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Face aux Anglais de Manchester City les Sédunois ont tiré les premiers. Hier soir, Tourbillon
ouvrait ses portes pour une première avant la.saison 1986-1987. A l'exemple de S~S.
Brigger (il passe ici la défense pour s'en aller inscrire le seul but de la rencontre) Sion ( 10 )
semble prêt pour la reprise. (Photo NF-Mamin) V_X

VOTATION FEDERALE DU 28 SEPTEMBRE

TOUT A L'ÉTAT?
Lancée par l'ancienne Li- Il conviendra de rejeter

gue marxiste révolutionnaire, cette initiative parce qu'elle
l'initiative «Pour une forma- apparaît inutile, coûteuse et
tion professionnelle et un re- dangereuse pour tout le sys-
cyclage garantis», sera sou- tème de la formation profes-
mise à fin septembre prochain sionnelle.
au verdict populaire. La formation profession-

nelle dans notre pays est régie
Selon ses auteurs, cette ini- par une législation dont l'ef-

tiative préconise une trans- ficacité n'a jamais fait de
formation fondamentale de la doute même si, çà et là, di-
formation professionnelle, verses améliorations peuvent
Elle entend «briser le mono- encore être apportées,
pôle patronal» sur la forma- Il convient aussi de relever
tion professionnelle, tout en que, dans de larges milieux,
prônant «une logique opposée l'on reconnaît que l'appren-
à là recherche du profit». tissage dans l'entreprise - tel
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qu'il est largement pratiqué
chez nous - constitue la meil-
leure méthode de formation
professionnelle initiale.

D'ailleurs, il est intéressant
de constater que c'est dans les
pays qui connaissent la for-
mation professionnelle de
base au sein de l'entreprise
que le chômage des jeunes est
le plus bas; les exemples de
l'Autriche, de l'Allemagne fé-
dérale et de notre pays sont
très probants à ce su- S^\
jet. (28 )

Pierre de Chastonay \_^/

JQOP
ZOETE
(cr). - A 32 ans, Bernan
Hinault s'en va avec cini
Tours de France en poche
Joop Zoetemelk, lui, avai
33 ans lorsqu'il gagna 1
Grande Boucle, et il ei
était à sa dixième partici
pation. Aujourd'hui, 1
Hollandais, au terme de soi
seizième Tour de France
ne parle de retraite qu'ei
termes voilés. Car, à 40 an
(il est né le 3 décembr
1946), sa passion pour 1
vélo est intacte. Sans être
proprement parler hallu
cinant, son palmarès n'ei
est pas moins très enviable
Zoetemelk a d'autant plu
de mérite que tout au Ion
de ses dix-sept ans de car
rière , il a dû croiser le fe
avec deux des plus grand
champions du cyclisme
c'est-à-dire Eddy /•*">
Merckx et Bernard ( fg
Hinault. \1_>©
Fini les grands-parents gâteaux!
Nos se font HHjHHIHj
la vie belle...
en voyage! s

. .AV fk, z ĵf ',
C'en est bien fini de l'image des grand-père
et grand-mère qui n'ont pour seul p laisir que
la visite des enfants le dimanche ou d 'hypo- , . ^^Ê
thétiques «invitations à dîner» chez leur J'^^M»belle-fille adorée... Non, aujourd'hui , ceux S3b»qui sont à l'automne de leur vie s 'organisent Wm
et font des voyages auxquels ils ont dû re- l* j
noncer quand il fallait «ramer» pour élever
une famille nombreuse. Nous avons voyagé \ I
avec eux en Yougoslavie. Quelle le- f s .  1 " '
çon de philosophie: vivre l'instant ( 8 ) !r̂ Sikprésent et s 'émerveiller d'un rien... \̂S f_̂l . : " J

du f o l k l o r e
SION (wy). - Durant quatre
jours , le folklore européen
avait rendez-vous avec le Por-
tugal. Seuls représentants de la
Suisse, quatre groupes Valai-
sans ont gagné les côtes de
l'Atlantique pour danser avec
les autres nations d'Europe.

Randogne, Savièse, Evolène
et Sion ont apporté le message
du Valais à la 23e Européade
du folklore. Un message co-
loré, tout d'élégance, de pas de
danse et de chansons, de mu-
sique de cour ou d'airs popu-
laires. Le Valais a valsé avec
l'Europe !

Une occasion unique de
resserrer les liens de fraternité ,
d'entente et ^"v f ^d'amitié entre ( 24 ) ( 25 )
les peuples... V_x v s
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Vive le « Wallis »
Le numéro 30 du «Bulletin officiel du canton du Valais»

ainsi que les colonnes des journaux de ce canton pu-
bliaient ces jours derniers la mise au concours d'un res-
ponsable des relations publiques pour la communauté
«Image du Valais» dont les partenaires sont les très offi-
cielles associations suivantes: UVT - OPAV - FEV - et
l'Etat du Valais.

L'une des exigences pour le profil du candidat est qu'il
soit DE LANGUE MATERNELLE ALLEMANDE.

Après le «forcing» qu'a connu l'UVT pour nommer un
directeur haut-valaisan, l'exigence posée par la commu-
nauté «Image du Valais» relève du scandale, sinon de l'in-
jure envers le Valais romand, à moins que le «Wallis» ne
débute qu'au bois de Finges ou que l'oiseau rare ne soit
déjà dans la cage. Un député «welsch»

Mitterrand - Gorbatchev: même combat
Mitterrand est allé fraterniser

trois jours dans le pays des goulags
avec son ami Gorbatchev. On an-
nonce que «chacun est resté sur
ses positions», ce qui n'était pas
difficile puisqu'elles sont sensible-
ment les mêmes.

Déjà dans le Projet socialiste,
bréviaire du pouvoir sociale-com-
muniste, on peut lire ces deux
énormités: «La France est davan-
tage menacée par le capitalisme
que par l'URSS» et «Les chars
russes devraient moins nous ef-
frayer que la perspective d'un
coup de Santiago». Sont-ce là,
monsieur Mitterrand , les propos
d'un honnête allié atlantique?

Vous avez été le seul dirigeant
occidental à ne pas interrompre
vos vols vers l'URSS à la suite de
la tragédie du Boeing sud-coréen.
Vous avez déclaré au «Washing-
ton Post», le 18 mars 1984, que
vous ajourniez la fabrication de la
bombe à neutrons «pour ne pas
ajouter aux tensions Internationa- froid sur les bonnes relations
les»... donc pour ne pas déplaire à franco-soviétiques. Or, son patron
Moscou. Et pourtant cette bombe Mitterrand ne venait-il pas de dé-
est bien plus dissuasive pour les clarer à TF 1: «A partir de mon
Soviétiques que la monstrueuse voyage à Moscou et depuis lors, je
force de frappe anticités, et moins tiens à une bonne relation avec
inhumaine car elle tue, non pas l'Union soviétique. J'y tiens énor-
d'innocents civils de l'arrière, mais mément.» Question dialogue avec
des troupes d'invasion. les Rouges, il faut reconnaître que

Mitterrand est passé maître en la
Vous êtes l'auteur de cet adage matière. D'abord en rédigeant un

que nul n'oserait contester: «Tout programme commun avec le PC
ce qui contribue, aussi peu que ce français, puis en menant des cam-
soit; à conforter la position de
l'agressseur est une faute .» Or,
n'est-ce pas conforter la position
de l'agresseur soviétique que
d'avoir laissé votre ex-ministre
Cheysson criailler: «Mon pays, je
le réaffirme ici avec force, rejette
catégoriquement toute idée de
sanctions économiques à l'égard
des pays de l'Est»?... Même pour
avoir massacré les 269 passagers
du Boeing coréen!

N'est-ce pas conforter la posi-
tion de l'agresseur polonais que de
permettre à Louis Joxe, alors votre
ministre de l'Intérieur, de promet-
tre au ministre Adam Lopatka, en
visite à Paris, de filtrer les infor-
mations qui pourraient faire de la
peine au général du coup d'Etat
militaire, Jaruzelski? Le ministre
Lopatka, de retour à Varsovie, dé-
clara à «Tribuna Ludu»: «Nous
sommes tombés d'accord avec M.
Joxe pour mettre un terme à la dé-
sinformation (sic) sur la Pologne
pratiquée par les médias français.»

N'est-ce pas conforter la posi-
tion de l'agresseur communiste al-
lemand que de se rendre à Berlin-
Est, comme l'avait fait votre Pre-

Une demande globale de bonheur (21)
Nous allons conclure aujour- Celle qui fait le pont entre la

d'hui la série d'entretiens que matière et l'esprit,
nous avons consacrés au rôle ca- Entre l'homme et Dieu,
pital que doit jouer le bonheur II faut oser le penser,
dans le fonctionnement de l'éco- Et il faut oser le dire,
nomie. Le jeter même à la face de la

Un rôle capital, dès lors que la
quête de bonheur est sans con-
teste le plus commun dénomi-
nateur des aspirations et des ac-
tions des hommes..

Mais pour le rendre opéra-
tionnel , cet objectif souverain ,
pour lui permettre de libérer
vraiment son extraordinaire
puissance potentielle d'attraction
et de séduction dans les grandes
perspectives de l'univers éco-
nomique comme dans ses réa-
lités les plus quotidiennes et les
plus concrètes , il est indispen-
sable de le définir d'abord - «le
bonheur , c'est la paix intérieure,
et la paix intérieure, c'est Dieu»
- puis se l'avouer et de l'avouer,
pour finalement placer ses choix,
tous ses choix, sur ce filigrane.

Nous sommes là en présence
de la charnière : essentielle entre
le monde et l'homme.

Entre la science et l'homme.

mier ministre Laurent Fabius,
pour s'entretenir aimablement
avec le dictateur du Parti com-
muniste Erich Honecker, mais en
omettant d'aller saluer les repré-
sentants de l'Association du 13-
Août, anniversaire sinistre de la
construction, en 1961, du mur de
la honte? Fabius aura été le pre-
mier chef de gouvernement des
démocraties qui défendent Berlin-
Ouest, à se rendre dans l'Alle-
magne occupée par les Soviéti-
ques. Il n'a même pas osé con-
damner l'assassinat du comman-
dant américain Nicholson abattu
comme un chien alors qu'il effec-
tuait une patrouille de routine. Il
est vrai que cela aurait pu jeter un

pagnes électorales communes avec
les communistes, enfin en intro-
duisant dans son gouvernement
quatre généraux français de l'Ar-
mée rouge.

Pendant que Mitterrand était à
Williamsburg en train de faire
pour la galerie ses exercices
d'équilibriste proatlantiste, ses al-
liés de ce côté-ci de l'Atlantique -
les députés communistes - refu-
saient de voter l'annexe de l'article
premier de la loi de Programma-
tion militaire. Et Mitterrand, blanc
bonnet du côté Ouest de l'Atlan-
tique et bonnet rouge du côté Est,
continua à gouverner avec les
communistes jusqu'à ce que ceux-
ci l'envoient au diable.

Mitterrand s'est rendu aux ob-
sèques du camarade Tchernenko,
alors que Ronald Reagan et même
le Chinois communiste Deng
Xiaoping s'étaient abstenus de re-
présenter personnellement leur
pays. Mitterrand n'a pas tari
d'éloges sur lé nouveau tyran de
toutes les Russies. Aussi l'a-t-il in-
vité à venir se faire choyer à l'Ely-
sée en octobre 1985. Puis, il a ré-
cidivé en décembre 1985 avec le
général du «coup d'Etat militaire

civilisation matérialiste actuelle
qui ne tire sa force d'anéantis-
sement que de notre propre fai-
blesse et de nos propres lâchetés.

Il faut oser dire Dieu dans
l'économie.

La création entière dit Dieu, et
les scientifiques de tous crins
n'oseraient pas le dire , sous pré-
texte de science?

Il en est pourtant qui osent
proclamer l'absurdité jusqu'à
donner la nausée en affirmant
que la mort précipite l'homme
dans le néant.

Je viens d'entendre deux voix
célèbres prêcher ainsi le déses-
poir 'à des dizaines de millions
d'humains par le biais de la té-
lévision.

Ils osent, ceux-là.
Ils osent lancer sur la mer des

doutes et des angoisses de
l'homme livré à lui-même les
multitudes de bateaux ivres de

PAS SOURIANTS LES VALAISANS AVEC LEURS HOTES?
«Je ne suis pas d'accord avec le rapport Tomas»
déclare le directeur de l'Union valaisanne du tourisme
«Je ne suis pas du tout d'accord avec les experts du rapport
Tomas qui prétendent que nous ne sommes pas assez aimables
avec nos hôtes ! D'ailleurs, ce rapport est arrivé chez nous en ki-
los et kilos de papier et mes collaborateurs en ont fait une indi-
gestion avant de remâcher pour la presse l'essentiel du message.
Et vous avez raison de dire que cette synthèse est encore indi-
geste et absconse!» (Voir NF du 25 juillet).

C'est Melchior Kalbermatten,
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme, qui sanctionne ainsi
avec fermeté et pondération un
rapport qui aura coûté finalement
quelque 600 000 francs aux orga-
nismes intéressés (ONST, Swis-

fasciste» en Pologne, assassin des
libertés syndicales et accessoire-
ment assassin des prêtres polonais
dont le père Popieluszko.

On comprend pourquoi au
cours de ses conférences de presse
sur la politique internationale,
Mitterrand a évité tous les points
déplaisants pour le Kremlin. Pas
un mot sur l'Afghanistan, dont la
libération fait pourtant l'objet de
l'article premier de ses 110 pro-
positions; pas un mot sur la Po-
logne asservie ; pas un mot sur le
Cambodge martyrisé. Cela aurait
gâché les bonnes relations avec
l'Union soviétique auxquelles Mit-
terrand «tient énormément»...
beaucoup plus qu'à ses principes.

François Mitterrand ne pratique
pas seulement une stratégie Est-
Ouest florentine avec des décla-
rations proatlantistes qu'il contre-
dit lui-même par des déclarations
antiaméricaines à Mexico,' et des
amours prosoviétiques à Moscou.
Dans le même temps, il met en
œuvre une politique de soutien
économique diplomatique et mi-
litaire à des tyrannies communi-
santes du tiers monde qui font le
lit du colonialisme moscoutaire.
C'est ce qu'il appelle sa stratégie
Nord-Sud. Or le danger commu-
niste étant indivisible, on ne peut
prétendre le combattre en Europe
et faire son jeu en Asie, en Afri-
que, en Amérique latine et en Mé-
lanésie.

Patrick Wajsman déclare:
«Sourire à Washington tout en ar-
mant le Nicaragua, c'est difficile.
Aider les Polonais tout en signant
un contrat de gaz avec l'URSS,
c'est inconséquent. Promouvoir les
droits de l'homme tout en encen-
sant la dictature cubaine, c'est
surréaliste.» Patrick Wajsman se
leurre. Car, .au vrai, la France so-
cialiste ne sourit pas à Washing-
ton, elle n'aide pas les Polonais,
elle ne s'inquiète pas le moins du
monde des droits de
l'homme derrière le rideau de fer.
On ne peut même pas créditer
Mitterrand d'un double jeu. Il ne
fait qu'un jeu tordu du nord au sud
comme de l'est à l'ouest. Et qui
profite tous azimuts à l'expan-
sionnisme soviétique.

Bref , en contradiction de sa po-
litique Est-Ouest illustrée par «les
missiles qui sont à l'Est et les pa-
cifistes qui sont à l'Ouest», sa po-
litique Nord-Sud s'emploie à rem-
plir de colonies la besace des So-
viétiques qui ont les missiles, avec
l'aide des pacifistes-terroristes
formés à l'Est et opérant au Sud.

leur hypothèses gratuites et in-
sensées et de leur pari sur la
mort.

Et l'économiste croyant ne
pourrait par dire Dieu?

Non le Dieu des interdits, des
ires, des paralysies, des refus et
des écrasements.

Mais, précisément, le Dieu du
bonheur.

Le Dieu de l'équité et de l'ef-
ficacité économiques.

Le gardien de l'intérêt général.
Celui des visions à long terme

dans lesquelles se réconcilient
les intérêts bien compris des
partenaires sociaux - travail et
capital: capital et travail - dans
une croissance régulière et har-
monisée, sans inflation ni chô-
mage.

sair, CFF et les organisations tou-
ristiques suisses).

Et ce n'est pas fini! On attend
pour l'hiver 1989 le rapport Tomas
phase II qui, lui, coûtera «seule-
ment» 340 000 francs et là l'Union
valaisanne du tourisme devra y al-
ler de sa poche pour 20 000 francs.
Notons que le deuxième volet
comportera, lui, plus de- 30 000
questionnaires et promet d'être
plus concret et surtout plus clair.
«D'ici là, on aura eu tout loisir de
comparer l'évolution positive de
notre tourisme sur le terrain de
Tomas I à Tomas II» , lance mali-
cieusement le directeur de l'Union
valaisanne du tourisme.» Et , s'il y
aura de beaux progrès, il y aura
aussi du pain sur la planche...»

Dans dix jours
Conscient de l'importance du

rapport lui-même et de l'enseigne-
ment précieux que l'on peut en ti-
rer, le directeur de l'UVT a de-
mandé aux experts Tomas (Tou-
risticher Markforschung Système)
d'être plus précis et de détailler
d'avantage leurs conclusions à
propos du Valais. Il recevra donc
dans une dizaine de jours l'analyse
pour le Haut-Valais, le centre et le
bas du canton. «Je veux ainsi
mieux compendre et comparer
plus logiquement les données de
Zermatt, de Montana ou de Ver-
bier et des moyennes et petites
stations car je reste convaincu que,
en matière d'amabilité du person-
nel - puisque c'est notre point fai-
ble, paraît-il - il y a une sacrée
différence entre les grandes sta-
tions qui emploient du personnel
étranger et les autres qui travail-
lent avec les gens du pays» , sou-
ligne le directeur de l'UVT, qui ne
cherche pas des têtes de Turc mais
veut cerner nos vrais problèmes.

On va prendre
des mesures...
en sortant des bureaux

Rappelons que le directeur de
l'Union ; valaisanne du tourisme
occupait il n'y a pas si longtemps

Le temps
«J'ai le temps de faire cela.» En

parlant ainsi, l'homme affirme son
autorité sur le temps. Il considère
le temps comme un instrument à
son service, un moyen dont il dis-
pose pour réaliser ses projets ou
pour se réaliser soi-même. Il s'af-
firme au-delà du présent , maître
de l'avenir. Il se proclame souve-
rain du temps qui coule, capable
de rassembler les multiples ins:
tants sans durée qui constituent le
temps.

Rapidement, celui qui pensait
disposer du temps constate qu'en
réalité le temps le domine, le con-
ditionne et le limite. «Il est déjà
midi... J'ai déjà 20 ans.» Un bout
de temps déjà est passé, inexora-
blement, et rien, aucun effort et
aucune prétention ne peuvent le
récupérer. L'homme découvre son
impuissance absolue et sa dépen-

Celui dans qui s'enracine l'in-
dispensable respect de l'autre et
de la parole donnée qui fait l'ir-
remplaçable environnement de
tout progrès: technique, éco-
nomique et social.

Les errances d'une pensée
économique coupée des grandes
valeurs et de la vie sont si évi-
dentes qu'elles poussent parfois
à des réactions qui vont jusqu 'à
crever la cuirasse du matéria-
lisme ambiant.

Ainsi, à l'occasion d'un très
important symposium consacré à
«l'état actuel de la science éco-
nomique» , a-t-il été affirmé que:
«Un siècle de développement
entrecoupé par deux guerres
mondiales , la grande dépression ,
les trentes glorieuses, prolongé
ensuite par la nouvelle révolu-
tion industrielle en cours, devrait
inciter les économistes à retour-
ner à l'essentiel: le contenu
créateur du travail et le lien entre
la compétence et le bonheur
personnel... » '

Il faut savoir lire entre les li-
gnes: ce n'est pas encore Dieu
dans l'économie, mais oser par-

S0URIEZ
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le poste de directeur de l'Office du
tourisme de Grachen et qu'il sait
fort bien que le travail en profon-
deur pour améliorer ce qui ne va
pas chez nous se pratique sur le
terrain . Au front, comme on dit.
«Quand j'aurais l'étude Haut,
Centre et Bas-Valais, alors là seu-
lement nous pourrons prendre des
mesures adéquates et propres à
chaque station. Nous sortirons des
bureaux - fini les «tigres de pa-
pier» - et nous irons dans chaque
endroit voir la solution la meil-
leure. Ainsi nos directeurs d'office
de tourisme sentiront qu'on veut
réellement les aider en les com-
prenant mieux car leur travail
n'est pas facile. C'est vrai qu'un
bon directeur d'office de tourisme
ne reste pas assis en cravate dans
son bureau. Même M. Matterhorn
va sur le terrain!

Dans l'immédiat, nous allons
prendre les mesures suivantes :
- sensibiliser tout le monde et à

chaque niveau, mais pas avec
des rapports abstraits ;

- tenter d'organiser des j séminaire
res d'information pour chaque

allié ou ennemi?
dance totale. Il prend conscience
du caractère dérisoire de tous ses
pouvoirs: même s'il commande à
des centaines ou des millions
d'humains, il n'est que fétu bal-

lotte, entraîne par ce rien qu'est le
temps et auquel il ne peut opposer
aucune résistance. A n'importe
quel moment, le temps peut le dé-
poser sur le rivage, le faire chose
identique à toute les autres choses
condamnées à une éternité qui
n'est qu'immobilité, mort, anéan-
tissement progressif.

La perception de l'inexorabilité
du temps qui nous entraîne et nous
détruit prend une acuité mons-
trueuse lorsqu'on regarde le mou-
vement des aiguilles d'une hor-

ler, à ce niveau et en ces termes,
de concepts aussi violemment
opposés aux modes est déjà si-
gnificatif et prometteur de chan-
gements profonds.

Dans cet éclairage, il est à tout
le moins permis d'espérer que
l'admirable conclusion du savant
économiste Jean Fourastié à son
livre «La Productivité » 2 se ré-
percutera à travers le farouche
univers socio-économique: «En
d'autres termes, le progrès tech-
nique oblige l'homme.à se spé-
cialiser dans l'humain.

«Je vois là un problème qui se
rapporte au récit de Marthe et
Marie dans l'Evangile. La ma-
chine, c'est Marthe; il n'y a pas
de doute , la meilleure part n'est
pas celle de Marthe.» <

1 Chronique d'actualité de la
SEDEIS - N° du 15 février 1986
- textes reproduits dans «Pro-
blèmes économiques» N° 1970
du 16 avril 1986, p. 5.
2 Presses universitaires de
France - deuxième édition - 80e
mille- 1979 (p.121). I qu'il est déjà, à s'épano

—i^——^— S des dimensions d'éternité.

loge. Avec une rigidité effrayante,
elles avancent, allongeant sans
cesse le temps du passé qui n'est
plus et où nous ne sommes plus, le
passé où plus rien ne se passe et
d'où nous nous trouvons éjectés,
racourcissant le futur dont nous
disposons et que nous pouvons in-
fluencer, mais qui peut hélas! nous
être dérobé à chaque instant.

En vérité, nous ne disposons
réellement que du présent. Mais le
présent n'est que limite inconsis-
tante entre le passé et le futur , il
n'est qu'evanescence à l'image des
aiguilles qui refusent de se fixer,
qui se situent à chaque instant ail-
leurs de là où elles étaient. Pour
échapper à l'effroi du temps qui
passe et nous entraîne, nous pou-
vons bien casser toutes les horlo-
ges, rien n 'y fait: avec toujours la
même rigidité le temps nous dis-
loque et réduit le futur dont nous
pouvons disposer à mesure où il
devient présent.

Trop nombreux sont les indi-
vidus qui s'immobilisent dans le
passé qui ne leur appartient plus et
qui ne les contient même plus, se
terrent dans le regret de ce qui ne
s'est pas réalisé ou dans la délec-
tation de souvenirs agréables.
Trop d'individus s'illusionnent
vainement dans un futur où ils ne
seront peut-être pas mais dont
dont ils s'imaginent cependant être
les maîtres jusqu 'à pouvoir y réa-
liser tous leurs désirs, toutes leurs
ambitions.

La seule richesse véritable de
l'homme est le présent. Non pas le
présent insaisissable et fuyant des
horloges. Le présent de l'homme
est durée, étendue temporelle: il
est gonflé de toutes les richesses-
misères du passé et porteur dé
toutes les espérance d'avenir. Do-
miné, entraîné, nié par le temps, il
est cependant appelé à dominer
l'écoulement temporel et à utiliser
chaque instant du présent pour
s'épanouir au-delà du temps, dans
l'éternité .

L'homme est semblable à un
fleuve qui s'épanouit dans la mer.
Riche de tout le vécu passé et de
toute les énergies présentes, il n'est
cependant authentiquement riche
que dans la mesure où il parvient
sans cesse à s'élever au-delà de ce
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secteur touristique: cafetiers,
commerçants, personnel et cela
séparément mais de manière
concrète ;

- aller partout sur le terrain , dans
les poins chauds et aider à «cor-
riger Je tir»;

- enfin , apprendre à nos jeunes, à
l'école et dans les écoles spécia-
lisées, ce qu'est le tourisme pro-
fessionnel.

La presse doit nous aider !
Le directeur de l'UVT l'a af-

firmé: une meilleure collaboration
et une transparence dans les rap-
ports avec la presse sont souhai-
tables.

Ainsi, dans dix jours, cette
presse sera invitée à analyser les
résultats du rapport «spécial Va-
lais» (coût: 3000 francs) qui pro-
met d'être plus réaliste pour le
tourisme. Eri conclusion, on peut
ajouter 'que, pour le rapport To-
mas I, l'Oberland bernois s'«est un
peu mis en avant» alors que le Va-
lais, lui, s'est montré tel qu'il est...

Danièle Delacrétaz



GRANDES VENTES x
AUX-. ENCHÈRES

D'AUTOMNE
LA GALERIE STUKER

Nous acceptons
dès maintenant et jusqu'à

fin août 1986
gravures, tableaux, dessins.

aquarelles, porcelaines et faïences.
verres, argenterie, bijoux , pendules

et montres, objets asiatiques. ' •
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

Nos experts se tiendront à votre
disposition à

Lausanne
pour vous conseiller et estimer

vos objets d'art et antiquités à l'Hôtel
Beau-Rivage à Ouchy les mercredi

6 août et jeudi 7 août en permanence
de 10.00 à 17.00 heures.

Veuillez auparavant prendre rendez-vous
à la Galerie Stuker (031 440044) ou à

l'Hôtel Beau-Rivage (021 277311)
dès le mercredi.

GALERIE STUKER
\ BERNE y

Occasions
1 machine à coudre électrique

portative, valise, zig-zag 185.—
1 machine à écrire portative, va-

lise, Hermès 2000 85.-
1 machine à écrire électrique

IBM, boule .., 265 -
1 machine à écrire de bureau

avec tabulateur 58.-
1 paire jumelles prismatiques

Handylook, avec étui, 10x50 .. 75.-
1 télescope Zoom, agrandisse-

ment jusqu'à 90 fois, trépied .. 265.-
1 machine à laver, 220 V, Elan .. 65.-
1 frigo Electrolux, 75 cm hauteur 65.-

1 téléviseur couleur, grand écran,
télécommande 295.-

1 vélo de sport pour garçon, 3 vi-
tesses, 8-12 ans 135.-

1 vélo de sport pour fillette, 3 vi-
tesses, 6-10 ans, 125.-

'1 vélo de course Peugeot, 10 vi-
tesses 265.-

2 duvets 60.-

5 draps de lit 45.-
2 fourres de duvet 30.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont los propres mois d'Alborl
Einsloin. le plus çirand physicien dos
temps modernes i-t"
DHUS son livre «LA DIANÉTIQUE, • la
science moderne du mental», L Ron
Huhtiard a IHII un Hiitro pas do géant
dans celte direction II démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l' ont |iis(|iie-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental
Commande;/ votre propre exemplaire
aujourd'hui 400 payes passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à

Mission de Scientolog ie, rue de la Ma-
deleine 10,1003 Lausanne. Tél. 23 86 30
Ouil Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25-contre remboursement

NOUVELLISTE

Nom: 

Adresse: 

!

Fendant Domherrenwem
70 e 3=95: 5.95ç p

Gerber Extra

J9  ̂ mm Nescafë

33 ci -̂ 6c-.45
Sugus 

^^4re rangées, 4x52 g e**3*" l./O

Snickers

Vin rouge français

Côîes-du-Rhône 35w —--—%#W ¦ w w MU I l l IV I I v  _ ^m p &iT' wwBES&mm 0 _ --« L̂- 
^

v~~v-^=^2-95
a.c. 1985 ^. \ FenJQl
Mis en bouteille dans la région '̂ ^  ̂ % 

Aprés Douche Lof/on
de production V SSSSSSi  ̂ ^5*sr4.45

fi.-jrr^'.W

1 année de garantie

^
^

.^lâiA*  TlTfrTI/Qf 1JM!Hill.HH rt IlH!H tA % (?)
^mw Vins blancs suisses

Ê Fendant Rivmaye
Wâm. 1984/1985

Gril en fonte
surface: 43x25 cm

]Jg£\ Les Fils Maye 
—^^

"SPi \ >!-̂ vcr  ̂K.̂  uTlSP;à70 ci 6=9St- ff*j y l
Charbon de bois ,̂1ère qualité m^ Â AC\en sac de 4 kg ©»-— *t,ilv

Plat des Grisons 0 oeassorti, coupé 100 g^6€t O. 57 O
1985
Provins Valais

Branches d
Vins roses français en verre, d Espagne

12/16 piècesChâteau La Foret
Côtes de Provence

Ravallo
• Pate au jambon
• Pâté à la viande

TaVel a.c. 1985
70 ci >e£ 6.95

Fromage fondu à tartiner
6 portions 200

BaiISfO Bâton biscuit intégral enrobé de
chocolat • Corn Mix 5 pièces, 5x23 gChâteau de Beaulieu

Coteaux dAix en Provence w ' ^_ 
 ̂«... ,,T ,-a.c.1985 >ftC 3 85 C6S

Vignes, pampres, devise:
un pour tous, tous pour un

BUVONS LE VIN ROMAND
Défi! aux lies, cornes d 'abondances, coupe de miel.
Cruels! sabordez votre flotte, ciseaux de fiel.
Dédain, des rayons généreux: noble cuvée.
Nectar des dieux: plus de mildiou, grêle, dé gelées?
Fi ! donc, aux millésimes , aux sacro-saints fagots.
Quoi! la Suisse capitaliste, ...n 'y résiste, Oh! Oh!
Seuls les fonds «blindés» (thyrse ensorcelé) : ca-
nons.
Ablations: la saignée : 4 x mille millions.
Action Jeunesse aux vignes, aux corbeilles, aux
chansons.
Les pampres d'autrefois, à nouveau sur nos tables.
Succulents, prodigieux, et à prix forts aimables.
Tes fiers coteaux soyeux flamboient d'émeraudes.
Tes ciels d'azur joyeux sont sertis d'aigues-marines.
La fougue de tes lacs, ardente de diamants.
Enfin, tes vins fameux ont l'éclat des rubis.
Tes paillettes d'automne ornent tes robes d'or.

Montres  ̂
\̂ f coupes pleines

Diamants | £n^£îja | ^̂ Hî a rubis, saphirs

Pendules neuchâteloises , morbiers, beauté et prix.
Petit-Chêne 32, tél. (021) 23 21 46, Lausanne

22-864

3>5S9 95

2ë£3I.90

Niaxa Persil 3o°6o° 95°
30°-95° 1 Pril 500 g «ffil m M Qfl
Lessive complète ,- . TjJSfT I4.5JUpour toutes lessives ° *9 *r.\t\l. m B a^ ^ t̂ r

- frcTîTîï Dlsn"Lav
»so|Sfii< », rasa 12.90

Matzingei Brekkies Félix
Festival Délices Croquettes
dM*-,»*.-*,,. du chafs de viande

800gjfS5.O.OO
(looo-aa) coeur, boeul „«„¦ „h„*,-Ali r>n» .._,_.,.'.in.-;.. pour chats

Festival Délices
du chatsWhiskas coeur, boeul
volaille t gibier

• avec lapin
• avec boeuf
• avec gibier
• avec foie

viande pour chats
400gïSO"1.15 400 g2^o2.30 300gl*5l.60

C'OO g-29) (100Q-58) (1000-53)

Miaou Matzinger

viande
pour chien

DeliKat
Mix .
avec thon
crevettes et
poisson de mer

400 g~E6£ 800g2=QCL Succulents Un repas principal
repas complet avec de la

• ou boeul irais viande (raîche

• au poisson trais

34o g>ea2.95 4k 8T3^e.n.3î
(1008-87) 1 (1118285

63
(100 2̂4^

~-?

400gi7ff2.20 400gï4Cl.l5g -3i)
(100 3-29'". I (100 0- 5 5 ) 1 (1008-29) 1 (1008-87)! (l«8 i¦¦¦¦¦ aMMaBaMaBMaMMBMMHMHMMHHMMB ni

Cervelas
2 pièces

200 gJ^5fC

ga
Côtelettes

ns#
kg f̂iCr

^̂ ^̂ J^
Dans toutes nos succursales
avec vente de viande fraîche

gSSSSES*

39.90
Coca Cola boite
Fanta boîte
Coca Cola Light

asperges
210 g3*&2.95

Bâton chocolat aux cacahuètes _

453x60gJî83 I
(100 g 140) Cailler • Rayon • Galak

Undt • Lait-noisettes • Duo . --
100 g>6S 1.30

0SSSB
3xi2o gî es: 2.70

Fruits Selecta
g^&2.15 200 0 6̂^3.45

Abricots
avec garantie de fraîcheut

Mélange de fruits
5x21 g 6̂8[1.45 avec garantie de fraîcheur 9̂ 2.15

I
Tél. (027) 31 41 82

36-2613

La distillerie des Creusets, Maurice Gay S.A.
a été transférée à Chandoline, sur la route de Nendaz.

Maurice Gay S.A. remercie sa fidèle clientèle et la prie de reporter sa
confiance sur la

distillerie de Chandoline
par MM. Jean-Daniel Antille & Bernard Milhit qui reprennent l'exploita-
tion dès le 11 août 1986.

Le chef distillateur, M. Denis Sauthier, reste à votre service avec une ins- .
lallation moderne permettant une distillation traditionnelle et personna-
lisée.
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— Fayolle !
— Quoi donc, Chuch ? Je suis là. Alloue. Le

remède va te faire du bien.
Tout renaissait brutalement.
— Je ne faisais rien, Fayolle. Rien de mal.
Je ne parvenais pas à me dominer et mes larmes

jaillissaient.
— Je ne faisais rien de mal. Je ne suis pas voyou

ni désobéissant. Ni les autres choses qu'il a dites...
— Bien sûr que non, Chuch. Tout le monde le

sait. Tu es un enfant plein d'imagination, un peu tur-
bulent, mais c'est tout.

— Je ne veux plus rentrer chez moi. Je ne veux
pas rentrer déjeuner. Je ne veux plus jamais le voir.

— Aujourd'hui, tu déjeuneras avec moi. Je vais
téléphoner chez toi. Je dirai que c'est l'anniversaire
d'un des frères. C'est bien, comme ça ?

— C'est bien. Mais je ne veux déjeuner avec per-
sonne. Je ne veux plus voir personne. Je veux mou-
rir, disparaître.

Je rassemblai mes forces et tendis la main vers
lui.

— Pourquoi ne me la donnes-tu pas, Fayolle ?
— Que veux-tu, mon enfant ?
— Pourquoi ne me la rends-tu pas ? Ne me rends-

tu pas ma petite pierre bleue ? A quoi ça sert, de
vivre ? Vivre pourquoi ?

— Non, Chuch. Ne parle pas comme ça. Il n'y a
plus de pierre. D'ailleurs, tu me l'as donnée. On ne
reprend pas ce que l'on donne.

Mes sanglots redoublaient :
— J'aurais préféré qu'un requin m'attrape dans

le fleuve plutôt que d'entendre tout ce qu'il m'a dit.
Fayolle ne savait plus me consoler. Ses yeux se

remplirent de larmes. H mit la main dans sa poche et
sortit le mouchoir à carreaux. Et cette.fois, ce n'était
pas pour me le prêter.

Maintenant, j 'étais seul avec le frère Ambrôsio.
Je l'avais entendu dire en français à Fayolle de nous
laisser. Et Fayolle avait disparu dans l'escalier.

A suivre

A
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12.10 Ces merveilleuses
pierres (13)
Avec: Alain Chevalier,
Henri Guisol, etc.

12.25 Les fous du risque
2. Colorado
l'escalade
de l'impossible

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (13)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct.du Locle
13.10 Guerre en pays neutre

4. L'années des dupes.
Avev: Jacques Denis,
Geneviève Mnich, Hella
Pétri

14.05 Corps accord
14.20 Les enfants du besoin
15.20 Eté suisse:

Les très riches
heures de la dynastie
Lecoultre au Sentier

16.15 JFK
Film documentaire
sur la vie de J. F. Ken-
nedy

17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

L'appel aux armes ,
17.45 Basile, Virgule

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

3. Le désert conquis
18.55 TV à la carte 86 '
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Ecrans du monde:

L'Amérique de
Lawrence d'Arabie

21.40
Podium 86
avec Raoul Petite et ses
vingt musiciens

22.50 Téléjournal
23.05 Jazz à la carte:

De Harlem
à Caux
Weather Report
David Sanborn
Dollar Brande

0.05 env. Dernières
nouvelles

17.25 Téléjournal. 17.30 Walt Dis-
ney. 17.40 Die Spùr 'der Antilope.
18.10 Walt Disney. 19.15 Gute-
nacht-Geschichte. 19.30 Téléjour-
nal. Actualités régionales. Sports.
20.00 Les films de l'été. A choix:
Der Schrecken vom Amazonas,
Die Vergeltung des Roten Korsa-
ren, Le magnifique. 20.15 Markt-
platz der Sensationen (5). 21.15
Miroir du temps. 22.00 Téléjournal.
22.15 Football. 22.30 Rendez-vous.
23.15 Achterbahn. Film (1976).
1.10 Bulletin de nuit.

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

i |r«i»i  \W M

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 5.30, 6.00, 6.30. Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30 22.30 et 24.00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, 22.00,23.00,24.00 Radio-nuit
18.58,19.58 et 22.28 13.30, 17.05 et 22.28 Clubdenuit 6.00 Premier matin d'été
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 6.00 Bonjour 7.00 Le journal
6.00 Matin-Première Production RDRS 7.00 Journal du matin 9.05 Mille voix
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 6.10 6/9 Estival 8.45 Félicitations 12.00 L'information de

9.00 Editions principales Réveil en musique 9.00 Palette la mi-journée
6.25 Bulletin routier 8.10 Le feuilleton: 10.10 Der Frauenarzt 12.10 La revue de presse
6.50 Journal des sports «Journal de Gustave von Bischofsbriick 12.30 Le journal
6.55 Minute oecuménique Roud» (4) 11.30 Club dec enfants 13.10 Feuilleton
7.45 Mémento des spectacles 8.58 Minute œcuménique 12.00 Rendez-vous 13.30 Vous entendez

et des concerts 9.00 Informations Touristorama spécial bonnes gens...
8.10 Revue de la presse Bulletin de navigation 12.15 Journal régional 14.05 Radio 2-4

romande 9.05 Séquences 12.30 Journal de midi 16.05 Fatti vostri
8.15 Spécial vacances L'été des festivals 13.15 Revue de presse 18.00 L'information de la soirée
9.00 Informations 10.00 Version intégrale 14.00 Mosaïque 18.30 Magazine régional

Bulletin de navigation 11.30 Ça me rappelle 14.05 «Land meiner Mutter» (3) 19.00 Le journal
9.05 Petit déjeuner quelque chose 14.20 Le coin musical 20.00 Hello music:

10.05 Micro live 12.05 Musimag 15.00 Gedankenstrich Un été sur le lac
11.05 Podium 86 13.00 Journal de 13 heures 15.20 Nostalgie en musique 23.05 Radio-nuit

En direct 13.35 Un sucre ou pas du tout? 16.30 Club des enfants
du Locle 14.05 Suisse-musique 17.00 Welle eins

12.30 Midi-Première Production Radio suisse 17.45 Actualités sportives
13.15 Transat alémanique 18.00 Journal régional

Le passage de la ligne G. Ph. Telemann, L. von 18.30 Journal du soir
13.20 Raconte-moi les cigales Zenetti, R. Volkmann, L. 19.15 Sport-Telegramm
14.05 La ville fantôme et le défi Janacek, P. Hindemith, B. 20.00 «Z.B.»
15.05 Les bottes de 7000 lieux Bartok. 22.00 Programme musical
16.05 Les uns sans les autres 16.00 Silhouette d'Andy Harder
17.05 Le cinéma en morceaux par Alphonse Layaz 24.00 Clubdenuit
17.30 Soir-Première 16.30 Cadences 16/30 

^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k17.50 II était une fois... Histoire des fanfares WHxHS ^̂^ BB
à deux pas d'ici et chœur de l'Armée du (¦Hh^̂^UyHMl̂ UvM H

18.05 Le journal Salut ^^^^^^^^^^^^^^^^
18.23 Le journal des sports 17.30 Magazine 86 6.03 Musique du matin: Méhul,
19.05 L'espadrille vernie Littérature Rolla, Hoffmann. 7.10 DRS 2. 9.00

ou comment trouver 18.30 JazzZ Stravinski, Gounod, Lalo. 10.03
des rythmes à votre pied 19.20 Novitads (en romanche) Podium international: Liszt, Dvo-

20.05 Label suisse 19.30 Per I lavoratori italiani rak, Debussy. 12.00 DRS 2. 12.30
20.30 Simple comme bonsoir 20.05 L'été des festivals Moderato cantabile, Ritter, Beet-
22.30 Journal de nuit Festival de Bayreuth hoven, Liszt, Pachelbel, Part, Ra-
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 vel.14.05 DRS. 16.00 Les mémoi-

22.30 Journal de nuit res de la musique. 16.30 DRS 2.
22.40 env. Démarge 18.30 Les grands interprètes:
0.05-5.59 Notturno Schubert, Yves, Schnittke. 19.30

Franz Liszt et Richard Wagner.
20.15 DRS 2. 23.00 Sérénade:
Ibert, Fauré, Debussy. 24.00 RSR-
Espace 2 Informations. 0.05 Not-
turno. 

