêter,
vendredi , le 695e anniversaire de
la Confédération. Un sondage
d'AP a montré qu 'on travaillera
normalement le matin du ler Août
dans la plupart des entreprises
suisses. L'après-midi, en revanche,
sera généralement chômé.

Les cantons de Zurich et de
Schaffhouse, eux, ont décidé que
le jour de la fête nationale serait
entièrement férié. Bien que le ler
août tombe cette année sur un
vendredi , rares sont les entreprises
qui se sont résolues à prolonger le
week-end d'un jour complet.

ECHECS A BIENNE
L'Allemand Hort en tête
BIENNE (ATS). - Dans le tournoi
des grands maîtres à Bienne, c'est
toujours l'Allemagne qui mène.
Vlastimil Hort et Eric Lobron
maintiennent leurs positions lors
de la 8e manche contre Poluga-
jewski et Rogers. Ils ont profité du
fait que le troisième homme du
groupe de tête , le Yougoslave Miso
Cebalo a perdu , contre Miles. Ro-
bert Hûbner a gagné pour la pre-
mière fois: la victime a été une fois
de plus le Suisse Werner Hug,
dernier sur la liste.

CROTTES DE CHIENS

Une initiative indigne
de la Constitution
FRAUENFELD (AP). - La Société cynologique suisse (SCS) appelle la
population suisse à ne pas signer l'initiative populaire pour l'élimination
des excréments de chiens de la voie publique lancée récemment. Cette
initiative est inutile et indigne de la Constitution, ont déclaré hier dans
une prise de position les éleveurs de chiens.

La SCS s'efforce depuis des années d'obtenir que lés crottes ne soient
pas déposées là où elles peuvent déranger. Elle rappelle qu'il existe plu-
sieurs moyens d'éloigner ce genre de signatures dérangeantes. Le dernier
en date est en cellulose et ne remplace pas ainsi une pollution par une
autre.

Saint-Gai! : hold-up rate
SAINT-GALL (ATS). - Les
deux auteurs d'une attaque à
main armée perpétrée sur une
station d'essence à Saint-Gall
ont été arrêtés hier après-midi
peu après leur forfait. La police
les a rattrapés dans une forêt
où ils avaient fui. Une pa-
trouille de la police municipale
a aperçu par hasard les deux
hommes qui s'enfuyaient avec
la recette du jour au moment
où ces derniers ont pris une
voiture garée à proximité de la

FUSIL D'ASSAUT

Pourquoi embêter
les anciens soldats?
BERNE (AP). - La législation sur
le matériel de guerre doit être pré-
cisée de façon à ce que les hom-
mes qui, une fois libérés du service
militaire, se verront offrir la pos-
sibilité de conserver leur fusil
d'assaut ne soient pas tracassés
inutilement. Tel est l'avis du con-

La majorité des travailleurs em-
ployés par la Confédération , les
PTT et les CFF bénéficieront d'un
demi-jour de congé pour célébrer
la fête nationale. Toutefois, les
CFF n'accordent cet avantage
qu'au personnel administratif , a
précisé un porte-parole de la régie.
Le personnel roulant et les em-
ployés des guichets ne jouiront
d'aucune réduction d'horaire car
ils disposent déjà de 62 jours de
repos supplémentaires par année.
Les diverses fêtes nationales et ré-
gionales sont de ce fait déjà com-
pensées.

Les PTT fermeront leurs gui-
chets vendredi dès 11 heures,
c'est-à-dire comme un samedi. Les
employés PTT travaillant dans
l'administration sont au bénéfice
de la réglementation appliquée
dans l'administration fédérale qui
prévoit un demi-jour de congé
pour la fête nationale.

Les banques fermeront, elles,
dès midi, voire même à partir de
11 h 30. Les magasins d'alimenta-
tion appliqueront pour la plupart
les heures de fermeture en vigueur
le samedi.

Les travailleurs occupés dans les
grandes entreprises suisses dis-
poseront eux aussi d'un demi-jour
de congé. La production sera, par
exemple, provisoirement stoppée

station d'essence, précisait hier
la police cantonale.