10.45 Antiope l
11.15 Croque-vacances

Bomber X: la base se-
crète - L'arche de Noé:
L'aigrette

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

L'écrivain public
13.52 Dallas

Justice est faite
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits

du dimanche
Invitée: Linda de Suza

15.35 Quarté
A Enghien

15.45 Croque-vacances
Rémi, feuilleton - Ma-
dame Pepperpote: Un
joli coup de pinceau -
Variété: Lio - L'invitée
d'Isidore et Clémentine:
Catherine Lachenal.
Les mercredis de la
mode - Le roi Arthur: Un
tour de magie, etc.

17.20 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen (1 )

Série de de Claude Au-
tant-Lara

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (27)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Nicolas Peyrac

20.00 Le journal de la une

20.30
L'homme
à poigne (2)
Téléfim de Wolfgang
Staudte
Avec: Gustav Knuth,
Eva Brumby, etc.

21.35 INA Nuit d'été
23.00 Une dernière
23.15 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 Trois
cœurs à louer. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Per un
pugno di diamanti. Film (1975).
22.10 Téléjournal. 22.20 Vers le
Rio de la Plata. 23.20 Téléjournal.

10.30 Die Mutigen. 12.15 Club des
aînés. 13.00 Informations. 14.45
Die Wallons. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Mickys Trickpa-
rade. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sindbads Aben-
teuer. 17.30 Der Vagabund. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Ailes was recht ist (2).
21.15 Ailes Zirkus. 22.20 The Fog-
Nebel des Grauens. 23.45-23.50
env. Informations.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Tél.éjournal. 16.00
Osy Zimmermanns Zimmitationen
1.6.45 Les aventures de Tom Sa-
wyer. 17.15 Der Mann und der
Adler. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Concert-souvenir.
22.05 Himmlische Stimme. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Escrime.
23.20 Strafmundig. 1.05-1.15 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.30 Vi
déotexte. 15.00 Infos. 15.05 Kiwi,
Abenteuer in Neuseeland. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Der Stein des Marco Polo. 16.30
Ein Fall fur TKKG. 17.00 Infos ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 La Panthère rose. 18.20 Kô-
niglich Bayerisches Amtsgericht.
19.00 Infos. 19.30 Mort à la carte
(film). 21.00 Magazine pour la
santé. 21.45 Journal du soir. 22.10
Rendez-vous. 22.40 Abschied (té-
léfilm). 0.05 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Ailes in
Butter. 18.00 Rire et sourire avec la
souris. 18.32 Mad Movies. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mânnchen. 19.30 Panik um King
Kong. Film (1949). 21.00 Actuali-
tés. 21.15 Politique à Stuttgart.
21.45 Sports sous la loupe. 22.30-
23.14 Show-Buhne (10).

Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30, 8.00
Jeunes docteurs (92)
Avec: James Condon,
Greg Apps, Chris King,
Joanna Moore-Smith,
etc.
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
Récré A2
Mafalda
Antenne 2 midi
Les mystères
de l'Ouest
23. et fin. La nuit des
cosaques
Scénario avec: Robert
Conrad, Ross Martin,
Michael Dunn, Ma-
rianne Hill, Patsy Kelly,
etc.
Tunis à Paris
Documentaire de
Nedjma Scialom
Christa
Sports été
Golf: Open Grande-
Bretagne.
Escrime: championnats
du monde à Sofia
Flash infos
Capitol (79)
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FR3
Affaire suivante
Réalisation: Stéphane
Berlin
Le journal

20.35
Les félins
Un film de René Clé-
ment
Avec: Jane Fonda,
Alain Delon, etc.
J'aime à la folie...
le théâtre
Edition de la nuit

m mm
17.32 Terroir en bouche

4. Volaille de licques
farcie au persil

17.45 Thalassa
Les pieds lourds

18.15 Cheval mon ami
19. Le bouclier d'argent

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Les espions
Un film de H.-G. Clouzot
(1957)
Avec: Gérard Sety, Ga-
brielle Dorziat, Curd
Jurgens, Peter Ustinov,
O.E. Hasse, Sam Jaffé,
Paul Carpentier, etc.

22.30 Soir 3
22.55 Contes d'Italie

5. L'île
D'après un scénario de
Bruno di Geronimo,
Pino Passalacqua, etc.

23.55 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
L'ira di Achille. 15.40 Le grandi
battaglie del passato. 16.40 Dinky
Dog. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Ciao cow-boy. 18.00 Tom
story. 18.40 Le awenture di Caleb
William. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Colosseum. 21.25 La febbre
del successo. Telegiornale. La
febbre del successo. Spéciale tutti
libri. Tgl-Notte. .

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

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

14.00 La dernière séance
Un film de Peter Bog

. danovitcb. (1971)
16.00 Disney programme

Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Les trois
mousquetaires

18.25
Un homme
parmi les
loups
Un film de Carrol Bal-
lard (1983)

20.10 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*
20.30 Kramer contre Kramer
22.15 New York, 2 heures du

matin
Un film de Abel Ferrara
(1983).

24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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A une seconde
Connue dans le monde entier pour

son activité dans le domaine du chro-
nométrage sportif , la marque Lon-
gines lance dans sa collection «leader»
un chronographe «Conquest». Ro-
buste et racée, cette montre vient à
point pour compléter l'assortiment et
assurer la notoriété de la maison de
Saint-Imier.

Habillés d'acier microbillé ou parés
de métal noble par recouvrement du
boîtier et du bracelet d'une fine pel-
licule de carbure de titane, ces nou-
veaux chronographes sont ronds à

dEDDE BOURG
pPpft nE [ 027/55 01 18
Festival James Bond
Ce soir à 20 h 00 -14 ans
MOONRAKER
(1979) avec Roger Moore.
James Bond est chargé d'enquêter sur la
disparition, en plein vol, d'une navette spé-
ciale
A 22 h
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
(1974) avec Roger Moore.
Un jour James Bond reçoit une balle en or,
marquée au chiffre 007...

vèirttor CASINO
wltnnt : . | f  027/5514 60

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

f»»llU<!> LE CRISTAL
;yili >nK? j 027/411112

Ce soir à 17 et 21 h -12 ans
UN HOMMEvUNE FEMME:
20 ANS DÉJÀ
23 h-18 ans
RAMBO II - LA MISSION

Pin II ARLEQUIN
ajWvil | 027/22 32 42
Ce soir à 20 h 30-14 ans
Un film de Rob Renier
GARÇON CHOC POUR NANA CHIC
Un feu d'artifice d'aventures cocasses, une
peinture subtile des mœurs des jeunes
Américains...

Oinu CAPITOLE
yHm | 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30-18ans
En grande première
POOL FOR LOVE
La comédie incestueuse de Sam Shepard
qu'il joue sous la direction de Robert Alt-
man, avec Kim Basinger, la plus séduisante
star du moment. Version française

i siftll ! Lu* 
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.

UJ + HOTEL.
. âH +̂ 25

Salade de fenouil
•

Foie de veau à l'anglaise
•

Pois mange-tout
à l'étouffée

*

Mousse aux groseilles

La recette du jour

Mousse aux groseilles
Pour quatre personnes: 250 g de

groseilles rouges, 2 cuillerées à soupe
de sucre glace, 2 dl de crème fraîche,
2 blancs d'œufs, 2 cuillerées à soupe
de sucre.

Lavez et égrenez les groseilles, ar-
rosez-les avec une cuillerée à soupe
de kirsch et saupoudrez-les de sucre
glace. Fouettez la crème fraîche en
chantilly, puis les blancs d'œufs en
neige ferme avec les 2 cuillerées de
sucre. Mélangez délicatement les
deux préparations et répartissez dans
des coupes. Garnissez avec les gro-
seilles et mettez au frais.

î pres...
mouvement automatique. Les créa-
teurs ont imaginé, pour identifier à
coup sûr le produit, de doter la lunette
de douze alvéoles obtenues par épar-
gnage. Deux poussoirs commandent
les fonctions start-stop de l'aiguille
trotteuse. Différents cadrans habillent
le boîtier ëtanche à 30 m, et la préci-
sion de lecture est au 1/5 de seconde,
avec petite seconde, compteurs de
minutes, d'heures et tachymètre. A
offrir absolument aux éternels retar-
dataires!

^

FESTIVAL D'ETE
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Jusqu'à vendredi à 20 h et 22 h
14 ans
Claude Brasseur et Richard Berry dans
TAXI BOY
d'Alain Page, première vision

I UlDTirilV CORSO
I iHHnnan i [ 026/2 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Jusqu'à vendredi à 20 h et 22 h 45
16 ans
La guerre dans toute sa folie...
APOCALYPSE NOW
de Francis F. Coppola avec Marlon Brando

CT MAIIDIfC Z00M
¦.:J?.* "™"™*M**.... .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

UftlITUCV MÔNTHEOLO
l«MH I «fc i [ Q25/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 (en version française)
«La comédie» du dernier Festival de Cannes
(Grand prix de la mise en scène) -16 ans
AFTER HOURS
«QUELLE NUIT DE GALÈRE»
Follement inquiétant et incroyablement drôle
Le tout dernier film de Martin Scorsese

| MftllTIiCV PLAZA
i "" l".!.fer * l 025/71 22 61
Ce soir a 20 h 30 -18 ans
En 1975, elle scandalisait avec «Portier de
nuit».
En 1981, elle choquait avec «La Peau»:
En 1986, elle bouleverse et provoque avec
BERLIN AFFAIR
Le tout nouveau film de Liliana Cavani

DÇV REX
PC* | 025/63 21 77

RELÂCHE
De vendredi à dimanche
TENUE DE SOIRÉE

onuin &nttquttej. &101

m>k A ? 3  "décote

¥ «££&
René BOnVin Enumbller-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, 027/22 21 10 _

Ne blâme pas Dieu d'avoir
créé le tigre; remercie-le p lutôt
de ne pas lui avoir donné des
ailes. Faïtlovich

Taches d'huile
Il arrive, à la saison des gril-

lades.que des taches d'huile
sur la pierre, le marbre ou le
bois vous ennuient. Voici un
moyen de les faire disparaître :

Prendre de la terre glaise un
peu molle, étendre sur chaque
tache une couche épaisse. Le
lendemain, enlever cette terre
et la remplacer par une couche
légère, puis poser sur chaque
tache un fer à repasser bien
chaud. Renouvelez l'opération
plusieurs fois et les taches dis-
paraîtront complètement.

feS ŜS^̂ e'
^oes a9
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A la recherche d'une

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

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

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

Quel
monsieur
50-60 ans, aimant
la nature et les
arts (style natu-
raliste ou poète)
aurait plaisir à
accompagner
dame Suissesse
(charme, person-
nalité) dans ses
randonnées en
montagne en fin
de semaine?

Ecrire sous chif-
fre PR 303367 à
Publicitas, 1002
Lausanne.

i

La groseille rouge
On trouve sa description dans un

livre florentin de recettes de cui-
sine en 1550 déjà. Elle est origi-
naire de l'Europe nord-orientale et
des steppes de l'Asie septentrionale
jusqu'à la Sibérie et la Mandchou-
rie orientale.

Les fruits, rouges et semi-trans-
parents, ont une saveur agréable-
ment acidulée et le jus- délicieux
permet de confectionner de savou-
reuses gelées ou des sirops sains et
désaltérants.
Bienfaits

La groseille, alcalinisante et diu-
rétique, un peu laxative, est re-
commandée dans les cas d'inflam-
mation et de congestion: on peut
alors en consommer de grandes
quantités, elle abaissera la fièvre.
Elle est aussi antiscorbutique, elle
stimule l'appétit et Pinsalivation.
Précieuse dans les régimes anti-
poids. Un grand verre de jus de
groseille à jeun et un autre à 16
heures (associés à un traitement
externe) viendront à bout des dar-

Et si nous nous activions... en vacances
Pour la deuxième partie de l'an-

née 1986, l'Union féminine Coop
Suisse offre un grand choix de sta-
ges et de vacances actives. Toutes
ces activités se déroulent à Mûmlis-
wil, mais tous les cours mentionnés
se donnent en français. Dans un ca-
dre idyllique, dans le calme et la
verdure à quelques kilomètres de
Balsthal, du 20 au 22, le stage «La
femme après quarante ans» sera
animé par Ariane Meyer-Bessat. Il
permettra de discuter de certains
aspects de ce tournant dans la vie
d'une femme et d'en découvrir les
richesses et les possibilités.

Une semaine de «Gymnastique
respiratoire» du 30 août au 6 sep-
tembre sous la conduite experte de
Suzanne Corbaz apprendra à mieux
respirer, à se décontracter cons-
ciemment.

Prise de conscience du corps et
de ses facultés pour permettre une
résistance et une endurance accrues.

Que diriez-vous d'un petit week-
end «Gourmet» (groupe bilingue,
excellente occasion de rencontre!)
qui comprend un petit cours d'oeno-
logie, un dîner surprise et un petit
déjeuner sous forme d'un superbe
buffet?

AIGLE Place du Marché
(En cas de pluie, manifestation à la cantine)

VENDREDI 1er AOÛT 1986

FÊTE NATIONALE
20 h.45 Sonnerie des cloches 21 h.30 Fanfare
21 h. Fanfare municipale 21 h.45 Message/syndic
21 h.15 Message des Eglises 22h. Hymne national
21 h. 20 Lecture du Pacte 1291

«h.» FEUX D'ARTIFICE
(En cas de pluie, le feu d'artifice est renvoyé au samedi soir à

la même heure)

COLLATION OFFERTE
PAR LA COMMUNE D'AIGLE
(Raclettes, saucisses grillées — Vin)

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

(
NOUVEAU EN SUISSE û

LE PASSEPORT MATRIMONIAL¦
vous donne accès au gigantesque fichier international et vous ouvre la
porte des 86 agences qu AMARE met à votre disposition tant en I
Suisse qu'à l'étranger:
Belgique, France , Italie , Grande-Bretagne , Canad? , Etats-Unis!™
^Toutes les chances 

de 
trouver VOTRE IDEAL sont enfin réunies |

^k 
et dès maintenant à votre portée. _

^L Retournez-nous 
ce coupon sans attendre et sans engagement

r 
Adresse : 

r

NPA/Localité: Tél.:

très rétives^ On doit additionner un
peu d'eau à ce jus pur.

La groseille se congèle parfai-
tement bien, soit en grappes soit
égrenée, dans des bacs ou des sa-
chets. Je vous donne la recette
d'une sauce que vous pouvez éga-
lement congeler et qui rehaussera,
l'hiver venu,, vos rôtis, gibiers, cer-
tains poissons.

Lavez, égrenez , blanchissez une
minute à l'eau bouillante une
bonne livre de groseilles. Egouttez-
les, mettez-les dans une casserole à
fond épais avec une pincée de sel,
un zeste de citron non traité râpé ,
de la muscade râpée, de la cannelle
râpée, 3 à 4 cuillerées à soupe de
sucre, un grand verre de fendant.
Faites cuire à très petit feu pour
éviter d'écraser les groseilles.
Lorsque la sauce a pris une consis-
tance sirupeuse, la faire refroidir et
la congeler. Au moment de servir,
la réchauffer, ajoutez une cuillerée
à thé de beurre et un peu de mie de
pain blanc en fragments.

«Etudier les champignons» , les
connaître, les différencier, tout cela
est possible en suivant les cours de
Joceline Valobonsi, contrôleur de
champignons diplômé. Compléter
vos dons de mycologue de 29 sep-
tembre au 1er octobre.

L'«introduction à l'informatique»
est un stage réservé aux femmes. Ce
séminaire aimerait initier toutes les
femmes, mères de famille y compris,
aux secrets de cette nouvelle tech-
nologie. Aucune notion spéciale
n 'est requise pour suivre ce cours du
15 au 17 octobre.

Le manque de confiance en soi est
souvent cause de multiples problè-
mes qui entravent la vie quoti-
dienne. Le stage «Confiance en soi» ,
qui a lieu du 6 au 8 novembre a pour
but de développer la maîtrise de soi,
d'acquérir plus d'assurance person-
nelle et d'avoir de soi une image po-
sitive.

Les prix de tous ces stages et va-
cances actives sont très modestes.
Pour l'information détaillée et les
inscriptions s'adresser à: Union fé-
minine Coop Suisse, case postale
2550, 4002 Bâle , tél. (061) 20 71 72
(on parle français).



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de lervlce. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h a 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 a 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, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, 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 a 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à ta
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-
zichungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11,30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours.
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. -55 12 10.
Assoc. slerrolse 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. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 16
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 â 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whlsky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h„
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-12
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 Quay 22 1016; me 30, je 31:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 1 er: Fasmeyer
22 16 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 cotés 225
dont traités 178
en hausse 76
en baisse 65
inchangés 37
Cours payés 484

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

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

Maintien de la tendance in-
décise. Alors que BSN ga-
gne 54 FF à 4052, Perrier
perd 11 FF à 814.

FRANCFORT : irrégulière.
Le secteur des grands ma-
gasins se met en évidence.

AMSTERDAM : bien orientée.
L'ensemble de la cote bé-
néficie de cette bonne dis-
position. Les marchés helvétiques des va- Espagne 1.23 1.27

leurs mobilières se sont relative- USA 1.6875 1.7175
BRUXELLES : irrégulière. ment bien comportés durant cette France 24.40 25.10

Sofina recule de 100 FB à bourse d'hier mercredi. Angleterre 2.51 2.56
g5QQ Dans le secteur des transports, Italie 0.1155 0.118

on note avec satisfaction le bon Portugal 1.13 1.17
MILAN : soutenue comportement des titres de la Suède 23.90 24.60

», ,." , ' ,. Swissair et de là Crossair, ceci mal- 
Mediobanca gagne 1000 h- gré les résultats décevants publiés
res à 267 000. par notre compagnie nationale. PRIX DE L'OR (Icha non c.)

T mwT^n^o i Dans Ie secteur des hors-bourse,LONDRES : ferme. le Baby Roche refait surface et ga- LlnSot 19 00°- 19 250 -
Légère évolution sur un gne, durant cette séance, 175 francs Plaquette (100 g) 1900.- 1940.-
large front à l'image de Bri- à 9,675- , «ÎSSL 

131.- 139.-
tish Aernsnare mii avann» Les assurances se sont particu- Napoléon 131- 139.-
Sf,Sa "/£J ayance lièrement mises en évidence sous Souverain (Elis.) 143.- 163.-
de 15 pence a 483. Excep- i.impulsion des titres de la Réas. ._„___ „ .tion Barclays BK qui perd surances, de la Winterthur et du ARGENT (Icha non c.)
10 pence à 517. bon de la Bâloise. Le kilo 265- 280.--

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 16 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes 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 Sion 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 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 16 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz- Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

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%% à
100%, et la tranche B, durée 12 ans,
taux 5%%, à 100%.

CHANGES
Faible à la clôture à New York la

veille, la devise américaine est lé-
gèrement meilleure en Europe et se
traitait au prix moyen de Fr. 1.7030,
en cours de journée. Les chiffres de
la balance commerciale devraient
montrer un déficit de 13,5 à 14 bil-
lions de dollars contre 14,2 billions
précédemment.

Notre franc suisse continue à
faire preuve de fermeté vis-à-vis de
toutes les autres monnaies euro-
péennes et japonaise. \

MÉTAUX PRÉCIEUX
Ce marché reste très irrégulier.

L'or cotait 350.50 à 353.50 dollars
l'once, soit Fr. 19 150 à 19 400 le
kilo et l'argent 4.90 à 5.05 dollars
l'once, soit Fr. 265 à 280 le kilo,
ceci en cours de journée et à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surtrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janerte Schatfner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
224 13et 2 1552.
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-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-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.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, 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
Saint-Amé, tél. 65 1212.
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 h 30 à 11

-h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

Bourse de Zurich
Suisse 29.7.86 30.7.86
Brigue-V.-Zerm. 126 d 130
Gornergratbahn 1450 d 1450 d noogovens '^-^ /*
Swissair port. 1340 1400 J~* 24-50 25d
Swissair nom. 1125 1165 Philips 33.75 33.75
UBS 5400 5460 Royal Dutch 131.50 133
SES 501 . 503 Unilever • 339 343
Crédit Suisse 3530 3535
BPS 2380 2380 

SeT^rt 4000 3975 BOURSES EUROPÉENNES
Interfood port. 7750 7650 29.7.86 30.7.86
Motor-Colum. 1800 1780 Air Liquide FF 781 786
Oerlik.-Bûhrle 1630 1630 . Au Printemps 592 597
C'e Réass. p. 14800 15400 CSF Thomson 1506 1525
W'thur-Ass. p. 6250 6290 Veuve Clicquot 5088 5090
Zurich-Ass. p. 7050 7100 Montedison 3420 3525
Brown-Bov. p. 1760 1740 Fiat 100 14490 14300
Ciba-Geigy p. 2970 2950 Olivetti priv. 9980 9700
Ciba-Geigy n. 1525 1540 Pirelli Spa 5630 5540
Fischer port. 1580 1620 Karstadt DM 371 382
Jelmoli 3425 3410 Gevaert FB 5730 5750
Héro 2950 2975
Landis & Gyr 1780 1770 ' : 
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Nestlé port. 7475 7450 (HORS COTE)
Nestlé nom. 4025 4050
Sandoz port. 10300 9900 America Valor 432.25 437.25
Sandoz nom. 4075 4100 Anfos 1 170 172
Alusuisse port. 570 570 Anfos 2 128 129 Sperry Rand 75% 75%
Alusuisse nom. 211 208 Foncipars 1 2725 — Standard Oil — —
Sulzer nom. 2625 2575 Foncipars 2 1355 — Texaco 29% 29 %
Allemagne Intervaldr 77.75 78.75 US Steel 17 —
AEG 220 226 Japan Portfolio 1385 1400 Technologies 41% 41%
BASF 194 194 Swissvalor 375 378 Xerox 52 % 53%
Bayer 212 213.50 Universel Bond 76 77 ; 
Daimler-Benz . 900 910 Umversal Fund 113.75 114.75
Commerzbank 239 243 S^l~[°ndS * 58° 59° Utlhtles 203 94 (+ 

°'66)
Deutsche Bank 623 642 £
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Transport 718.87 (+ 
7.87)

Dresdner Bank 325 332 Bond Invest 63'25 63'75 Dow ïones 1779.30 (+12.50)
Hoechst 194 50 194 Canac ' 91'50 92'50
Siemens 4R1 487 EsPac 119 50 120-50 Siemens 481 487 Eurj t ^^ ^̂  . 

Fonsa 182 183 Energie-Valor 132.25 134.25
Y"* , L Germac 187.50 190 Swissimmob. 1300 1320Abbott Labor 83.25 82 Globinvest 106 107 Ussec 725 745
Amexco 102.50 99 Helvetinvest 103.50 104 Automat.-F. 108.50 109.50CPC Internat. 116 114 d Pacific-Invest 212 213 Eurac 401 402
www

6 75 76 50 d Safit 202 203 Intermobilf. 118 119MMM 187.50 187.50 simma 211 212 Pharmafonds 311 312Pacific Cas 42 42.25 Canasec 530 540 Poly-Bond int. 66.70 67.70
Phihp Moms 123.50 122 CS-Fonds-Bds 75.25 76.25 Siat 63 1325 1355Schlumberger 49.50 48.25 CS-Fonds-Int. 113 115 Valca 102 103

USA
Abbott Labor
Amexco
CPC Internat.
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Schlumberger

Dans les autres secteurs, les
cours évoluent dans des marges re-
lativement étroites.

Parmi les valeurs qui n'ont pas
suivi ce mouvement de reprise, no-
tons les nominatives de Globus, de
Schindler et de Sika Finanz ainsi
que les porteur de Sandoz et les
bons de Mercure et de Fischer, ti-
tres qui perdent du terrain durant
cette bourse.

CHANGES - BILLETS
France 24.30 25.80
Angleterre 2;45 2.60
USA 1.65 1.73
Belgique 3.95 4 —
Hollande 70.50 72.—
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 79.60 81.10
Autriche 11.33 11.53
Espagne 1.22 1.32
Grèce 1.15 1.35
Canada 1.19 1.27
Suède 23.50 25 —
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.30 0.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.85 80.65
Autriche 11.34 11.46
Belgique 3.84 3.94
Espagne 1.23 . 1.27

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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 3311.
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.
CIHENAC- 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 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161 , (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
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 lés soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
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.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du teu. - Tél. 118.
Association vaudolse 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-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45, 61 14 68.

29.7.86 30.7.86
AKZO 112 112
Bull 12.75 13
Courtaulds 6.85 d 6.90 d
De Beers port. 10.75 10
Hoogovens 73.50 74
ICI 24.50 25 d
Philips 33.75 33.75
Royal Dutch 131.50 133
Unilever • 339 343

Tendance très orageuse
Une dépression située sur les îles Britanniques se déplace

en direction du sud-est. Elle sera précédée dans nos régions
par une période orageuse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera lourd et partielle-

ment ensoleillé puis la tendance aux orages s'accentuera ra-
pidement en cours de journée et des orages parfois impor-
tants se développeront cet après-midi et ce soir. La tempé-
rature sera voisine de 28 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes: le temps sera lourd et partiellement enso-
leillé par nébulosité variable. Quelques orages isolés se dé-
velopperont le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi
Assez, ensoleillé avec une chaleur estivale. Tendance aux

orages faible à modérée, surtout en montagne.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicilas S.A., Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 2111. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heure»).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamas: 3 fr., 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Alcan 29 29%
Amax 11% 10%
ATT 23% .. 23%
Black & Decker 9 9%
Boeing Co 58% 58%
Burroughs 65% 66%
Canada Pacific 10% 10%
Caterpillar 43% 42%
Coca Cola — 39%
Control Data 20% 20%
Dow Chemical 53% 53%
Du Pont Nem. 74% 75%
Eastman Kodak 56% 56%
Exxon 59% 61%
Ford Motor 55% 54%
Gen. Electric 73 73%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68%
Gen. Tel. 54% 54%
Gulf OU — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 63% 62%
IBM 131% 132%
Int. Paper 63% 64%
ITT 52% 53%
Litton 75% 75%
Mobil Oil 29% 30%
Nat. Distiller — ; —
NCR 49% 49%
Pepsi Cola 31% 31%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 29% 29%
US Steel 17 —
Technologies 41% 41%
Xerox 52% 53%



Nouveau au col du Sanetsch Sur la route du Sanetsch
dès dimanche 3 août Vendredi 1er août au Café Beau-Site

BUVETTE SAVIÉSANNE BAL A COPPET
Ouvert tous les jours dès 10 heures avec Claudio Mattuzzi

Vin du mois FENDANT Fr. 1.50 le ballon Terrasse couverte en cas de pluie
Famille LUYET Rosette, Jean-Maurice, Irma

r nan ni rninud imiiiwuibibiiuu ¦^¦¦¦1 J locaux pour bureau
umtnmam^m^^^ m̂m^^^^^mmmmmimmmmÊmÊÊÊËÊmmÊ Surface environ 40 à 50 m2 .

A vendre, centre ville Monthey (VS), de particulier

très belles parcelles
Zone pour construction immeuble, avec plan de
quartier.

Prix intéressant.

» Ecrire sous chiffre G 36-526524 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre
à Sion, rue Oscar-Bider A louer
. > >< / - ¦» à Sionappartement 4Vz pièces

122 m2
Fr. 308 ooo.-. appartements
Grand séjour , cuisine bien équi- 4'/2 pi8C8S
pée, loggia, 3 chambres à cou- ,.,, „:àroccher, 2 salles d'eau. a/z RIcCBS
Chauffage et production d'eau
chaude avec compteur indivi-
duel.
Libre 1 ¦ octobre 1986. Tél. (027) 5518 73.
Tél. (027) 22 29 77, 22 66 15.

36-411 36-6821

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

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

I : ¦ 
I l I I I ï i I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I  ' I I ! I I I I ! I

2 lignes I I

3l'9nes I ! M I I I I I 1 1  I I I I IFr. 15.- I i ' I i I I M I I I I I I I I M i I I I

A lignes l

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom:.

iv puoiai ci luoaiiic : 
Rue: NPA, localité : CHAMPLAN

Immeuble Pays : 
Tel.: Date: Signature : Les Landes

N° de l'abonné: A I0U6T Changement valable 

? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) ? Annonce pavante* 3 - 3Vz ¦ du au y compris
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné *Cochez ce qui convient. 414 pièces Jour Mois Année Jour Mois Année
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion. Tel. J027) 38 27 42 ¦

Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes (027) 38 39 52 I ' 1 1 1—:—I 
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers. (privé).

'¦ ' 36-692 '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bl

5 ,

MARTIGNY
Je cherche à louer des

Au rez ou a l'étage.

Tél. (026) 2 52 89 heures des repas.
qfi.anfiAfi

MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements
3 - 4 Va - 6 pièces dans im-
meuble résidentiel.
Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113

Sion
Tourbillon 80-82

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

-e=
ARDON
La Cité

appartement
3% pièces
Loyer Fr. 550- +
charges.
A louer pour
le 1" octobre 1986.
Pour visiter
M. Sanchez.

Tél. (027) 8612 50.
22-3201

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r7*1^
A louer
à Salnt-Plerre-de-
Clages, dans petit
immeuble de 6 ap-
partements

appartement
4'/2 pièces
Libre le 1.8.1986.

Tél. (027) 86 37 51,
8617 34.

36-28784

appartement
2-3 pièces
balcon, petit jardin,
région Sion-Sierre,
éventuellement
Martigny.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
480798 1951 à Pu-
blicitas, 1800 Vevev.
A louer
à Réchy-Chalais

2/2 pièces
neuf
salon avec chemi-
née, galetas, cave,
place de parc, petit
potager.

Tél. (027) 58 28 56.
435.771

100 g

O20

Jeudi 31 juillet 1986 7 ¦

HAUTE-NENDAZ-STATION
Cause partage, à vendre

terrain de 500 m2
avec fondation existante pour
chalet, autorisation de construi-
re, équipé, accès route gou-
dronnée.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre U 36-29065 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
quartier Champsec

appartement ZVz pièces
y compris place de parc.

Fr. 140 000.-.

Tél. (027) 22 34 74.
36-226

A vendre à Sion-Ouest dans
immeuble neuf

appartement 226 m2
Luxueusement aménagé, y
compris garage et places de
parc.
Fr. 690 000.-.

Tél. (027) 22 34 74.
36-226

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— S
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

I Adresse habituelle < g
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays ¦ -

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
SI (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

ï4oo*e0°
Piémont
La crème de
noisette délicieu-
sement fondante
est emprisonnée
dans une gau-
frette croquante
et le tout est, de
surcroît, enrobé
d'une chemise de
chocolat !
Irrésistible !

A vendre à Sion dans immeuble
de haut standing

appartement ZVz pièces
Habitable printemps 1987.

Ecrire sous chiffre T 36-619358
à Publicitas. 1951 Sion.
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Fini les grands-pères et les grands-mères qui n'attendent que la
visite «des petits et des plus petits» le dimanche à midi, s'accro-
chent à une «petite invitation» chez leur belle-fille ou beau-fils
chéri! Non! Fini ce temps-là! A l'âge vermeil, ils voyagent et s'en
vont découvrir un monde qu'ils n'ont pu voir quand «il fallait ra-
mer» pour donner à manger à chacun de leur gosse. Ils voyagent
et se paient du bon temps, plutôt l'automne ou le printemps. Et
ils vont loin: Opatija en Yougoslavie, Lhoret del Mar en Espa-
gne, et ailleurs.

Jeanne... 72 ans. Entre deux Voyages elle embrasse ses enfants et
petits-enfants et s'en va découvrir le monde. Elle nous a confié sa
recette de l'oie aux pommes. Un régal!

Et c'est tant mieux! Ils ont
bien raison de profiter de cet
automne doré durant lequel les
compagnies de voyages met-
tent tout en œuvre pour qu'ils
vivent quelque dix jours d'un
bonheur pas volé...

Nous avons suivi, en leur
compagnie, un voyage à Opa-
tija et là, nous avons compris,
vu et senti combien est impor-
tante pour eux l'évasion qui
fait toujours un peu peur la
veille du départ...

Et aussi un grande leçon de
philosophie pour nous...
Pas pour « tuer
le temps»...

Quatre ou cinq cars valal-
sans qui se suivent depuis des
heures. Nous sommes près de
Vérone et dans quelques heu-
res nous arriveront au but :
Opatija en Yougoslavie. Nos
compagnons somnolent main-
tenant, après un bon repas ita-
lien pris lors de la halte. De-

puis ce matin, ils se sont
émerveillés de tout. Ils ont 60,
65, 70 et même 84 ans! Ce
voyage, c'est une façon bien
agréable de passer du bon
temps, plutôt que de «tuer le
temps»... Et ceux qui ont or-
ganisé cette escapade - La-
thion-Voyages, Sion, Melly de
l'«Oiseau Bleu» de Sierre et
Zerzuben de Viège - l'ont bien
compris puisqu'ils se sont
tournés ensemble vers le
même but : La Yougoslavie, la
dolce vita; ensemble ils ont
mis le «paquet» pour offrir à
ce que l'on appelle encore le
troisième âge - pourquoi ne
pas dire l'âge vermeil? le meil-
leur de tout, le confort, la sé-
curité et surtout la gentillesse,
l'écoute de leur moindre be-
soin et désir. Nous étions un
témoin privilégié puisque per-
sonne ne faisait attention à
nous, ces voyageurs de l'âge
vermeil nous trouvant peut-
être scandaleusement hors cir-

cuit... Et nous avons vu de Chouchoutés par les chauffeurs et les guides, ces voyageurs de l'âge vermeil ne perdent pas une
belles choses, vécu des mo- miette du paysage qui défile sous leurs yeux. Ils chantent ensemble, se racontent des «witz» et
ments très intenses en com- jouent même aux cartes au fond du car...
pagnie de ces grands-parents
décidément modernes...

Première leçon :
vivre l'instant présent

Nous avons compris mai-
tenant que la , vieillesse n'est
plus une question d'âge mais
bien celle d'un état d'esprit.
Elémentaire? Pas tant que cela
si on se regarde vivre tous les
jours...

On est vieux quand on ne
sait plus s'émerveiller, quand
on ne sait plus rêver et ça peut
vous atteindre même à 20
ans...

Dans cette équipée vers
Opatija, nous avons rencontré
un âge vermeil plus vif que ja-
mais: assise parfois à côté de
l'un d'eux nous nous sommes
laissé conter leur vécu...

Cette Jeanne, par exemple,
72 ans bien sonnés, coquette
comme personne et qui nous
semblait en avoir seulement 55
à peu près... Elle voyage beau-
coup, entre deux escapades,
embrasse ses deux grands fils
et ses petits-enfants puis s'en
repart... Elle nous donna en
prime sa recette de l'oie farcie
aux pommes! Il nous semblait
que le car se remplissait de ce
fumet quand elle racontait...
Refaite à la maison par nos
soins, cette oie n'avait vrai-
ment plus le même parfum...

A son âge l'espièglerie n'est
pas le moindre de ses atouts :
«Oh vous savez, je fais germer

chez moi des petites graines de
soja. C'est très bon en salade...
Et puis, si vous écrasez ces
germes entre vos doigts, cela a
la même odeur qu'un
homme...!»

Du coup, nous avons man-
qué tomber du fauteuil dans le
car tant la surprise fut grande
de l'entendre ainsi vous parler
avec une simplicité que peut-
être nous avons perdue, nous
les jeunes...

Des exemples de ce genre

nous poumons vous en citer et
vous en citer... Inutile. Il fallait
vivre cela en direct avec eux.
Extraordinaire !

Souper aux chandelles
pour 60 ans
de mariage !

Un soir, toute l'équipe des
trois agences organisa une soi-
rée de gala! Nous avons vu

En coulisse,
oit joue au Bon Dieu

Pour que réussissent ces rêve, la détente et l'infor-
voyages, toute une équipe motion.»
déploie en coulisse force ini- Et p uis surtout, il faut
tiative, sens de l'organisation f aire en sorte d'être présent
et, ma foi, chauffeurs et gui- pour tous, tâcher de mémo-
des doivent savoir tout faire: riser chaque visage, de cer-
l'animateur, le danseur, le ner un peu les besoins de
conférencier, le confident et chacun. Durant huit jours, il
surtout ils doivent se muer f aut qu >us aient l 'impression
en véritables «nounous» que i>on s 'occupe bien
dans, le bon sens du terme: d'eux.»«Vous savez, ils se laissent
vraiment porter, ils ont be-
soin d'être sécurisés, récon-
fortés parfois et ils souhai-
tent être pris en charge au
maximum», relève Manu, un
chauffeur de car de Lathion-
Voyages que nous avons vu
à l'œuvre sur le terrain. Pré-
venant avec une dame un
peu handicapée, à chaque
montée ou descente de car,
elle affichait un p laisir sans
mélange lorsque le géant
Manu la mettait délicate-
ment par terre.

Jacques Melly, l'un des
patrons de l'entreprise sier-
roise, ne cache pas que la
motivation de tous ceux qui
accomplissent ces voyages
«troisième âge» c'est avant
tout de faire plaisir à ces
voyageurs: «Vous savez, il
faut ressentir profondément
ce que l'on éprouve pour
eux, mais sans faire de
show! Nous voulons offrir le

alors toutes ces jolies grands-
mères aller se faire une beauté
au salon de coiffure et s'en re-
venir les cheveux plus bleutés,
plus brillants. Chacune avait
«sorti» de sa valise «la» robe
de soirée, les boucles, les col-
liers, bref tout ce qui rend une
femme encore plus belle...
«Shalimar», «Femme» de Ro-
chas, ou «Valentino», tous
ces parfums confondus ce ne

«Ce qui me fr appe le plus,
c'est qu 'ils sont contents de
tout, ils apprécient la moin-
dre des petites choses, ils ont
une soif de tout connaître de
tout goûter! Ils ne sont pas
blasés!», souligne Jérôme, un
guide stagiaire de chez La-
thion-Voyages.

Herbi Schmidt, le chauf-
feur de la maison Zerzuben
à Viège, un bien joyeux lu-
ron, ne ménage pas non p lus
ses efforts pour que ses
clients soient contents: il in-
vite à danser celles qui s'en-
nuient et dit : «Ah, moi je les
aime, pour moi c'est comme
ma famille ! Vous savez, ils
apprécient ce que l'on fait
pour eux, et surtout, moi
j'essaie de les écouter beau-
coup. De les comprendre,
même s 'ils se plaigne nt pour
des petits détails. A leur âge,
les détails... c'est impor-
tant!» \

fut que le rêve... Chandelles,
violons et foie gras, fleurs sur
les tables... Rien ne manquait
pour eux qui fêtaient parfois
leurs noces de diamant , ou 45
ans de mariage ou même 68
ans tout seul... Et la danse ve-
nue, finis les petites douleurs
au fond du dos, les rhumatis-
mes qui minent ou les jambes
douloureuses. «Voulez-vous
danser, grand-mère?...»

Et c est vrai que durant
toute cette équipée, nous les
avons vus s'épater pour mille
petits détails: les lumières de
la nuit sur la Côte, l'air en-
traînant d'une musique fol-
klorique, un petit casse-
croûte pris dans un restau-
rant de montagne, bref, sur
tout ce qui fait que la vie
était belle et sans nuages.

«Une grande leçon» re-
lèvent ensemble tous ceux
qui rament en coulisse.

Fantastique aussi de voir
la collaboration qui s'ins-
taure avant et pendant tout
le voyage entre les trois
agences organisatrices; les
guides, les chauffeurs et les
aides-chauffeurs souvent
confondus pour que «tout
baigne» et que chacun se
sente pris en charge. Une
action commune afin de bé-
néficier des meilleures pres-
tations à des prix sans con-
currence.

Sans parler de prix, disons
simplement qu 'il est déri-
soire et particulièrement
adapté à l'échelle des rentes
de chacun. Mais même et
surtout à cause du prix mo-
dique, les agences doivent
jouer la carte de la qualité et
de l'accueil afin de rester
crédibles.



ADMIREE ET...

ADJUGE ! Pour le prix de
/\ 34 990 francs, on se re-

JL JLtournera sur votre pas-
sage. A ce prix, vous connaî-
trez l'un des sommets de la
conduite sportive hors des
circuits de course. A ce prix-
là encore, vous posséderez un
coupé de race et de classe.

Ce coupé grand-sport sorti
des usines Mitsubishi repré-
sente le haut de gamme de la
firme japonaise. La Starion
est propulsée par un moteur 2
litres à injection ECI et dé-
veloppe 180 chevaux. Par les
chiffres, cela signifie que
l'accélération de 0 à 100 km/
h s'effectue en l'espace de 7,6
secondes et que ce «monstre
de puissance» peut atteindre
les 230 km à l'heure.

Cette petite merveille ex-
plosive s'est toutefois donné
les moyens de se maîtriser.

«Turbo-électronique»
La Starion se reconnaît en-

tre toutes. Les quelques mo-
difications d'ordre optique
qu'elle a subies la rendent
plus belle encore. Ses formes
aérodynamiques et sa robe de
gala tendent les bras aux
danseurs du volant. A l'inté-
rieur, loin des yeux (sous la
carrosserie) la Starion cache
ses secrets pour mieux tenir
ses promesses.

Il y a d'abord ce fameux
«turbo-électronique» com-
binant la puissance d'un
turbo moderne avec les avan-
tages d'un système électro-
nique d'avant-garde. Le prin-
cipe ECI se compose d'un

ELLE EST BELLE et
vous fait tressaillir
comme les Préludes de

Chopin! Les frissons qu'elle
procure annoncent la fièvre
d'un conducteur comblé...

La Honda Prélude EX
2.0 i-16 se porte à la pointe
des coupés de 2 litres au prix
d'un solide héritage. Les as-
pects négatifs de la «Natura»
et l'expérience acquise en
compétition automobile par
les moteurs Honda ont per-
mis aux ingénieurs japonais
de créer une nouvelle mer-
veille.

microprocesseur et d un ap-
pareil de haute précision. A
l'aide d'ondes à ultra-sons, il
mesure la masse d'air exacte
admise.

Le moteur de la Starion (un
groupe de 4 cylindres de 1997
cm3) a été conçu en fonction
de la puissance et de la fia-
bilité. Ses grandes qualités lui
permettent d'obtenir des per-
formances exceptionnelles.

Mitsubishi a réussi à placer
cette puissance à utiliser et à
maîtriser au centre d'une voi-
ture au caractère spécifique,
sportive et fougueuse. Les in-
génieurs japonais n'ont pas
pour autant négligé le con-
fort. Les arbres de compen-
sation Mitsubishi atténuent
les vibrations et contribuent
au bien-être.

La sécurité, on la découvre

dans la suspension (jambes
élastiques McPherson, res-
sorts hélicoïdaux et suspen-
sion à roues indépendantes à
l'arrière assurant une parfaite
tenue de route à haute vitesse
en cas de freinage rapide). En
plus, des stabilisateurs sur-
dimensionnés de 16 mm à
l'avant et à l'arrière réduisent
l'inclinaison de la caisse en
courbe. L'équipement de sé-
rie comporte des amortisseurs
à gaz et quatre freins à dis-
ques ventilés.

ARR rie «PHP a iszVi

La Starion EX comprend
de série un dispositif évitant atteint...

Le moteur de la «Natura»
(1829 cm3 et 100 ch/DIN) a
fait place à un autre de
1957 cm3 fournissant 135 ch/
DIN. La Prélude EX 2.0 i a
bénéficié en plus des tests
impitoyables effectués par les

Êt\ Par Jaccru
K Mariéth

bolides de la F1 (les Wil-
liams) en ce qui concerne le
train de roulement, la trans-
mission, les freins, l'aérody-
namique ou encore les pneu-
matiques.

le blocage des roues en limi-
tant ainsi le risque de déra-
page. Le système ABS monté
sur les roues arrière fait par-
tie de l'équipement de série
sur la version EX, la seule li-
vrable comme turbo 2000.

Sur ce modèle, on dispose
également de la direction as-
sistée et des lève-glaces élec-
triques. On regrettera, par
contre, l'absence du verrouil-
lage central des portes. Ce
détail nous a plus incommodé
que les quelques secondes
d'attente pour obtenir le plein
rendement du moteur lors du
«réveil journalier» de la Sta-
rion.

Compromis
Par son tableau de bord

fonctionnel, par la richesse de
son équipement, par son in-
térieur cuir, par ses sièges
agréables et réglables, l'har-
monie de classe se poursuit
au volant de cette voiture
sportive.

Sur ce coupé de 2+2, Mit-
subishi après tant d'autres n'a
pas résolu la quadrature du
cercle. L'espace des places
arrière et celle du coffre doi-
vent trouver un compromis.
Les premières ne peuvent sa-
tisfaire totalement que de
jeunes passagers. Quant au
second, en sacrifiant le siège
arrière, il résout tous les pro-
blèmes.

C'est finalement le lot de
tous les coupés à la recherche
de hautes performances.

Et puisque la Starion les

De cet ensemble de fac- I
teurs, en y ajoutant des mo-
difications de détails, Honda
a tiré le meilleur des partis
pour sa nouvelle Prélude.

Tout en finesse
Son comportement routier,

ses performances, sa con-
sommation et la beauté de sa
robe débouchent sur autant
de satisfactions.

Les efforts fournis pour
l'amélioration de l'aérody-
namisme ou pour l'intégra-
tion des parties, jadis de cou-

180 CHEVAUX !

sW ̂/^sT/^sT (zZtjiJiir
Moteur: 4 cylindres, 1997

cm3. Puissance: 180 ch/DIN.
Boîte de vitesses de 5 rap-
ports. Vitesse maximum: 230
km/h. Type de. moteur: 4G63
ECI turbo. Traction arrière.

Direction: à crémaillère,
assistée.

Dimensions et poids: lon-
gueur = 4430 mm; largeur - giè ayant gé g dos Lave et essuie-glaces avant et
l ï î J ™™ : ™™ïSl

r
«,t sier réglable, inclinaison ré- arrière. Colonne de direction

1315 mm , empattement - . . .  e de sécurité, réglable. Lunette
2435 mm; diamètre de bra- f &°ie Pour ie sie8e au con ¦ - chauffante Vitres de™ a m-o c m.n n^ â „iH» - ducteur, avec support lom- arrière cnaurranie. v itres ae
quage = 9,6m , poids a vide - Dossier de la hanmiptte sécurité teintées.
1280 kg; réservoir d'essence Dai.r.e- dossier ae la banquette
= 75 litres. amere. ^attable. Console Equipement extérieur:

Freins: à disques ventilés ^ Aornri-nied conducteur crochets ^e remorquage
sur les auatre roues avec -r- P?U P conducteur, avant et arrière. Couvercle de
ervo dTpression Systéme blettes "T raïïemeTt

' réSerV°ir à dé" Sp°iler avant
ABS (freinage antidérapage) KvtgTaces TeSrique fLamere- Ja"teS e" métal lé"
monté sur les roues arriéres. Chauffage à trois vitesses. ë

''" 'Suspension. A l'avant : Télécommande du hayon En option: peinture métal-
jambes McPherson , ressorts et de la trappe à essence. Ré- Usée = 290 francs.

,

leur noire, dans la teinte de
l'ensemble du véhicule sou-
lignent le soin apporté à la
performance et à l'élégance.
Lia Honda Prélude EX 2.0 i se
présente tout en finesse.

Douce et sportive
La finition intérieure ne

doit rien à ses devancières.
Elle est parfaite à l'exception
de l'accès peu pratique aux

Moteur. - 16 soupapes. Cylindrée: 1959 cm 1 PrïllCiPaUX eaUJPemeiltSPuissance: 135 ch/DIN. 4 cylindres en ligne. Moteur r . ~ r

hélicoïdaux et amortisseurs à
gaz. A l'arrière : suspension à
roues indépendantes, jambes
élastiques, ressorts hélicoï-
daux et amortisseurs à gaz.

Prix: 34 990 francs.

Equipement

casiers de rangement placés
sur les portières.

Comme sur bien d'autres
coupés, l'espace pour les pas-
sagers de l'arrière demeure
symbolique. Ici encore, nous
avons regretté l'absence du
verrouillage central des por- Le montage en série du
tes, tout en appréciant les
lève-glaces électriques.

Ces quelques remarques
n'enlèvent rien aux brillantes
qualités de cette voiture

troviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur. Coupe-phares
automatique. Radio, plus
cassette. Tableau de bord
complet en ce qui concerne
témoins et contrôles.

Equipement de sécurité:
lave-phares, phares halogè-
nes, de recul et antibrouillard.

autorisant en quelque sorte la
conduite à la carte! On peut
en effet opter pour la manière
sportive ou douce, selon le
tempérament du conducteur,
grâce à la souplesse du mo-
teur.

système antiblocàge des
freins «Honda 4 W-ALB»
renforce efficacement la sé-
curité active de ce modèle de
classe.
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Monts et merveilles, ce sera pour plus tard.
A Tourbillon, Sion, déjà bien en selle mal-
gré des titulaires absents, a livré un bon
match. Il a surtout battu une formation an-
glaise rugueuse et offrant les caractéristi-
ques athlétiques du football d'outre-Man-
che. Les Sédunois enregistrent une réfé-
rence de choix en battant Manchester City.

A défaut de pouvoir juger ments et Redmond dans l'axe
son équipe standard, Jean- des buts, il inscrivit le but de la
Claude Donzé aura testé du- soirée au gardien Suckling.
rant nouante minutes les rem- Sion menait à la régulière.
plaçants de Bregy et Cina. Il Manchester tenta de réagir six
connaissait Perrier. Il aura ap- minutes plus tard en tirant son
profond! les vertus de Brant- premier coup de coin par l'in-
schen et les prémices offertes termédiaire de Wilson. Au
par Rojevic en défense. passage, Beckford dévia la

balle sur Simpson mais Ro-
Jean-Paul Brigger est déjà jevic contra le tir de l'ailier,

en pleine possesssion de son La rencontre s'anima encore
air conquérant et de ses énor- à la 35e minute. Rojevic, d'une
mes moyens. En compagnie de terrible reprise, expédia la
Bonvin, il tira tant et plus Sion balle un rien au-dessus de la
vers l'offensive en première transversale. Brantschen s'il-
mi-temps. A la 20e minute, il lustra lui aussi par un centre
étala sa virtuosité. En se parfait à la 38e et une reprise
jouant des défenseurs Cle- de volée à la 40e.

Sion: Pittier; Sauthier; O. Rey, Balet, Rojevic ; Perrier, Lopez, Débon-
naire, Brantschen; Brigger, Bonvin.

Manchester City: Suchhng; Reid, Redmond, McCarthy, Wilson ; May,
Cléments, Brichtwell; Lillis , Beckford , Simpson.

But: 20e Brigger (1-0).
Notes: stade de Tourbillon. Spectateurs: 1500. Arbitre : M. Winter

(Martigny). Sion joue sans Bouderbala (opéré à Paris d'un corps étranger
à un genou par arthroscopie. Il attend au Maroc le feu vert de son mé-
decin. Dans quelques jours , il devrait être de retour à Sion), Piffarerti
(sera opéré aujourd'hui à Berne des ligaments croisés du genou), Four-
nier (a été opéré de l'épaule et rejouera dans trois semaines), Bregy et
Cina (sélectionnés avec l'équipe nationale).

Coups de coin: 8-3 (7-1).
Changements: Mathieu pour Pittier (46e); Kinsey pour Beckford (62e) ;

White pour Lillis (65e) ; McNab pour Cléments (83e).

Supercoupe «Crédit Suisse»
Des billets gratuits
sont offerts à Sion

Pour la première fois, la Ligue Nationale et l'ASF ont organisé
un match au sommet entre le champion et le vainqueur de la
coupe de Suisse. Cette rencontre aura lieu dimanche 3 août, au
stade du Wankdorf , à 16 h 30; le bénéfice sera versé à une oeuvre
de bienfaisance. Ainsi, le FC Sion et les Young Boys seront aux
prises. Des billets gratuits peuvent être retirés au guichet du Crédit
Suisse à Sion, jusqu'à vendredi 12 heures. Il s'agit de places de
pelouses. Alors n'hésitez pas et passez à la banque CS, sponsor
officiel de cette confrontation.

Le Fans-Club du FC Sion
à la supercoupe dimanche

Le Fans-Club du FC Sion organise dimanche un autocar pour le
match de la supercoupe au Wankdorf , YB - Sion. Le départ est
fixé à 13 h 15 à la patinoire.

Les inscriptions sont prises chez Philippe Hediger, tél. 22 42 84.

Dans neuf jours débute
le championnat suisse
Il reste encore des places

Dans neuf jours débute le championnat suisse de ligue natio-
nale, soit le samedi 9 août , avec à l'affiche à Tourbillon Sion -
Bâle. Les cartes de supporters ont été expédiées, mais il reste en-
core quelques places dans les tribunes Est, pour des abonnements
de saison. Tous les intéressés peuvent s'adresser directement au
secrétariat, qui leur donnera tous les renseignements nécessaires.
Précisons que cette tribune sera transformée lors de la construc-
uun ucs iiuuvcauui aiiiciiagciiieîu& uu siauc. uc tcuc manière, le
FC Sion pourra offrir des places plus confortables à ses suppor-
ters.

D'autre part , les supporters peuvent également devenir membre
du Club des cent, ou grossir les rangs du Club des 5000, nouvel-
lement créé. Alors, amis fidèles du grand club valaisan, les foot-
balleurs de la capitale attendent votre précieux soutien.
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Solide en défense
Après la pause, la rencontre

sombra. Les actions de valeur
devinrent denrée rare. Il fallut
se contenter d'un duel musclé
entre Anglais et Sédunois. A ce
jeu-là, la défense valaisanne
prouva qu'elle était prête à re-
cevoir ses adversaires.

Les joueurs de Donzé ne se
replièrent pas pour autant de-
vant Mathieu. Contrairement

Êf k Par Jacques
 ̂ Mariéthoz

aux Anglais, muets en attaque,
les Sédunois auraient pu aug-
menter la marque à deux re-
prises. A la 61e, l'envolée de
Rojevic fut interrompue fau-
tivement à proximité des buts.
Il y avait là matière à penalty.
Une minute plus tard, Brigger
expédiait la balle sur la trans-
versale!

Sion à prouvé qu'indiscu-
tablement sa préparation
n'accusait aucun retard. Bien
au contraire, si l'on tient
compte que Bregy, Cina, etc.

Dans le cadre du cours central pour arbitres des ligues supérieures, tenu
à Weinfelden (Thurgovie), une conférence de presse a abordé le thème
des directives pour la direction des matches 1986-1987.

M. Rudolf Scheurer (Bettlach), chef technique, a insisté sur un point
précis, la protection des bons joueurs: «Celui qui cherche à décourager et
enlever le plaisir de jouer à son adversaire en jouant grossièrement doit
être averti. Cela doit être f a i t  avant qu'il y  ait des dégâts.

«Les attaques depuis derrière doivent être stoppées radicalement si el-
les ne sont p a s  nettement dirigées sur le ballon. Les attaques incontrôlées
sont à sanctionner de la même manière que les f autes volontaires.»

M. Scheurer ne dissimule pas les difficultés qui attendent les arbitres
de ligue nationale : «La réduction du nombre des clubs de LNÀ laisse
p r é v o i r  une saison très dure pour l'arbitrage! Nous nous eff orçons de
trouver les moyens f inanciers qui permettraient à nos arbitres d'élite
d'être p l u s  disponibles, à la f o i s  dans leur préparation personnelle et pour
une indispensable concertation. Un entraîneur a ses joueurs à disp osi-
tions quatre ou cinq f o i s  dans la semaine, alors que le responsable que je
suis doit se contenter de quatre ou cinq véritables contacts dans l'année!»

M. Gilbert Droz (Neuchâtel), président de la commission des arbitres,
a précisé que dans un avenir plus ou moins rapproché, les arbitres d'élite

Le supershow
de Paolo César

Le Brésilien Paolo César n'a pas
manqué ses débuts avec PAC Bel-
linzone de Peter Pazmandy. De-
vant 1000 spectateurs comblés au
stadio Comunale de Bellinzone, le
Sud-Américain a inscrit quatre des
huit buts de son équipe contre
Kriens (8-2). Paolo César a réussi
l'exploit de réussir un hat-trick
parfait en l'espace de... dix minu-
tes.

Les Suisses contre YB
L'équipe de Suisse de Daniel

Jeandupeux entamera la finale du
tournoi de Berne devant les Young
Boys, jeudi soir à 20 h 30, dans la
composition suivante : Brunner;
Botteron, Egli, Wehrli, Schalli-
baum ; Gilli , Geiger, Bregy, Her-
mann; Sulser, Cina.

Les joueurs de la Juventus, ac-
tuellement en stage à Macolin , ont
été invités par les organisateurs
bernois pour cette finale. La

Sols: tapis, moquettes, parqueta
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904

0

Brantschen (à droite) et Sion ont passé. Redmond et Manchester, durs, ont trébuché. Une référence
intéressante...

DUC Cl I IC<

«Juve» pourrait bien participer à groupes de six équipes seront constitues. Le premier sera forme des
ce tournoi en 1987. équipes classées de 1 à 6, qui se rencontreront en matches aller et retour

pour l'attribution du titre et des places en coupe de l'UEFA, à partir des
• Tournoi national à Soleure. - points obtenus au cours de la première phase.
Sélection Suisse UEFA - Wel- Le deuxième groupe sera constitué des clubs figurant entre la 7e et la
schenrohr (2e ligue) 4-1 (1-0). Buts 12e place. L'équipe classée première de cette poule sera qualifiée pour la
de Chapuisat (65e et 70e), Chassot nouvelle coupe de la ligue. Le troisième groupe, enfin , opposera les for-
(22e) et Studer (68e) pour les ju- mations classées aux six dernières places pour déterminer les trois relé-
niors suisses. Soleure (1) - Deren- gués en deuxième division. Ce championnat nouvelle formule devra être
dingen (2) 1-1 (0-1) 3-4 aux tirs des terminé le 14 juin, date à laquelle débutera la coupe de la ligue,
penalties. Finales samedi. • Voiler reste à Werder Brème. - L'international ouest-allemand Ruedi

Voiler a reconduit son contrat avec Werder Brème jusqu 'en 1990, met-
SerVette - FlUrninenSe tant fin aux rumeurs selon lesquelles le Bayern de Munich, champion de
i _o M _ 11 RFA, voulait s'attacher ses services.

* ' • Larios à Nice. - Jean-François Larios jouera la saison prochaine à
Servette: Mutter; Cacciapaglia, l'OGC Nice. Il a en effet été prêté pour un an au club azuréen par Neu-

Schnyder, Blanchi , Hasler; Bes- châtel Xamax, avec lequel il est toujours sous contrat. Larios, âgé de
nard (46e Castella), Favre, Gen- 30 ans, évoluait la saison dernière au RC Strasbourg, où il aval* égale-
ghini; Sinval, Erikson (46e Pa- ment été prêté pour une année. Il avait auparavant porté les couleurs de
voni), Kok. Saint-Etienne et Bastia.
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10 XJjtor; Ri" • Negrete au Sporting Lisbonne. -± L'international Mexicain Manuel

cardo; Kenatc^ Vica Edouardo; Negrete, considéré comme l'un des meilleurs attaquants du dernier
Leomir (60e Gallo) Edson (83e Mundial, évoluera la saison prochaine au Sporting Lisbonne. Negrete
ï0rr?s,L R2gg?.n? (84e M?rca°) ; (26 ans), qui jouait avec l'UNAM de Mexico, a signé un contrat d'un an.
René (80e Pauhnho), Washington , # Joumoi de paris _ Finale: paris Saint.Germain . Sporting Lisbonne

Buts: 23e Washington 0-1. 41e l:1 P"»)- Buts: Bo.can^ <4> 
et 

J,
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P°Ur Sp0rting'
Kok 1-1 72e Washington 1-2 Finale 3e place: Samt-Etienne - Steaua Bucarest 3-0 (0-0).

Notés: stade des Charmilles. • Deux Hongrois à Malley. - Le FC Malley (LNB) annonce Pengage-
6800 spectateurs. Arbitre : Daina ment pour la prochaine saison de deux joueurs hongrois, Istvan Kovacs
(Eclépens). et Istvan Birinyi, provenant tous deux de Vasas Budapest.

Jeudi 31 juillet 1986

RENAULT
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Réponse de McLaren avant le 17 août
La décision de la régie Renault de poursuivre ou non la fourniture de
moteurs en F 1 dépend de la réponse de l'écurie McLaren, que la firme
française attend pour se déterminer sur son avenir. Une attente qui, tou-
tefois, ne pourra excéder le Grand Prix d'Autriche, le 17 août à Zeltweg.
La régie, en effet, ne désire rester impliquée en F 1 que si elle possède les
moyens de remporter le titre mondial. A ce jour, Williams, Lotus et Li-
gier ayant définitivement opté pour d'autres moteurs, et Brabham sem-
blant avoir trouvé une autre solution (Ford), seule McLaren offre les ga-
ranties de succès recherchées par le constructeur français.

La Fédération espagnole de football , réunie à Madrid, à entériné le ca-
lendrier du prochain championnat d'Espagne de division 1, qui commen-
cera le 31 août et dont la particularité réside dans le fait qu'il se déroulera
dans sa phase terminale selon la formule des play-offs.

Avec ce nouveau système, il y aura désormais 44 journées au lieu de 34
précédemment. A la fin des 34 journées du championnat normal, trois
groupes de six équipes seront constitués. Le premier sera formé des

(Photo NF-Mamin)
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toucheront des mensualités qui couvriront mieux leurs frais d'entraîne-
ment et de soins. «A l'exemple de la Suède, nous bénéf icierons d'une
f orme de sponsoring. Nous sommes arrivés à une phase très avancée
dans les contacts pris. Il ne reste plus que des problèmes mineurs à ré-
soudre.»

Sur les sept arbitres FIFA de Suisse, seul André Daina, retenu par des
obligations professionnelles, était absent à Weinfelden. Ses collègues
Gerchter, Rôthlisberger, Galler, Peduzzi, Mercier et Sandoz se sont sou-
mis, avec les cinquante-trois autres arbitres convoqués, aux différents
tests physiques.

Ce cours de trois jours comprend aussi des aspects théoriques. L'un
des thèmes de travail porte sur les implications psychiques de l'arbitrage :
«Le stress chez l'arbitre? Elimination de craintes et de peur dans la di-
rection d'un match», par le docteur Arturo Hotz.

Plusieurs fédérations étrangères ont envoyé des observateurs officiels à
ce stage qui coïncide avec le lancement d'une action de propagande pla-
cée sous le signe de «l'année de l'arbitre » . Il s'agit d'améliorer l'image de
marque de l'arbitre et d'intensifier le recrutement, dépasser le chiffre de
5000 arbitres en Suisse.

Championnat d'Espagne: des play-offs pour terminer



Kadett GSi
Un curriculum vitae
de championne!

n Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Oie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre
,« Hictrihutmira locaux à- Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippls Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; I
>ndt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovemier Garage du Durnand;
ve Garage du Simplon.
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La Kadett GSi a la carrosserie la plus
aérodynamique de sa catégorie : Cx 0.30. De
plus un concept «High Tech» réunit tous les
atouts nécessaires à une conduite enthou-
siasmante : moteur OHC de 1.81 à injection
LE-Jetronic, coupure d'alimentation en décé-
lération, auto-réglage hydraulique du jeu des
soupapes et une puissance réelle de 115 ch/
85 kW. De 0 à 100 en 9 secondes. Vitesse de
pointe de plus de 200 km/h. Mais la sécurité
fait jeu égal avec les performances : châssis
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surbaissé avec amortisseurs a gaz sous
pression, pneus larges, traction avant, direc-
tion précise, freins à disque ventilés à l'avant
et boîte sport 5 vitesses.

Mariage du sport et de la technique,
dans le cockpit également : instruments LCD,
système «Check Control», sièges baquets et
volant cuir. A quoi s'ajoute une technologie
respectant l'environnement: garnitures d'em-
brayage et de freins sans amiante, laques et
plastiques sans cadmium ; sur demande cata-

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-indus, pour votre sécurité:

espèces jusqu'à l:r. .ÎQ'O(H).- une assurance qui paie vos men-
el plus Remboursement sur sualilés en c;is de maladie, acci-
niesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

I UUI y j'aimerais Mensualité
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1211 Genève I. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755
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Savièse - Valais
La réputation d'accueil de ses habitants et la dou-
ceur du climat de ce plateau dominant la ville de
Sion vous inciteront certainement à nous contacter.

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

Ex.

studio dès Fr 88 000 -
21/2-pièces dès R. 150 000.-
Situation calme et ensoleillée sur la rive droite du
Rhône, dans petits immeubles neufs, à vingt mi-
nutes des domaines skiables du Valais central.

Pour tous renseignements et visites:
Bureau d'architecture
Ribordy C.-A. & Héritier P.-A.
Place du Midi 46,1950 Sion.
Tél. (027) 23 15 34. „mB„,v / ¦ 36-028643
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de Monthey
A vendre ou à louer

magnifiques appartements et bureaux
Visitez notre appartement témoin sans engagement.
Documentations, visites, vente et renseignements:
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lyseur à 3 voies et sonde lambda. Rendez-vous N.B. La Kadett GSi a remporté la victoire des
chez le distributeur Opel le plus proche; une groupes A et N du championnat suisse
Kadett GSi vous attend pour un galop d'essai! des Rallyes 1985; de plus, Opel est
Kadett GSi 3 ou 5 portes. Dès Fr. 19'975
(3 portes).
Opel Kadett disponible dès Fr. 13'950.-.Opel Kadett disponible dès Fr. 13'950.-.
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championne du monde des marques en
Rallyes 1985, groupe A.
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Les favoris n'ont pas eu le beau
rôle lors des deux premiers tours
des éliminatoires à l'épée indivi-
duelle aux championnats du
monde de Sofia: l'Allemand Ale-
xander Pusch, champion olym-
pique et champion du monde, El-
mar Borrmann , un autre Allemand
sacré champion du monde , le
Tchécoslovaque Jaroslav Jurka ,
vice-champion du monde, le
Français Philippe Riboud et le
Roumain Adrian Pop sont tous
passés par la trappe.

Deux Suisses ont connu le
même sort, Daniel Giger et André
Kuhn. En revanche, Michel Poffet ,
Fredy Schurter, tous deux vain-
queurs de leur poule, et Zsolt Ma-
darsz se sont qualifiés pour le troi-
sième tour qui réunira quarante-
huit épéistes.

Cette première journée des
compétitions à l'épée a été mar-
quée par l'exclusion du Cubain Is-
mael Durruti. Le Cubain a été ac-
cusé d'avoir «aménagé son épée de
façon à permettre à volonté l'en-
registrement des touches». L'in-
cident a éclaté au deuxième tour.
La lampe de son adversaire, le
Suédois Jerri Bergstrom, matéria-
lisant la touche, s'est soudain al-
lumée alors que Durruti avait la
pointe de son arme tournée vers le
plafond du Palais des sports... fois sans lien de causalité. la décision de poursuivre dans le 530. 3. Claude Criquiélion (Be)

L'arme aussitôt saisie, le con- Thalmann, ancien coureur lui- même cadre financier restreint, ou 470. 5. Adrie Van der Poel (Be)
trôle fit apparaître les deux fils de même (champion suisse amateur de constituer une équipe interna- 440. 5. Urs Zimmermann (S) 405.
contact dans la coquille totalement en 1973 et 1977), depuis 1982 di- tionale plus ambitieuse. Tout ceci 6. Steven Rooks (Ho) 310. 7. Fran-
dénudée. Il suffisait alors au Cu- recteur sportif d'une équipe ama- ne remettant pas en cause l'exis- cesco Moser (It) 290. 8. Jean-
bain de presser les deux fils pour teur, entend mettre sur pied, avec tence du GS Olmo Equipe Thaï- François Bernard (Fr) 235. 9. Jean-
réaliser le contact et déclencher à un budget minimum (450 000 mann, la formation amateur di- Philippe Vandenbrande (Be) 230.
volonté une touche. francs), une équipe permettant rigée par le Lucernois. 10. Alvaro Pino (Esp) 225.

Une affaire identique à celle qui aux meilleurs amatèurs-élite hel- _
entraîna le scandale des Jeux vétiques de faire le saut du pro- AHIO KUltel LOS PaillS
olympiques de Montréal et l'ex- fessionnalisme. Pas d'espoir donc ruP7 ipc nrnfpccinnnolc du Tniir fia Cnni>o
clusion du pentathlète soviétique pour les anciens «Cilo» de trouver CIICZ I6S prOïeSSIOflSieiS dU TOUf 06 France
Boris Onishenko. A la différence, de l'embauche dans cette nouvelle L'amateur-élite Arno Kiittel Les organisateurs du Tour de
toutefois , qu'Onishenko avait ins- formation... (22 ans) passera dans le camp des France ont divulgué les gains des
tallé un interrupteur dans sa co- Thalmann prévoit de lancer au professionnels à l'issue des cham- différentes équipes,
quille et que, cette fois, le brico- printemps prochain une équipe pionnats du monde de Colorado • Les gains: La Vie Claire:
lage était très rudimentaire. amateur comprenant douze à Springs. Champion suisse amateur 1650 420 FF. Carrera: 409 090.
Fleuret féminin " <luatorze coureurs, qui disputeront l'an dernier, Kùttel a signé un Panasonic: 359 000. Sytème U:
nar pniiinof 1W à l' ïTR ÇÇ des courses réservées aux élites. contrat de deux ans avec la for- 204 340. Fagor: 195 300. Hitachi:par équiper, r or a i unas Six ou sept de ces hommes pas- mation italienne Blanchi, où il sera 177 260. Eddy Merckx: 160 490.

Privée de Cornelia Hanisch, tri- seraient - ensuite professionnels notamment l'équipier de Moreno Peugeot : 149 140. Kwantum:
pie championne du monde, la pour disputer le Tour de Suisse, Argentin. 149 000. Teka : 145 640. Reynolds:
RFA n 'avait aucune chance de dé- encadrés par deux ou trois cou- 137 280. PDM: 125 070. Seat :
fendre son titre mondial du fleuret reurs pros confirmés, dont l'équipe LE SUPER-PRESTIGE . 'j 118910. Kas: 113 170. 7 Elevén:
par équipes. Les Allemandes de ne prendrait pas part à la boucle i pMnnri PII têtfi 104 22°- Zor: 7161°- RMO:
l'Ouest ont dû se contenter du nationale. Pour la suite de la sai- *"""*"" «*"¦»««**» 69 910. Café de Colombie: 56 690.
bronze, l'or revenant aux Sovié- son, le Lucernois envisage la par- L'Américain Greg LeMond, ré- Malvor: 38 630. GIS: 33 350. Pos-
tiques, l'argent aux Italiennes. ticipation de ses coureurs à des cent vainqueur du Tour de France, tobon: 27 460.

g*, STADLER A TENU TROIS HEURES!
La revanche
de Sanchez

Emilio Sanchez tient sa revan-
che. Au second tour du tournoi de
Hilversum, une épreuve du Grand
Prix dotée de 100 000 dollars,
l'Espagnol, récent vainqueur à
Bastaad, a battu le Zurichois Ro-
land Stadler en trois manches, 6-4
2-6 6-4. Il y a trois semaines, en

Le 2e Tournoi international de Verbier débutera demain au centre sportif de la station bagnarde. Au
programme de cette première journée, à 15 heures, ce qui pourrait être le meilleur match du week-end:
Zivojinovic (demi-finaliste à Wimbledon) contre Forget, le protégé de Deniau. Deux serveurs, deux
frappeurs qui vont taire parler la poudre a coup très sur. bur notre photo Bussien , a gauche, la patinoire
dans laquelle un court central a été monté. Rendez-vous à demain...

^ 
¦ L.

CHAMPIONNATS DU MONDE

LA «

COUP D'ENVOI
DEMAIN A15 HEURES

En finale, l'URSS, qui a rem-
portée à Sofia son quinzième titre
mondial , a battu l'Italie par 9-3.
Les Soviétiques avaient rencontré
une meilleure opposition en demi-
finales face aux Hongroises, bat-
tues 9-6.

Par les chiffres
DAMES
• Fleuret par équipes. - Quarts
de finale: URSS - Roumanie 9-6.
Hongrie - Chine 9-6. Italie - RDA
9-1. RFA - Pologne 9-4. - Demi-
finales: Italie - RFA 9-5. URSS -
Hongrie 9-6. - Match pour la troi-
sième place: RFA (Fichtel 4 v.,
Weber 1, Funkénhauser 1, Bis-

CYCLISME: NOUVELLE EQUIPE SUISSE?
A peine un mois après l'annonce

de la disparition de l'équipe Cilo à
la fin de la saison, un nouveau
groupe sportif professionnel sem-
ble devoir se constituer en Suisse,
à l'initiative de Robert Thalmann.
Les deux événements sont -toute-

demi-finale du Swiss Open de
Gstaad, Stadler l'avait emporté
devant Sanchez par 4-6 6-4 6-4.

A Hilversum, Emilio Sanchez a
longtemps tremblé avant d'arra-
cher la victoire après trois heures
de jeu. Stadler menait en effet par
3-0 dans le dernier set. Mais pre-
nant davantage de risques, San-
chez a pu rétablir la situation.

Si Stadler est «out», Jakub Hla-

TRICHE»...
choff 3) - Hongrie (Janossi 1, Ko-
vacs 1, Stefanek 1, Tuschak 1) 9-4.
• Finale du fleuret féminin par
équipes: URSS (Velichko 2, Si-
dorova 3, Vochtchkina 2, Soboleva
2) - Italie (Zalaffi 1, Gandolfi 2,
Trilini 0, Traversa 0) 9-3.

MESSIEURS
• Epée individuelle. - 1er tour
(123 épéistes en 24 poules/trois
premiers qualifiés). Poule 2: 1.
Pusch (RFA) 3 v. 2. Saitoc (Rou) 2.
3. Zsolt Madarasz (S) 2. - Poule 3:
1. Mazzoni (It) 4. 2. Rivas (Col) 3.
3. Fredy Schurter 2 (S). - Poule
17: 1. Kravtchouk (URSS) 4. 2.
Melville (GB) 3. 3. Kortehaas (Ho)

épreuves professionnelles en
Suisse et au-delà des frontières,
mais sans trop s'écarter de celles-
ci.

Le programme pour 1988 serait
identique. Au terme du Tour de
Suisse 1989, Thalmann prendrait

sek, pour sa part, s'est qualifié
pour les quarts de finale en battant
en trois manches, 4-6 6-2 7-5,
l'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri.
Cette rencontre en Hollande cons-
tituait une «belle» entre les deux
joueurs. En mai lors du cham-
pionnat suisse des interclubs,
Mezzadri avait battu Hlasek en
deux sets. Deux mois plus tard à
Wimbledon, Hlasek s'imposait à
son tour en quatre manches.

3. - Eliminé: 4. André Kuhn (S) 3.
- Poule 21: 1. Michel Poffet (S) 5.
2. Jahrami (Kow) 4. 3. Kostarev
(URSS) 3. - Poule 24: 1. Kardolus
(Ho) 4. 2. Cornish (GB) 4. 3. Sze-
kely (Hon) 3. - Eliminé: 4. Daniel
Giger (S) 2.

2e tour (72 en 12 poules/quatre
premiers qualifiés). Poule 5: 1.
Loyola (Cub) 3. 2. Poffet (S) 3. 3.
Boisse (Fr) 3. 4. Kostarev (URSS)
2. - Poule 7: 1. Farley (EU) 3. 2.
Mazzoni (It) 3. 3. Kravtchouk
(URSS) 2. 4. Madarsz (S) 2. -
Poule 12: 1. Schurter (S) 4. 2.
Srecki (Fr) 4. 3. Kardolus (Ho) 3.
4. Fernandez (Esp) 2.

a pris la tête du Super-Prestige,
devant l'Irlandais Sean Kelly et le
Belge Claude Criquiélion.

Urs Zimmermann est classé au
cinquième rang.

Le classement: 1. Greg LeMond
(EU) 600 points. 2. Sean Kelly (Irl)
530. 3. Claude Criquiélion (Be)

• HILVERSUM (Hol). - Tournoi
du Grand Prix doté de 100 000
dollars. Huitièmes de finale du
simple messieurs: Emilio Sanchez
(Esp) bat Roland Stadler (S) 6-3
2-6 6-4. Menno Oosting (Hol) bat
Michiel Schapers (Hol) 4-6 6-2 7-6.
Jakub Hlasek (S) bat Claudio
Mezzadri (It) 4-6 6-2 7-5. Miloslav
Mecir (Tch) bat Stanislav Birner
(Tch) 6-0 6-3. Paolo Cane (It) bat
Jan-Willem Lodder (Hol) 6-1 6-3.
Thomas Muster (Aut) bat
Edouardo Bengoechea (Arg) 6-2
1-6 6-1. Andréas Maurer (RFA)
bat Ricky Osterthun (RFA) 4-6 6-3
6-4. Marian Vajda (Tch) bat Ron-
nie Bathman (Su) 7-6 6-4.

LE CIRCUIT SATELLITE •
SUISSE A NYON

Deux têtes de série «out»
Comme mardi, deux têtes de

série sont tombées lors des der-
niers matches du premier tour du
tournoi de Nyon, troisième étape
du Circuit satellite suisse. Le
Suisse Stefan Binz (N° 5) a été
battu en deux manches, 6-2 6-4,
par un autre joueur helvétique,
Stefan Obérer qui bénéficie d'une
«wild card» .

Le Sud-Africain Frank Puncec
(N° 6) a connu le même sort de-
vant son compatriote Paul Lob-
ban. Puncec, battu 11-9 dans le
tie-break du troisième set, a gal-
vaudé deux balles de match sur
deux... doubles fautes...

JEUX DU COMMONWEALTH r

Coe, forfait sur 1500 m
C'est cette fois définitif : le Bri-

tannique Sébastian Coe, souffrant
d'une infection à la gorge, a re-
noncé à disputer le 1500 mètres
des Jeux du Commonwealth, à
Edimbourg. Quant à sa participa-
tion à la finale du 800 mètres, au-
jourd'hui jeudi , elle paraît forte-
ment compromise. Il n'y aura donc
pas, selon toute vraisemblance , de
duel Coe - Cram en Ecosse.

L'avenir d'Enrico Scacchia
Enrico Scacchia disputera une demi-finale européenne «offi-

cieuse» des mi-lourds le lundi 27 octobre, au «Vel d'Hiv » de Ge-
nève. Daniel Perroud , le manager du boxeur italo-bernois , hésite
encore sur le choix de l'adversaire pour ce combat qui sera re-
transmis en direct par la télévision romande.

«L'adversaire d'Enrico sera le Finlandais Tarmo Uusivirta ou le
Français Richard Caramanolis. Si j e  peux f aire venir Caramanolis,
j'organiserai un match Suisse-France avec Moukendjo et Martel-
li», précise Daniel Perroud.

Caramanolis a été champion d'Europe des mi-lourds le 2 février
1984 en battant , par abandon au 9e round , le Hollandais Rudy
Koopmans. Mais le boxeur marseillais devait perdre son titre qua-
tre mois plus tard à Amsterdam, devant un autre Hollandais, Alex
Blanchard (k.o. 6e). Blanchard détient toujours la couronne eu-
ropéenne des mi-lourds. Un titre qu'il défendra en septembre pro-
chain à Berlin-Ouest, devant l'Allemand d'origine italienne Ralf
Rocchigiani.

S'il s'impose le 27 octobre, Enrico Scacchia disputera un nou-
veau championnat d'Europe l'an prochain. «Notre objectif prio-
ritaire est la conquête du titre européen des mi-lourds», explique
Daniel Perroud. «C'est la catégorie qui convient le mieux à Enri-
co.» D'ici au 27 octobre , Scacchia pourrait livrer un combat de
préparation dans le courant septembre, à Ascona.