Les deux hommes ont eu le
temps d'entrer dans le véhicule
et de démarrer. Quant ils se
sont aperçus que la police les
suivait, ils sont descendus et
ont pousuivi leur fuite à pied
jusque dans une forêt voisine,
où ils ont été arrêtés. Peu
après, un chien policier décou-
vrait le butin caché dans les
broussailles.
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propriété du militaire libéré de
l'obligation de servir. Il n'en va pas
de même avec le fusil d'assaut qui
peut tirer des salves et est, de ce
fait , soumis à la législation sur le
matériel de guerre. Le DMF exige
que cette arme soit transformée de
manière à ne plus pouvoir tirer
que des coups isolés. Même ainsi
modifiée, elle reste soumise à la
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•férié...
dès vendredi à midi dans la chimie
bâloise, a indiqué un porte-parole
du groupe Ciba-Geigy.

• CADAGNO (ATS). - Diman-
che après-midi, un jeune Aléma-
nique a fait une chute mortelle
alors qu'il descendait du lac de
Stabio en direction de Cadagno,
près de Faido, en Léventine. Le
jeune homme est tombé alors qu'il
longeait une étroite gorge. Dans sa
chute, il a entraîné un de ses com-
pagnons qui a toutefois réussi à
s'arrêter. Quant au malheureux
promeneur, il a glissé sur quelque
500 mètres et a été tué.

• BERNE (ATS). - Sera-t-ii
bientôt interdit à un membre du
Gouvernement bernois de siéger
aux Chambres fédérales? C'est en
tout cas ce que demande une ini-
tiative constitutionnelle lancée en
janvier dernier par la section ber-
noise de l'Union démocratique fé-
dérale (UDF). Dans un commu-
niqué publié hier, l'UDF annonce
que 16 400 signatures ont été re-
cueillies pour cette initiative. Pour
une initiative constitutionnelle,
15 000 signatures sont requises.

• BERNE (ATS). * Un motocy-
cliste a été mortellement blessé di-
manche après-midi à la suite d'une
collision frontale. L'accident s'est
produit entre Zimmerwald et En-
glisberg, au sud de Berne. Pour
des raisons inconnues, le moto-
cycliste, âgé de 26 ans, habitant
dans la région, s'est déporté sur la
gauche de la route, dans un virage
à droite. Il est entré en collision
frontale avec une voiture circulant
correctement.

• VEVEY (ATS). - Au premier
semestre 1986, le groupe Nestlé a
enregistré un chiffre d'affaires
consolidé de 19,4 milliards de
francs, ce qui représente une di-
minution de 12% par rapport à la
période équivalente de l'exercice
précédent, a indiqué hier Nestlé
S.A. à Vevey. Le groupe prévoit
cependant que le bénéfice net
consolidé pour 1986 sera pour le
moins maintenu au niveau de
l'année précédente.

• SCHAFFHOUSE (ATS). - Un
citoyen irlandais de 17 ans, M.
Paul Green, s'est noyé dimanche
après-midi dans le Rhin près de
Schaffhouse. Selon les indications
de la police cantonale données
hier, Paul Green avait plongé d'un
pont avec un autre camarade ir-
landais. Après avoir nagé quelque
150 mètres, il a été pris d'un ma-
laise et a disparu dans les flots. Le
malheureux a été retrouvé sans vie
à sept mètres de profondeur par
des plongeurs.

• BERNE (ATS). - L'initiative
populaire «contre une taxe fédé-
rale inappropriée sur les poids
lourds» , lancée en janvier 1985,
n'avait toujours pas été déposée le
16 juillet , où expirait le délai de
dix-huit mois pour la récolte des
signatures, indique la «Feuille fé-
dérale» d'aujourd'hui. Ulne autre
initiative «pour la suppression de
la taxe poids lourds» avait par
contre été déposée le 24 juin , mu-
nie de 115 000 signatures.

• GOMMISWALD (ATS). - No-
nante-deux porcs ont péri asphy-
xiés samedi après-midi dans une
porcherie industrielle près de la
localité saint-galloise de Gommis-
wald, et onze bêtes ont dû être
abattues par la suite. Comme l'a
indiqué la police cantonale hier,
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L'impasse
exploser la violence

Beyrouth baigne à nouveau dans le sang. Le quartier d'Ain el
Rummaneh a connu hier l'un des moments les plus atroces de
cette violence quotidienne dans laquelle vivent depuis des années
les habitants de Beyrouth , des civils qui côtoient la mort à chaque
instant. Le secteur chrétien a été touché cruellement et cet attentat
remet à la une de l'actualité l'impossibilité de trouver un terrain
d'entente, à court terme entre chrétiens et musulmans. Huitième
attentat à la voiture piégée depuis le début de l'année dans le sec-
teur chrétien , cet acte de lâcheté commis contre des civils démon-
tre une fois de plus l'aspect sournois et irréversible de cette guerre
terroriste que se livrent depuis des années les communautés li-
banaises. Les luttes d'influence entre factions dégénèrent fré-
quemment en de sordides règlements de comptes, en actes de vio-
lence gratuite, dont les incidences politiques ne se concrétisent
que dans un envenimement de la situation.

Les dirigeants chrétiens accusaient hier des agents syriens d'être
chargés de commettre des attentats pour déstabiliser la position
déjà précaire du président Aminé Gemayel qui avait refusé en
janvier le plan de paix proposé par l'intermédiaire de la Syrie. La
paix peut amener la guerre... le «dévouement de la Syrie n'est cer-
tainement pas dénué d'arrière-pensées très intéressées», alors que
dans certains quartiers de Beyrouth , l'armée libanaise, les forces
syriennes et les milices pro-iraniennes se sont unies pour mettre
fin aux combats entre chiites et palestiniens. Jean-Marc Theytaz

AFRIQUE DU SUD
Pas de concessions pour l'instant
PRETORIA (ATS/Reuter). - Les
Etats-Unis et la RFA sont inter-
venus auprès de Pretoria pour
tenter d'arracher les concessions
demandées par Geoffrey Howe ,
chef de la diplomatie britannique
chargé par la CEE d'une mission
de bons offices qui tire à sa fin
sans résultats en perspective.

Howe a déclaré hier à la presse

APRES LA RENCONTRE PERES-HASSAN II

Relancer le dialogue
JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . -
Rendant compte au Parlement de
son sommet d'Ifrane avec le roi
Hassan II du Maroc, le président
du Conseil Shimon Pères a déclaré
qu'Israël était disposé à entamer
des conversations immédiates avec
des Palestiniens ayant renoncé à la
violence.

«Durant les deux journées de
notre séjour à Ifrane , nous avons

Reunion
de l'OPEP
à Genève
GENÈVE (AP). - Les ministres
du Pétrole des treize pays
membres de l'OPEP ont en-
tamé hier à Genève une nou-
velle réunion au cours de la-
quelle ils vont notamment exa-
miner de nouvelles proposi-
tions visant à réduire la pro-
duction globale du cartel et ,
partant, à faire remonter les
cours.

Lors de leur dernière réu-
nion, en j uin dernier dans l'île
yougoslave de Brioni, la ma-
jorité des ministres du Pétrole
des treize pays s'étaient mis
d'accord sur un plafond moyen
de production de 17,6 millions
de barils par jour pour 1986.

Cette proposition tenait
compte des nouveaux quotas
de production imposés à cha-
que pays membre. Les minis-
tres ont repris hier, à l'Hôtel
Intercontinental de Genève, la
discussion là où ils l'avaient
laissée à Brioni. Toutefois , ils
ont , depuis, consulté leurs
gouvernements respectifs.

Si la réunion de Genève
échoue, un sommet réunissant
les chefs d'Etat et de gouver-
nement serait vraisemblable-
ment convoqué, estimait hier le
quotidien d'Abou Dhabi «El
Ittihad» .
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politique fait

que la balle était dans le camp du
Gouvernement sud-africain. Il ré-
clame essentiellement la libération
de Nelson Mandela, chef du Con-
grès national africain (ANC), em-
prisonné à vie ainsi que la légali-
sation du mouvement. Mais rien
n'indique que Pretoria soit prêt à
accepter ces exigences.

avec les Palestiniens «authentiques»
émis diverses propositions. (...)
Nous avons dit que nous étions
prêts à rencontrer immédiatement
des représentants palestiniens au-
thentiques, des représentants re-
cherchant la paix et rejetant la
violence», a dit Pères.

Israël refuse de négocier avec
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) de Yasser Arafat ,
qu'il proclame être une organisa-
tion terroriste, mais cherche à en-
tamer un dialogue avec des chefs
arabes modérés en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, occupées
depuis 1967.