«Depuis le début de l'année, Enrico a considérablement amé-
lioré sa puissance de f rappe. Mais maintenant, il doit travailler sa
mobilité et mieux assimiler le régime alimentaire que nous lui
avons prescrit», souligne Daniel Perroud. Lundi soir, face à l'Ou-
gandais Paul Muyodi, Scacchia accusait 79,400 kg sur la balance.
«Son poids idéal se situe à notre avis entre 76 et 78 kg», précise
Perroud.

Depuis qu'il s'est placé sous la férule de Daniel Perroud , Enrico
Scacchia a livré trois combats. Il a battu avant la limite l'Argentin
Ruiz et Muyodi. Il a triomphé aux points du Zaïrois Mabobo Ka-
munga. «Certes le bilan est positif . Mais il reste encore un long
chemin à f aire», conclut Perroud.

Lundi, sur le ring du Tennis-Club des Tuileries, Enrico Scacchia
a fait connaissance avec le tapis, pour la première fois dans un
combat mi-lourd, sur un crochet du gauche de Muyodi. «J 'ai vu les
étoiles, mais j'ai su réagir tout de suite; accélérer d'emblée pour
reprendre l'initiative du combat. Il y  a encore un an, j'étais inca-
pable d'une telle réaction», lâchait Scacchia quelques minutes
après l'issue de ce combat.

Scacchia se hasardait ensuite à une comparaison audacieuse.
«Muyodi a été mis k.o. en trois rounds p a r  le Yougoslave Slo-
bodan Kancar, champion du monde IBF des mi-lourds. J 'ai éga-
lement battu Muyodi par k.o. à la troisième reprise...» Mais le bel
Enrico revenait vite sur terre. «Depuis onze ans, je me lève chaque
matin avec un but précis: devenir champion du monde. Mais je ne
suis pas encore prêt pour m 'attaquer à cette couronne. J 'ai 23 ans.
J 'attendrai le temps qu'il f audra. Je ne suis pas pressé. J 'irai cueil-
lir ce titre à 30 ans s'il le f aut!»

Succès de LeMond en Hollande
Vainqueur dimanche du Tour de France, l'Américain Greg Le

Mond a étrenné son maillot jaune en remportant un critérium dis
puté sur 100 km à Stiphout (Hollande), en battant au sprint quatr
coureurs bataves, Gerrie Knetemann, Nico Verhoeven, Johan Vai
der Velde et Joop Zoetemelk.

Stiphout (Hol). Critérium sur 100 km: 1. Greg Lemond (EL
2 h 20'19". 2. Gerrie Knetemann (Hol). 3. Nico Verhoeven (Hol
4. Johan Van der Velde (Hol). 5. Joop Zoetemelk (Hol) , tous m.t.

Demi-fond: sélection définitive
Walter Baumgartner et Beat Breu chez les professionnels, Da-

niel Galli et Félix KoHer chez les amateurs, compléteront la sélec-
tion suisse pour les championnats du monde de demi-fond qui
auront lieu la semaine prochaine à Oerlikon. Max Hiirzeler (pros)
et Peter Steiger (amateurs) avaient déjà été retenus.

SILVIO BORELLA
SUR LA BONNE VOIE

Silvio Borella d'AG 13 Etoiles, a participé la semaine dernière,
au camp de jeunesse de l'Association fédérale des gyms à l'artis-
tique.

A cette occasion, il s'est essayé au nouveau test 6.
Le programme des tests a été totalement remanié cette année;

On y a posé de plus grandes exigences au point de vue mobilité
articulaire.

Aux différentes disciplines: sol, cheval d'arçons, anneaux , bar-
res parallèles, barres fixes, sont exigées deux parties tirées des
exercices imposés des championnats du monde, ainsi que trois
parties de difficulté B, C ou'D.

L'année passée, les parties D (les plus difficiles) n'entraient pas
en considération.

Au saut de cheval, deux sauts différents, de valeur C ou D, sont
demandés.

La difficulté supplémentaire est telle, que le nombre de gym-
nastes ayant obtenu les 54 points fatidiques est très réduit.

Les insignes n'ont pas été distribués immédiatement, les res-
ponsables fédéraux ayant décidé d'attendre la fin de tous les
camps pour adapter éventuellement le barème vers le bas.

Silvio, quant à lui, a obtenu 64,70 soit 2 points de plus que l'an-
née dernière.

A plusieurs exercices, il a même décroché la note maximale.
Il est d'ores et déjà certain d'obtenir la distinction.

/ i
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de rabais

Vente spéciale aut.
du 10 au 31 juillet

• Parois - Vaisseliers - Pe-
tits meubles rustiques

• Bibliothèques
• Tables + chaises
• Salons en tissu et cuir
• Canapés 2 + 3pl.
• Lit - Couches - Literies
• Tapis laine
• Duvets - Couvertures

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel
Tél. (027) 22 34 20

A vendre fourneau

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

Tél. (027) 23 25 70.v 36-22

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

portes d'entrée et d'intérieur -1mblttOH ÙU pat)S

Cutknecht sa °37 631170
1470 estavaver le lac 63 22 70

fr^M1 J\ \ I au 24 août 1986. QÉTanlageuses el très rentables. En service Louez un Combi pratique pour VOS grart- /~w ., .* ĵa*—
îs le local de lavage ou à l'extérieur des excursions. Budget vous propose de /Çrjff ^ ifr *[^aiement en location ou leasing. \/a/ _n/»__ onnnûllûc choisir celui qui vous convient le mieux- feeF —._* -II—outre aspirateurs industriels, nettoyeurs j veu#_iu,e& dniiueiieb pour un prjx très avantageux , et sans ë̂=3§fr^̂ 'sols, nettoyeurs a haute pression, etc. « ¦ . . .  „„„,ui„„ î/ iAu plaisir de vous revoir dès le lundi combine .
- I 25 août 1986. ______¦_________________¦
ER MOOG & CIE. AG , 3076 Wort). IÉI. 031/83 M 43 I
:ursale 1351 Rances'VO . tel OJJ/5713 27 | 36-926936 ™™™̂ MMMMMM ™™™«™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

Offre spéciale du 30. 7 au 2.8

Offre spéciale du 30. 7 au 5.8

Offre spéciale du 30. 7 au 5.8Offre spéciale du 30. 7 au 12 8

90-110 g ^_SA _é_ 
Exemple: 1/2 litre 

^̂ ^#^|

*-.*0l____
Multipack du 30. 7 au 5.8

Offre spéciale jusqu'au 5.8
Offre spéciale du 30. 7 au 5 8Multipack du 30. 7 au 5.8

ĝ WBMS HS  ̂
298 

g Kg =
198 

g) _***_*«* ~ ^̂  I *_ *_» TX O100 g _ -_ ____ ¦ ^W

3 paires

M JEk Un quotidien valaisan * _ &

pour les Valaisans
DANIEL CLERC

Cafe-Restaurant
de l'Union à Vétroz

DANIEL CLERI

Les Evouettes

r ¦ 
^

Concours de tir aux pigeons
à Morgins

Samedi 2 août 1986, dès 14 h
Dimanche 3 août, dès 8 h 30
Messe à 11 h

Ronde Saint-Hubert
dimanche dès 16 h
Tirs à prix. Distinctions

Cantine - Grillades - Raclettes
k 36-633705 ,,

VENTE - REPARATIONS
M. et Mme Raymond Oggier 025/81 17 34

informent leur fidèle clientèle et amis , que
rétablissement sera Combinez judicieusement l'espace et le confort-pour une évasion réussit

Budgetfermé du 2 août dès 15 h
Mflalexi
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Par exemple: ( 
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«yogourt-glacé».̂ ^̂ î _  ̂
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Yogourt-glacé aux y ̂ *̂ i /a|Br
abricots, framboises X,,̂ ,_J_JMr

et myrtilles, avec / ĵSî 3 B̂
cerises, kiwis et abricots. (w CJÇ?_ _ _I

3.80 ^̂
_^^ _̂ _^ _̂^ T̂Tn_^T«^^

ÎM____ LE ZODIAC
La forme sous toutes ses formes

Donnez du tonic à votre corps
Celui qui maintient ses facultés

physiques et mentales reste jeune

î ^̂ ^VAérobic & «P"/^€<̂ ,
^>\/_ N& Stretching

Musculation «y "--v^/£ ~ 45 X _" n Fitness
Sauna M àf 1% X IL^U Yoga
Bain turc | % Jz_#* _L, H _* 0 Pédicure
Solarium w—7 \!£ C5? °/ aS m
Massages: m m_ V ,// 'r <̂JÊ Méd. sportive
- d'entretien V\ *^^ 0̂Jr,.*s&; „ J7 Hydr°thérapie
- relaxant ^®c >*VJ ^ T -^ ^  Jw Biorythmes
- sportif VS/V/IKS _Ç\&NWIV

^ / w*^ \ *̂ >̂f&y

3962 Montana-Crans Tél. (027) 41 47 87

- A  DÉTACHER >*§

Claude et Jacqueline Balet vous offrent
une première séance gratuite. i

BON
^ 

^^ - 36-2499 A

Cette splendide

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV , une classe et une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

CHAMBRE A COUCHER LS XV

D francs
rubrique
rché du mardi»

RESPECTEZ la nature !

Fr. 31

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

G O B E 1 BON 5-ur=;,rnUne
Fabrique de meubles sans engagement

de Style S.A. Nom et prénom : 
«,-.« mil ¦ r Rue :

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

36-13

Halte! On continue...
Mme J. Miihlethaler et sa famille
remercient les nombreux amis et connaissances,

. qui pendant de si nombreuses années ont fréquenté
le Café Suisse à Bex et les prient de reporter leur
amitié et leur confiance à leur successeur M. René
Bùtzberger.

La réouverture
du Café Suisse à Bex
se fera le vendredi 1er août.
M. Bùtzberger se fait un plaisir d'offrir à chacun de
17 h à 19 h l'apéritif d'ouverture.

La soirée sera animée par le musicien Jack Erhard.
89-37599

1WU BULLt îo^rïïi
Wr Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : ¦

Tél. (02?) 2 90 25 . N I

Matériel d'arrosage
Pompe Diesel
Pompe à prise de force.
Arroseurs - tuyaux, etc.

Bonvin, machines agricoles,
Conthey.

Tél. (027) 36 34 64,
Charrat Tél. (026) 5 32 42

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
Fr. 79.50:
Demandez sans engagement des informa-
tions supplémentaires avec une enveloppe
de retour SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018
Berne. 120.474.111

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

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 3513 28 - 24 h sur 24

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. 027/23 43 64 prof.

22 44 19 privé
36-300308

Cattolica (Adriatique)
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel
Haïti vous serez bien servis. Cham-
bres avec tout confort, pension
complète et taxes :
août, dès le 23: Fr. 33-
septembre

Renseignements : J. Bartolozzi
Florissant 9,1008 Lausanne.
Tél. (021) 25 94 68 dès 17 heures.v ' 22-509561

n souscrivant des ce jour un abonnement au

un i
ara

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
etde13h30à18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Cockers
anglais
portées du prin-
temps, golden
rouge et noir, vac-
cinés, pedigree
SCS, père primé,
caractère doux, ro-
bustesse, beauté.
Livrables tout de
suite.
Tél. (021) 34 31 17.

36-28

LES NOUVELLES BLUEBIRD SONT ARRIVEE!
VENEZ PRENDRE VOTRE BAPTÊME DE L'AI

iHk
ffâs_\"—- "" - __-_3_s§j

Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 28686

Des demain vendredi

BLUEBIRD marie by

HPI
IR

Laissez aux autres le stress au volant et
passez la vitesse supérieure . Goûtez à la
classe Bluebird . Si vous désirez fuir la
monotonie de nos routes , laissez donc les
autres conduire et embarquez à bord de
la nouvelle Bluebird de Nissan. Mainte-
nant chez nous.
La Bluebird est disponible en version
Hatchback 5 portes , en version berline 4
portes et en break 5 portes. Avec moteur à

Garage du Moulin, Ardon

Docteur
Zorn
Sierre

de

retour
110.596

| Le si
dès (

I
I Nom

| Adresse exacte: 

N° postal: 

Date: Signature: 

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

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

il uancmg ueroy
à Martigny

avec l'orchestre CRASH

Le rendez-vous d

Vous qui aimez la
montagne et cher-
chez à prouver vo-
tre virilité dans l'ef-
fort, rejoignez les
prospecteurs à la
recherche de
l'Eldorado

chien

Les
nouveaux
conquérants
Tél. (027) 22 48 45.

36-304795

igné souscrit un abonnement au NF
ur jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de

Fils (fille) de

ife _

VB

injection 2 litres et catalyseur à 3 voies
selon les normes US 83. Equi pement de
luxe avec système audio ultra-moderne.ra-
diocassette stéréo, lève-glaces électriques,
toit ouvrant électri que , sièges couchette,
siège du conducteur chauffant , direction
assistée et bien d'autres choses encore.,.
Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SU.
Fr. 20950.-. Bluebird SGX Fr. 22 950.-.
NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

oute cantonale
1. 027/36 23 23

Tél. 027 8616 72

aou

MONTHEY

is noctambules

Egaré à Sion, centre
ville

de chasse
courant, bernois,
blanc-noir, ayant
collier avec nom et
numéro de télé-
phone, laisse en
cuir. Récompense
pour renseigne-
ments précis ou
chien ramené.
Tél. (027) 22 20 62
ou 22 20 83.

36-304796

di 31 juil let 1

CPV ¦ •̂¦¦  ̂: >:¦:¦

vendre

montable sur
tracteur
charrues
Plumettaz

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

36-28882

oo.ou



Souvenirs des Jeux olympiques de Berlin

U y a cinquante ans S

• -

Une vue générale du stade olympique de Berlin en 1936.

Souvenez-vous et reportez-vous un demi-siècle en arrière! En effet, le 1er août 1936, Berlin
fut le cadre des Jeux olympiques et il appartint au Fûhrer Adolf Hitler d'ouvrir officiellement
les Jeux qui, malheureusement, furent utilisés comme propagande du régime nazi.
Grandioses, ils le furent sur le plan compétition, même si le Fùhrer ignora le grand vainqueur
des Jeux, le Noir Jesse Owens, qui récolta quatre médailles d'or. Il y a donc cinquante ans.
Depuis, les choses ont bien changé non seulement sur le plan sportif , mais également par la
commercialisation à outrance du plus grand rendez-vous quadriennal.

Jesse Owens (à droite) en compagnie d'Hélène Stephens, les deux plus rapides sprinters de
1936. (Photos ASL, Lausanne)

^
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Tennis : le tournoi de Washington

Trois têtes de séries tombent
 ̂ : : J

Trois têtes de série sont tom-
bées au cours de la seconde
journée du tournoi de Washing-
ton , comptant pour le Grand
Prix et doté de 270 000 dollars.
Le Tchécoslovaque Milan Srej-
ber (N° 7) s'est incliné, à l'issue
d'un match très serré (4-6 7-6
7-6), face au Yougoslave Marco
Ostoj a, cependant que le Mexi-
cain Francisco Maciel (N° 10) a
été battu, au terme d'une ren-
contre également extrêmement
disputée (3-6 7-6 8-6), par
l'Américain Marty Davis.

Quant à l'Uruguayen Diego
erez (N° 8), il a été contraint à
abandon face au Suédois
)han Carlsson, alors qu'il était
tené 5-4 dans la deuxième
tanche après avoir enlevé la
remière. Tête de série N° 5,
Américain Jimmy Arias s'est
n revanche qualifié aisément
our le 3e tour aux dépens du
anadien Martin Wostenholme.

ïampionnats d'Europe des jeunes
larmillod qualifié couPe Davis yK
: Bâlois Emmanuel Marmillod' tête de série N° 1, s'est inclinée 7-5 SllJSSB - ISfâël

qualifié pour le 3e tour des 6"-*- . ' ' o Çaint-fiall
npionnats d'Europe des jeu- Lisbonne. Championnats d'Eu- « OOIIIl Uflll
catégorie cadets, à Lisbonne, J°Pe des '.el¥,,es- Ç?(1'jls' 2e tour: La finale de la zone européenne

crasant le Français Christophe Emmanuel Marmillod (Sui) .bat B de la coupe Davis, entre la
istiani 6-1 6-0. Chez les filles Christophe Sebastiani (Fra) 6-1 6-0. Suisse et Israël, aura lieu du 3 au '5
iors), en revanche, la Zuri- Juniors filles, 2e tour: Zruba- octobre à Saint-Gall. La rencontre
se Cornelia Marty, opposée à kova (Tch) bat Comelia Marty Se déroulera à la Kreuzbleiche, qui l ' 
Tchécoslovaque Zrubakova, (Sui) 7-5 6-3. peut contenir 3200 spectateurs. ^

Washington. Tournoi du
Grand Prix, 270 000 dollars.
Simple, 1er tour: César Kist
(Bre) bat Mike Leach (EU) 3-6
7-6 6-4; Jay Berger (EU) bat
Patrick McEnroe (EU) 6-3 7-5;
Dan Goldie (EU) bat Richey
Reneberg (EU) 6-3 7-6; Christo
Steyn (AfS) bat Mel Purcell
(EU) 6-4 3-6 6-4; Andrew Szaj-
der (Can) bat Tony Mmoh (Nig)
7-6 6-4; Horacio de la Pena
(Arg/12) bat Jimmy Brown
(EU) 6-4 6-2; Aaron Krickstein
(EU/9) bat Carlos Di Laura
(Per) 6-2 3-6 7-5; Henrik
Sundstrôm (Sue) bat Gary Mul-
ler (EU) 7-6 6-2; Lawson Dun-
can (EU) bat Hans Gildemeister
(Chi) 7-6 6-0.

2e tour: Jimmy Arias (EU/5)
bat Martin Wostenholme (Can)
7-6 6-1; Johan Carlsson (Sue)
bat Diego Perez (Uru/8) 4-6 5-4
abandon; Marty Davis (EU) bat

...

? "4 -,

a- ,0*

Francisco Maciel (Mex/10) bat
3-6 7-6 8-6; Fernando Luna
(Esp/16) bat Florin Segarceanu
(Rou) 7-6 6-4; Marco Ostoja
(You) bat Milan Srejber (Tch/7)
4-6 7-6 7-6.

San Diego (Californie). Tour-
noi du circuit féminin, 75 000
dollars. Simple, 2e tour: Melissa
Gurney (EU) bat Anne White
(EU) 6-4 6-3; Kate Gompert
(EU) bat Marianne Werdel (EU)
2-6 6-4 7-6; Debbie Spence (EU)
bat Alycia Moulton (EU) 6-4
7-5; Susan Sloan (EU) bat Ca-
mille Benjamin (EU) 4-6 6-3
6-3; Wendy White (EU) bat Hu
Na (EU) 6-3 6-3; Betsy Nagel-
sen (EU) bat Carie Hasey (EU)
6-4 6-1; Rosalyn Fairbank (AfS)
bat Silke Meier (RFA) 6-4 5-7
7-6; Beth Hérr (EU) bat Beverly
Bowes (EU) 6-3 6-1; Caroline
Kuhlman (EU) bat Barbara
Gerken (EU) 7-6 6-0; Elna Rei-
nach (AfS) bat Laura Bernstein
(EU) 6-2 6-0; Dinky Van Ren-
sburg (AfS) bat Jenny Byrne
(Aus) 7-5 1-6 6-3.

AVCS : à tous les chefs OJ nordiques

Plan de préparation à la saison 1986-1987
Avant le début d'une nou-

velle saison, le chef OJ nor-
dique, Narcisse Russi, tient à
attirer l'attention des chefs OJ
des 1 clubs, en leur donnant
connaissance des objectifs à
atteindre.

Nous les résumons à l'atten-
tion de tous les responsables )
de clubs.

Objectifs à atteindre
O Collaboration. - Meilleure

collaboration avec les pa-
rents, les écoles et les res-
ponsables de la formation
sportive ; plus large encou-
ragement des jeunes en âge
OJ par les clubs et les as-
sociations régionales; en-
gagement et formation
d'entraîneurs qualifiés; re-
crutement de jeunes aux
ski nordique par les grou-
pements régionaux;

© Objectifs d'entraînement. -
Introduction et améliora-
tion dans la condition phy-
sique et la technique spé-
cifiques d'entraînement;
mettre en place un plan
d'entraînement selon le
guide officiel; encoura-
gement à l'entraînement
individuel et à la technique
du fartage ; prendre plaisir
et être motivé au ski nor-
dique et déterminer ses ob-
jectifs personnels.

0 Objectifs des résultats. -
Obtenir de bons résultats
aux championnats ouest et
suisses; améliorer le niveau
de la compétition jeunesse
dans le cadre alpin ; ap-
prendre la technique de
base du ski de fond (pas
traditionnel et libre).

0 Sélections. - En âge OJ, il
n'existe pas de formation
de cadre, selon les résultats

Laffite:
quatorze heures d'Opération 

 ̂cm3-. j  ïérôme Corthay (verbier), Yamaha, 180. 2. Hans Vontobel
C'est finalement durant qua- (Greifensee), Yamaha, 147. 3. Jean-Luc Demierre (Vuibroye), Yamaha,

torze heures, et non neuf , que le et Urs Jucker (Saland), Yamaha, 89.
pilote français Jacques Laffite, Sport-Production 1 (751-1000 cm3): 1. Marcel Christen (Stans),
victime de plusieurs fractures au Kawasaki, 150. 2. Daniel Franz (Dornach), Kawasaki, 125. 3. Hans
bassin, aux deux jambes et aux ta-
lons lors du Grand Prix d'Angle-
terre de Brands Hatch, a été opéré
mardi à Paris. Le professeur Le-
tournel, qui avait pensé dans un
premier temps procéder à deux
opérations, a décidé finalement de
réduire toutes les fractures lors
d'une seule et unique intervention.
Celle-ci s'est ainsi déroulée de 8 h
à 22 heures.

i

Audi 80: nouvelle génération
C'est à fin septembre que le constructeur En ce qui concerne les moteurs, il s'agit

d'Ingolstadt lancera sa nouvelle Audi 80. bien sûr de 4-cylindres, s'échelonnant de 1,6
Celle-ci se distingue en particulier par sa litre et 70 ch à 1,9 litre et 113 ch. La panoplie
carrosserie inédite, dont on a travaillé en à disposition comprendra également deux
profondeur les caractéristiques aérodyna- moteurs Diesel. Quant à la 80 Quattro à
miques. Pour les amateurs de chiffres, no- traction intégrale, elle existera en deux ver-
tons ainsi que le Cx a été ramené à 0,29 sions de 90 et 113 ch. Tous les moteurs à es-
(contre 0,30 par exemple pour l'Audi 80). sence animant la nouvelle Audi 80 sont

Au chapitre de la longévité, relevons que équipés d'un catalyseur leur permettant de
l'Audi 80 est désormais construite en tôles répondre d'ores et déjà aux normes US 83.
galvanisées à chaud sur les deux faces pro- Nous reviendrons plus minutieusement
cédé dont bénéficiaient déjà les modèles 100 sur cette nouvelle voiture après sa présenta-
et 200. tion, prévue pour la mi-septembre.

obtenus et la progression, Q Inscriptions. - Les inscrip-
une sélection sera déter- rions sont prises jusqu'au
minée pour participer aux 15 août chez Narcisse
championnats ouest et Russi, 3954 Loèche-les-
suisses. Bains, tél. (027) 61 20 24 ou

prof. 6118 48.
Classes d'âge pour la sai- La saison 1986-1987 appro-
son 1986-1987. - Toutes les che. Ainsi, vous devez rester
classes d'âge de 1971-1976 en forme en vous préparant
sont OJ et peuvent prendre physiquement à la reprise,
part aux cours et compéti- Le chef cantonal OJ nordique
fions du programme. Narcisse Russi

Zenger (Ittigen), Kawasaki, 109.
Sport-Production 2 (750 cm3): 1. Jean-Luc Papaux (Romont), Suzuki,

150. 2. Edwin Weibel (Dallenwil), Mùhlebach-Honda, 149. 3. Hans
Kùnzi (Siggenthal), Yamaha, 129.

Side-cars: 1. Pierre Zavattini-Pierre-Alain Sonnay (Palézieux-
Ecoteaux) , Seymaz, 170. 2. Thomas Miïller-Urs Buhler (Neudorf-
Reussbuhl), Seymaz-Kawasaki, 144. 3. Peter Kaufmann-Urs Liechti
(Lyss), Kawasaki, 137.

Coupe promo: 1. Moritz Werder (Sennwald), Suzuki, 150. 2. Max
Fûrsinger (Stans), Suzuki, 148. 3. Heinz Luthi (Schlieren), Yamaha, 132.

Programme cantonal des cours
et des championnats,
saison 1986-1987
Entraînement d'été
1. 31 août 1986, entraînement physique au bois de Finges-Susten.
2. 13 et 14 septembre 1986, entraînement physique à Loèches-les-

Bains.
3. 5 octobre 1986, entraînement physique à Susten.
4. 18 et 19 octobre 1986, entraînement sur neige à Montana.
5. 22 et 23 novembre 1986, entraînement sur neige.
6. 13 et 14 décembre 1986, entraînement sur neige.
7. 26 au 31 décembre 1985, entraînement sur neige, camp.

Programme des concours
* C 21 décembre 1986, coupe valaisanne SC Liddes.
* C+L 10 et 11 janvier 1987, coupe valaisanne, championnats

valaisans SC Evolène les Pionniers.
* C 18 janvier 1987, coupe valaisanne SC Savièse.

C+L 24 et 25 janvier 1987, championnats ouest suisses ARS des
' Plans-sur-Bex, VD.

* C 8 février 1987, coupe valaisanne Bettmeralp.
C+L 21 et 22 février 1987, championnats suisses AVCS val

Ferret
1er et 2 mars 1987, coupe Bernauer AUT.

* L 15 mars 1987, coupe valaisanne SC Obergoms.
* L 22 mars 1987, final de coupe à Loèche-les-Bains-Gemmi.
N.B. * comptent pour la coupe valaisanne;

C concours techniques «classiques»;
L concours techniques «libres Freestyle».

Les champions suisses connus
125 cm3: 1. Jeah-Dany Leuba (Couvet), MBA, 189 p. 2. Beat Sidlei

(Malters), Muhlebach-Honda, 153. 3. Othmar Schuler (Hombrechtikon),



Les anciens, monsieur, sont les anciens, et pédale, quatre couleurs et un arc-en-ciel que
nous sommes les gens de maintenant. Au XVe l'on pouvait avoir été et être. Quinze ans après
siècle, le sport n'avait bien entendu pas droit de son premier Tour de France, soit 60 000 kilo-
cité. Et jamais, le grand Molière n'aurait pu mètres plus tard, le brave Joop, qui est venu au
s'imaginer qu'un jour, un cycliste hollandais cyclisme pro à l'âge de 23 ans auréolé d'un pal-
ferait mentir sa citation. Oui, en devenant mares époustouflant chez les amateurs, rede-
champion du monde . à Montello l'an dernier, venait pour un an, le roi de la petite reine. Mé-
Joop Zoetemelk provoqua la sensation. Car ra- daille d'or aux Jeux olympiques de Mexico en
res étaient ceux qui lui accordait leur crédit. Ce 1968 dans le contre-la-montre par équipes,
titre suscita après coup bien des commentaires vainqueur du Tour de l'Avenir en 1969, il signe
élogieux, en raison de la personnalité du vain- son premier contrat de trois ans avec la Flan-
queur, alors âgé de 39 ans. Ce succès acquis à dria des frères De Vlaeminck, de Dierickx et
la barbe de LeMond et d'Argentin, replaçait en Monséré. A cette époque-là, le cyclisme batave
effet «Il Vecchio», sous les feux de l'actualité, était à la recherche d'une vedette. Jan Janssen
Du coup, Zoetemelk prouvait en deux coups de était sur la pente descendante. Rien d'étonnant

«IL VECCHIO»,
- Joop, maintenant vous pou-
vez l'avouer, quel est le secret
de votre longévité?
- Franchement, il n'y a au-

cun secret. Quand vous aimez
votre métier et que vous le
faites consciencieusement,
vous dépassez facilement les
limites qui sont d'ailleurs sub-
jectivement instituées. Et vous
savez, je ne suis pas le seul. Il
y a eu Poulidor, et bien d'au-
tres encore avant moi.
- Je crois que c'est plus fort

que ça. Avouez-le, entre vous
et votre vélo c'est l'amour
passionné. Comment expli-
quer autrement, votre sei-
zième Tour de France?
- Oui, c'est vrai, il y a un

peu de ça. C'est également
vrai que j' ai tout donné pour le
vélo. Mais en vérité, je
l'avoue, mon titre de cham-
pion du monde n'était pas
prévu au programme. Alors
lorsque l'on a le maillot arc-
en-ciel sur les épaules, il y a
une espèce d'obligation mo-
rale à venir au Tour.
- Et au fond de vous, vous

imaginiez y jouer un rôle?
- Non, il ne faut pas rêver!

Je savais d'après le parcours
qu 'il serait difficile de viser
une victoire d'étape et encore
p lus une place au général.
Mon but était simplement de
ne pas traîner en queue de ,pe-

% *$*ûil Ë _T * "* MKM _ LH ». n vrrriw - Venez f aire 150 co
.  ̂«ag |TO_ _ _é_  wTTtrlMUnH'm par année, et je vous poi

"&*T-*¦: 8Ë _%*_ *- :1_ _S ¦¦ - Et vous, je crois savoir ensuite la même question.
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loton. Et je crois avoir atteint
mon objectif.

— Joop, vous souvenez-vous
de votre premier Tour, en
1970?
- Tiens, c'est bizarre, on

m'a récemment posé la même
question. Je me souviens sur-
tout de deux ép isodes. Le pre-
mier remonte à l'étape Mul-
house-Divonne-les-Bains.
C'est là que le Tour s 'est joué.
Une échappée est partie avec
Merckx, Pintens et un Italien.
Je sentais que c'était la bonne
et je suis parti les chercher.
Nous sommes arrivés à Di-
vonne avec dix minutes
d'avance et je me suis retrouvé
troisième du classement gé-
néral. Le lendemain, j' ai de-
vancé Pintens pour finir
deuxième à Paris.

— Et le deuxième?
- Ce fut  l'étape du Mont-

Ventoux, au cours de laquelle
j'ai terriblement souffert.
Comme à son habitude,
Merckx a fait son festival. Et
il nous a tous écrasés. Il était
vraiment trop fort.  Mais chose
curieuse cependant, je ne me
suis pas senti intimidé par sa
grandeur. J 'irais même jusqu 'à
dire que par la suite, j' ai sou-

vent profite de son travail...
- Merckx a d'ailleurs énor-

mément marqué votre car-
rière?
- Au long de mes dix-sept

ans de carrière, je suis tombé
sur deux coureurs exception-
nels: Merckx et Hinault. Ce-
pendant, il y a une grande dif-
fére nce entre les deux.
- Laquelle?
- Merckx écrasait tout et

voulait tout gagner. Les moin[
dres critériums, les grands
tours, les championnats du
monde. Chez Hinault, on
trouve le côté humain. Il a une
conduite qui le rend sympa-
thique. Il peut céder la victoire
d'étape à son compagnon
d'échappée ou travailler pour
ses coéquipiers. Ça, Merckx ne
connaissait pas. Le Belge
n'aurait jamais supporté
d'avoir dans son équipe un
coureur de la classe de Greg
LeMond.

- Joop, tout le monde a an-
noncé votre retrait à la fin de
la saison sauf vous. Alors,
faut-il s'attendre à une sur-
prise?
- En vérité, je ne sais pas

moi-même. Jan Raas, mon di-
recteur sportif, m'a posé plu-

AUJOURD'HUI

donc que sa deuxième place dans le Tour d'il y Flèche Wallonne en 1976, Tour de Hollande en
a seize ans derrière Eddy Merckx ait été ac- 1975, Tour d'Espagne en 1979 et Tour de
cueillie chez lui comme une victoire. Mais au- France en 1980. Paris-Nice en 1974-1975 et
jourd'hui, alors que le «pépé» ne résiste plus à 1979. Semaine Catalane et Tour de Romandie
l'appel de la retraite, le problème se repose en 1974. Etoile de Bessège en 1974, Paris-Ca-
avec la même acuité. La Hollande cherche un membert en 1978, Critérium International en
successeur à son héros. Seulement voilà, l'or- 1979, GP Cerami en 1980 et 1981. A Travers
dinateur et la robotique n'ont pas encore sup- Lausanne sans arrêt de 1975 à 1979 y compris.
planté . le génie. Alors pour l'instant, l'ancien, Critérium des As en 1979 et 1980, coureur hol-
monsieur, est toujours de maintenant. Joop landais de l'année en 1972, 1973, 1976 et de
Zoetemelk, le vélomane... Rap 1978 à 1982. Seize participations au Tour de

France dont une victoire (1980) et six deuxiè-
SUR SA CARTE DE VISITE me* Vlaces. Champion du monde 1985, joop

Zoetemelk a terminé 24e de la dernière Grande
Championnat de Hollande en 1971 et 1973, Boucle.

LE VELOMANE...
sieurs fois la question mais je
n'ai encore pris aucune déci-
sion. Je vais d'abord finir la
saison et on verra après.
- Doit-on comprendre que

vous nourrissez encore certai-
nes ambitions?
- Pour ne rien vous cacher,

toute la question est là. Il est
clair que le jour où je n'aurai
plus aucune ambition, je ne
remonterais pas sur un vélo.

- Vous êtes tellement at-
taché à votre milieu que peut-
être, vous avez peur d'avoir
des regrets?
- Franchement, quels re-

grets pourrais-je bien avoir.
J 'ai épingle toutes les plus
grandes courses à mon pal-
marès. Certes, j' ai tout sacrifié
pour le cyclisme mais celui-ci
me l'a bien rendu. Non, je vais
partir qu 'avec de bons sou-
venirs.

- Quel est précisément le
souvenir qui vous a le plus
marqué?
- C'esf finalement mon titre

de champion du monde acquis
l'an dernier. Depuis trois ans
je voulais laisser ma place à
un jeune. Mais la fédération

>

m'a supplié d'accepter ma sé-
lection au moins pour conseil-
ler les p lus jeunes. Et voilà
que dans mon rôle de père
tranquille, je remporte le titre
suprême.
- Vous le dites sur un ton si

amusé que vous ne semblez
pas accorder un immense cré-
dit à cette performance. Hon-
nêtement, ne pensez-vous pas
que la création d'une coupe
du monde serait plus équita-
ble?
- Oui, cela ne fait aucun

doute. Le coureur qui gagne
des tours, des classiques et des
contre-la-montre à plus de
mérite que celui qui remporte
une course d'un jour. Aussi
dure soit-elle...
- Zoop Zoetemelk, sans

vouloir égratigner votre mo-
destie, vous représentez tout
de même un cas à part dans le
monde du vélo. Parce qu'il
faut bien l'avouer, les carriè-
res deviennent maintenant de
plus en plus courtes. Alors est-
ce une question de prépara-
tion?
- La préparation est peut-

être pour quelque chose dans
ce p hénomène. Mais en fait , la
réalité c'est que les courses
sont devenues tellement ner-
veuses, tellement dures, que
les jeunes coureurs sont ra-
pidement saturés. Ce qui est
un peu normal.

que vous avez déjà entamé
votre reconversion, puisque
vous exploitez avec votre
femme un hôtel à Meaux?
- Oui, c'est exact. Mais je

ne suis pas sûr que ça me
p laise vraiment. Vous savez,
j'ai vécu toute ma vie dans des
hôtels, alors j' en ai franche-
ment marre...
- Au fait, comment êtes-

vous venu au vélo?
- De manière très banale.

L'hiver je faisais du patinage
de vitesse et l'été je pratiqua is
le vélo. J 'avais terriblement
besoin de me défouler. Puis à
17 ans, quelqu 'un m'a inscrit
pour une course où j' ai très
bien marché. J 'ai eu le coup de
foudre.

- Quel conseil donneriez-
vous à un jeune qui voudrait
pratiquer votre profession?
- Je ne lui donnerais aucun

conseil. Je lui dirais simple-
ment que ce métier est très
dur. Peut-être est-ce le p lus
dur. Et que pour réussir, il faut
le faire toujours à fond Sans
ça, il n 'a aucune chance...

- Joop, avez-vous d'autres
passions en dehors du cy-
clisme?
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La fête nationale
dans le Chablals
AIGLE (gib). - Difficile de faire
son choix parmi les manifestations
de la région. Vraiment. Depuis
quelques années, de nombreuses
communes, et même de petits vil-
lages réalisent des prouesses.

AIGLE.- Le matin à 6 heures, la
société des Artilleurs et artificiers
d'Aigle fera tonner le canon aux
Glariers. Le soir la manifestation
se déroulera sur la place du Mar-
ché, ou à la cantine en cas de
pluie. A 20 h 45 sonnerie des clo-
ches. 21 heures: fanfare munici-
pale. 21 h 15: message des églises.
21 h 20: lecture du pacte de 1291.
21 h 30: fanfare. 21 h 45: message
du syndic Robert Rittener.
22 heures: hymne national par la
fanfare et l'assistance. 22 h 20:
feux d'artifice. En cas de pluie, ce
dernier est renvoyé au samedi soir
à la même heure. A noter que
comme l'an dernier une collation
sera offerte par la commune d'Ai-
gle (raclettes, saucisses grillées,
vin).
YVORNE. - La Jeunesse du prin-
temps conduira la population de
Vers-Morey à la place du Torrent
pour 21 h 30, d'où un cortège aux
flambeaux partira à la place de
fête , soit au terrain de football.
Après la partie officielle, verre de
l'amitié, collation, et orchestre. Un
service de bus assurera le trans-
port des personnes agees (passage
dans le village dès 21 heures avec
un bus WV blanc). Le Cartel des
sociétés locales annonce q'en cas
de mauvais temps, la fête se dé-
roulera à la Grappe.
COREEYRIER. - 20 h 45: départ
du cortège depuis l'Hôtel Victoria.
Partie officielle sur la place de la
Scierie avec discours de M. Jean-
Paul Vodoz, député. Verrée offerte
par la commune, avec en souvenir,
un verre marqué du sigle «Cor- départ du cortège aux flambeaux
beyrier 1er Août ». avec la fanfare L'Echo des Alpes.
ROCHE. - L'Union des sociétés f^^'^^^r^locales invite la population dès ^

r A0"4 
et 

l™Lf A * AI I^I
20 h 15 pour un cortège mené ^nisahon: S0Clete 

de 
deVel

°P"
tambours battants depuis le col- P n '
lège, avec autorités communales, AUX DIABLERETS. - Dès
sociétés et drapeaux. 20 h 30: dé- 16 heures à la salle des Congrès:
but de la manifestation au centre jeux, grillades, tir à l'arbalète,
sportif , organisée par le football- 20 h 45: départ du cortège depuis
club et le ski-club Le Chamois. Au la Printanière. Dès 21 heures: ma-

COURSE LES PLANS - PLAN-NÉVÉ

On reparle de Colombo Tramonti
LES PLANS-SUR-BEX (sd). -
Dimanche prochain 3 août, tous
les adeptes de la course pédestre
en montagne, licenciés ou non, se
retrouveront aux Plans-sur-Bex,
pour la 14e édition de la course
Les Plans - Plan-Névé, qui compte
pour la coupe internationale de la
montagne et le championnat
d'Europe CIME B, catégorie
brune.

Organisée comme de coutume
par le Ski-Club des Plans, cette
course conduit les participants des
Plans à la (nouvelle) cabane de
Plan-Névé, soit 6 km 400 pour une
dénivellation de 1190 mètres par
des chemins et sentiers alpestres.

Cinq catégories sont prévues:
juniors (1967 et plus jeunes), se-
niors (1947 à 1966), vétérans I
(1937 à 1946), vétérans II (1936 et
plus âgés) et féminines (de tous
âges). Le parcours est identique
pour toutes les catégories.

De 7 à 9 heures, dimanche ma-
tin, auront lieu la distribution des
dossards et l'enregistrement des
inscriptions tardives. Le départ en
ligne est prévu pour 9 h 30, devant
l'Hôtel des Martinets (où se trou-
vent également, avec le restaurant
de l'Argentine, les vestiaires et les
douches). Le délai d'arrivée à la
cabane est fixé à 12 heures.

C'est enfin, à 15 heures environ
devant les Martinets, que seront
proclamés les résultats. Un prix
souvenir sera remis à chaque par-
ticipant.

On peut s'inscrire jusqu'au 2
août (renseignements aux tél.
(021) 37 93 19 ou (025) 68 14 61)
ou sur place, moyennant un sup-
plément.

On se souvient que l'an dernier
c'est le brouillard qui avait ac-
cueilli les coureurs aux Plans. Cela

n'avait pas empêche Colombo
Tramonti de s'imposer. Habitué
des courses pédestres de montagne
dans le Chablais, Tramonti est en
train de faire une véritable «raz-
zia» sur les records de ces épreu-
ves. S'il est au départ aux Plans,
dimanche, vu la forme qu'il af-
fiche actuellement, il risque bien
de s'imposer à nouveau.

YVORNE (gib). - Mardi soir,
la communauté des vins d'Ai-
gle, de Bex, d'OUon, de Vil-
leneuve et d'Yvorne a réuni
des encaveurs représentant le
70 % de la production de la
région, afin de prendre une
décision concernant les res-
trictions de production édic-
tées pour l'ensemble du can-
ton de Vaud. Or, aucune con-
signe vraiment précise n'a été
adoptée concernant la coupe
ou non des éventuelles grap-
pes en surplus (voir NF
d'hier). Pourquoi ce manque
de fermeté? En fait, la situa-
tion est embarrassante. «Le
problème dans le Chablais
vaudois, c'est qu'il n'y en a
pas!» a déclaré au «Nouvel-
liste» M. Jean-Claude Anser-
moz, membre du bureau de la
Fédération vaudoise des vi-
gnerons.

«La Suisse compte 85 millions
de litres d'excédents de vins, pour
le canton de Vaud , sa part est de
25 millions. Une aide de la Con-
fédération a été requise pour as-
sainir ces excédents» expliquait
mardi soir à Yvorne M. Ansermoz
lors de la séance tenue par la sec-
tion chablaisienne de la FVV et
présidée par M. Raymond Perret.
«Ce plan d'assainissement se con-
crétise par une aide à l'élimination

^SOUTIE/l/4^
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programme: cordiale bienvenue de
Î'USL, allocution de M. le pasteur
ou M. le curé, productions éven-
tuelles, allocution d'un représen-
tant des autorités communales,
lecture du pacte de 1291, chant du
cantique suisse, verrée offerte par
la commune. 21 h 45: cortège aux
flambeaux. Cantine couverte, am-
biance.
VILLENEUVE. - 20 h 30: ras-
semblement place de la Gare, for-
mation du cortège avec la fanfare
La Cécilienne en tête, enfants et
public à l'arrière. 20 h 45: départ
du cortège (Grand-rue, rue des
Pressoirs, rue du Docteur-Gon-
doux, place de l'Ouchettaz).
21 h 10: allocution du syndic Gil-
bert Huser, cantique suisse, feu
sur le lac. Dès 21 h 30: animation
avec les moniteurs de la société de
gymnastique locale. Jeux et dan-
ses. Organisation: USL.
LEYSIN. - Sur la prairie du Cor-
belet à 6 heures: diane avec la
fanfare La Rose des Alpes, lever
des couleurs par la société de jeu-
nesse Edelweiss. Sur la place
Large : dès 9 heures: tir à l'arba-
lète, auto-tamponneuses, carrou-
sel. Dès 15 heures: clown Panosse
et lâcher de ballons offert par l'of-
fice du tourisme. 20 heures: son-
nerie des cloches. Sur la place du
Feydey à 20: h 30: formation du
cortège. 21 heures: départ et défilé
du cortège (gare, minigolf , High
School, Miremont, place du Mar-
ché). Sur la place du Marché, à
21 h 45: fanfare Rose des Alpes,
allocution d'Yves Favre, syndic,
messages des Eglises par le curé
Cardinaux, productions des socié-
tés locales, chants et danses de nos
amis du Japon, hymne national.
22 h 30: grand feu d'artifice.
LE SÉPEY. - 20 h 45: partie offi-
cielle au Marché couvert. 21 h 30:

VIGNOBLE DU CHABLAIS VAUDOIS

« Le problème, c'est qu'il
de 12 a 13 millions de litres par an
et pendant cinq ans:» Comment?
«Notamment en activant la pro-

tuation actuelle. »

vaudois
mfestahon officielle, grand feu,
feu d'artifice d'environ vingt mi-
nutes. Fête nationale à la mon-
tagne à Isenau avec grand feu.
BEX. - La célébration de la fête
nationale suivra le programme
traditionnel. 20 heures: sonnerie
des cloches; ouverture de la ma-
nifestation par le président de
l'ASLB, M. Robert Porchet (de-
vant la grande salle); production
de l'Union instrumentale; allocu-
tion du municipal Eric Bulliard et
du pasteur Bernard Martin . C'est à
ce moment qu'on entonnera, avec
l'Union instrumentale, le Cantique
suisse. Ensuite le cortège se for-
mera et se rendra au stand, où des
feux d'artifice qu'on nous annonce
grandioses seront lancés. Enfin le
bûcher sera mis à feu.
OLLON. - Les cloches sonneront
à 20 h 30. A 20 h 45: le cortège se
formera devant le bâtiment ad-
ministratif et se rendra à travers
les rues du village jusqu 'au jardin
public. C'est à cet endroit qu'aura
lieu la partie officielle, avec une
allocution du municipal Jean-
François Perrier.
VILLARS. - Tout débutera dès
14 heures, avec une animation fol-
klorique dans les rues. Dès
17 h 15 : un grand cortège suivra le
parcours poste de Chesières - gare
de Villars. 18 h 30: on pourra sui-
vre la traite des vaches sur la place
du Chalet. De 19 à 24 heures: de
grands bals se dérouleront dans la
rue. Notons qu'un cortège aux
flambeaux partira à 21 heures de-
vant PUBS. Des carrousels sont
également prévus pour les enfants.
GRYON. - Les cloches sonneront
à 20 h 30. Le cortège se rassem-
blera devant le monument Juste
Olivier et partira à 21 heures pour
se rendre sur la place de la Grande
salle. Le programme de la mani-
festation qui suivra propose une
production de la fanfare de Gryon,
le salut de l'autorité communale,
la lecture du pacte de 1291, le
Cantique suisse, une allocution du
pasteur Charles Nicole-Debarge,
des productions des sociétés loca-
les, et enfin un grand bal populaire
et gratuit à la Grande salle.
LAVEY. - Les cloches sonneront a
20 heures. Le cortège se formera
devant l'église catholique et se
rendra devant la salle polyvalente.
C'est là qu'aura lieu la partie of-
ficielle, suivie d'un apéritif offert
par la commune et par le feu d'ar-
tifice de la société de dévelop-
pement. Pas de feu, cette année à
Lavey, pour cause de réengazon-
nement. Cette tradition sera re-
prise l'an prochain.

N'oublions pas, non plus, les fê-
tes amicales prévues dans les ha-
meaux comme Fenalet où les Fos-
ses. Dans ce dernier endroit, la
fanfare Echo des Alpes donnera
une aubade , qui sera le premier
événement destiné à marquer son
100e anniversaire.

CEDRA ET BOIS DE LA GLAIVAZ

Ça bouge à Baden et à Ollon
Le 30 septembre dernier, le Conseil fédéral donnait l'autorisation «sans appel» à la Coopéra-
tive nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs (CEDRA) de faire des sondages
d'exploration géologiques et hydrogéologiques dans les trois sites que la coopérative avait
déterminés comme étant probablement les plus aptes à accueillir un dépôt de déchets faible-
ment et moyennement radioactifs. Cette autorisation était accompagnée par l'obligation pour
la CEDRA d'effectuer les travaux dans le même temps aux trois endroits, soit le Piz Pian
Grand (GR), l'Oberbauenstock (UR) et le Bois de la Glaivaz, à Ollon. Egalement parallèle à
cette autorisation, une autre obligation: celle de proposer un quatrième site.

Le Bois de la Glaivaz : les sondages se feront , même si la CEDRA semble espérer qu'ils se
ront négatifs et même si la population n'en veut pas.

La CEDRA est arrivée à une
étape importante de ses travaux:
le début de ces sondages. S'ils
ne posent aucun problème dans
le canton d'Uri (Etat et popula-
tion semblent y être totalement
acquis) ce n'est pas le cas dans
les deux autres sites. Le 22 avril
dernier, la coopérative envoyait
une lettre à la Municipalité
d'Ollon dans ce sens. Hier, elle a
également envoyé une missive à
quelque trois cents propriétaires
des parcelles du Bois de la Glai-
vaz qui seraient éventuellement¦concernés par ces sondages.

Le libellé de ces deux mis-
sives laisse clairement entendre
que la CEDRA «accuse le coup»
de l'opposition qu'elle rencontre

. dans le Chablais. Manoeuvre ou
sursaut d'honnêteté, toujours

, . est-il que ses responsables se
veulent «rassurants» en disant
que les bases sur lesquelles le
site d'Ollon a été choisi sont
certes scientifiques, mais ne
sont que des hypothèses. Ils
vont jusqu'à admettre implici-
tement que les thèses contraires
du géologue Rigassi (mandaté
par la commune d'Ollon) se-
raient beaucoup plus exactes
que les leurs.

Une étape
Mais la CEDRA se doit

d'obéir à la lettre aux obliga-
tions qui lui sont faites par le
Conseil fédéral: ne pas creuser à

il n'y en a pas!»

Ollon signifie pour elle ne pas
pouvoir creuser à Uri et dans les
Grisons, chose que la coopéra-
tive ne peut concevoir, puis-
qu 'elle a reçu un mandat précis.

Dans la lettre à la Municipa-
lité d'Ollon, la CEDRA précise à
plusieurs reprises que de sim-
ples sondages «sans construc-
tion d'une galerie d'essai» pour-
raient prouver (après étude
commune par les géologues de
la coopérative et par M. Rigassi)¦que le site ne se prête pas à la
mise en place d'un dépôt. Ma-
nœuvre ou pas manoeuvre, c'est
encore une fois l'avenir qui nous
le dira, puisque la CEDRA a de
son côté une décision de la plus
haute autorité du pays.

Expropriations?
L'autorisation émanant du

Conseil fédéral, la coopérative
peut dire que des considérations
de politique locale ne peuvent
passer au-dessus de l'intérêt na-
tional. Donc ces sondages se fe-
ront, quoi qu'il advienne. Mais
dans quelles conditions, là est la
question.

Quelque trois cents proprié-
taires Boyards vont recevoir in-
cessamment une lettre de la
CEDRA, leur demandant
l'autorisation de visiter et de
faire des travaux «d'une durée
de quelques jours» sur leur par-
celle. Ces propriétaires ont jus-
qu'au 15 septembre pour donnei

une réponse que la coopérative
aimerait positive.

Si tel n'est pas le cas, les res-
ponsables de la société de Ba-
den utiliseront les grands
moyens, c'est-à-dire qu'ils pas-
seront par la voie judiciaire pour
obtenir des expropriations.

Entre deux feux
Voilà donc la CEDRA un peu

«coincée»: d'une part une or-
donnance du Conseil fédéral
l'oblige à effectuer des travaux
sur les trois sites, et d'autre part
elle aimerait bien (sans l'avouer
ouvertement) se «débarrasser»
de ce site d'Ollon où la popula-
tion est fermement décidée à ne
pas accepter un dépôt sur son
territoire. Ceci d'autant plus que
les investigations dans la région
de l'Oberbauenstock sont beau:
coup plus avancées (le tunnel du
Seelisberg y permet en effet déjà
des études) et que «l'accueil» de
la population et des autorités y
est on ne peut plus cordial.

La CEDRA, pour remplir son
mandat, n'a besoin que d'un site
finalement propre à l'accueil
d'un dépôt. Il nous paraît qu'il
est d'ores et déjà choisi dans le
canton d'Uri. Mais encore une
fois, par un souci de pluralisme
du gouvernement , là société se
voit dans l'obligation d'effectuer
des études sur les deux autres
sites, même si elle espère qu'ils
seront inutiles.



flTPr OFFRES ET
frlU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons pour l'ouverture
1986 du Fast Food & glaces artisanale

jeunes employefe]
— Agé(e)s entre 18 et 22 ans
— Bonne présentation
— Aimant travailler dans un cadre jeune.

Une formation particulière n'est pas exigée. g
ZJ

Les offres de services (avec photo) sont à adresser à g
Agence IMALP, Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion. *

36-223 <

r~

dessinateurs bâtiment |
mécaniciens méc. gén |
chauffeurs P.L |
électriciens i
peintres l
serruriers i

i M̂ANPCWER ;
1950 Sion. rue des Mavennets 5. tél. 027/220595

• i 1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3T j

Cpnpve m̂rWJ^k Conseillers 
en 

Automobile
Îjj âBï 

Hue 
de la Servette 30

"•¦## (02?) 34 14 00

cnY înrûMûiDUrfsim
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. is-4559

i —M

Commune de Sion
MISE AU CONCOURS

Pour remplacer une enseignante au bénéfice d'un
congé d'une année, la Municipalité de Sion met au
concours

1 poste de maître
(maîtresse)

de 3e année primaire, à mi-temps, pour l'année
scolaire 1986-1987 seulement.

Conditions d'engagement, titres et traitement: se-
lon dispositions légales en vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonction: 29 août 1986.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 14 août 1986 à la Direction des écoles, rue
Saint-Guértn 3, 1950 Sion.

Sion, le 28 juillet 1986.
L'Administration communale.

036-619640

J

Agence immobilière de la place
de Sion

cherche un(e)

employé(e)
de commerce G

sachant travailler seul(e) et ayant esprit
d'initiative.
Date d'entrée à convenir.
Offre avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre Q 36-619716
Publicitas, 1951 Sion.

036-619716

La Société des téléphériques Montana - Violettes -
glacier de la Plaine-Morte à Montana-Crans, met au
concours les postes de:

directeur
Formation demandée:
— connaissances techniques: électricité et méca-

nique, niveau ingénieur ETS ou équivalent
— connaissances commerciales et deuxième lan-

gue souhaitée
— expérience dans la conduite du personnel
— pratique du ski et de la vie en montagne.

Faire offre avec:
— curriculum vitae et photo
— prétention de salaire
— références et certificats

jusqu'au 15 août 1986 à M. Georges Berclaz, pré-
sident du comité de direction TVPM, 3961 Venthône,
avec mention «Offre de service TVPM»;

mécanicien-électricien
Formation demandée:
— formation technique en mécanique et électricité,

niveau CFC ou équivalent
— connaissance deuxième langue souhaitée
— pratique du ski et de la vie en montagne.

Faire offre avec:
— curriculum vitae et photo
— prétention de salaire
— références et certificats

jusqu'au 15 août 1986 à M. Georges Berclaz, pré-
sident du comité de direction TVPM, 3961 Venthône,
avec mention «Offre de service TVPM».

36-29059

Grichting f̂efc  ̂
Les 

Creusets
& Valtério S.A. _j^„ S.A.
Entreprise *VHplS  ̂ Ateliers
électrique y3Wj// électromécaniques
SION y|fW§E? SI0N

engagent

monteurs électriciens qualifiés
serruriers de construction qualifiés
Faire offre au service du personnel de Grichting &
Valtério S.A., Les Creusets S.A., case postale 224,
1950 Sion. . 36-1066

*saJ U RESTAURANT-PIZZERIA
-- -;—-. 1962 PONT-

. -A 1.4 >\ DE-LA-MORGE / SION
?j*J \n <J; Tél. 027/36 20 30

1JU cherche

% SIMPIDN sommmelier
,. chez *;L_—%%v  ̂ lereJ

 ̂*-* connaissant les deux ser-
- ,, ^ 

,.,, vices. 3fr1272

r— ' ^
¦leaamev CHAUFFAGE
-̂̂ ¦egamey VENTILATION

Hhevalley SA CLIMATISATION

cherche

dessinateur en ventilation
monteurs en ventilation
qualifiés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

f
(021) 23 13 24, de 7 h à 7 h 30 ou de 13 h 30

14 h.
Agences de placement s'abstenir.

V 22-7782 A

Institut informatique valaisan cherche

Pour le mois d'août,
Moderna S.A. à Vernayaz,
engage

un(e) enseignant(e) cobol
Débutant accepté. Une formation com-
plémentaire de programmeur est assu-
rée.
Excellentes conditions de travail pour
personne dynamique. Date d'entrée à
convenir.
Prière d'envoyer une offre détaillée avec
photo et prétentions sous chiffre J 36-
619672 Publicitas, 1951 Sion.

036-619672

quelques
jeunes hommes
Tél. (026) 813 36.

036-090684

 ̂ l
Boucherie Grégoire Dubuis,
Erde-Conthey, engage

vendeuse
pour fin août.
Tél. (027) 36 45 50.

I n.lS-029O55>

Portugais, 28 ans,
permis B, cherche
emploi

livreur
ou autre
bien rémunéré, ré-
gion Sierre, Crans-
Montana.
Tél. (027) 41 53 14.

22-21437

Hôtel Corso
à Monthey, cherche
tout de suite

femme
de chambre
barmaid
Tél. (025)71 43 31.

36-267117

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

Jeune fille
ayant déjà fait une
année d'école de
commerce, cherche
place comme ap-
prentie de com-
merce Entrée dès
septembre.
Tél. (027) 23 48 39
heures des repas.

036-304790

Jeune couple avec
un enfant .114 an
cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper du
bébé et aider au I .MJ
ménage. 1 L Cil il
Tél. (027) 22 93 85 OOOle matin. 5Cu

036-029043 —.¦ Cher-Mignon
Pizzeria La Bohème H plaque
Conthey ^L |e 

kq
cherche ^^.

pizzaiolo
ou jeune cuisinier.
,_ . . J e  chercheEntrée a convenir. I
Tél. (027) 36 38 28.

deux jeunes
036-029017 . „ . 'bûcherons

Hôtel dans petite
station valaisanne _ .r '
cherche F,n d apprentissage

ou pour un stage.
sommeliere*"*""" r Tél. (025) 71 32 20.
Entrée tout de suite.

036-100556
Connaissances de

oerfsabTes ^^ Mart,9n*pensables. Dame cherche
Tél. (027) 63 12 88.

036-029050 GOtaOtS

urgent! à garderUrgent! M gui MOI

Cherche
Tél. (026) 2 23 37

sommeliere midi et soir
.. 036-400671pour août, septem- 

bre, octobre. Restaurant
à Martigny

Café des Message- rhp,rhp
ries, 1920 Martigny. cnercne

Tél. (026) 2 25 66. "116

036-090683 ou garçon
de salle
Suisse ou permis B.

dans le Vent, Congé le dimanche.

lisez Ĵ ^3 
Tél. (026) 2 22 96.

M ^M 036-029041

Chablais valaisan.
Cherchons, urgent!

mécanicien auto
Tél. (025) 71 66 63

036-619697

^
e
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Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires
pour professions commerciales et techniques

7, av. du Théâtre, 1005 Lausanne
Bàle / Berne / Genève .' Lausanne ! St-Gall / Zurich

Dès le 1er et jusqu'au 18
août, Le Pavillon des Sports
sera fermé pour vacances.

On cherche

sommeliere
pour la réouverture.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 31 39 98.
k 036-619706>

SION

BOUCHERIE
la Crrource

«DENT-BLANCHE»
Rue des Vergers 14

nuu
de porc
I qualité
pour la broche

Restaurant
de la Tour
1913 Salllon
cherche

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 4!4 pièces
appartements 2 pièces
grand studio
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

I

serveuse
Suissesse ou avec
permis B.
Fermé le dimanche.
Tél. (026) 6 2216.

36-29016

Restorex
Centre Magro, Uvrier
cherche

un jeune
aide-magasinier
si possible avec permis de con-
duire.
Tél. (027) 31 28 53
dès le 4 août, de 9 h à 12 h, de-
mander M. Perolo.

' 036-619723

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI -_ )

MONTHEY
A louer dans immeuble neuf de
haut standing

appartement 5 pièces
séjour 28 m2, 2 salles de bain
plus W.-C. séparés, place privée
sur pelouse.
Isolation thermique et phonique
particulièrement soignée.
Loyer appartement et garage
Fr. 1100.-, plus charges Fr.
180.-.
Disponible tout de suite ou pour
une date à convenir.
J. Nicolet, Crochetan 2,
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 22 52.

36-4818

SAVIÈSE
A louer

appartement ZVz pièces
avec aalerie.
Place de parc, garage et jardin.
Fr. 200- charges comprises.

Tél. (027) 22 39 68
(heures magasin). 

g&wM

A louer
Sion, rue des Vergers 6

appartement 4!4 pièces
4e étage, Fr. 800 - + charges

atelier de réparation
grande surface, colonnes à essence.
Fr. 3000.- + charges.
Tout de suite ou à convenir.

S'adresser au (027) 86 18 54
matin ou soir.

36-29022

Bazar de la Poste
Champex
cherche

vendeuse
jusqu'en septembre
ou octobre.

Tél. (026) 4 16 29.

036-029062



SAINT-GINGOLPH ET CRANS-MONTANA
En collaboration avec une université
américaine, une nouvelle école hôtelière
SAINT-GINGOLPH (gib). - Dès le début de l'année prochaine, Saint-Gingolph aura son
école hôtelière. Une société d'exploitation, Mondai S.A., et une société immobilière viennent
de racheter le collège catholique. Créée avec des capitaux valalsans, la nouvelle école s'ap-
pelle «International Collège oî Hôtel Management» (ICHM) et possède trois hôtels à Crans-
Montana, ainsi que l'édifice gingolais. Elle accueillera 240 élèves du monde entier.

L'ancien collège catholique va accueillir des étudiants du monde entier en devenant une
école hôtelière.

Si pour Crans-Montana,
l'événement est tempéré par
l'existence d'une autre école du
même type et le développement
important de la région, la nou-
velle prend une tout autre di-
mension pour le village frontière
du bout du lac. Car ce seront 70
étudiants aisés qui vont s'établir
à Saint-Gingolph. Mieux encore,
une quinzaine de places de tra-
vail vont être créées. La moitié
de l'effectif aurait d'ores et déjà
été engagé. Un bon point pour la
commune.

Appartenant précédemment
aux frères maristes, le collège
catholique verra ses façades ra-
fraîchies et son mobilier inté-
rieur renouvelé. Il possédera 70
lits. Si à Montana, l'école dis-
pensera des cours de cuisine et
de service, à Saint-Gingolph les
étudiants apprendront tout de la
gérance hôtelière (manage-
ment).

A la mode US
Président-directeur général de

Morgins Tête, Morgins l'hiver

Vue p rise depuis l'arrivée du téléski avec, tout à droite, le restaurant

MORGINS (jbm). - Vous êtes en
vacances à Morgins et désirez tout
savoir sur cette sympathique sta-
tion. Rien de plus facile. L'office
du tourisme vient d'éditer un petit
fascicule • qui, une fois qiie vous
l'aurez lu, vous familiarisera avec
le village-station, son histoire, les

Remerciements
SAINT-GINGOLPH - BOU-
VERET. - Le 13 juillet s'est te-
nue la vente biennale de la pa-
roisse réformée, elle a rencon-
tré un succès réjouissant.

Que tous ceux qui y ont
contribué par leur travail, leurs
dons et leur présence amicale,
trouvent ici l'expression de no-
tre sincère reconnaissance.

L,CS urgiuuaaicura
y

i

Mondai S.A., M. Robert Sal-
mond, ancien directeur de
l'école des Roches à Randogne
jusqu'au mois d'avril dernier, a
pris contact avec une université
américaine. But de l'opération:
l'étudiant ayant obtenu des ré-
sultats satisfaisants en Suisse
pourra passer sa dernière année
dans cet établissement d'outre-
Atlantique. Avec à la clé le «Ba-
chelor Degree» en «Hôtel &
ressort management» ou en
«Travel management», véritable
titre universitaire. Les cours de
cuisine et de service dureront
cinq mois à Crans-Montana et
seront suivis de cinq mois de
stage dans un établissement
helvétique. A noter qu'à Mon-
tana , les étudiants seront déjà en
contact direct avec une clien-
tèle. Pour ce faire , les établis-
sements de ICHM situés sur le
plateau compteront trois res-
taurants et deux bars. Les cours
de management de Saint-Gin-
golph auront une durée de dix

offres touristiques, les sociétés lo-
cales, etc.

Lorsque nous avons rencontré le
directeur de l'office du tourisme,
M. Serge Monay, ce dernier nous a
parlé de l'occupation de Morgins
en cette période estivale. «Nous
avons enregistré une forte baisse
des touristes américains cette an-
née. Les causes? La peur des at-
tentats, les retombées de Tcher-
nobyl et le cours du dollar. Fort
heureusement, nous avons trouvé
d'autres hôtes et clients: des An-
glais et des Hollandais.» Dans
l'ensemble et suivant les statisti-
ques, cette année est très sembla-
ble à l'an passé du point de vue de
l'occupation.

Signalons enfin que les taxes de
séjour augmenteront dès le 1er

mois. A Crans-Montana, les
cours débuteront à la mi-janvier
1987, et au mois de février à
Saint-Gingolph.

Pourquoi
Saint-Gingolph?

Le choix de Crans-Montana
s'explique de par la présence de
M. Salmond à la tête du projet.
Mais, pourquoi avoir choisi
Saint-Gingolph? «Parce que le
bâtiment s'y prêtait très bien. De
plus, le lac est un complément
de rêve à la montagne.»

USA - Saint-Gingolph
par satellite!

Les relations entre l'université
américaine et ICHM seront très
régulières. Ainsi, dans une salle
du collège gingolais, M. Sal-
mond envisage d'installer une
salle de conférence vidéo reliée
directement aux USA par satel-
lite. Une première pour la ré-
gion.

de la Foilleuse.

et 60 centimes pour le camping. Le
forfait annuel sera de 42 francs.

Un nouvel atout
Dans les milieux touristiques

d'altitude, c'est l'été qu'on pense
déjà à la saison hivernale.

Pour la saison prochaine, Mor-
gins aura un nouveau téléski rem-
plaçant celui de Plan-Joyeux (ins-
tallation longeant le télésiège de la
Foilleuse). Il sera mû par un mo-
teur électrique et prendra son dé-
part au même emplacement que
l'ancien. Seule l'arrivée est légè-
rement différente : plus haut, don-
nant accès directement aux pistes
des deux versants.

L'installation aura une longueur
de 752 mètres sur une dénivella-
tion de 222 mètres. Elle aura un
débit de 970 skieurs à l'heure.

Nul doute que ce nouveau té-

La rue du Collège: heureuse soluti

i

CHABLAIS VALAISAN (jbm). - Dans presque toutes les communes du Chablais valaisan, la ma-
nifestation du 1er Août sera annoncée par une sonnerie de cloches. Après la partie officielle et les
feux de joie, la soirée se poursuivra un peu partout par des bals.

SAINT-GINGOLPH. - 20 h 15:
rassemblement sur le quai suisse.
21 h 30: départ du cortège avec la
fanfare Les Enfants des Deux-Ré-
publiques et divers groupes. 22 h
15: discours de M. Michel Donnet-
Monay, président de Troistorrents.
LE BOUVERET. - 20 heures: ras-
semblement du cortège à la gare
CFF et à 20 h 30: départ de celui-
ci pour la place de fête Rond-
Point de la Môle. 21 h 15: partie
officielle avec discours de M. Guy
Grept , vice-président de la muni-
cipalité.
VOUVRY. - 20 h 45: rassemble-
ment du cortège devant la maison
de commune et départ de celui-ci
à 21 heures. 21 h 45: discours de
Mme Jacqueline Terry, conseillère
communale.
MIEX. - 20 h 45: formation du
cortège devant la chapelle en di-
rection du Banset. 21 h 15: dis-
cours de M. Joël Vuadens, conseil-
ler communal.
TANEY. - 21 heures: formation
du cortège en direction du col de
Taney. 21 h 30: discours de M.
Amédée Fracheboud, conseiller
communal.
VIONNAZ. - 20 h 30: rassemble-
ment du cortège devant l'ancienne
école puis départ à 21 heures pour
le terrain de football. 21 h 30: cé-
rémonie officielle avec la partici-
pation de la fanfare L'Espérance
de Vionnaz et le groupe folklo-
rique sud-américain Alpaka.
COLLOMBEY-MURAZ. - Dès 19
h 30: jeux populaires pour jeunes
et adolescents au centre scolaire
des Plavaux en alternance avec la
partie officielle et les prestations
des sociétés locales.
MONTHEY. - 19 heures: départ
du cortège emmené par l'Har-
monie municipale, du collège de
l'avenue de la Gare à la place
Centrale. 21 heures: démonstra-
tion de la SFG. 21 h 15: allocution
de M. Alain Dupont, président de
la municipalité. 21 h 45: feu d'ar-
tifice tiré depuis l'hôpital.

La place Centrale sera fermée
de 19 heures à 1 heure du marin.
CHOËX. - 20 h 30: rassemble-
ment de la population sur la place

La colo : c'est fini !

Les enfants de la colonie des Giettes à leur retour a Monthey
MONTHEY (jbm). - Les petits indiens de la colonie thème des indiens, concrétisé par diverses activités
des Giettes au-dessus de Monthey ont regagné lundi manuelles et artistiques, des jeux, des veillées, ainsi
la plaine. Depuis le 3 juillet, ils ont séjourné au chalet „„. „ „„„. t„„tn „.»„ J„ „I,_ J,,/ /-.„„„, A „„„ e r„. .. ' . . ,» . n .i riÂ au un camp sous tente près au chalet Lazot. A ceBarman aux Giettes, entoures par M. Jean-Paul Ce- H " , 

^ s
ceille, un A lsacien qui dirige la colonie des Giettes même endroit, un fort a ete construit et la deuxième
depuis neuf ans. Il était accompagné d'une adjointe , volée d'enfants viendra le terminer.
de deux moniteurs et trois monitrices, sans oublier Cette deuxième coionie des Giettes démarrera le
tante Maria a la cuisine, son aide, et tante Jeanine a , , . .. .. ..
la lingerie, ainsi que deux aides. lundl 4 aout P°ur se termlner le 'eudl 28 aout' avec un

Les quarante-huit colons ont vécu cette année le couple de direction, Patrick et Martine Fuchs.

de l'Ecole. 21 heures: productions
de la Chorale de Muraz. 21 h 15:
discours de M. Claude Delacoste
des Giettes; 22 heures: feu d'arti-
fice.

En cas de mauvais temps, la
manifestation se déroulera à la
salle de gymnastique.
LES GIETTES. - 20 h 30: rassem-
blement de la population à la
place de parc et Restaurant des
Cerniers. 21 heures: productions
de la Chorale de Monthey. 21 h 15:
discours officiel de M. Michel
Weissbrodt de Choëx. 22 heures:
feu d'artifice.
CHAMPÉRY. - 6 heures: diane
par les jeunes de l'Echo de la
Montagne de Champéry. 9 heures:
tournoi de pétanque. Durant la
journée, baptêmes de l'air en hé-
licoptère et démonstration de sauts
en parachute. 17 h 30: spectacle
avec Annick sur le parvis de
l'église. 21 h 15: partie officielle
avec discours de M. Robert Franc,
vice-président de Martigny. Illu-
mination des sommets. >
VAL-D'ILLIEZ. - 6 heures : diane
par la fanfare L'Echo de la Vallée.
18 heures: ouverture des stands
sur la place du Village. 18 h 45:
chant et sketches par un groupe de
jeunes. 21 h 15: départ du cortège.
22 heures: discours de M. Gérald
Défago, délégué des Suisses du
Brésil auprès de la commission des
Suisses de l'étranger. Productions
de la Chorale de Val-d'Illiez et de
la fanfare L'Echo de la Vallée.
TROISTORRENTS. - 6 heures:
diane par la fanfare. 20 h 30: cor-
tège. 21 heures: discours de M.
Roland Gex, président de Véros-
saz et productions de la fanfare
L'Union instrumentale, du chœur
mixte et du groupe folklorique Au
Bon Vieux Temps de Troistor-
rents.
MORGINS. - 6 heures: diane par
l'Helvétienne. 14 heures: départ
du 12e cross pédestre sans fron-
tière. 17 heures: saut de parachu-
tistes. 20 h 30: sur la place Helvé-
tia, productions du groupe folklo-
rique Les Capanas de Bellevaux
(Fr) , du chœur mixte et de la fan-
fare L'Helvétienne de Morgins. 21

h 15: cortège. 21 h 45: discours de
M. Charles Zehnder, chef d'entre-
prise et vice-président du Conseil
communal de Gland.
MASSONGEX. - 20 h 30: ras-
semblement du cortège au groupe
scolaire et départ à 20 h 45 pour le
terrain de football avec fanfare et
sociétés locales en tête. 23 heures:
feu d'artifice.
VÉROSSAZ. - 19 h 30: vin d'hon-
neur sur la place communale et
productions de la Lyre de Mon-
they. 20 h 30: cortège en direction
de la grande salle où M. Roland
Gex de Mex prononcera un dis-
cours et où la fanfare se produira.
SAINT-MAURICE. - 20 h 30: ras-
semblement du cortège sur la
place de la Gare et départ de celui-
ci à 20 h 45 pour la place du Par-
vis. 21 heures: «salves» par le No-
ble Jeu de Cible, productions de la
fanfare municipale L'Agaunoise et
discours de M. Gabriel Grand, dé-
puté au Grand Conseil; procla-
mation des résultats du concours
floral «Maisons en fleurs». 21 h 30:
départ du cortège pour le centre
sportif scolaire pour continuer la
fête.
MEX. - De 20 à 21 heures: au
couvert de l'ancien câble, thé-pa-
tisseries. Dès 21 heures: feux, dis-
cours de M. Vital Darbellay, con-
seiller national, suivi d'une verrée.
EVIONNAZ. - 20 heures: ras-
semblement de la population sur
la place de la Maison communale.
20 h 15: cortège en direction du
terrain de football. Dès 20 h 40:
productions de la fanfare L'Echo
du Jorat et de la chorale La Lyre
d'Evionnaz. Discours de M. Roger
Udriot, préfet du district de Saint-
Maurice.
COLLONGES. - 20 h 15: rassem-
blement de la population devant la
maison de commune et départ du
cortège pour le couvert des Cha-
nets emmené par la fanfare La
Collongienne et le chœur mixte
L'Echo d'Arbignon. Sur place,
productions des sociétés et dis-
cours de M. Georgy Mettiez, res-
ponsable du groupement des jeu-
nes de Collonges.
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Fromage gras 1A5Q
du Valais î / m
\ ; le kg i l  J

( — N

Tranche de porc 1 £50
dans le jambon le kg II

Rôti de bœuf 1C80
dans l'épaule le kg I Ul

Cuisse de poulet C90
le kg Wl

V J

fVENTES SPÉCIALES aut. du 10 au 31.7.1986

Profitez du dernier jour !
'K -̂ — Congélateur-armoire
I ^̂  

SIEMENS GS 1310
• 104 litres

S *̂ "̂ \̂ Prix catal. PRIX A Qft .
Î T̂ 698.- SOLDÉ tllOi

u——-̂  j Livraison sur demande

^B ^—--*" " ,,îs; Service après vente garanti

v^ " ^y Tél. (027) 31 28 53 raymond perolo

T?| 500 places [ Nouveau: Centre Harmony il» EssinC^è"
\Jgt gratuites j  Alimentation naturelle - . i[ i 8-  bis prix
Alimentation Pressing Auto-Shop Boutique Provïmi-
Spiritueùx ' du cadeau tacta
Boucherie Kiosque Chaussures Obirama Gertschen
Charcuterie Journaux Brico-cenfre meubles
Fruits et Centre vMagro1 ménager Radio - TV Snack-
iégumes floral Restorex Photo-Ciné bar1 I l I I ,

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»

y 

m Veuillez me verser Fr. 'I B
I Je rembourserai par mois Fr. I Iil
¦ Nom

| Prèn°m
I Rue
¦ NP/ localité
j
I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit *M

J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 j^
| Tél. 027-23 5023 127 Msj

Pour cause
de transformations
à vendre pour la fin
de la saison d'été

mobilier de
salon
S'adresser à:
Hôtel Beau-Séjour ,
Crans-Montana.

Tél. (027) 41 24 46.
36-29040

salon
très bonne qualité,
bois clair, compre-
nant une paroi mu-
rale, un sofa trois
places, deux fau-
teuils, une table
guéridon.
Prix à convenir.
Tél. (027) 22 39 68
(heures magasin).

36-5204

très beaux
yorshire-
terriers
Pedigree.

Tél. (027) 43 25 06.

89-23

Des shirts gais pour les jours ensoleillés. Soyez soi-
gnée et à la mode, avec les Top-shirts de Calida vous
aurez aussi la qualité. Car ils sont en pur coton de
grande qualité et d'exécution parfaite. Vous les trouve
rez dans plusieurs couleurs estivales. 26.90.

Le spécialiste Calida à Sion

fe, ̂  AUX GALERIES DU MIDI
1 1

*r &&&
£$$&M

Ĵ W ĴE^î M̂ ^^̂ ^̂  ^̂ ^M»c8 î̂ ^̂ aî î̂ K̂ -i-̂ ^M^:o ""* " 5

399 OPEL^
F/AB/i/TE ET PROGRÈS

^̂ f
l̂ feâ 6! SOUS-DISTRIBUTEURS

ÊFmiïll lyçLi-jCBa Garage du Rawyl
l̂ -̂ l:̂ 1 .n -it- Ayent 027/3812 86

^ ârag d̂7lOue.t *»»• Gérard PapU.oud
^̂  „ 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

A vendre

plantons
de choux-fleurs
Imperator - Idole - Géant blanc

$¦"WW •
BNOUIMJ

'==  ̂ ŜAXOM^y

Tél. (026) 6 21 83
36-4801

V )̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES
kÀUà s

A vendre

Fiat Uno Turbo
1986, 5000 km, vert met.

Garages et Ateliers
du Rhône S.A., Bex
Tél. (025) 63 22 44.

22-16854

RENAULT
18 break
1984, exp.
5900.- ou
138-par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

17-3011

Transporter
Ouvert., 1982, exp.
10 900-ou
256.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

17-3011

Land-Rover
1976,55 000 km,
expertisée.

Fr. 8800.-.

Tél. (026) 2 76 06.

36-2959

A vendre

Golf GTi
noire, 1982, 70 000
km, expertisée du
jour , excellent état.

Fr. 10 500.-.

Tél. (026) 5 40 77.

36-29025

Honda
XLV 750
Modèle 1984, en
parfait état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 65 25 88
dès 19 h.

- 36-29026

Audi 100
CD5E

Mod. 1980, 122 000
km, vert met.
Expertisée.

Tél. (026) 2 65 08
dès 18 heures.

36-29023

GB 500 Four
Expertisé du jour.
Fr. 2100.-.

Tél. (027) 36 29 91
après 19 heures.

03-352461

A vendre cause
double emploi

Lancia Delta
GT 1600
mai 86, 6000 km, toit
ouvrant, jantes alu,
valeur à neuf
Fr. 19 500.-.
Prix à discuter.

Tél. (027) 55 95 78.
110.598

Garage du Nord
S.A., Sion

Renault 9
GTS
1982, expertisée.
Parfait état.
Fr. 6900.-ou 238 -
par mois, ¦ sans
acompte.
Tél. (027) 23 34 13.

36-2831

Offre avec Machine à coudre
reprise de votre Br wvlëï
ancien appareil „ 

VAbb l

/ïjîitV. Reprise pour votre ¦||||_>
& 'SBBSSSBS'I ancienne machine IW«

fj/ |#-| Votre prix 498 -
x^*̂  D'autres modèles de

-' Electrolux et Brother en stock
Sion, avenue de Tourbillon"?? 027/22 77 33
Virisrwuiva Hpntre Riuiera 021 /fiO 26 55Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, rue Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

'.1T1.1.1

Mercedes
coupé 250
Exp. avril 1986.

Prix à discuter.

Tél. (025) 71 18 25.

36-425584

Mercedes
500
SE 1983, 40 000 km,
comme neuve, car-
rosserie spéciale,
valeur neuve, ac-
tuelle, Fr. 114 000.-.
Prix à discuter.

Tél. (021) 83 23 63
le soir

Tél. (021) 25 45 60
le soir.

22-352626

une moto
Yamaha 250 cm3
RDLC/YPVS
rouge-blanche, ex-
pertisée, 3000 km.
Prix Fr. 4000-,
à discuter.

Tél. (027) 55 74 84
journée ou
55 74 77
(18 h à 22 h).

- 435763

Peugeot
205 GTi
noire + options.
Modèle 1985.
Prix à discuter.
Tél. (027) 23 15 37
le matin.

36-304787

A vendre

Honda
125 XLR
8500 km.
Fr. 1900.-.

Tél. (026) 2 68 68
heures des repas.

36-2485

Cause décès

A vendre

Audi coupe G
1985,14 000 km,
gris métallisé.

Fr. 16 000-

Tél. (026) 2 71 64.
36-400673

camion Volvo
N126x4
basculant, avec
benne à rocher.
En très bon état.

Tél. (027) 36 43 42
dès 19 h,
(028) 23 25 64
la journée.

36-28890

Perdu
à Lentine-Savièse

chatte
grise, répondant au
nom de «Tchitcha».

Tél. (027) 25 21 25.
36-304789

A vendre

ODRI Kadett
1600 S
1983,45 000 km,
bleu métal.
Fr. 8900.-.
Expertisée.
Reprise éventuelle.

Tél. (026) 2 44 48.
36-2882

A vendre

Ritmo Cabrio
Bertone 85 S
1983,42 000 km,
gris métal, capote
noire, parfait état,
équipement radio.
Prix Fr. 12 000.-.