Pères a encore v déclaré à la
Knesset que le sommet d'Ifrane
pourrait constituer un tournant
historique dans les efforts de paix
au Proche-Orient, et il a exprimé
l'espoir qu'il conduirait à une
amélioration des rapports avec
l'Egypte.

Le chef du gouvernement a rap-
pelé qu'il avait auparavant déjà
effectué deux voyages secrets au
Maroc. «L'innovation principale
de cette rencontre (...) réside dans
le fait que Hassan II a proclamé de
façon retentissante devant le
monde arabe qu'il fallait mettre un
terme au boycottage de tout dia-
logue avec Israël» , a-t-il dit.

Enonçant pour la première fois
publiquement son plan de paix en
dix points qu'il a soumis au roi
Hassan, il a déclaré avoir proposé
qu'ils proclament conjointement
1986 année de négociation, durant
laquelle les pays du Proche-Orient
s'abstiendraient d'actes de vio-
lence.

«Nous avons dit au roi que jus-
qu'au début des négociations et
pendant leur déroulement, Israël
ri'instituerait pas sa souveraineté
sur les territoires (occupés) (...)
nous avons dit être prêts à l'ouver-
ture d'une conférence de paix avec
accompagnement international» , a
déclaré Pères.

Quant à Yasser Arafat , il a ré-
pété hier son désaveu de la ren-
contre d'Ifrane dans une déclara-
tion publiée hier par le quotidien
koweïtien «Al Rai Al Am», réité-

LA BOMBE CONTRE MUR D BERLIN
HE* j BERLIN (AP). - La police ouest

allemande soupçonne des extré

Horrible attentat dans le secteur chrétien de Beyrouth

BEYROUTH (AP). - Trente-deux
morts, 140 blessés, tel est le bilan
encore provisoire de l'attentat à la
voiture piégée - le plus meurtrier
depuis le début de l'année - com-
mis hier matin à Ain Rummaneh,
dans le secteur chrétien (est) de
Beyrouth.

Cet attentat n'a pas été reven-
diqué ni les sept autres commis
depuis début 1986 au Liban (cinq
à Beyrouth-Est et un à Saïda).

«Nous sommes atterrés par cet
attentat que nous condamnons», a
déclaré un porte-parole du Quai
d'Orsay qui a déploré les pertes en
vies humaines.

Il était 8 h 28 (7 h 28 en Suisse)
quand une Mercedes blanche
bourrée de 200 à 250 kilos de
T.N.T. a explosé devant un im-
meuble d'habitation du quartier
populaire d'Ain Rummaneh. L'ex-
plosion a provoqué des incendies
dans quatre autres immeubles et,
rapidement, des colonnes
d'épaisse fumée noire ont recou-
vert le quartier.

Plusieurs appartements ont pris
feu et de nombreux habitants,
dont une majorité de femmes et
d'enfants, sont apparus aux bal-
cons, terrorisés et appelant au se-
cours. Grâce à des échelles, une
cinquantaine d'entre eux ont pu
être sauvés.

Il a fallu pas moins de huit heu-
res à toutes les unités de la protec-
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qui a été dégagé lors des précé- l
dents sommets.

Arafat a cependant précisé que
«ce désaveu ne signifiait pas un
rejet d'une solution juste , globale
et durable du problème du Pro-
che-Orient», estimant qu'une telle
solution devait «émaner d'une
conférence internationale, §oùs
l'égide des Nations Unies, avec là
participation des cinq .pays mem-
bres du Conseil de sécurité ainsi
que de toutes les parties concer-
nées par le conflit , y compris
l'OLP».

Le président égyptien Hosni
Moubarak a pour sa part adressé
hier un message verbal à Pères,
qualifié de positif de source auto-
risée israélienne, par l'entremise
du journaliste égyptien Anis Man-
sour.