Tél. (027) 55 95 78.
110.599

Mazda 323 LX
neuve, garantie
d'usine, 800 km,
important rabais.

Intermédiaire
s'abstenir.

Tél. (027) 22 58 06
12 h à 13 h 30 .
le soir dès 19 h.

36-2422

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbot

A vendre
voitures de
démonstration
Peuqeot
309 GT
rouge 5000 km
Fr . 16 800.-
Peugeot
505 GL aut.
1983,63 500 km,
gris métal.
Fr,9500.-
Peuqeot
305 GT 1600
1984,47 000 km,
beige métal.
Fr.11 000.-.
Peugeot
205 GT
1985,20 000 km,
rouge
Fr. 10 900-
Peugeot
104 SR
1983, 68 000 km
bleu métal
Fr. 6000.-.
Peuqeot
104 SR
1982,51 000 km
vert métal.
Fr. 5500.-
Peuqeot
104 ZS
coupé, 56 000
km, gris métal.
Fr. 6500.-
Peuqeot
104 ZS
coupé, 1979,
51 000 km,
rouge, F

^
r. 4000.-

Peugeot
fourgon J7
vitré, 1979
Fr. 7000.-
Renault
4 GTL
1983,47 000 km
beige
Fr. 4700.-
Subaru
Tourismo
1982,63 000 km,
beige métal.
Fr. 8800.-
Subaru
break
1979,66 000 km,
beige, Fr. 6000.-
Citroën
GSA X3
1981, gris métal.
Fr. 4800.-.
Véhicules exper-
tisés et garantis.
Tél. 027/38 26 94
privé 38 27 72.

36-2952

021 /51 70 51
021 /20 77 33
021 /22 33 37



Une fête et beaucoup d'espoirs aux Mayens-de-Riddes
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Quelques membres du comité d'organisation de Music 86: de gauche à droite Pierre-Andrécj s?à .  a"s"",he Fe"°y- And,é vmi"°°- p m" Ma"'- F""ç s ca"°n "!e"-c'°ude de l'école supérieure de commerce de Martigny

FULLY (gmz). - Les mordus de musique moderne connaissaient la Fête du Petit-Bois à
Sierre et la Fête de la jeunesse à Monthey. Il leur faudra maintenant se tourner vers Fully et
plus particulièrement vers une manifestation sobrement intitulée Music 86. Sous cette appel-
lation se cache un véritable festival musical avec la participation d'excellents groupes venus
de toute la Suisse romande. Les 5, 6 et 7 septembre prochain, le giron tout entier vibrera aux
rythmes incomparables des Cosa Nostra, Pascal Auberson - excusez du peu - Horace Bé-
nédict, Irratics et autres, conviés à Fully par une courageuse bande de copains qui avouent
n'avoir pas voulu que s'éteignent les merveilleuses étincelles des grandes fêtes musicales en
plein air.

A l'origine de cette initiative, nisation a prévu neuf têtes d'af-
on trouve une association for- fiche pour les deux soirs de
mée des membres des groupes spectacle: Horace Bénédict, Ir-
fulliérains Streamer et Vilains ratics et "Cosa Nostra pour le
Bonzhommes. Leurs principales vendredi, Split Ethics, Fahren-
motivations pour mettre sur heit, Streamer, les Vilains
pied Music 86 réside dans la vo- Bonzhommes, Claude Delabays
lonté de reprendre le flambeau et Pascal Auberson pour le sa- "
de Sierre et de Monthey. «Nous medi, le dimanche étant réservé
sommes des musiciens nous- aux familles avec une animation
mêmes, des poètes, des rêveurs, spéciale, des clowns, des spec-
nous vivons de rêves et nous tacles de marionnettes, etc.
sommes capables de tout pour _ > . ..
donner vie à nos rêves» affir- spécialistes
ment-ils pour expliquer cette Les 5, 6 et 7 septembre, les
formidable volonté commune de concerts se dérouleront sur la
créer en Valais un spectacle de place des fêtes de Fully. Du côté 1
musique moderne en plein air de la sonorisation , pas grand
digne de ce nom. souci à se faire puisqu'on a fait
ï a oranrl ion appel à Bernard Martinelli, so-L,e grand jeu norisateur personnel de Pascal

Composé d'André Vouilloz Auberson, reconnu comme l'un
(président), Christophe Fellay des grands spécialistes en la
(vice-président), Ghislaine matière. Il apportera avec lui la
Chappot (secrétaire), François bagatelle de deux camions de
Carron-Dorsaz (caissier) , Paul matériels, représentant 2 x
Maret (presse-publicité), Pierre- 6000 watts pour le public et 2 x
André Chappot (constructions), 2000 watts pour le retour-or-
Christophe Thétaz (subsistance) chestre. Concernant l'éclairage,
et Jean-Claude Voltolini (en- 100 kilowatts seront à disposi-
gagements), le comité d'orga- tion, ce qui équivaut à plus

Demandez le

d'une centaine de protecteurs. _ „  ... , ... , „„„„ „ , . . _ ,  
«Pour nous en tirer financiè- . ?.ebut *» cours: lundi 1er septembre 1986 5 j anvier 1987 a 7 h 50.

rement, il faudrait au minimum Fin de I année scolaire: mercredi 17 juin 1987 Carnaval: du samedi 28 février 1987 à midi au lundi
600 personnes par soirée, mais il Congés et f êtes ^ mars 1987 à 7 h 50.
va de soi que nous comptons sur , „ ' Saint-Joseph: jeudi 19 mars 1987.
une assistance de 200Operson- Congés hebdomadaires: mercredi après-midi et sa- pâques: du samedi 11 avril 1987 à midi au lundi
nés vendredi et samedi, ce qui medi après-midi. 27 avril 1987 à 7 h 50

compÏYeîu X' laTuamlTs lEZ du 'SS^-U a " octobre 1986 à midi au Ascension: jeudi 28 mai 1987.

^̂  ̂

I»™» 

3 novembre 

1986 

à 7 h 50. Lundi de Pentecôte: lundi 8 juin 1987.
ment confirmé le président du Immaculée Conception: lundi 8 décembre 1986. En aucun cas les congés ci-dessus ne pourront être
comité d'oreanisation André Noël: du samedi 20 décembre 1986 à midi au lundi prolongés ni avant ni après les dates indiquées.

va de soi que nous comptons sur
une assistance de 200Operson-
nes vendredi et samedi, ce qui
constituerait une juste mesure,
compte tenu de la qualité des
spectacles présentés» a notam-
ment confirmé le président du
comité d'organisation André
Vouilloz.

Le budget de l'opération se
monte à environ 60 000 francs ,
un déficit éventuel étant partiel-
lement couvert par quelques
sponsors et par les membres du
CO eux-mêmes. Le prix des
places est fixé à 15 francs par
soir avec possibilité d'acquérir
pour 25 francs un abonnement
valable vendredi et samedi.

«Notre vœu le plus cher est de

programme
Voici le programme détaille de ce rassemble-

ment musical suisse romand à Fully:
Vendredi 5 septembre
20 h 00: Horace Bénédict (groupe de Monthey)
21 h 30: Irratics (Martigny)
23 h 00: Cosa Nostra (Lausanne)
Samedi 6 septembre
16 h 00: Split Ethics (Saxon)
17 h 30: Fahrenheit (Genève)

19 h 00
20 h 00

Streamer (région de Martigny)
Les Vilains Bonzhommes (région de Mar
tigny)
Claude Delabays (Genève)
Pascal Auberson

22 h 00
23 h 30
Dimanche 6 septembre
De 11 à 18 heures: programme spécial pour les fa-
milles, clowns, marionnettes, musique, spectacle
gratuit. Les trois soirs : cantine, grillades, boissons.

' mobilisé les trois années suivantes tenable et les Mathey rentrent au maintenant avec son épouse.En 1924 il part a Pans, ou il pays. ns s'installent à Genève, où Les 3 enfants, 3 petits-enfants et

FETE PATRONALE A CHEMIN-DESSUS '*™^u^T̂  ^WS^KK î^Sftïï^Sïïen maison Mais leur deux pre- prendre sa retraite. région de Genève. Ils viennent les
I l M u J E-  .L -.- ï—m l.-..2. _ A L~_ . .~ J_  miers enfants naissent entre-temps Auparavant, il avait acheté (et ' voir régulièrement sur les hauts deUne fin de semaine très chaude as ŝ; BSM,SS SIE^^
CHEMIN-DESSUS (pag). - Le nationale oblige. bal champêtre - avec l'orchestre ¦ ¦ _ ¦  _ ¦¦ ¦¦

avI r̂e-Kn^deSê: La fête patronale Z^̂ r^̂  AtlOrailOIIS tlOCtUmeS Cil VdlBIS
Dédié à Notre-Dame des Neiges, Sur deux jours... Site. Afin de ne pas revivre les
sa patronne. Ces trois prochains Ce week-end de festivités pren- heures mouillées de l'an dernier, Qf alnNA If) OI«olll«xSo IIQIIfInîo  IA 1 Bt OAIlljours s'annoncent d'ores et déjà
très chauds pour les vacanciers et
les hôtes occasionnels de ce village
qui surplombe la plaine du Rhône
et Martigny. Avec des festivités qui
débuteront vendredi soir déjà , fête

dra un départ timide demain soir,
1er août. Dès 20 h 30, un cortège
aux lampions, des feux et des
chants réuniront enfants et adul-
tes.

Le lendemain samedi, un grand

La musique en guinguette

Plan de scolarité 1986-1987

Il n'est p lus besoin de présenter la Guinguette de Sion. Cet ensemble musical a fait sa renommée
dans notre pays et hors de nos frontières grâce à la qualité des morceaux exécutés. Dernièrement, la
Guinguette a donné aux Mayens-de-Riddes un concert-apéritif o f fer t  par la société de développe-
ment. Cette excellente initiative a ravi tout le monde et particulièrement les touristes qui ont choisi
les Mayens-de-Riddes pour leurs vacances.

J

LES 90 ANS DE M. LUCIEN MATHEY

De Paris à Fenalet via Genève
FENALET (sd). - M. Lucien
Mathey est né le 26 juillet 1896 à
Assens, près d'Echallens. C'est di-
manche dernier (soit avec un jour
de retard), qu'il a fêté avec son
épouse et sa famille son 90e an-

faire de ce rendez-vous musical
le premier d'une longue série, et
que Music 86 soit reconduit
chaque année», tels sont les in-
tentions des organisateurs et on
ne peut logiquement que les en
féliciter. niversaire, a Fenalet. La Munici-

palité de Bex s'était associée à la
fête ; ce sont les municipaux Mar-
tial Jaquerod et Michel Flùckiger,
accompagnés par le secrétaire
municipal Daniel Lenherr et par
l'agent de police Viret, qui ont of-
fert le traditionnel fauteuil au ju-
bilaire.

M. Mathey a passé sa jeunesse à
Bioley. C'est là (à l'école) qu'il fait
connaissance d'Agnès, de cinq ans
sa cadette, qui allait devenir sa
femme et qui est encore à ses cô-
tés.

Après avoir travaillé au service
de l'Etat de Vaud et à la gravière
de Bioley, Lucien effectue son
école de recrues en 1915 et est

Les époux Mathey, lors de la fête qui a marqué les 90 ans de Lu
cien.

SES^ÊSÏÏl 
et dans le Chablais vaudois le 1

er 

août
place. Ceci afin de pouvoir pour- ,, .. , , , , „„, , . „ ,
suivre la fête par n'importe quel «Vous êtes le sel de la terre ; 20 heures , adoration de 20 a 24 18 a 6 heures. Messe a 6 H 30. Tél.
temps, vous êtes la lumière du monde.» heures. Tél. (025) 65 17 85. (027) 22 37 14.

Mt. 5.13-19. Martigny et environs: commu- Sierre et environs: à l'église pa-
Ces paroles ne peuvent être pro- nauté des sœurs de Sainte-Jeanne- roissiale de Chalais de 20 h 30 àDimanche, la fête patronale noncées qu'à propos de Jésus seul. Antide , rue de l'Hôpital 7B. Ado- 6 h 30 Messe à 20 heures Béné-prendra vraiment son envol. Avec II est, Lui, la lumière et le sel. Je- ration de 22 heures à 6 h 30. Ven- diction à 6 h 30 Tel (027)la grand-messe sur la place de fête, sus les prononce pour nous et nous dredi, messe à 17 h 30 et samedi, 58 26 03Un office divin chanté par Le associe à ce qu'il fait et à ce qu 'il messe à 6 h 45. Tél. (026) 5 36 64. Val d'Anniviers- chanellp dpchœur Saint-Michel. La journée se est. Nous sommes sel et lumière Bagnes: chapelle de la Provi- Mission de 20 à 2̂4 heure s MPS.P àprolongera avec un apéritif offert, par Lui. C'est Lui qui nous fait dence à Montagnier, de 21 heures « l ,n T^wno^ « i n ^des jeux et le repas pris sur la voir et nous fait goûter la saveur à 6 h 30. Tél. (026) 7 92 22. i „».'„«J  • - rplace de fête. de Dieu et du monde et qui fait de Secteur Liddes, Orsières, Bourg- . Vf"? ï envlfol"= eg"se Paf°ls"

nous pour les autres sel et lumière. Saint-Pierre: à l'église d'Orsières, r*\ f mi\ î?\>>ai * "'
. : En cette nuit de fête nationale, messe à 20 heures. Adoration lei viz ') '*5 zz 87- .

restons devant le Seigneur, dans jusqu 'à minuit. Zermatt: adoration durant la
l'action de grâces, pour que nous Sembrancher: adoration de 20 à nuit de jeudi a vendredi (du 31

VOS annonces : devenions vraiment «sel et lu- 24 heures. Messe à 20 heures à J ulllot au ler aout) à l'église pa-
mière » pour notre patrie. l'église paroissiale. roissiale de 20 à 8 heures. Messe à

¥

Collombey: chapelle des Ber- Saxon: messe à l'église parois- 8 heures,
nardines, de 20 à 6 heures. Tél. siale à 19 h 30. Adoration de 20 à Grachen: jeudi soir de 20 heures
(025) 71 19 80» 6 heures. Tél. (026) 6 25 76. au vendredi matin avec messe à

Aigle: messe à l'église parois- Sion et environs: chapelle du 8 heures,
siale à 20 heures. Adoration de couvent Sainte-Ursule, entrée au Signalons également l'adoration

027/21 21 11 21 heures à 6 h 30. couchant , rue du Pré-d'Amédée. au couvent de Notre-Dame de la
Saint-Maurice et environs: cha- Garde d'honneur toute la journée Montagne, à Unterems, tous les



Le 1 " Août dans la

MARTIGNY. - Dès 18 heures, sonnerie au clocher de
Martigny et production des Tambours d'Octodure
dans divers quartiers de Martigny. Dès 20 h 30, ma-
nifestation officielle sous le kiosque à musique de la
place Centrale animée par José Marka, l'Harmonie
municipale de Martigny, le Quatuor de cor des Alpes.
Allocution du 1er Août par M. Joseph Gross, hymne
national suisse, concours et jeux. 22 h 15, feu d'arti-
fice au château de La Bâtiaz. Bal populaire jusqu'à
2 heures.
SALVAN. - 21 h 45, départ du cortège depuis la
Combe avec le groupe folklorique le Vieux-Salvan, la
société de gymnastique, la Mauritia et la Fanfare mu-
nicipale. Discours de M. André Décaillet, président de
la commune. Bal et animations diverses.
LES MARÉCOTTES. - De 9 à 13 heures, journée du
¦pain au four banal. Dès 20 heures, départ du défilé de
la Fanfare municipale depuis la place de la télécabine.
Bal populaire au fond du village.
LES GRANGES. - Dès 19 heures, concert-apéritif de
la Fanfare municipale et du groupe folklorique Le
Vieux-Salvan.
LE TRÉTIEN. - Animation villageoise sous l'égide du
syndicat d'initiative du Trétien.
FINHAUT. - 20 heures, sonnerie des cloches. 20 h 30,
productions de l'harmonie Echo du Buet sur la place
Hôtel des Alpes. 21 heures, formation du cortège.
21 h 15, départ du cortège Hôtel des Alpes - place de
la Gare - place de l'Eglise. 21 h 30, feu d'artifice sur la
place de la Gare. 21 h 45, prière patriotique sur la
place de l'Eglise et allocution de M. Maurice Copt,
député du district d'Entremont. Productions du
chœur mixte La Cecilia et de l'harmonie Echo du
Buet. Dès 22 h 30, soirée dansante à la salle polyva-
lente.
TRIENT. - 20 heures, visite commentée de l'exposi-
tion. 20 h 30, sonnerie des cloches. 21 heures, sur la
place de l'Ecole: chants, feu, fusées , allocution de M.
Roland Gay-Crosier. Soupe à l'oignon.
RAVOIRE. - 21 h 15, distribution des lampions aux
enfants et ensuite départ du cortège aux lampions.
Allocution de M. Bernard Rouiller. Feu traditionnel
au Feylet et bal champêtre animé par Magic Gil Mo-
ret.
VERNAYAZ. - 19 heures, sonnerie des cloches.
19 h 15, Te Deum à l'église paroissiale. 19 h 30, for-
mation et départ du cortège: place de l'Eglise -
Grand-Rue - place du Collège. Allocution officielle
par Me Gérard Gillioz , député de Riddes. Fanfare et
feu d'artifice.
SEMBRANCHER. - Cortège animé par la fanfare du
groupement de sociétés locales, lecture du pacte de
1291, feux et bal au Buffet de la Gare.
VOLLÈGES. - 20 heures, cortège des scouts. 20 h 30,
allocution de M. Clément Monnet, président de Vol-
lèges, feu du 1er Août et bal.
ORSIÈRES. - 21 heures, formation du cortège à la
gare puis départ pour la place Centrale, allocution de

EN VISITE A LA FONDATION GIANADDA
Deux conseillers fédéraux en deux jours

M. Delamuraz et son épouse sont arrivés à la fondation à bord
d'une «traction Citroën 15 CV» . Les voici, en compagnie du co-
propriétaire de la voiture et de son épouse.

Jakie Quartz a Martigny
MARTIGNY (gmz). - Qui ne se
souvient pas de «Juste une mise au
point», ce tube qui avait fait écla-
ter le box-office de la chanson
française en 1982? Séduisante in-
terprète de cette romance entraî-
nante, Jakie Quartz n'en est pas
resté là. Bien au contraire. Trois
ans plus tard , elle a déjà signé trois
33-tours dont le dernier fait un pe-
tit malheur avec sa chanson-phare
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l'Inviter au~-~ Sg- îr -̂S Sortie à Grimentz "»» -J, 

 ̂
-g* g^S™

à Verbier oour wW^^^ Résultats Coupe 
CEV. - (36 Grimentz. Sortie qui aura lieu le Moret présentent le Club et Çuse 2 kg 620 sur ia

à Verbier pour 
|| ^̂ | trous à Verbier) 1 brut: Rikki 7 

août prochain. Le départ sera le 2e Open international ^endZ He voir le D
- une fondue Bacchus \ ^T^èĴ ^̂  
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«Vivre ailleurs» .
Samedi prochain 2 août à la

discothèque Sphinx de Martigny,
Jakie Quartz sera donc présente,
avec ses tubes, sa voix et son ta-
lent. Tout cela en plus d'une per-
sonnalité pleine de gentillesse et
de sensibilité.

Cette représentation à Martigny
représente l'unique concert donné
en Suisse par Jakie Quartz durant
cette saison. Une occasion que les
mélomanes suisses romands s'en
voudraient de manquer...

région martigneraine

M. Guy Genoud, conseiller aux Etats, production de
la fanfare L'Edelweiss, feu d'artifice.
LIDDES. - 20 h 30, concert de la fanfare La Frater-
nité sur la place du village, allocution de M. Cipolla.
22 heures, feu d'artifice sur la place de la Channe.
CHAMPEX. - Dès 14 heures, après-midi pour les en-
fants avec différents jeux. 21 heures, sur la place du
Garage du Lac, discours patriotique de M. Pascal
Couchepin, président de la ville de Martigny, cortège
aux flambeaux avec la fanfare L'Echo d'Orny, illu-
mination du lac, feu d'artifice et bal sous tente.
BOURG-SAINT-PIERRE. - 20 h 45, sonnerie des
cloches. 21 heures, départ du cortège avec la fanfare
L'Union instrumentale de Liddes. Allocution de Me
Marius-Pascal Copt. Feu commémoratif et bal.
VERBIER. - 20 h 45, concert de la fanfare Fleur des
Neiges sur la place Centrale. 21 h 15, départ du cor-
tège de la place Centrale jusqu 'au centre sportif.
21 h 30, discours de l'autorité religieuse, hymne na-
tional et feu d'artifice.
BAGNES. - 21 heures, rassemblement du cortège sur
la place du Châble, ensuite départ pour la place de la
Gare. Animation par la fanfare L'Avenir. Discours et
feu d'artifice.
LA FOULY. - Dès 20 h 30, descente aux flambeaux
depuis le Barfay assurée par la colonie du Petit-
Lancy. Animation des tambours de l'Edelweiss. Dis-
cours de M. Jean-Marcel Darbellay, président de la
commune d'Orsières. Feu d'artifice.
SABLLON. - Vers 19 h 30, réunion au milieu du vil-
lage, cortège organisé par la jeunesse de Saillon , défilé
jusqu'en plaine. Discours officiel et dès 20 heures re-
présentation théâtrale de la Bayardine. Feu de camp
et feu d'artifice.
SAXON. - 20 h 30, cortège aux lampions, de l'école
primaire à la place de la Pierre-Avoir. Discours de
Mme Milhit. Feu d'artifice et bal populaire.
OVRONNAZ. - 20 h 30, départ du cortège aux lam-
pions depuis le Restaurant de la Promenade, discours,
feu d'artifice et production de la fanfare La Phara-
teuse. Vers 22 heures, descente aux flambeaux du Pe-
tit-Muveran. Bal populaire vers le collège de la Cor-
dée.
MAYENS-DE-RIDDES. - 17 heures, ouverture des
stands sur la rue principale et animation par l'amu-
seur Chariot. De 19 à 20 heures jeux: course des som-
meliers, tir à la corde. De 20 h 30 à 22 heures, partie
officielle: cortège avec la fanfare L'Avenir, discours
de l'abbé Conus, feu d'artifice. 22 heures, animations
dans les stands et élection du couple La Tzoumaz
1986.
ISËRABLES. - 19 heures, course populaire animée
par le groupe folklorique Les Vieux-Bedjuis. 21 heu-
res, proclamation des résultats, discours de circons-
tance, animation par la Tamponne. 22 heures, feu
d'artifice, cantine et bal.

MARTIGNY (gmz). - Le con-
seiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz n'a pas perdu une
bribe de l'exposition Alberto
Giacometti actuellement à la
Fondation Pierre-Gianadda.
En visite dans la région, le
chef du Département militaire
n'a pas manqué, mercredi, de
sacrifier à la traditionnelle vi-
site du côté de la rue du Fo-
rum. En cela, il n'a précédé
que d'un seul jour l'ancien
conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, un habitué
lui aussi des lieux culturels de
notre pays.

SPECTACLE DE «L'ORTIE SAUVAGE
Un départ

«L'ortie sauvage» et ses acteurs

FIONNAY (pag). - L'Edelweiss
a choisi la voie de l'originalité
pour célébrer son quarantième
anniversaire. En lieu et place du
traditionnel festival, cette so-
ciété a choisi de monter une
grande fresque théâtrale, bap-
tisée «L'ortie sauvage». Une op-
tion que, pour le moment, les
membres du chœur mixte de
Lourtier n'ont pas eu à regretter.
Tant s'en faut. Lors des deux
premières séances, on a même
dû refuser du monde du côté de
Fionnay. Un si^ccès initial qui
devrait trouver confirmation
tout au long du mois d'août. Les
spectacles du 2 et du 8 se joue-
ront d'ailleurs à guichets fermés.

VERBIER EN AOUT
Des pôles d'attraction par dizaines
VERBIER (pag). - Le programme d'animation pour le mois de juillet regorgeait déjà de richesse
Avec les manifestations prévues pour le mois d'août, la starion de Verbier pulvérise pourtant toi
les records. L'espace de ces quatre prochaines semaines, la grande station bagnarde va en effet o
frir à ses hôtes des pôles d'attraction par dizaines. Dont la qualité n'a d'égal que la diversité...

Quelles manifestations mettre
en exergue? A l'heure de la pré-
sentation, le journaliste de service
éprouve quelques difficultés à ré-
sumer le programme d'animation
du mois d'août, concocté par l'Of-
fice du tourisme de Verbier. Tant
ce programme est fourni. On
trouve en effet de tout dans le
prospectus que MM. Peter et Da-
may ont présenté hier matin à la
presse. Du tennis pro (avec le
tournoi international des 1, 2 et 3)
au parcours Vita commenté, en
passant par le ski-golf , les con-
certs, les conférences-projections,
la course pédestre, l'aérobic, la
kermesse ou même les cours
d'aquarelle.

Le programme,
chronologiquement

Le parcours rapide de ce pro-
gramme d'animation «aoûtien»
suffit à mesurer le formidable ef-
fort consenti par M. Peter et son
équipe de l'office du tourisme.

Prenez seulement le premier
week-end d'août, et vous décou-
vrirez une bonne dizaine de ma-
nifestations susceptibles de com-
bler les goûts les plus exigeants.
Ainsi, si vous n'avez aucune envie
de voir à l'œuvre Leconte, Nys-
troem ou Gunthardt, vous pourrez
effectuer un parcours VITA com-
menté ce vendredi 1èr août. Ou
alors, vous adonner au golf , à
l'aérobic, au ski-golf. Autre diver-
tissement offert à Verbier ce di-
manche, le concert du Tourdion
de Metz, cet ensemble de 80 mu-
siciens qui chantent et jouent des
œuvres de notre éqoque.

Même intensité le week-end
suivant, durant lequel les hôtes de
Verbier pourront suivre un cours
d'aquarelle dispensé par Robert
Granthil, jouer au golf, prendre
part à la kermesse, effectuer une
promenade accompagnée à la

Club des aines de Martigny

le succès d'emblée...

Il reste par contre quelques pla-
ces de libre pour les soirées du
1er, du 9 et du 15 août.
Une centaine d'acteurs
et de figurants

«L'ortie sauvage», c'est un
spectacle haut en couleurs. Une
gigantesque fresque théâtrale
qui retrace - avec poésie - l'his-
toire tulmutueuse de Lourtier,
dans ses grandes lignes. La cen-
taine d'acteurs, chanteurs, mu-
siciens et figurants jouent dans
la forêt de Fionnay les premières
pages d'une histoire mouvemen-
tée. Avant de terminer cette
fresque du côté de l'usine des
Forces motrices de Mauvoism.

Pierre-àiVoir, participer au tour-
noi des hôtes de tennis, ou enfin
applaudir la pièce «L'intoxe», une
comédie de Françoise Dorin jouée
par le Théâtre du Vieux-Mazot de
Salvan. Et dont la mise en scène
est signée José Giovanni. .

Mais les fins de semaine n'ont

m\

ÉPi

MM. Pierrot Damay, sous-directeur de l'office du tourismej et
Eddy Peter, directeur, présentent ici l'aff iche du programm e
d'animation pour le mois d'août. Un programme pour le moins
chargé.

Jeudi
06.00 La première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la première et lé
journal régional de Radio
Martigny.

18.45 Echec et Mat sur 90.8 le jeu
de Radio Martigny.

Les décors sont somptueux,
l'affiche alléchante. Une affiche
qui a déjà attiré des centaines de
spectateurs sur les hauts de
Fionnay. Si bien que les deux
premières représentations ont
fait le p lein et qu 'il est inutile de
se présenter pour les deux soi-
rées du 2 et du 8 août. Tous ceux
qui aimeraient cependant dé-
couvrir cette «Ortie sauvage»
dont on fait des triomphes, doi-
vent donc réserver au plus vite
leur place pour les soirées du
1er, 9 et 15 août, en télép hon-
nant au (026) 7 91 22 ou 7 91 47.
Ou alors espérer que l'Edelweiss
consentira à mettre sur pied une
ou deux supplémentaires.

pas l'exclusivité de cette animatio
poussée à outrance. Tous les joui
de ce mois d'août ont été meublé
afin de rendre le séjour des hôte
de Verbier le plus attrayant pot
sible. Verbier qui devient ainsi 1
capitale de l'animation et de la.
diversité.
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'BOVINS - Objectif : un kilo par mètre carre { APPei de ia Fédération

Ainsi , bien que comptant sur le
bon sens des sociétaires, la coopé-
rative à travers les comités va s'at-
teler à la mise sur pied d'un sys-
tème de contrôle apte à réaliser
une égalité de traitement à l'inté-
rieur des caves. Système qui sera
communiqué à l'approche des
vendanges. Pourtant, des consi-
gnes d'ordre général sont d'ores et
déjà lancées. «Inutile d'attendre
sur le voisin pour prendre ses pro-
pres dispositions, annonce Pro-
vins. Ceux qui se seront limités
auront droit à être mieux traités.»
Des positions qui conforteront les
nombreux producteurs , francs et
loyaux , qui ont ces dernières an-
nées, en quelque sorte, trinques
pour d'autres moins scrupuleux.

Tous sur le même pied
Parmi les diverses recomman-

dations émises, il convient de rap-
peler , ainsi que le fait Provins, que
la récolte valaisanne 1986 ne sau-

SION (aa). - Créé sous l'impulsion généreuse de Tibor totale confiance. Confiance liée au travail sérieux de
Varga, le Campus Musicus vient à nouveau de rem- chaque participant, bien entendu,
porter un franc succès. Cette possibilité, offerte aux Le second jour déjà, les progrès des artistes en herbe
jeunes joueurs de violons ou de violoncelles de s'ini- firent merveille. La moustache du chef d'orchestre
lier durant deux semaines à l'art de l'orchestre est s 'agitait avec joie, au fur  et à mesure que les répéti-
unique en Suisse. Destiné dans un premier temps aux lions se succédaient. Vivaldi, Bach, Schulmeister de-
musiciens valaisans, le campus a rapidement acquis vinrent familiers aux petits doigts agiles,
ses lettres de noblesse. Ainsi chaque année, entourant Une magnifique épopée qui se solda par le tradi-
les enfants du Vieux-Pays, des camarqdes suisses, tionnel concert à l'église des jésuites. Cependant, le
mais également étrangers (Allemagne, Italie, France, campus ce n'est pas uniquement la préparation de ce
etc.) rallient Sion pour communier à la langue uni- spectacle. Grâce à la bonne volonté des parents, des
verselle de la musique. . sorties récréatives furent mises sur p ied. Les de Kal-

Quelle fantastique aventure que de jouer ensemble bermatten organisèrent un p ique-nique familial, les
de grandes œuvres! Comment pense-t-on, lors de la Hoffmann eurent la riche idée d'emmener la petite
première répétition, le chef d'orchestre qui n'est autre troupe - une soixantaine d'enfants au total - visiter le
que Stephan Ruha, professeur émérite de violon au barrage de la Grande Dixence, alors que les bains de
Conservatoire de Sion, parviendra-t-il à mettre tout ce Saillon rafraîchirent les esprits agités,
petit monde d'accor± Impossible! Les violoncelles se Le campus est hélas! terminé. Déjà les rêves des
trompaient ponctuellement à certains passages plus enfants se peup lent de souvenirs et d'espoirs. Un jour,
ardus, les seconds violons ne parvenaient pas à saisir peut-être, je serai un grand musicien...
le bon rythme, alors que les premiers violons peinaient En attendant, les rendez-vous sont déjà pris.. Nul
timidement. Et pourtant, ce diable de meneur qu 'est doute, l'an prochain, ils retourneront tous, partitions
Stephan Ruha a banni, à tout jamais, le mot «impos- sous le bras et violon en bandoulière, tirer avec app li-
sible» de son vocabulaire. La volonté est communi- cation et ferveur leur archet, grandissant au fil  du

( ' ' 1̂
DON DE LA FÊTE NATIONALE

APPEL A LA POPULATION
Selon l'heureuse tradition des sur vous, répondez nombreux à

jeunes gens vendront ces pro- cet appel pour l'honneur de vo- iQQ /T
chains jours l'insigne de la fête tre capitale. l^/OO
nationale. Comme d'habitude Grâce à la collaboration de la 'i&mmFmf SXimim&tœff iHmnous espérons que ces jeunes direction de ia piscine commu-pourront compter sur votre cha- nale de ,a direction de l'écoleeureux accueil. Merci d avance. normale des garÇons, de la bou- ÏM W*WÊLa collecte de cette année est ti rt E1 Canatch que nous ";.'-'-•« W ^fidestinée aux monuments histo- rernercions sincèrement , un BJI,,, '*li --"£¦[nques de notre pays. Notre can- concours des meilleurs vendeurs ¦ JPH^T 4ton a de]a bénéficie a plusieurs est organisé et chacun sera ré- «̂  -¦-¦'-- -JP^HIoccasions de ce fonds. Entre compensé. Merci également à la HF^Hu, ' k^autres pour la Fondation Pro direction des écoies de la ville, WT..& Mk
Octoduro a Martigny, pour la des instituteurs et du mouve- WSÊMcathédrale de Sion, pour la tour ment scout p0ur leur précieux ¦ -;~m Id'Anniviers, pour la tour de concours P  ̂JSS
Saillon, etc. Et comme toujours _ ' , .
un montant de 20 000 francs est Le rendez-vous pour les jeu -
également mis à la disposition nf s. d,f S»0" "f f ™ « u 'ef

u .dl
dis mères nécessiteuses de notre 31 )ulllet a 8 h 30 au bâtiment de
canton. 'a Pouce municipale a la rue de

Lausanne (à côté de l'Uniprix).
Appel aux jeunes D'avance merci à tous.

Comme d'habitude le comité Cet appel s'adresse aussi à renseignements s'adresser à
suisse de la fête nationale a be- toute la jeunesse valaisanne où Léon Zingg, rue du Sanetsch 10,
soin de la jeunesse pour la vente que vous soyez. Mettez-vous à 1950 Sion (tél. 22 11 47) respon-
des insignes de la fête nationale. la disposition des autorités ou sable pour le Valais romand.
Jeunes de Sion nous comptons responsables locaux. Pour tous Merci à tous.

rait dépasser celle de l'an dernier
(44,5 millions de litres). La tolé-
rance de 10%, compatible avec les
capacités d'encavage, ne bénéfi-
ciera d'aucune garantie de prix.
Alors que les surplus éventuels
n'obtiendront aucune garantie
d'encavage. Si chaque entreprise
réglera son propre cas avec ses
fournisseurs, chez Provins les nor-
mes - en kilo à l'unité de surface -
seront les mêmes pour tous.

Stopper l'arrosage
Conformément à ses habitudes,

la grande maison procède à une
vulgarisation viticole destinée à
bien expliquer divers éléments
techniques. Dès lors, tout en ré-
clamant un arrêt des arrosages,
nuisibles en fin de compte à la
qualité, la coopérative donne le
ton pour éviter la déconfiture de
l'automne. Les normes à viser, à
l'instar des consignes de la Fédé-
ration romande des vignerons,

temps.

sont donc de un kilo au mètre
carré.

Relation quantité-qualité,
une formule qui se tient

Quant à l'adage de «qualité ré-
duite, plus de qualité, plus de
prix» , il trouve une explication in-
téressante par quelques considé-
rations émises par la station fédé-
rale de Changins.

Ainsi, la suppression des grap-
pes, tout en réduisant le niveau de
production, favorise la maturation
du raisin . Cette affirmation est ap-
puyée par les résultats d'un essai
conduit en 1985 dans une vigne de
chasselas.

Trois variantes furent considé-
rées:
- a) 12 grappes par cep;
- b) 7 grappes par cep;
- c) 4 grappes par cep.

Les analyses des moûts ont
donné les résultats suivants:
- a) 57,5° Œchslé;

- b) 71,3° Œchslé ;
- c) 79,8° Œchslé.

La dégustation plaçait les vins
des variantes B et C nettement su-
périeurs à celui de la A.

Un élément d'appréciation qui
sera en relation directe avec la
nouvelle échelle de paiement à la
qualité .

Un second versement
ces jours

Enfin , le second versement sur
la récolte 1985 qui intervient ces
jours rappelle que les prix des
spécialités sont définitifs, revalo-
risés qu'ils ont été par rapport à
1984, compte tenu d'un marché
satisfaisant. Le paiement de la
capsule dorée voit un accent plus
important mis sur les primes à la
surface.

Nul doute que bien informés les
vignerons s'efforceront par leur
attitude responsable de sauvegar-
der le vignoble. Ariane Alter

L'hélicoptère au secours
des jard
THYON (vp). - La journée de
mercredi a été l'occasion pour
Télé-Thyon - Les-Collons et Télé-
Veysonnaz de réensemencer crêtes .
et surfaces skiables au sommet de
la piste de l'Ours. Deux hectares
de terrain ont ainsi été repourvus
par hélicoptère de semences «spé-
cial altitude» capables, paraît-il, de
résister jusqu'à 2700 mètres d'al-
titude avec le système Alpin 3000
du groupe chimique suisse Lonza
dont le «Nouvelliste» a déjà traité
au sujet d'une opération similaire
à Fiesch.

Le travail se fait en trois temps:
ensemencement, épandage de
l'engrais puis d'un anti-érosif ,
sorte de solution liquide qui sta-
bilise la surface des sols menacés
d'érosion et améliore la levée des
semis. Il a fallu 600 kg de semen-
ces, 24 tonnes d'engrais organique
et~4800 litres de mélange anti-éro-
sif pour achever le reverdissement
de la surface traitée mercredi.
Deux hélicoptères d'Air-Glaciers
ont participé à l'opération rendue
difficile à cause d'une brise cons-
tante et qui demandait une très
grande expérience pour réussir. Si
vous voulez en connaître le résul-
tat, rendez-vous à l'année pro-
chaine au même endroit!

La Maîtrise de Notre-Dame de Paris
en Valais: UNE PREMIÈRE SUISSE

Ce célèbre chœur de musique
sacrée a choisi le Valais pour y
passer les vacances; il séjournera
au Bleusy (Nendaz) du 1er au 13
août et en profitera pour visiter
quelques hauts lieux de villégia-
ture de notre canton. Accueillis
très généreusement par les offices
du tourisme de Haute-Nendaz, de
Montana et de Verbier ainsi que
par les sociétés de développement
d'Hérémence, d'Evolène et
d'Ayent (Anzère), les chanteurs
parisiens se produiront en concert
ou animeront des messes parois-
siales, selon le programme sui-
vant:

Samedi 2 août: 19 heures, église
d'Hérémence, messe et concert
spirituel.
Dimanche 3 août : 10 h 30, église
de Haute-Nendaz, messe chan-
tée. 17 heures, église de Mon-
tana , messe chantée.
Lundi 4 août : 20 h 45, église de
Montana, concert spirituel.
Jeudi 7 août: 20 h 30, église
d'Evolène, concert spirituel.
Vendredi 8 août : 18 heures, in-
terview et audition à Radio
Martigny.
Samedi 9 août: 19 h 15, église de
Haute-Nendaz, messe et concert

'' spirituel.
Dimanche 10 août : 19 h 30,
église de Saint-Romain (Ayent) ,

romande des vignerons
1986 est une année char-

nière pour la viticulture in-
digène.

Maîtrisez votre récolte,
seule voie pour assurer votre
avenir et votre liberté.

Les excédents sont nui-
sibles à tous points de vue.
Il faut assainir le marché
pour atteindre le prix équi-
table.

Réglez votre récolte: c'est
agir en professionnel pour la
qualité du produit.

Objectif : un kilo par mè-
tre carré.

Agissez tous solidaire-
ment, les efforts d'aujour-
d'hui seront récompensés
par la liberté d'entreprendre
demain.

Fédération romande
des vignerons

iniers d'altitude

Un hélicoptère durant l'opération.

des précurseurs de la polyphonie
aux compositeurs contemporains
en passant par les maîtres renais-
sants, baroques et classiques. Pour
leur tournée de concerts en Valais,
ils ont préparé un choix de pièces
de qualité, extrait de cet immense
panorama musical: chants grégo-
riens, Perotin le Grand, Palestrina,
Pergolesi, Campra et Lalouette
(maîtres de chapelle à Notre-
Dame au XVIIIe siècle), Haendel
et Mozart , Barcolucci, révérend
père Martin, Jean Langlais et
P. Chatton.

Ils travaillent quotidiennement
leur répertoire sous la direction du

FESTIVAL TIBOR VARGA
Récital d'orgue i
à réalise des ié
SlUN (vp). - ce jeudi 31 juiuet
à 20 h 30, l'organiste français
Yves Devernay interprétera à
l'église des jésuites à Sion des
œuvres de Daquin, Jean-Sé-
bastien Bach, Louis Vierne,
Maurice Duruflé et donnera
une improvisation libre. L'une
des deux pièces de Bach sera la
«Toccata et Fugue en fa ma-
jeur » BWV 540. Le splendide
orgue historique de l'église des
jésuites, rénové il y a quelques
années, emplira sans doute

Organiste titulaire de Nott
Dame de Paris, Yves Devern

Un cep correctement chargé.

maître de chapelle actuel, le cha-
noine Jehan Revert, musicien pro-
fessionnel, élève d'André Marchai,
pour l'orgue et la composition, li-
cencié en lettres et histoire de la
musique, à la Sorbonne.

C'est grâce aux liens amicaux
créés par la Fédération internatio-
nale Pueri Cantores entre les Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Sion
et la prestigieuse «Maîtrise» pari-
sienne que nous avons le privilège
d'accueillir ces ambassadeurs du
patrimoine culturel, musical et re-
ligieux de Notre-Dame de Paris.

Une aubaine à ne pas manquer!
J.B.
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SION. - «Hommes et femmes d'Europe , rajeuni
nos cœurs! Construisons une Europe fédérale , s
l'avant-garde généreuse de cette merveilleuse
fraternelle...» Le souhait de bienvenue de M. M
Clopper, président du comité international , dont
ton dès l'ouverture de la 23e Européade du folklot
réunissait du 17 au 20 juillet près de quatre mil!
ticipants à Figueira da Foz, une ville située sur I
ouest du Portugal.

Seuls représentants de la Suisse, quatre group
laisans: Sion d'Autrefois, l'Arc-en-Ciel d'Evolè
Société des costumes et patoisans de Savièse
Mayintsons de la Noble-Contrée de Randogn
échantillon séduisant et coloré du folklore valais!
a connu un magnifique succès lors des diverses
festations de cette rencontre internationale , à la
participaient pratiquement toutes les nations d'E
à l'exception des pays de l'Est. Une absence fort /
table...
Des Alpes à l'Atlantique...

Mardi 15 juillet à l'aube, Sion , Evolène et Ran
s'installent dans les cars des fils Melly. Savièse i
dra par la voie des airs, quelques jours plus tard.

Petit-déjeuner à bord , pour gagner du temp
route est longue jusqu 'à Bayonne, première éta;
voyage. Agréable surprise à midi , lorsque Pierre
et ses chauffeurs servent en pleine nature le repi
buffet froid digne du plus étoile des restaurait !
toute grande classe !

Le lendemain , la caravane avancera jusqu
manca ou San Sebastien, avec un arrêt à Bu
troisième jour , le but est atteint: Figueira da F02
aux trente kilomètres de plage sur l'Atlantique
rendez-vous de la 23e Européade.
Difficultés de logement

La' ville est en fête! Dans toutes les rues, les
costumés se rencontrent , échangent un salut
poignée de main : «Nous nous étions déjà renc
A Vienne ou à Turin, peut-être en Suède...»
porte, quand on poursuit le même idéal, on se
d'amitié !

Loger quatre mille personnes dans la ville, e
saison touristique, ce n'est pas une mince affi
aura du sable dans les rouages de l'organisatior
certains groupes visiteront le logement propo:
possible de s'entasser dans les locaux commun
sont pas équipés d'installations sanitaires suffis
faut trouver autre chose...»

Danseur dans les rangs de Sion d'Autrefo

••• #S
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is danse...
responsable d'organiser le déplacement,

ly va jouer des coudes pour loger les groupes
En quelques heures, tout le monde sera con-
mt installé... en hôtel. Il doit être abonné au
rouillard», le danseur-chauffeur-animateur...

is et dansons!
der rendez-vous de l'Européade est fixé le
; à 21 heures. Ce sera une soirée portugaise, le
ir les participants de découvrir toutes les f a-
olklore local, riche et varié à souhait.
emain , chaque pays présentera ses jeux tra-
dans les parcs de la ville. En cours de jour-
[ayintsons , le groupe de Savièse et l'Arc-en-
oduiront dans les rues et sur la place de la
irs que Sion d'Autrefois se déplacera dans la
rsitaire de Coimbra , pour participer à un pre-
$£¦
ps de se rafraîchir dans l'eau froide de l'Atlan-
it une nouvelle soirée au Colisée, avec la pré-
scène de Sion d'Autrefois, qui enthousiasmera
ts de spectateurs. Le Valais a son tempéra-
s aussi sa grâce et son élégance !
bures de défilé!
tnce monte d'un ton, on oublie le sommeil !
sont courtes, on danse dans toutes les rues. En
, l'orchestre de Randogne va conduire un bal
la rue, entre les voitures bloquées sur place!

ouffle et de l'humour, dans la Noble-Contrée!
entre aussi dans la danse, après l'apéritif par-
le Restaurant du Parti communiste... Mais

tte , le PDC ou les autres partis se rassurent ,
:hangé de bord pour autant dans les rangs de
es costumes...
iure du cortège officiel! Durant quatre heu-
e cent groupes vont défiler sous un soleil de
danse sur près de quatre kilomètres, entre

:es de spectateurs qui ne ménageront pas
udissements. Quitte à laisser quelques talons
, dans le goudron qui fond sous le charme...
i, le Valaisan Alphonse Seppey, membre du
srnational, ouvrira le traditionnel «bal de

PEurone
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l'Europe» . Sur la place de la Mairie, on dansera jus-
qu'au petit matin, les orchestres de plusieurs pays se
succédant sur le podium. Le cavalier est Suédois , Da-
nois, Italien ou Grec, la danseuse Valaisanne, Fran-
çaise, Belge ou Allemande. Il n'y a pas de frontières ,
dans l'Europe du folklore !
Un festival coloré

Deux offices religieux seront célébrés le dimanche
matin. Pour les catholiques au Colisée, pour les protes-
tants à l'église. Dommage ! Dans une Europe que l'on
veut unie, la religion ne devrait pas séparer, et un culte
œcuménique aurait fort bien fait l'affaire.

Apothéose de la 23e Européade , le festival du diman-
che après-midi regroupera tous les participants au stade
municipal, pour des productions par régions ou par
pays. Quelques instants d'émotion lorsque le drapeau
de l'Européade est hissé au mât central, ou encore lors
de la cérémonie du souvenir. Mais la danse reprendra
tous ses droits. Pour le Valais , les groupes de Rando-
gne, d'Evolène et de Savièse occuperont l'arène avec
une belle unité. Pleine réussite pour cette production du
Vieux-Pays, unanimement appréciée.

Retour par le chemin des écoliers
Le déplacement jusqu 'à l'Atlantique mérite que l'on

prolonge le séjour, le temps de mieux connaître le pays.
Savièse s'offrira un séjour balnéaire sur place, Sion et
Randogne vont reprendre la route pour Fatima, Lis-
bonne, Madrid et Barcelone, parcours entrecoupé de
visites ou de baignades. Evolène va par contre repren-
dre de suite la route de la Suisse. C'est que là-haut, dans
le val d'Hérens , la saison touristique bat son plein. Ce
n'est pas encore l'heure des vacances pour les Evolé-
nards!
Mieux que la politique...

Se connaître , c'est mieux se comprendre ! A ce titre,
la jeunesse d'Europe réunie chaque année sous le signe
du folklore fait œuvre de pionnier. Quelles que soient
les coutumes, les origines, la langue, l'Européade cons-
titue une occasion unique de resserrer les liens de fra-
ternité, d'entente et d'amitié entre les jeunes Européens ,
avec comme élément d'union les traditions populaires
de la musique, de la danse et des jeux.

Représentant la Suisse, le Valais a dansé. Avec l'Eu-
rope. Une rencontre d'amitié, qui vaut tous les sommets
politiques! Rendez-vous l'an prochain , à Berlin peut-
être...

&><>
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rj \ Les Mayintsons de Ran-
 ̂dogne, durant le cortège.

Danse ininterrompue sur près
de 4 kilomètres.
rj \ Photo souvenir pour l'Arc-

en-Ciel d'Evolène, sur les
côtes de l'Atlantique.
0 La Société des costumes et

patoisants de Savièse, dans
les rues de Figueira da Foz.
(7\ Sur des airs de corne-

muse...
(j) Des cadeaux pour le maire

de Figueira. Baiser et wil-
liamine de la part de Sion
d'Autrefois.
(g\ Tout le charme de I'An-

dalousie.
(f) Les Valaisans entre eux,

ou le mariage des costu-
mes.
(j \ Sion d'Autrefois, tout dew grâce et d'élégance. La co-
queluche des photographes.
(g) Alphonse Seppey ouvre le

bal de l'Europe. Une folle
nuit en perspective...
(jjj) (fî. Italien, Belge ou E's-

pagnol? Peu importe.
Aux Européades, les frontières
n'existent plus...

«g
m



SION (fl/wy). - En
plaine ou en montagne,
dans les villes ou les vil-
lages, la Fête nationale
du 1er Août sera à nou-
veau marquée par de
nombreuses manifes-
tations patriotiques.

A SION, la Munici-
palité, en collaboration
avec les sociétés locales
et la Société de déve-
loppement, propose le
programme suivant:

Dès 18 heures, un or-
chestre de jeunes , les
Saccage, animeront la
place de la Planta. Cha-
cun pourra se familia-
riser avec la musique
moderne, tout en ayant
la possibilité de se ré-
galer de saucisses, gril-
lades et boissons pré-
parées sur place. Tables
et bancs pour environ
800 personnes sont ins-
tallés pour la circons-
tance.

A 20 h 50, le cortège
défilera du Grand-Pont
à la Planta, en parcou-
rant la rue du Rhône, la

POUR QUINZE ANS DE FIDELITE AU VALAIS

A vélo

Les 25 jeunes Belges à leur arrivée à Sion: le sourire de la victoire et du fendant!

SION (vp). - Le collège de Herenthals (province
d'Anvers) organise depuis quinze ans sans interrup-
tion un stage de haute montagne à Arolla. Les élèves
de ce stage viennent d'ailleurs de faire toutes les ca-
banes de la région au début juillet. Cette année, une
équipe d'anciens chefs et de jeunes aventureux a
voulu rééditer ce séjour d'une manière plus originale
et surtout plus sportive. Au lieu de venir en car, ils ont
tout simplement choisi la bicyclette après s'être en-
traînés des mois durant en Flandre et en Wallonie.
Leur itinéraire de 900 km passait par Han-sur-Lesse,
Verzy, Mesnil-Saint-Père, Dijon et Vallorbe. Après six
jours, plus exactement mardi après-midi vers les 16 -
heures, ils sont entrés dans la capitale valaisanne où

Le saviez-vous? \fjsa pour vacances actives
Un sondage fait app araître que les trois quarts des Amencaines l

consomment des boissons alcoolisées: 63,6% boivent du vin et v. —! s
51,5% de la bière, le p lus souvent. Parmi les femmes mariées,
78,2% ont déclaré que leur mari buvait également des boissons al- , _ . -¦ C,_,J..__ :. . . Amtaio„t „„—„ > ,,oc „_„ „„..? s,„ „... ,„ „_ u-.-..-. - „«.«.,«.,*«. n« «;«„.«#
coalisées.

•
A l'heure de l'informatique et des expéditions p lanétaires, les

Lloyd's de Londres continuent de respecter la tradition: c'est à la
p lume d'oie que le personnel transcrit sur les registres les sinistres
les plus importants - qu 'il s'agisse de la perte d'une navette spar
tiale ou de l 'incendie d'une p late-forme pétrolière.

*
La lave se refroidit si lentement que trois cents ans p euvent être

nécessaires à la couche inférieure d'un lac de lave, profond de
cent mètres, pour perdre complètement sa chaleur.

Bruno Hauptmann, accusé dé l'enlèvement et du meurtre du fils
de l'aviateur américain Charles Lindbergh, est mort sur la chaise
électrique en 1936, dans le New Jersey.

*
La Louisiane, ancienne possession française, fu t  vendue par

Napoléon aux Etats-Unis en 1803 et devint le 12e Etat américain
en 1812.• '"'- pas participer à une activité pour LU U U I U I U U I I C  Crl l  I r l I C I l I lC II

* laquelle il s'est inscrit, il faut nous **
Selon le Bureau du recensement américain,

^ 
12,7 millions de 

 ̂  ̂
aviser» , relève Mme Varone. «La GRIMENTZ (am). - Ce samedi Coorganisatrice du Festival

mmes vivent seules aux Etats-Unis. Leur âge moyen est de f  \ plupart du temps, les parents n'y 2 août à 21 heures, la station de temational de chant choral de
î,5 ans et un quart ont 75 ans ou plus. Par ailleurs, près de 8 mil- RÉDACTION pensent pas, et les places vides Grimentz accueillera, à la salle de talogne centre qui se déroule <
ons d'Américains vivent seuls. Leur âge moyen est de 41,1 ans. jjg SION sont perdues pour tout le gymnastique, la Coral Joventut que année, la société espagi
es chiffres montrent également que, depuis 1980, le nombre de monde... » Sardanista de Puig-Reig. fait  montre d'un répertoire très
ilibataires de moins de 25 ans, qui vivent seuls, a diminué de /wna>7? ??on AV? CI La Poutesse ne serait-elle pas le Fondée en 1968, cette société de versifié.
12 000, le coût de la vie les forçant à continuer à demeurer chez VI02') 23 30 43 / 51 fort des Sédunois? Il y a eu des cas chant catalane est dirigée par M. Le dynamisme qui régit c
urs parents. _ . où, sur un groupe initial de dix Ramon Noguera depuis 1969. chorale est maintenu grâce à l

* r /no-jV-Mi o e personnes, seuls deux enfants ve- La chorale s 'est déjà produite à port continuel de forces vives.
Les premiers volontaires du général La Fayette, qui venaient ai- 0 (°27) 38 42 " naie

D
nt au rendez-vous... de nombreuses reprises dans son A ne pas manquer donc

>r les «insurgents» américains contre les Anglais, ont débarqué Norbert Wlcky . «Passeport-Vacances repose sur pays mais également a l  étranger: prochaines prestations de cet
„ Mn„„i,n„ MmJo oYi m7 (77 f 027) 31 28 40 la disponibilité de bénévoles» , Tchécoslovaquie, Hollande, An- semble catalan samedi 2 août tx Nouveau-wonae en u/i. \ i v t«'J-" «"?« I commente Mme Varone. Et de dé- dorre, Suisse, Pologne, Philipp ines, heures à la salle de gymnastiy   ̂ i S plorer une certaine légèreté des Hongrie et Venezuela. de Grimentz.

•K

Selon le Bureau du recensement américain, 12,7 millions de
femmes vivent seules aux Etats-Unis. Leur âge moyen est de
65,5 ans et un quart ont 75 ans ou plus. Par ailleurs, près de 8 mil-
lions d'Américains vivent seuls. Leur âge moyen est de 41,1 ans.

place du Midi et la rue
des Remparts. Y parti-
ciperont les cadets
pompiers de la ville,
l'Harmonie municipale,
la troupe , les autorités,
les sociétés locales et
quelque 200 porteurs de
flambeaux. Les enfants
porteurs de lampions
prendront également
place danj le cortège.

La partie officielle
sera agrémentée des
productions de l'Har-
monie, de Sion d'Autre-
fois et d'Artistic Gym 13
étoiles, alors que la pré-
sidente du Grand Con-
seil, Mlle Monique Pac-
colat, prononcera l'al-
locution de circonstan-
ce. Manifestation cou-
ronnée par un magni-
fique feu d'artifice et un
feu de joie, qui précé-
deront le bal populaire
gratuit.

A ARBAZ, le rendez-
vous est fixé à 20 h 45
sur la place des écoles.
Le député Bernard
Bonvin sera l'orateur du

depuis la Belgique

jour. Au terme de la
partie officielle , les ré-
sultats du concours de
balcons fleuris seront
proclamés, avant la
partie récréative à
l'étang de la Tourbière ,
avec feux d'artifice,
cantines et bal champê-
tre.

A relever que le 1er
août, les enfants jusqu 'à
14 ans pourront pêcher
gratuitement dans
l'étang.

A ANZÈRE, dès 19 h
15, l'Union instrumen-
tale et les Rafachio
donneront concert près
du restaurant de la
poste, prélude au dis-
cours prononcé par le
député Gérard Dussex.
La fête se terminera par
un feux d'artifice et un
bal public.

Aux COLLONS, à 20
h 45, la fanfare L'Au-
rore conduira le cortège
de l'office du tourisme
en direction de la place
de jeux. Soupe popu-
laire et verre de l'amitié

ils ont passé la nuit. Ils sont repartis le lendemain
pour couronner leur exploit par la montée de Sion à
Arolla.

Mais le sport reste au programme des jours sui-
vants: Grand-Saint-Bernard à vélo, jogging, natation,
promenades, course pédestre du val des Dix et, enfin ,
ascension d'un 4000! La colonie belge JKZ peut être
fière de compter une telle équipe parmi ses groupes...
Au village de Nax où ils poursuivront leur séjour , ces
jeunes amoureux des Alpes valaisannes et Bert Geu-
dens, leur meneur infatigable (quinze ans de présence
sans défaut dans ces stages), seront certainement bien
accueillis et félicités pour leur fidélité remarquable à
notre canton.

SION (fl)"! - Les petits Sédunois enfants devaient renoncer à des
s'apprêtent à refaire leurs bagages, activités qui les intéressaient,
Après une semaine de repos, Pas- parce que les groupes étaient
seport-Vacances reprendra vie du complets. Or il arrivait souvent
3 au 8 août. Avec plein d'exaltan- que certains gosses inscrits ne se
tes perspectives. présentent pas. Cette année, on a

Une centaine d'activités figurent voulu donner la possibilité aux
au programme cette année. Re-
parties sur Pavant-dernière se-
maine de juillet et la première
d'août, elles ont attiré, cette année,
plus de cinq cents enfants.

Par politesse
Innovation appréciée de tous en

1986: le secrétariat de Passeport-
Vacances accepte les inscriptions
de dernière minute, en fonction
des places devenues disponibles
suite à des défections.

«Nous avons constaté que des

seront servis au public,
avant l'ouverture des
bals dans les établis-
sements publics.

A CONTHEY, la
manifestation débutera
à 20 heures sur la place
du Plampraz. Elle sera
précédée de danses fol-
kloriques du groupe A
Cobva, qui fête par la
même occasion son 10e
anniversaire. Cortège
aux flambeaux , discours
du député Jérôme Evé-
quoz précéderont le bal
populaire.

A DERBORENCE,
c'est la fanfare La Con-
theysanne qui conduira
le cortège aux flam-
beaux jusqu 'à la place
du Godé. Le discours dé
circonstance sera pro-
noncé par M. Raphaël
Papilloud , vice-prési-
dent de la commune de
Vétroz. Dès la fin de la
partie officielle, grand
bal populaire.

A ÉVOLÈNE, les
productions folklori-
ques de PArc-en-ciel

CE SAMEDI A GRIMENTZ

i

entament les festivités à gne. L'emploi de pé-
20 heures. Le cortège tards et fusées est inter-
débutera à 20 h 45, dit . La fête au village
après la sonnerie des débutera à 21 h 30.
cloches. Dès 21 heures , Aux MAYENS-DE-
un défilé costumé et SION, la fête débutera à
haut en couleur con- 21 heures à la place de
duira les lampions à la fête de la société de dé-
place de fête , où aura veloppement locale. Al-
lieu l'allocution de locution prononcée par
M Eugène Mauns, pre- M Michel Dénériaz desident de la commune, la RSR feu de bois etle verre de l'amitié, of- feux d.artifice s>enchaî-fert par la société de ner0nt dans la soirée. Ledéveloppement, et le bal samedi 2 aoû r«discomobile» organise wé é é  , ' d jpar le football-club lo- SDMS

g
aura lieu aux

Aux HAUDÈRES, le î^ayens a Partir 
de l0 

h
rassemblement du cor- . «.,.„ ,
tège aura lieu à 20 heu- A

4 
NAX, le cortège se

res près de la chapelle, ^"f3 
u
en b.ranJe a ?0 h

Fanfare, fillettes cos- 30 II aboutira a 20 h 45
fumées et participants a la Place des Geres > ou
se rendront à la place de prendront place les feux
la Poste. L'Echo de la d'artifice, les produc-
Dent-Blanche des Hau- lions des sociétés lo-
dères et l'allocution de cales et le discours de
M. Dominique Folio- M. Bruno Crettaz, dé-
nier, étudiant en droit , puté. Suivra un bal or-
précéderont le feu de ganisé par la société Le
joie, qui sera allumé de Mont Noble,
l'autre côté de la Bor- A NENDAZ, les fes-

virons de Super-Nendaz

Ça galop
NENDAZ (jjr). - Il y a un mois
environ nous vous parlions du
centre sportif de Super-Nendaz et
de la création, entre autreè, d'un
abri à chevaux. En collaboration
avec les manèges des îles Falcon à
Sierre, le centre sportif de la Ro-
sablanche a réussi maintenant à
mettre sur pied un vrai manège à
1740 mètres d'altitude. Ce dernier
abrite en ce moment une dizaine
de bêtes et du 4 au 8 août on
pourra en compter 24 car durant
cette période, de nombreux cava- .
liers sierrois seront en vacances à
Super-Nendaz avec leurs chevaux.

Des balades inoubliables
Cent cinquante petits Français

ont suivi tous les tours des cours
d'équitation. Ils ont également
participé à de nombreuses et
inoubliables balades et ainsi dé-
couvert des régions féeriques
(Combatzeline, vallée du Rhône,
val de Nendaz, barrage de Cleu-
son, Tortin, Mont-Fort). Actuel-
lement, la promenade en groupe
constitue l'activité principale, mais
il est possible de suivre des cours
privés sous la férule d'une équipe
compétente dirigée par M. et Mme
Nicolet. Le succès remporté par ce
manège fait naître des projets et
l'on peut déjà annoncer un sérieux
élargissement pour l'année pro-
chaine. Des stages d'équitation se-
ront organisés pour les débutants
et les bons cavaliers pourront se
perfectionner.

La société Siviez S.A., en col-
laboration avec l'apparthôtel de la
Rosablanche, a encore beaucoup
d'autres projets. Le succès obtenu
jusqu 'ici étant encourageant, les
idées ne manquent pas...

Des estivants s'apprêtent à découvrir les beautés des en

usagers. «Peut-être que le passe-
port n'est pas assez cher. Les gens
ne sont pas à 15 francs près...»

Entre 9 et 12 ans
Sur la centaine d'activités pro-

posées, la plupart sont centrées à
Sion. Mais les excursions à l'exté-
rieur ne se font pas rares. De Der-
borence au Lôtschental, du lac
sous-terrain de Saint-Léonard au
monastère de Géronde en passant
par les vignobles de Saint-Pierre
de Clages, les sorties sont nom-

enfants recales dans un premier
temps de profiter de ces places
vacantes.»

Présidente de Passeport-Vacan-
ces, Mme Varone reconnaît que
cette innovation demande un sur-
croît de travail. «Il faut constam-
ment tenir les listes à jour. »

En compensation, les respon-
sables de Passeport-Vacances
souhaiteraient que les parents fas-
sent preuve d'un peu de compré-
hension. «Si, pour une raison ou
pour une autre, un enfant ne peut

tivités débuteront à 20 h
15 sur la place de la té-
lécabine. La fanfare La
Concordia se rendra
ensuite devant l'office
du tourisme, avant de se
diriger vers la place des
Ecluses, avec les invités
et la population. M.
Bernard Mariéthoz, dé-
puté, prendra la parole.
Prière patriotique et
feux d'artifice clôture-
ront la fête. Une ani-
mation aura également
lieu à Siviez à partir de
20 heures.

A SAINT-MARTIN,
la manifestation est or-
ganisée par Suen. Un
cortège avec fifres et
tambours , autorités, en-
fants aux lampions,
groupe La Gentiane,
fanfare La Perce-Neige
et population aboutira
dès 21 h 30 à l'allocu-
tion de M. Dominique
Sierro, député, au vin
d'honneur et aux pro-
ductions de sociétés.
Dès 22 h 30, un bal
prendra place à l'abri de

(Photo Guillermin)

breuses et attrayantes. Un camp de
trois jours à Ovronnaz a récolté un
vif succès. Les nuitées en cabane
attirent toujours plus d'adeptes.

La tranche d'âge de la majorité
des enfants s'étend entre 9 et 12
ans. C'est que les petits Sédunois
sont fidèles. Les pionniers d'il y a
cinq ans ont aujourd'hui une dou-
zaine d'années... En revanche, à
partir de 14 ans, les inscriptions se
font rares. Un phénomène bien
connu de tous les Passeports-Va-
cances de Suisse romande.
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la protection civile.
A VEX, le cortège

aux flambeaux partira
du café du Canal à 21 h
15. Dès 21 h 45, feux de
joie et d'artifice, dis-
cours de M. Maurice
Chevier, président des
JDC du disctrict et bal
champêtre animeront
une fête organisée par la
fanfare L'Echo des
Glaciers.

A Thyon 2000, gril-
lades et feux d'artifice
commémoreront notre
fête nationale.

A VEYSONNAZ, le
départ du cortège est
fixé, à 20 h 15 à la place
de la télécabine. Une
allocution de M. Pierre-
Albert Luyet, député ,
précédera une anima-
tion qui bénéficiera de
la participation du
groupe nendard La
chanson de la monta-
gne, un orchestre, le fa-
kir Mima Bey. Les feux
du 1er Août ne seront
pas absents.



Ent

SOIXANTE ANS APRES LA MORT DE RILKE

Henri Gaspoz se souvient
VEYRAS (gez). - M. Henri
Gaspoz est sans doute le dernier
en Valais à se souvenir avec
précision du séjour de Rainer
Maria Rilke à Veyras. II a créé
l'an dernier, en hommage au
poète, la fondation Marcelle et
Henri Gaspoz. C'est en outre à
son instigation que le parc de
l'avenue Max-Huber a été doté
d'un buste de Rilke, réalisé par
le scupteur Edouard Vitali.

Le protégé du poète
La jeunesse d'Henri Gaspoz

-évoque le conte de fées. Il était
une fois à Veyras, en 1921, un
enfant de 11 ans, dont l'exis-
tence allait être métamorphosée
par un poète génial qui s'était
installé dans le voisinage. Un
service rendu à la servante de
Rilke, Mlle Baumgartner , lui
ouvrit les portes de la tour de
Muzot, la résidence du poète.
Dès lors, le jeune Henri «prête
son secours en mille occasions»
au maître de céans, comme ce-
lui-ci le relate dans sa corres-
pondance. Il vaque par exemple
à divers travaux de jardinage, et
se charge des commissions.

Des circonstantes familiales
contraignent bientôt le jeune
homme à s'engager comme ma-
nœuvre à l'usine de Chippis.
Rilke, qui éprouve «une sym-
pathie bien fondée» pour son
jeune protégé, s'en inquiète. Cet
emploi «qui demande un cons-
tant effort physique ne serait
peut-être pas sans danger pour
sa santé un peu délicate», écrit
le 5 juillet 1926 le poète au di-
recteur de l'usine, M. H. Détroz.
Grâce au coup de baguette ma-
gique de Rilke, Henri Gaspoz
peut commencer un apprentis-
sage, tout en conservant sa paie

FONDATION MARCELLE ET HENRI GASPOZ

Remise d'un prix d'architecture
VEYRAS (gez). - A la suite du décès de son épouse, Henri Gaspoz a décidé de léguer sa fortune à la
fondation qui porte leurs noms. Le but de cette association est de soutenir et de récompenser ceux qui
s'attachent à enrichir par leurs œuvres le patrimoine culturel traditionnel du canton. Chaque année sera
décerné par la fondation, alternativement un prix d'architecture, de littérature et d'arts p lastiques.

M. Patrice Gagliardi s 'est vu remettre sous forme d'un chèque de 10 000 francs, le prix d'architecture,
le 13 juin dernier à Veyras. Le lauréat, architecte EPFL à Sion, a réalisé un projet de rénovation d'an-
ciens bâtiments à Orsières, qui tient compte de leur intégration dans le site choisi. Ce travail, de l'avis de
M. Bernard Attinger, architecte cantonal, «fait la démonstration que la «renaissance» d'un ancien bâ-
timent peut se faire sans douleur». Il respecte la forme traditionnelle de cette construction ancienne:
Adaptée à un usage bien d'aujourd'hui , la bâtisse restaurée harmonisera les valeurs du passé et les be-
soins du présent.

Les membres du jury, qui composent aussi le conseil de fondation, sont lés suivants. Il s'agit de MM.
Henri Gaspoz, Maurice Zermatten (lettres), Gérard de Palézieux (arts plastiques), Bernard A ttinger
(architecture), et de Mme Morand, membre suppléant, en sa qualité de directrice des musées cantonaux.

VILLES JUMELEES

Bienvenue aux cynophiles
SIERRE (am). - Dans le cadre
des activités du jumelage, une
rencontre cynophile se déroule
cette semaine dans le district
de Sierre.

Les clubs d'Aubenas, de
Schwarzenbeck et de Delfzijl,
sans oublier le groupement
sierrois, se réunissaient hier
déjà à la cabane de l'île de
Loos à Réchy. Ils rejoignaient
ensuite les familles d'accueil.

Aujourd'hui, les cynophiles

¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A remettre

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

Ecrire sous chiffre 800616
à Piihlinitat: IfiflfWovev

ONTANÀ-CRANS
vendre pour raison majeure

café-restaurant
onne situation.
ntrée en jouissance à convenir
;urieux s'abstenir.
crire sous chiffre M 36-29038
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, à Saxon

cal env. 200 m2
pour dépôt ou atelier
A la même adresse

caliers et planelles
en marbre et granit.
Liquidation à bas prix cause
cessation de commerce.
Tél. (026) 6 23 79.

36-29042

M. Henri Gaspoz, dans sa maison de Veyras , avec le buste de
R.M. Rilke.
d'ouvrier. Formation qui sera
couronnée par un diplôme d'in-
génieur ETS au technicum de
Fribourg. M. Gaspoz, qui voue
une profonde reconnaissance au
poète, a travaillé jusqu'à l'heure
de la retraite, en 1975, au Dé-
partement des travaux publics.

Une mine de souvenirs
M. Gaspoz coule aujourd'hui

des jours paisibles dans sa char-
mante maison sise au cœur de
Veyras. Il s'est découvert sur le
tard une passion pour la sculp-
ture sur bois, qui lui réussit
d'ailleurs fort bien. Sa mémoire,
comme sa demeure, recèlent
une mine de précieux souvenirs.
Il se rappelle par exemple
comme d'hier de la visite à Mu-
zot de l'écrivain Paul Valéry. Ce
passé, il l'a consigné en 1979,
dans le cahier numéro cinq édité

visiteront la région et notam- dès 10 h 30 à la cabane de l'île
ment, Saint-Léonard, Sion et de Loos.
Lens. Cet après-midi, ils seront ryautres festivités amicalesofficiellement reçus à l'Hôtel u autres Iestlvltes amicales
de Ville à Sierre. Demain ven- T̂w ï̂ ̂ T?» Â U Z
dredi, ils se déplaceront à la cham week-e,nd- La clôture de
Plainé-Morte pour une dé- ce l.urnelage des amis du chien

 ̂
.£ *""" j, est prévue en fin d après-midi,monstraùon de chiens d'ava- dimanchelanche ou, si le temps devait se

gâter, ils se divertiront à Loè- Alors d'ores et déjà bien-
che-les-Bains. venue aux représentants de

Samedi 2 août, des concours Schwarzenbeck , Delfzijl et
par équipes seront organisés Aubenas !

A vendre à Anzère, à proximité
des installations sportives et du
centre

appartement meublé
123 m2

en duplex.
Fr. 255 000.-.

Tél. (027) 22 34 74.
36-226

A louer à

Martigny

studio
Tél. (026) 2 31 25

2 27 60.
36-29020

Valais central.
A vendre, directement du propriétaire
maison ancienne
Fr. 115 000

mayen-raccard
partiellement meublé et équipé
Fr. 140 000-

divers terrains H Sierre
sur Sion et environs. (Venthône)
Densité 0,5 à 0,8 pour villas et petits ¦f^^WfS I u „
immeubles. Pl^oUKl 

une belle villa.
Tél. (027) 31 11 80 P"FQ W^rfW T̂^PlI 

Tél. 
031/54 46 66

si pas de réponse (027) 22 80 52. I* L*J 111 L^l'lm'ijJ'l* 11 L* H (H. Dardel).
36-29046 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ KJl 120.387.883

par la société des amis de Rilke.
«Seules huit personnes de

Sierre s'étaient rendues à Ra-
rogne, début janvier 1927, à
l'ensevelissement du poète», se
rappelle-t-il. Nul n'est prophète
en son pays même d'adoption!
Depuis soixante ans, les choses
ont peu changé, ajoute notre in-
terlocuteur. Symbole de l'indif-
férence de la région, le buste de
Rilke qui, déplore-t-il, est re-
couvert d'excréments d'oiseaux.
Parallèlement, des étrangers se
rendent à Veyras pour écouter le
«petit Henri» de la correspon-
dance du poète, égrener ses
souvenirs. Il a notamment reçu
la visite d'un Japonais, spécia-
liste du poète le plus lu du
monde. M. Gaspoz espère que le
soixantième anniversaire de la
mort de Rilke fera évoluer cet
état de fait.

A louer à Sion, rue de l'Envol 6,
dans immeuble résidentiel.
Situation tranquille, facilité de
parcage

Jeune femme seule
cherche à louer

appartement
2 pièces

vigne
1860 m2

appartement 314 pièces
tout confort, grande terrasse.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.

Tél. (027) 22 34 64.
36-207

à Sion.
Début septembre
ou à convenir.
Loyer modéré.
Tél. (026)212 75
de9h30à12h30
et dès 19 h 30.

36-400674

LE 1er AOÛT DANS LE DISTRICT

Dans la plus pure tradition
SIERRE (bd). - Les patriotes du district de Sierre auront largement de quoi assouvir leur soif de discours, de
feux de tous genres et d'animations villageoises de circonstance. Mais le 1er Août sierrois s'inscrit d'ores et déjà
dans la plus pure ligne: tradition oblige! Comme partout dans le canton, ce sont naturellement les stations qui
mettent le paquet. Et puis, à relever quelques «coïncidences», notamment à Saint-Luc où l'on en profitera pour
commémorer la restauration des moulins; à Lens et Icogne où l'on saluera le saint patron et les 25 ans du HC
local.

Voici donc le programme de la manifestation pour le district de Sierre. Il va de soi que, partout (sauf rares
exceptions), on a prévu des feux de joie et d'artifice, des discours et diverses animations villageoises. Nous nous
bornons donc à signaler les faits saillants de chaque localité, par ordre alphabétique.

AMINONA. - Voir Crans-Mon-
tana.
AYER. - Dès 18 heures: devant la
cave bourgeoisiale puis vers la
Blanche-Pierre; participation des
fifres et tambours. Orateur: Paul
Berthod, ingénieur de la ville de
Sierre. i
CHALAIS. - Voir Vercorin.
CHANDOLIN. - Dès 21 heures
aux Plampras ; fifres et tambours;
cortège à 21 h 30 vers la place du
village puis vers le Calvaire; son-
nerie des cloches; productions des
sociétés locales. Orateur: Jean-
Claude Zufferey, député suppléant
de Chippis.
CHERMIGNON. - Voir Haut-
Plateau; sinon dans les mayens
alentour.
CHIPPIS. - Rien de particulier,
comme de coutume; ici aussi, on
renvoie les gens vers les hauteurs
de la région.
CRANS-MONTANA. - Fête
champêtre dès 11 heures au jardin
d'Ycoor avec l'orchestre Les Su-
gus; cantine; carrousels; lâcher de
ballons pour les enfants. 17 h 30:
bœuf à la broche. Cortège dès
20 heures. Les plus grands feux
Î'artifice du district. Orateur:

rançoise Gianadda, députée à
Sion.
GRIMENTZ. - Dès 20 heures:
sonnerie des cloches, puis rassem-
blement devant l'OT, avec les fi-
fres et tambours; cortège en direc-
tion de Roua (feu). Productions
des sociétés locales; animations
dans les établissements publics.
Orateur: François Tabin, conseil-
ler communal de Sierre.
GRONE (Loye, Erdesson, Itra-
vers). - Dès 20 heures à la place de
la Chapelle: aubade de la Liberté,
messe chantée. Dès 21 heures:
cortège en direction d'Itravers.
Lever de drapeau à 21 h 45. Am-
biance chez Sylvain. Orateur: An-
dré Gillioz, vice-président de
Grône.
ICOGNE.-Voir Lens.

LENS. - Fête patronale (Samt-
Pierre-aux-Liens) et 25 ans du HC
Lens. Dès 20 heures : cortège de la
place du village vers la place de la
Scie; participation de Le Parti-
chiou. Bal avec Airways. Orateur:
Gaston Bagnoud, président d'Ico-
gne

^MIÈGE. - Rien de particulier;
dans les mayens d'Aprilîy ou sur le
Haut-Plateau.
MISSION. - Dès 18 heures au vil-
lage: fifres et tambours. Orateur:
Simon Crettaz, ingénieur à Sierre.
MOLLENS. - Dès 20 h 45 sur la
place du village : cortège aux lam-
pions vers la salle polyvalente.
Orateur: Jean-Luc Spahr, juge
cantonal à Sion.
MONTANA-VILLAGE. - Dès
20 h 15 sur la place du village:
cortège dès 20 h 30, productions
musicales, verrée. Feu de joie puis
renvoi vers le Haut-Plateau. Ora-
teur: Simon Epiney, député et
président de Vissoie.
RANDOGNE. - Voir Crans-Mon-
tana.
SALQUENEN. - Dès 20 h 30 sur
la place des éoles: cortège, pro-
ductions musicales, kermesse.
Orateur: Grégoire Maillard, curé
de Grachen.
SAINT-JEAN. - Dès 20 h 30 sur la
nouvelle place de la SD à Prarion:
concert des fifres et tambours,
verrée, chants, feux.
SAINT-LÉONARD. - Dès 19 h 30
devant l'Auberge du Pont : cortège
vers la place du lac souterrain,
productions des sociétés locales,
vin d'honneur, bal. Orateur: Ge-
neviève Schwery, députée sup-
pléante de Miège.
SAINT-LUC. - Début de la fête de
la restauration des moulins, dès
20 h 30 sur la place du village.
Cortège à 21 h 30 vers les Moulins,
feux au Zamplan. Sous la tente,
cantine, bal. Orateur: Jean-Claude
Pont, de Sierre, professeur et
«père» de la course Sierre-Zinal et

Rey sacre championuumdumc ney dduc unaii
suisse juniors de tambour
CHERMIGNON (am). - Une
nouvelle fois, un musicien
chermignonard se distingue. Le
jeune Guillaume Rey vient en
effet d'être sacré champion
suisse juniors de tambour.
Cette distinction lui était attri-
buée au début juillet dernier à
Berthoud, lors du concours fé -
déral de tambours, fifres et
clairons.

Guillaume Rey est âgé de 17
ans. Membre de la fanfare Cé-
cilia, il fait aussi partie des
Tambours et Fifres de Sierre.

A 4 ans, il manipulait déjà
ses premières baguettes sous la
houlette de son oncle, Georges
Cordonier, lui aussi membre
actif des deux sociétés citées
p lus haut.

Depuis 1978, Guillaume
étudie au sein des tambours
sierrois, dont il est membre ac-
tif depuis 1981.

Depuis un an, il officie en
qualité de moniteur des tam-
bours de la Cécilia:

Son palmarès est des plus
étoffés. Depuis 1979, il s 'est
honorablement classé dans
plusieurs concours valaisans et
romands. Cette année, premier
Valaisan à Lourtier, il pour-
suivait sur sa lancée en décro-
chant à Berthoud son titre de
champion suisse juniors.

Le «Nouvelliste» félicite
aujourd'hui ce brillant musi-
cien et lui souhaite de nom-
breux autres succès à venir.

6e feuille, avec ré-
colte, V> pinot, %
fendant.
Loc sur Sierre
Prix à convenir.
Tél. (027) 5810 05
de 12 h à 13 h.

36-425582

URGENT
A vendre ou à louer
à Châteauneuf-
Conthey, à 4 km de
la Gare de SionA vendre

à Saxon

magnifique appartement
maison 3*4 pièces

. . au rez-de-chaussée,tout confort,
pour Fr. 312 000.-. Avec P|ace de Parc-

Fr. 165 000.-.
Tél. (031) 54 46 66 - ., ,„__
(H. Dardel). Tél. (027) 31 11 80

36-387883 en cas de non
- réponse

1 (027) 22 80 52.
mini IPITRP 36-29036
rUDLIUI IHù
<7* 1197/91 91 11<p »U/L \  u n A vendre au-dessus

I J de

J'achète ou je loue A '?uer ,„., Anzèr
fà l'année à Magnot-vétroz A vendre dans zond

d de verdure

appartement AV. niàrpc magnifique
ou chalet 

4/2P,eces chalet
avec cave, garage,
buanderie.
Possibilité d'amé-
nager un studio se-
lon désir.
Prix à discuter.
Tél. (027) 8613 06.