A Tripoli, le colonel Mouammar
Kadhafi , interviewé dans les rui-
nes de sa maison d'hôte présiden-
tielle ravagée par le raid américain
du 15 avril, a qualifié Hassan II de
traître à la cause arabe et a réaf-
firmé que la lutte armée était la
seule façon de résoudre le pro-
blème palestinien.

mistes de droite d'être responsa- apparemment été commis avec
blés de l'attentat à la bombe com- des explosifs utilisés dans la cons-
mis hier contre le mur de Berlirf. truction. Des groupes d'extrême-

Des inconnus ont fait sauter le droite ont utilisé le même type
mur depuis la partie occidentale d'explosif dans d'autres attentats,
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Quelques heures après l'atten- Qui n 'a pas été revendiqué.
tat , qui a eu lieu à 2 h 30, des ou- Depuis sa construction, il y a

Afrique du Sud - Pas de libération
prochaine pour le pasteur Bill
LAUSANNE (ATS). - «Rien de permet d'envisager une prochaine libé-
ration du pasteur Jean-Francois Bill » emprisonné en Afrique du Sud, a
estimé hier à Lausanne M. Georges Morier-Genoud, secrétaire général du
Département missionnaire des Eglises protestantes de Suisse romande.

Le pasteur Morier-Genoud est rentré dimanche d'Afrique du Sud où il
a pu rencontrer une fois le pasteur détenu depuis le 20 juin. Quant au
pasteur Guy Subilia, libéré le 22 juillet après trente-sept jours de déten-
tion , il sera de retour en Suisse dans le courant du mois d'août.

Selon le Département missionnaire, le pasteur Bill, double national âgé
de 52 ans, est tenu par les autorités sud-africaines pour un opposant dan-
gereux. Il a été présenté au consul de Suisse pieds et poings liés.

Président de l'Eglise évangélique presbytérienne (une communauté de
15 000 fidèles, à grande majorité noire), il a publié à l'occasion du
dixième anniversaire des émeutes de Soweto, un document liturgique
condamnant fermement l'apartheid. «Seigneur, retirez leur autorité à
ceux qui en ont abusé» , peut-on lire dans ce texte.

viiuis CI uca pimiacis eu uivii cai- ,11151-̂ 111̂  ana , ic ntui a cic la uiuie
allemands examinaient touj ours de trente attentats. Le 25e anni-
les dégâts. Des gros morceaux de versaire de l'érection du «mur de

Des cadavres et des blessés par dizaines: une vision d'horreur pour les habitants de Beyrouth
bon civile disponibles ainsi qu'a
plusieurs brigades de pompiers
pour maîtriser les flammes. Les
ambulances allaient et venaient
tandis que les radios chrétiennes
lançaient des appels à la popula-
tion pour qu'elle vienne donner
son sang.

«Mes frères, mes deux frères!» a
hurlé une jeune femme avant de
s'évanouir quand les sauveteurs
ont dégagé deux corps des ruines

GORBATCHEV ANNONCE LE RETRAIT
DE SIX RÉGIMENTS D'AFGHANISTA N
Une manœuvre diplomatique?
MOSCOU (AP) - L'Année rouge va réduire quelque peu ses effectifs en Afghanistan et en Mongolie, a annoncé
Mikhail Gorbatchev, hier. Un geste de bonne volonté qui apparaît surtout destiné à la Chine. Lors d'un discours
télévisé retransmis dans tout le pays depuis Vladivostok, en Extrême-Orient soviétique, il a déclaré que, tout en
y étant favorable, il ne s'était jamais engagé à participer, à tout prix, à un second sommet avec Ronald Reagan.
Pour le responsable soviétique, une telle rencontre doit être suffisamment bien préparée pour produire des
résultats.

Sur la question des armements,
et en guise de réponse préliminaire
à la lettre qui lui a été adressée sa-
medi par le président Reagan et
dans laquelle celui-ci propose de
retarder de plusieurs années le dé-
ploiement dans l'espace des armes
antimissiles, Mikhail Gorbatchev a
déclaré : «Pour nous, la chose la
plus importante concerne, tout

Le chef de la police de Berlin-
Ouest a déclaré que l'attentat avait

La déflagration a creusé un cra-
tère de deux mètres de diamètre
dans la rue Wadih Naïm, à ce mo-
ment-là pleine et monde, et une
cinquantaine de voitures garées à
proximité ont pris feu. Un moteur
de voiture a été projeté à plus de
100 mètres par la force de la dé-
flagration.

La police a interdit l'accès à une
trentaine d'habitations endom-
magées par la déflagration. Vingt
magasins ont été entièrement dé-
vastés. Le ministre de la Santé pu-
blique Joseph Hashem était en
larmes lorsqu'il a visité les lieux.
«Les mots sont trop faibles pour

d'abord , l'étendue des propositions
(et de savoir) si elles permettent de
trouver ensemble des solutions ef-
ficaces pour mettre un terme à la
course aux armements et à leur
diffusion dans l'espace. Nous dé-
terminerons notre position en
fonction de cela.»

Le numéro un soviétique a pro-
posé à Pékin de négocier pour
parvenir à une réduction mutuelle
des forces des deux pays qui se
font face en Asie. Il a annoncé
d'emblée que des discussions
étaient en cours avec la Mongolie
(alliée de l'URSS) pour un retrait
des forces soviétiques de ce pays.

A propos de l'Afghanistan, le
secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique a annoncé que
six régiments seraient retirés cette
année. Il s'agit d'un régiment
blindé, de deux régiments de fu-
siliers motorisés et de trois régi-
ments d'artillerie anti-aérienne.

Selon des sources diplomatiques
occidentales, le retrait des six ré-
giments concernerait près de 6000
hommes sur les quelque 100 000
soldats que compterait le contin-
gent soviétique.

«En prenant cette mesure,
l'URSS s'efforce d'accélérer un
règlement politique et de lui don-
ner une nouvelle impulsion», a
ajouté M. Gorbatchev avant de
préciser qu'un calendrier pour un
retrait total des troupes soviétiques
avait été mis au point avec le gou-
vernement de Kaboul mais qu'il ne
pourrait être appliqué qu'après un
«règlement politique ». Un tel rè-
glement doit inclure, selon lui, la
garantie que les rebelles dépose-
ront les armes. «Si l'intervention
contre l'Afghanistan se poursuit ,
l'Union soviétique soutiendra son
voisin» , a-t-il averti.

Le Gouvernement pakistanais a
annoncé sa satisfaction en ajou-
tant qu 'il espérait qu 'il ne s'agis-
sait là que d'un premier pas con-
duisant à une évacuation définitive
de son voisin.

En ce qui concerne la Chine, le
secrétaire général du PCUS a dé-
claré qu'il avait la volonté d'amé-

exprimer la condamnation adé-
quate d'un tel crime barbare.»

Au crépuscule, les équipes de
sauveteurs continuaient à déblayer
les décombres.

Des porte-parole chrétiens ont
imputé hier la responsabilité de
l'attentat aux services secrets sy-
riens, affirmant qu'il fait partie
d'une campagne de pression en
vue d'obliger le président Aminé
Gemayel à démissionner.

C'est le deuxième attentat à Ain
Rummaneh en cinq mois. Le pre-
mier, le 12 février, avait fait deux
morts et 15 blessés.

voisinage».
Les Chinois estiment qu'il y a

trois obstacles à une normalisation
des relations: la présence de trou-
pes soviétiques à leur frontière, le
soutien des Soviétiques à la pré-
sence vietnamienne au Cambodge
et l'occupation de l'Afghanistan.

Voulant apparemment montrer
qu 'il s'agissait de propositions sé-
rieuses, M. Gorbatchev a révélé
que des négociations étaient déjà
en cours avec les dirigeants d'Ou-
lan-Bator pour conclure «un re-
trait substantiel des troupes sovié-
tiques de Mongolie».

Rachîd, IQans:
mort pour le vol
de quelques pommes
VALENCE (AP). - Rachid, un en-
fant de 10 ans, est mort, hier, pour
avoir volé des pommes dans un
champ.

Un agriculteur de Saint-Marcel-
lès-Valence l'avait surpris samedi
en train de chaparder des pommes
avec un petit camarade, dans un
verger. L'un d'eux parvenait à
s'enfuir, mais le producteur frui-
tier réussissait à attraper le petit
Rachid. Craignant une possible
intoxication alimentaire pour les
deux garçons, qui avaient cueilli
des fruits sulfatés au phosalone, et
ne voulant pas laisser repartir le
petit maraudeur sans connaître
son nom, il décidait de l'emmener
jusqu'à la gendarmerie, le garçon-
net refusant de dire son nom.

/ Pris de panique à l'idée d'être
conduit ch;z les gendarmes, l'en-
fant a sauté du véhicule en mar-
che, se blessant grièvement. Ses
parents, une famille tunisienne
domiciliée à Valence, ont appris le
drame en signalant la disparition
de leur enfant au commissariat
samedi soir. Dans un état coma-
teux profond, Rachid devait suc-
comber hier -après-midi d'un
œdème au cerveau.

Poursuivi tout d'abord pour