36-28997

bon standing, 3
chambres à cou-
cher, environne-
ment de qualité.

Offre à
M. Ed. Terrier
Avenue Dumas 22
1206 Genève.

1B-31S430 A vendre A vendre à
Famille avec à Vernamlège Martigny (Bâtlaz)
2 enfants ItiaZOt mignonne petite

rénové maison
dans le village avec rénOVée
3 chambres, sé^
jours, cuisine, 100 m2 sur 3 ni-
bains-W.-C, balcon, veaux.
cave. Rez, studio indé-
Fr 185 000- pendant plus petite

cave.
Tél. (027) 23 53 00

bureau Ecrire sous chiffre P
et (027) 38 25 72 36-400672 à Publi-

privé. citas, 1920 Marti-
36-256 9ny '

e publicité,

cherche
à louer du 2 au 15
août

chalet
simple et isolé
dans les Mayens,
max. 300.-.
Tél. (037) 37 19 47.

17-303553

des Rencontres astronomiques de
Tignousa.
SIERRE. - Dès 20 heures sur la
plaine Bellevue : sonnerie des clo-
ches, cortège à travers la ville avec
fifres et tambours, société SFG
Edelweiss, drapeaux, Alpenrôsli,
Gérondine. Feux dès 22 h 30, ani-
mation dans les cafés de la cité.
Orateur: Charles-André Monnier,
préfet du district.
VENTHÔNE. - Dès 20 heures sur
la place du village; cortège avec
les sociétés locales, productions
musicales de l'Union, animations
villageoises, cantine. Orateur:
Edouard Delalay, vice-président
du Grand-Conseil, de Saint-Léo-
nard.
VERCORIN. - Dès 19 heures:
messe; sonnerie des cloches à
20 h 15; 20 h 30: défilé du bureau
de la poste vers la place de la té-
lécabine; dès 21 h 30: théâtre par
la troupe de Chalais; bals dans des
établissements publics; animations
villageoises, productions des so-
ciétés locales. Orateur: Dany Per-
ruchoud, président de Chalais.
VEYRAS. - Dès 20 h 30 sur la
place du centre scolaire, ambiance
champêtre; pas de cortège; feux et
flambeaux; cantine, bal avec les
Apollos; résultats et distribution
des prix des balcons fleuris. Ora-
teur: Michel Theytaz, député à
Venthône.
VISSOIE. - Plutôt dans les sta-
tions; mais tout de même des pro-
ductions musicales, des feux et un
discours avec Luc Epiney, prési-
dent d'Ayer et député suppléant.
ZINAL. - Dès 14 heures à Sore-
bois pour les enfants (grande
chasse à l'ours, lâcher de ballons,
goûter, jeux) ; dès 21 h 45 devant
l'OT: cortège avec lampions et fi-
fres; 22 heures: descente aux
flambeaux; vin chaud, animations
dans les établissements publics.
Orateur: Philippe Mamie, syndic
de Vallorbe.

A 17 ans, Guillaume Rey de
Chermignon a décroché le titre
de champion suisse juniors de
tambour.

5 chambres, grand
séjour avec che-
minée, 145 m2 de
surface habitable,
meublé.
Fr. 320 000.-.
Tél. (027) 23 53 00

bureau
et (027) 38 25 72

privé.
36-256



r "
Aux producteurs
de fruits...
Gravenstein

La bourse des gravenstein
s'est réunie lundi 28 juillet
1986.

Elle a décidé de publier
l'avis ci-après.

Elle a fixé dès le début de la
récolte un prix permettant à
nos clients d'acheter sans
craindre une baisse rapide.

Elle a décidé également de
prévoir une seule période de
prix à la production jusqu'à
l'arrivée des pommes graven-
stein d'autres régions.

Les producteurs n'ont donc
aucun intérêt à cueillir une
marchandise avant un déve-
loppement normal du fruit et
doivent prendre contact avant
de commencer la cueillette.

L'entrecueillette doit être ef-
fectuée. Office central

Avis aux producteurs
de gravenstein
1. Prix

Vu la très forte récolte de
cette année, la bourse valai-
sanne a décidé la fixation d'un
prix attractif (cat. 11 fr. 20, cat.
II prix libre). Une baisse de
prix rapide n'est donc pas à
craindre. Il est nécessaire de
cueillir des fruits répondant
aux normes et prescriptions de
qualité.
2. Entrecueillette

Il est absolument indispen-
sable d'entrecueillir afin d'of-
frir sur le marché des fruits
d'une qualité irréprochable.

Fédération valaisanne
des producteurs

de fruits et légumes

Poires précoces
de Trévoux

La bourse a siégé mercredi
30 juillet.

Elle a déterminé le prix de
vente.

Uette au vendredi 8 août.
n inventaix;e officiel sera
;tué samedi 9 août au ma-

entrecueillétte immédiate
est nécessaire. Office central

Avis important
aux producteurs
de poires précoces
1. Début de récolte

Afin de ravitailler le marché
correctement, nous prions tous
les producteurs de commencer
la cueillette immédiatement et
ceci afin d'éviter une importa-
tion complémentaire de mar-
chandise.
2. Entrecueillette
Livrer une poire conforme aux
prescriptions de qualité signifie
obligatoirement entrecueillir.
Afin d'éviter toutes critiques et
commencer sainement cette
campagne, nous vous encou-
rageons à effectuer ce travail
consciencieusement.

Fédération valaisanne
des producteurs

et fruits et légumes

N.B.: Les renseignements
sur les stocks et les expéditions
peuvent être obtenus auprès de
l'affiche parlante, tél.
N° 220 000.

Nouvelle difficulté pour l'œuvre de réforme du gouvernement gouvernement: celle du rôle de cette juridiction suprême, le position de gauche.
Chirac, qui, mardi, a vu le Conseil constitutionnel annuler trois Conseil constitutionnel. Habilité à censurer la loi au nom de la protection des libî
dispositions clés de la loi sur la communication, celle concernant En 1958, le Conseil constitutionnel s'apparente à un tribunal publiques, dont le Parlement ferait bon marché, le Conseil c
la réglementation des positions dominantes dans la presse. discret, qui ne peut être saisi que par le président de la Républi- titutionnel français s'éloigne ainsi du modèle américain

L'affaire tombe mal et doublement. D'abord parce qu'elle re- que et les présidents des Chambres et qui ne peut connaître que suisse, celui d'une cour suprême ou d'un tribunal fédéral ch
tarde un peu plus l'application du programme gouvernemental, de compétences très restrictives. Il n'est pas question d'atteinte d'harmoniser le droit des Etats et celui de l'Etat fédéral.
qui devra, sur ce point précis, donner lieu à l'adoption d'une aux libertés publiques. A la veille du trentième anniversaire de France, il dérive vers une institution touche-à-tout , placée i
nouvelle loi dans ia session normale d'automne du Parlement, cette Constitution, au record de longévité pour une France habi- sivement au-dessus des lois, et dont le dérapage actuel n'a ri
Ensuite parce que la décision du Conseil constitutionnel pose un tuellement peu respectueuse des lois fondamentales, on a là un vojr avec sa composition puisque cette dernière se partagt
problème de démocratie , celui de savoir qui fait la loi en France: bel exemple de génération spontanée. cjnq membres nommés avant le 16 mars et quatre après, doi
le parlement ou un groupe de juges se situant au-dessus des lois? Aujourd'hui, en effet , le Conseil constitutionnel, dont les président, Robert Badinter.

En tout cas, pour le gouvernement de la France, issu d'une membres sont nommés par le président de la République et les
majorité voulue par le suffrage universel le 16 mars dernier, la présidents des Chambres, peut être saisi par 60 députés et 60 se- Pirouettes socialistes
souveraineté s'apparente à un difficile saut de haies. nateurs. Mais, surtout, il s'est arrogé le rôle de protecteur des li- . , . , ,  .. . . . ,

Le 14 juillet dernier, c'est le président de la République qui, bertés publiques, en s'appuyant sur la Constitution de la Ve Ré- « En lf } \le <-onseu constitutionnel obéit a la loi au genre, i
contre toute interprétation stricte de la Constitution, refuse de si- publique et sur la Déclaration des droits de l'homme. On devine d

^
une denve vers un 

P
ouvoir croissant. 

Et 
c est la un 

double s
gner l'ordonnance de privatisation. Bilan: un mois de retard. Et que ces deux textes lui permettent de censurer toutes les lois, au d'etonnement.
encore, tout dépend de savoir si le Conseil constitutionnel, saisi risque de s'ériger en gouvernement des juges. D'abord, le refus du Conseil constitutionnel de s'autolm
d'un éventuel recours contre la loi de privatisation, ne va pas la M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe parlementaire dans sa censure de la loi, comme ce fut le cas, aux Etats-l
censurer sur certaines de ses dispositions, celles concernant, en UDF de l'Assemblée nationale , accuse d'ailleurs sans hésitation aPrès Ie blocage des lois du «new deal» par la Cour suprême
particulier, la «préservation de l'indépendance nationale» , prin- ni murmure, le. Conseil constitutionnel de «se substituer au légis- récusation du gouvernement des juges. Ensuite, le rallier
cipe affirmé par le Conseil constitutionnel dans son premier ju- lateur» . Et ce n'est pas faux : cette cour suprême à la mode fran- avec armes et bagages de la gauche et de son chef de file, F
gement de juin dernier. çaise n'échappe d'abord pas au risque de politisation "dans la çois Mitterrand, à une institution que, dans le «Coup d'Etat
_ . , mpsnrp nù PII P rnnstitite nnur l'ooDosition l'ultime harrape à manent» . il ancelait sans vereoene: «le plus domestique» * li rr£lC lllCdUl C UU C11C ^UUÛLllUC, puni 1 yppuoiuull, 1 U1111I1C UCUi agC a IUUUV H.- , " "ffwuii ouiu »w &v6i.~. ».~ ^.«^ uu

...
v.

i ]Uges l'œuvre législative de la majorité. Ce fut le cas avant 1986 pour corps domestiques du général De Gaulle» . Mais la gat
ne vraie question pour la France et son l'opposition de droite ; c'est encore le cas aujourd'hui pour l'op- çaise n'en est pas à une pirouette près... Pierr

L une morte, l'autre blessée
LAUSANNE (ATS). - Deux femmes, Madeleine Joye , 54 ans et Odilia Cenolmar-Hernandez, 42
ans, portées disparues depuis le 21 juillet, ont été retrouvées mercredi, annonçait hier soir la police
cantonale vaudoise. Mme Cenolmar a été retrouvée sur la route Glion-Les Avants, blessée; et, un
peu plus tard, on découvrait le corps sans vie de Mme Joye.

Les deux femmes, placées par
les autorités fribourgeoises à l'Hô-
tel des Sorbiers, à Caux, avaient
quitté l'établissement le 21 juillet
pour aller faire une promenade. A
22 heures, elles n'étaient pas ren-
trées. Leur disparition n'a été an-
noncée à la police que le 24 juillet.

Des recherches ont permis
d'établir qu'elles étaient probable-
ment descendues du train à Glion,
en début de soirée du lundi. Les

LA CRÈCHE, LE JARDIN D'ENFANTS,
LA MERE D'ACCUEIL...
DES PROBLÈMES,
DES SOLUTIONS

Les crèches, les jardins
d'enfants sont aujourd'hui lé-
gion et font partie de notre vie
moderne. Une mère seule, qui
travaille, des parents divorcés,
ou qui sont absents les deux
pendant la journée... et l'en-
fant va connaître la vie en
communauté à la crèche: une
expérience pas toujours facile
au début mais qui peut être
très enrichissante pour l'ap-
prentissage de la vie en
groupe.

On peut admirer dans un
petit musée privé un témoin de
la première époque de l'indus-
trialisation, période durant la-
quelle une femme seule obli-
gée de travailler avait fait
construire une chaise spéciale L'essentiel est que l'enfant
qui ne permettait pas à l'en- se sente bien, qu'il puisse
fant de s'échapper alors qu'elle s'épanouir et se développer
le prenait avec elle à l'usine. harmonieusement en nouant

- Dans les villages de mon- avec son entourage des rela-
tagne, éloignés les uns des au- rions d'affection.
très et qui ne permettaient pas J.-M. Theytaz
aux élèves de rentrer chez eux _ _̂-̂ _̂___ ^ _̂_ _̂_
à midi, des salles avaient été
aménagées, des réfectoires et • COLLONGES.'" -" Hier, vers
des jeux pour le temps; c'était il h 10, M. Bernard Blum, 46 ans,
le début des jardins d'enfants domicilié à Yverdôh, a fait une
qui parsèment actuellement les chute et s'est blessé alors qu'il
agglomérations urbaines, les descendait sur un sentier de Moïse
£5,. „ *„.„s„*j„„„, r»l™.ic en direction de Collonges. Il a etestations touristiques... Depuis tra orté à 1>Hôpital |e Martigny

plus de cent ans les crèches par m hélicoptère d'Air-Glaciers.
existent en Suisse et avec elles L'infortuné souffre d'une fracture
les garderies d'enfants. Si au
début les personnes chargées
de cette tâche se bornaient à
surveiller et à nourrir les pen-
sionnaires sans trop se soucier
du bien-être relationnel de
l'enfant il en est autrement
aujourd'hui; le climat, l'at-
mosphère de la crèche occu-
pent plus d'importance, une

• BUENOS AIRES (ATS). - Les
deux plus grandes puissances de
l'Amérique du Sud, l'Argentine et
le Brésil, ont signé mardi, à Bue-
nos Aires, un accord d'intégration
économique considéré dans les
milieux politiques, économiques et
diplomatiques comme la première
étape vers la constitution d'un vé-
ritable Marché commun latino-
américain, dont le prochain mem-
bre devrait être l'Uruguay.

recherches ont repris vendredi et
samedi sur une grande échelle. Les
colonnes de secours de Montreux
et Villeneuve ont été scindées en
cinq groupes qui ont parcouru,
sans succès, tous les sentiers et
chemins entre Glion et Caux. Un
hélicoptère de la Rega a participé
aux recherches, samedi, dans le
secteur Jaman - Naye - Les Ver-
reaux. Samedi, en début de soirée,
les recherches étaient suspendues.

Hier après-midi, la police mu-

confiance, un échange, un
partage doivent régner pour
que le courant passe et que
l'enfant se sente à l'aise et
puisse s'épanouir dans ce mi-
lieu aussi bien que dans son
foyer. Il s'agit de concilier les
besoins spécifiques de chacun
avec les exigences de la vie en
commun, définir les données
sociales de l'enfant, apprendre
à le connaître. Tout un travail
attend la mère d'accueil par
exemple qui viendra chercher
l'enfant à la maison. Les con-
ditions cadres, les horaires, les
contrats sont à préciser, les
données du service d'accueil
représentent des points impor-
tants à étudier avec attention.

à une jambe

Plus de peur que de mal
ZERMATT. - Les secouristes zer-
mattois sont intervenus à deux re-
prises hier. Au Gabelhorn, un al-
piniste avait fait .une chute de
deux mètres, se cognant la tête
contre un rocher. Souffrant de
coupures au visage, il a été ramené
à Zermatt pour y recevoir des
soins.

Au glacier de Lammern, au-
dessus de Loèche-les-Bains, ¦ une
dame a fait une chute dans une
crevasse. Les secouristes d'Air-
Zennatt, aidés du gardien de la
cabane Lammern, l'ont dégagée au
moyen d'un trépied. Fort heureu-
sement, elle ne souffre que d'un
refroidissement et de quelques
égratignures. Elle a été transportée
à l'Hôpital de Viège.

gouvernement: celle du rôle de cette juridiction suprême, le
Conseil constitutionnel.

En 1958, le Conseil constitutionnel s'apparente à un tribunal
discret, qui ne peut être saisi que par le président de la Républi-

nicipale de Montreux était avisée
par un habitant des Avants qu'une
femme était en difficulté sur la
route Glion-Les Avants. Une pa-
trouille a découvert une femme à
demi-consciente. Il s'agissait bien
de Mme Cenolmar. Extrêmement
faible et souffrant d'une jambe
cassée, elle a été hospitalisée à
Montreux. Les recherches entre-
prises dans les environs ont permis
de découvrir, un peu plus tard, le
corps sans vie de Mme Joye. Le
juge informateur de l'arrondis-
sement de Vevey-Lavaux s'est
rendu sur place, pour diriger l'en-
quête, en collaboration avec la po-
lice cantonale.

Chute en parapente
VERBIER. - Hier matin, vers
11 heures, Mlle Nathalie May,
19 ans, domiciliée à Verbier, a fait
une chute alors qu'elle descendait
la région des Ruinettes en para-
pente.

Mlle May souffre d'une com-
motion cérébrale. Elle a été trans-
portée à l'Hôpital de Sion par un
hélicoptère d'Air-Glaciers.

Découverte macabre
ULRICHEN. - Mardin matin, a
9 h 15, Mme Jacqueline Buhrer,
37 ans, domiciliée à Ulrichen, a été
découverte sans vie au-dessus
d'Ulrichen, au lieu dit Ulrichen-
galen, à quelque 2000 mètres d'al-
titude. La défunte était portée dis-
parue depuis le 21 juillet dernier.
Sa dépouille a été transportée à
Brigue.
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Cela signifie bien que
l'initiative proposée au vote
du pays est inutile. Elle est
d'autre part coûteuse lors-
qu'elle prévoit la création de
10 000 places d'apprentis-
sage et de 5000 places de re-
cyclage, tout en donnant à
ceux qui fréquentent les
ateliers publics une indem-

UNE SOLUTION SE DESSINE
Tractations en cours
en vue d'un rachat
MARTIGNY. - On apprenait
hier à Martigny que des trac-
tations étaient en cours en vue
du rachat de la maison Al-
phonse Orsat S.A. Du côté de
la direction de cette grande
entreprise vinicole, on con-
firme la nouvelle, tout en pré-
cisant que rien pour l'heure
n'est encore conclu.

On sait que des décisions
devront intervenir rapidement,
conformément à ce qui avait
été annoncé lors de l'assemblée
des actionnaires. Or les solu-
tions envisageables ne sont pas
infinies puisqu'elles se limitent
au nombre de trois: ou un ar-
rangement bancaire permet
aux actuels responsables d'Or-
sat de poursuivre sur des bases

Voiture contre véhicule d'entretien
Conducteur grièvement blessé
MARTIGNY. - Hier, à 15 h 20, M. a été transporté à l'hôpital de
Philippe von Matt, 23 ans, domi- Martigny, puis transféré à l'hôpital
cilié à Lausanne, circulait en voi- de Sion.
ture sur l'autoroute N9 de Mar- .
tigny en direction de Saint-Mau- *"™"
nce.

A la hauteur du village de La
Balmaz, pour une raison indéter-
minée, il percuta frontalement
l'arrière d'une remorque de signa-
lisation protégeant un camion du
service d'entretien arrosant la
benne centrale. Le camion était
conduit par M. Pierre-Emile
Mayencourt, 29 ans, domicilié à
Saxon.

Grièvement blessé, M. von Matt

A L'ETAT

L'initiative, enfin, se ré-
vèle dangereuse pour tout le
système actuel de la forma-
tion professionnelle helvé-
tique.

Dans l'esprit des militants,
l'on entend créer une véri-
table concurrence entre les
places d'apprentissage dans
les nouveaux ateliers publics
et celles offertes dans les
entreprises.

V

financières nouvelles; ou l'en-
treprise est rachetée; ou alors
la faillite doit être prononcée.

Il semble donc bien que ce
soit la solution du rachat qui se
dessine actuellement. Selon les
informations que nous avons
pu obtenir, il s'avère que des
agents d'affaires de la région
martigneraine sont intéressés
aux tractations actuellement en
cours, ce qui signifie qu'Orsat
devrait rester en mains valai-
sannes, en partie tout au
moins.

En tout état de cause, d'im-
portantes décisions devraient
être annoncées d'ici à la fin
août, date correspondant à
l'échéance du moratoire ac-
cordé à l'entreprise.

• ZURICH (ATS). - La ville de
Zurich mérite plus que jamais sa
réputation de pôle d'attraction en
matière de services. Sur quatre
personnes actives dans la ville des
bords de la Limmat, trois sont en
effet occupées dans le secteur ter-
tiaire. Selon les données pour 1985
publiées hier par l'Office statis-
tique de la ville, le secteur secon-
daire, soit l'industrie, n'occupait
l'an dernier plus que 25,0 %.

SEPTEMBRE

une alternative valable, pas
plus pour l'entreprise ou le
secteur privé que pour les
apprentis qui y trouveront
leur formation et leur per-
fectionnement.

En effet, ce n'est pas dans
un relent de «lutte des clas-
ses» que la formation pro-
fessionnelle de notre pays
trouvera son souffle.

Pierre de Chastonay
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La fondation pour la participation

du personnel d'Orgamol S.A.
à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Janick

FRACHEBOURG
fille du docteur Jacques Frachebourg, président du comité de la
fondation.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel d'Orgamol S.A

à Evionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Janick

FRACHEBOURG
fille du docteur Jacques Frachebourg, administrateur et membre
du comité de direction de la société.

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

La Coopérative fruitière de Riddes et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc JORDAN

beau-frère de M. Antoine Brun, ancien président de la société.

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

t
Très touchée par les nombreux , témoignages reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame
Augusta KITTEL-BOVIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages l'ont entourée
dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, juillet 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Germain BRIDY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons de messes,
vos messages, vos envois de couronnes ou de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Savièse, juillet 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Yvonne REY-WILHELM

vous remercie très vivement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos pensées, vos

mronnes, gerbes, fleurs , dons ou messages.

ue tous ceux qui lui ont donné leur amitié durant sa vie en
lient remerciés de tout cœur.

ôntana, juillet 1986.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Micheline et Charles
TRAVELLETTI TRAVELLETTI

née AYMON

1971-Février-1986 1985 - Juillet -1986

Dans le silence de la séparation, il n 'y a pas d'oubli pour ceux
qu'on a aimés. Que ceux qui les ont connus aient une pensée
pour eux en ce jour.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Romain le samedi 2 août 1986, à 19 h 30.

-

La famille de ;

Madame Denyse ZURMUHLE
ROMAILLER

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs couronnes, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, leurs messages l'ont entourée. Dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé de la paroise du Sacré-Cœur;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sion;
- au docteur Marc Broquet , aux médecins et au personnel de

l'Hôpital de Sion;
- aux colocataires de la Bourgeoisie 8 à Sion;
- au comité PV du Valais et à tous les cheminots;
- au Club du ski de fond amical de Saint-Maurice-Reckingen.

Sion, juillet 1986.

Madame Sylviane HUGO-
HAUETER et son fils ¦ Lau-
rent; ¦ , EN SOUVENIR DE

Monsieur et Madame Fidehs
HUGO, à Getwing (Valais); u -itt M A D r TMonsieur et Madame Fritz JimilC MAKIl 1
HAUETER; entrepreneur

Monsieur Fernando HUGO;
Madame Christine HUGO et

ses enfants Christophe,
Sandrine, Cindy et Sabine ;

Monsieur et Madame Mayar
HUGO;

Monsieur et Madame Jack
HUGO;

Monsieur et Madame Bruno et
Marinette AVRILLON, à
Viry ;

Mademoiselle Heidi HAUE-
TER et Monsieur Armand
PFUND ;

Monsieur Gérald HAUETER;

ainsi que les familles
alliées et amies, ont
chagrin de faire part
tragique de

parentes,
le grand
du décès Un an, et pourtant...

Rien ne parvient à nous faire
[oublier,

-j Ton souvenir en nous est
-' ' [enraciné ,

Ton absence nous laisse
t , fils, [désemparés,
frère , Nous devons cependant
acci- [continuer,
1986, Ce que tu as si bien préparé.

Tes conseils, l'exemple de ta

Monsieur
Roland HUGO

leur très cher époux, papa , fils,
beau-fils, frère, beau-frère,
parrain et ami, survenu acci-
dentellement le 29 juillet 1986,
dans sa 35' année.

Tes conseils, l'exemple de ta
Le culte aura lieu le vendredi [vie achevée, , • n /\«TT TïmT
1" août à 10 heures au temple Ton incomparable courage, et MOnSieiU* HCmi BONVIIN
du Petit-Saconnex. [ta volonté,

" Nous aiderons à suivre la voie * Salins
L'inhumation suivra au cime- _ [tracée.
tière du Petit-Saconnex. Tes petits-enfants qui éjaient vous remercie sincèrement de la part que vous avez prife

_. - , .. . Lta tierte tres douloureuse épreuve, par votre présence, votre don,
Le défunt repose à la chambre Garderont le souvenir de ta . message ou votre envoi de fleurs
mortuaire de Plainpalais. [grande bonté.

Ton épouse, tes enfants Un merci spécial aux médecins et au personnel des soins i
Domicile : rue de l'Orangerie 6, et petits-enfants, sifs de l'Hôpital de Sion.
1202 Genève.

Une messe d'anniversaire sera Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde r
Pourquoi si tôt? célébrée à l'église du Châble îe naissance,

samedi 2 août 1986, à 10 heu-
Cet avis tient lieu de faire-part. res. Juillet 1986.

Jeudi 31 juillet 1986

• BERNE. - Le ministre du • CITÉ DU VATICAN. - Le prê-Commerce et de l'Industrie du tre américain Martin Lawrence
Burundi, M. Albert Muganga, et le Jenco, libéré samedi après dix-coordinateur du programme de la neuf mois dç détention au Liban, acoopération suisse au Burundi, M. remis au pape Jean Paul II ùnDino Beti, ont signé lundi à Bu- message de ses ravisseurs. Il a ce-
jumbara un accord de coopération pendant affirmé qu'il ne pouvait
entre les deux pays. L'accord porte pas révéler le contenu du message,sur la promotion et le dévelop- qu'il doit remettre également aupement de l'artisanat dans la ré- chef de l'Eglise anglicane et augion de Buyenzi. Pour la phase président Ronald Reagan , comme
initiale de dix-huit mois, la parti- il l'a promis à ses ravisseurs,
cipation financière de la Suisse se
montera à 585 000 francs. • JOHANNESBURG. - Le mi-

nistre de l'Intérieur du bantoustan
sud-africain du Kwandebel
trouvé la mort mardi dans l'en
sion de sa voiture, a annoncét

EN SOUVENIR DE
notre chère maman

Louise GAILLARD

m Ht

HÉP

-î

31 juillet 1985
31 juillet 1986

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Guy FELLAY

2 août 1985
2 août 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble le
samedi 2 août 1986 à 10 heu-
res.

le bureau gouvernemental d'infor-
mation. L'attentat n'a pas encore
été revendiqué. En outre, sept per-
sonnes, dont trois policiers, ont été
tuées mardi au cours d'une at-
taque contre un poste de police
d'Umtata, la capitale du bantous-
tan sud-africain du Transkei.

t
Le ski-club Ravoire

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis JACCARD

beau-père et grand-père de ses
membres Alain, Madeleine,
Patrick et Didier Thiébaud.

t
EN SOUVENIR DE

André-Martin
FORT

tgwk

1985-2 août -1986

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
ceux qu'on aime.

Ton épouse, ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Isérables, le ven-
dredi 1" août 1986, à 18 h 30.

La famille de

Madame Yvette FRITZ
profondément touchée par les nombreux témoinages de sym
thie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très s
cèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos env
de couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saxon, juillet 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympat
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de



\lphons Egli prone l'économie d'énergie
ZURICH (ATS). - Il est tout à fait
possible d'imaginer un scénario
qui prévoie un abandon à moyen
ou long terme de l'énergie nu-
cléaire. C'est la déclaration qu'a
faite le président de la Confédé-
ration Alphons Egli lors d'une in-
terview diffusée hier soir par la
Télévision alémanique (DRS) à
l'occasion de la fête nationale du
1er août.

M. Egli a indiqué que la poli-
tique énergétique devrait accorder
une plus grande importance aux
économies d'énergie, à la recher-
che en matière d'énergies nouvel-
les et de substitution. Il est devenu
nécessaire, a-t-il affirmé, d'explo-
rer par la technologie de nouvelles
voies qui excluent une mise en
danger de la population et d'ex-
ploiter avec ménagement les res-
sources naturelles disponibles.

Quoi qu 'il en soit, un abandon à
court terme du nucléaire demeure
impossible, a ajouté le président
Egli. Ce dernier ne s'est pas non
plus prononcé à propos de la
construction controversée de la
centrale de Kaiseraugst.

Alphons Egli a aussi parlé de
politique sociale. Evoquant la ré-
vision de l'AVS, il a déclaré qu'il
existait plusieurs modèles possi-
bles, mais que des améliorations
ne seraient entreprises qu'à la
condition que le financement en
soit assuré.

Outre le réajustement des rentes

Les caisses de la Confédération bien
BERNE (ATS). - Bonne nouvelle pour la Confédération, ses principales
recettes fiscales seront, selon toute probabilité, plus élevées en 1986 que
ce qui avait été inscrit au budget. L'excédent de recettes prévu de 102
millions de francs sera probablement dépassé. Cette estimation du
Département fédéral des finances (DFF) se fonde sur le volume, publié
hier, des rentrées fiscales à la fin juin. L'évolution des dépenses ne
devrait pas la remettre en cause.

Les rentrées prises en compte (impôts, droits de douane et redevances
sur le trafic routier) représentent environ 90 % de l'ensemble des recettes
de la Confédération. Seules n'y figurent pas la taxe militaire et d'autres
impositions (suppléments de prix) qui font l'objet d'un décompte annuel.

Alors que le budget 1986 prévoit que les impôts pris en compte
rapporteront 17 576 millions de francs à la Confédération, les rentrées
fiscales au premier semestre se sont déjà élevées à 9748 millions. Du côté
des droits de douane, les rentrées au premier semestre se montent à 1821
millions sur un budget annuel de 3457 millions. Enfin, les redevances sur
le trafic routier ont rapporté 168 millions au cours des six premiers mois
de l'année sur un budget 1986 fixé à 265 millions.

Selon le DFF, cette évolution, s'explique notamment par l'état
favorable de la conjoncture au premier semestre de l'année, tout comme
par le dynamisme des marchés financiers. Le renchérissement s'étant au
surplus nettement ralenti, la faiblesse structurelle des recettes fédérales
qui, à long terme, ne suivent pas le rythme de l'évolution générale des
prix, n'a pas eu les mêmes effets qu'en période de forte inflation. La
majoration temporaire des droits sur le mazout et le nouvel
assujettissement de la surtaxe sur les carburants à l'impôt sur le chiffre
d'affaires ont par ailleurs rapporté plus d'une centaine de millions de
francs de recettes supplémentaires qui n'avaient pas été budgétisés.

Tout porte à penser que la Confédération va de nouveau enregistrer
des surplus de recettes substantiels au titre des droits de timbre, du fait
surtout de l'important chiffre d'affaires réalisé en bourse durant le
premier semestre et de l'ampleur inattendue du volume des émissions des
entreprises privées. En six mois, cet impôt a déjà rapporté 1184 millions
de francs à la Confédération (contre 969 millions pendant le premier
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Enïgmatique...
GENÈVE - VALENCE (AP). - piste parisienne n'a pas permis
Rendue publique mardi, la saisie d'en savoir plus sur ces 7,6 kilos
de 7,6 kilos d'héroïne effectuée le d'héroïne indienne dont la valeur
21 juin dernier à l'aéroport de Ge- marchande est estimée, après cou-
nève-Cointrin demeure énigma- page, à quelque 20 millions de
tique. La provenance exacte et la - francs suisses,
destination de cette énorme quan- hu policiers français tententMe de drogue découverte dans les toujours de retrouver la trace desbagages d un jeune Français res- ,<contacts>> du jeune trafiquant entent obscures et les enquêteurs Haute-Savoie et dans la région degardent peu d espoir de remonter valence. Ils pensent que l'aéroportrapidement la filière de cette prise de Genève.Coinrrin pourrait avoirrecord dans les annales judicieres été le point de chute européengenevoises. i,m vaste Q.̂  d'héroïne entreSelon le juge d instruction ge- i,tade et ,a Francenevois Louis Peila, charge de Pen-
quête, le convoyeur, repéré à sa Le juge Peila n'accorde pas
descente d'un avion en prove- beaucoup de crédit à la version
nance d'Inde, persiste à nier avoir des lingots afghans de Zambeaux
été au courant du contenu de ses W* est détenu préventivement à la
valises. prison genevoise de Champ-Dol-

Le magistrat a confié hier à AP lon- Le magistrat n'a pas jugé bon
que ce repris de justice de 21 ans, d'envoyer une commission roga-
Frédéric Zambeaux, affirme avoir toire en Inde pour tenter de loca-
cru transporter des lingots d'or Use1" ce mystérieux émissaire des-— uwu^njiiu «va uug«#u> *» v» - _ r V — ê% J" 6«ia/ a uiuiquc iiiçr a ia presse
pour le compte de la résistance af- résistants afghans. J_6 1*31 161 SyiCilCcll que les ministres sont d'accord de
ghane. Toujours d'après lui, c'est Selon le juge genevois, cette af- j  *#» diminuer la production totale de
un Af ghan qui lui aurait remis, à faire ne semble pas avoir de rap- PrCOCCUDB 1,6 million de barils par jour.
Bombay, les deux valises à double- p0rt avec le fameux réseau tamoul
tond pleines de drogue. qui depuis plusieurs mois a inondé BELLINZONE (ATS). - Le Cartel • BERNE. - L'intégration du

Du côté français, une enquête a d'héroïne le marché européen et syndical tessinois, préoccupé par char Léopard à l'armée s'accom-
été ouverte à Valence. De sources dont les «mules» transitaient no- les révélations de la récente étude pagne d'une modification de l'or-
policières françaises , on apprend tamment par l'aéroport de Ge- cantonale sur la pauvreté au Tes- ganisation des troupes qui devra
d'ailleurs que le comportement de nève-Cointrin. Il admet que les sin. a décidé de demander au gou- être approuvée par le Parlement.
Zambeaux dans la vallée du enquêteurs restent «dans le bleu» vernement d'effectuer une étude Le Conseil fédéral a publié son
Rhône avait attiré l'attention des en raison du refus de collaborer de sur le chômage dans le canton. message hier.
policiers et provoqué indirecte- Zambeaux. Dans un communiqué, le Cartel .
ment son arrestation à Genève. Le , ,, syndical tessinois précise qu'il • VADUZ (FL). - Mardi, un res-
jeune trafiquant qui avait déjà eu iiaraant peu a espoir ae remon- SOUmettra des propositions d'in- sertissant allemand a tiré sur le
maille à partir avec la justice ter rapidement la ruiere, le ma- tervention afin d'améliorer les ni- chef de la police criminelle Hans
joua it les «flambeurs» dans la ré- f?1™" a leve Ie secr„et sur cette aJ" veaux de salaire. Hassler à Vaduz le blessant mor-
gion et lorsque les policiers ont J.alre yenureoi passe et les avocats ,, ressort d.une récente étude tellement. Hier, le Liechtenstein
appris qu'il devait se rendre en au prévenu ont aesormais accès au menée par le Département can- proposait une récompense de
Inde et rentrer par Genève, ils ont uossier. tonaJ des œuvres sociales que 15 % 20 000 francs pour tout indice
averti leurs collègues suisses. Condamné en France il y a environ de la population tessinoise permettant la capture de Reinhard

Gardé à vue à Valence jusqu'à quelques années pour un trafic de vivent au-dessous du seuil de la Menches, le meurtrier de 32 ans.
vendredi, un complice présumé de voitures volées et incarcéré jus- pauvreté, disposant d'un revenu, Le policier a été tué alors qu'il
Zambeaux y a été interrogé par le qu'en avril 1985, Frédéric Zam- après déduction des impôts, infé- raccompagnait chez elle une jeune
juge Peila la semaine dernière sans beaux risque en Suisse une peine rieur de 50 % au revenu disponible fille que le meurtrier avait violée
résultat probant. De même, une de vingt ans de réclusion au plus. moyen. vendredi dernier.
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M. Alphons Egli.

vieillesse des hommes et des fem-
mes, il faudra s'attendre au cours
de la prochaine décennie à une
augmentation de la proportion des
rentiers dans la population.
L'éventualité d'une augmentation
des cotisations AVS reste cepen-
dant ouverte et devrait être exa-
minée, a ajouté le président de la
Confédération.

La protection de l'air a aussi été
à l'ordre du jour de cette inter-
view. Bien que la mort des forêts

PAUVRETE AU TESSIN

ne fasse plus la une des médias, le
problème demeure présent, a rap-
pelé Alphons Egli. Il a aussi tracé
un parallèle entre la mort des fo-
rêts et la pollution de l'air.

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur (DFI) s'est encore
prononcé ouvertement en faveur
de l'encouragement à la culture.
Quant à l'exposition nationale
CH-91, il la voit comme un por-
trait des aspects positifs et négatifs
de la Suisse.

semestre 1985) alors que le budget
montant total de 1850 millions.

L'impôt sur le chiffre d'affaires et
compris la surtaxe) ont eux aussi
respectivement 3651 et 1255 millions
semestre sur un budget annuel de 7100 et 2510 millions. En revanche, le
produit de l'impôt sur le tabac n'atteindra vraisemblablement pas le
montant porté au budget: il n'a rapporté pour l'instant que 362 millions
de francs sur les 820 millions inscrits au budget.

Si les rentrées provenant de l'impôt fédéral direct demeurent pour
l'instant également inférieures aux prévisions (2859 millions au cours du
premier semestre sur un budget de 5400 millions, contre 3566 millions au
cours du premier semestre 1985), le recul semble devoir s'expliquer
essentiellement par les retards apportés à la taxation par quelques
cantons importants. Le chiffre budgétisé semble d'ores et déjà devoir à
peu près se confirmer.

Quant à l'estimation du produit de l'impôt anticipé (1667 millions au
premier semestre sur un budget annuel de 2350 . millions), on sait
d'expérience qu'elle est fort aléatoire. A en juger par le produit des
dividendes et des intérêts sur les obligations - dont l'ampleur est
inattendue - les chiffres du budget seront certainement dépassés. Les
remboursements d'impôts y afférents ne grèveront le compte d'Etat
qu'au cours d'exercices ultérieurs.

Enfin, les recettes provenant des deux redevances routières
demeureront vraisemblablement dans les limites des prévisions
budgétaires. Si le produit semestriel de la redevance sur les poids lourds
(54 millions sur un budget annuel de 105 millions) est notablement
supérieur à celui de 1985 (17 millions), cela tient au fait que
l'encaissement de la taxe par les cantons avait subi l'an passé un retard
considérable en raison des préparatifs requis. De son côté, la vignette a
déjà rapporté 114 millions sur un budget de 160 millions.

Création de l'« Action pour une
Suisse indépendante et neutre»
BERNE (ATS). - Une nouvelle
organisation, l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN), a été créée dans le but de
«suivre attentivement la politique
étrangère de la Confédération» en
vue de contribuer activement à la
sauvegarde de l'indépendance de
la Suisse. Elle succède au Comité
suisse d'action contre l'adhésion à
l'ONU , dissous, et sera présidée
par le conseiller national Chris-
toph Blocher.

La création de l'ASIN a été mo-
tivée par la réaction du Conseil fé-
déral et des partisans de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU qui ne se
montrent pas disposés à tirer les
conclusions du verdict populaire,
indique le communiqué.

La tâche principale de l'ASIN
est de contribuer activement à la

NICARAGUA : YVAN LEYVRAZ A ÉTÉ ENSEVELI A MATAGALPA

Les œuvres d'entraide suisses
veulent poursuivre leur travail
(ATS). - Le coopérant suisse
Yvan Leyvraz et ses deux ca-
marades ouest-allemand et
français, tués la veille avec deux
ressortissants nicaraguayens lors
d'une attaque de la contra anti-
sandiniste, ont été enterrés
mardi à Matagalpa, chef-lieu de
la province nicaraguayenne de
Jinotega, près de la frontière
hondurienne.

Selon les renseignements ob-
tenus par le correspondant de
I'ATS, une soixantaine de gué-
rilleros antisandinistes ont at-
taqué lundi deux camionnettes
dont la première a pu échappei
aux tirs de roquettes. La
deuxième, conduite par Yvan
Leyvraz, a été prise sous le feu
des assaillants. Le coopérant
suisse a été tué sur le coup, ainsi
que quatre des quinze personnes
qui se trouvaient dans ce véhi-
cule.

Selon les autorités nicara-
guayennes, environ 5000 per-
sonnes ont assisté aux obsèques
des coopérants, où le gouver-
nement s'était fait représenté
par le vice-président Sergio Ra-
mirez. L'ambassadeur de Suisse
au Guatemala, M. François
Nordmann, était également pré-
sent.

remplies
1986 prévoit des rentrées d'un

les droits sur les carburants (y
rapporté plus que prévu, soit
de francs au cours du premier

sauvegarde de l'indépendance, de
la neutralité et de la sécurité de la
Confédération. L'ASIN accom-
plira cette tâche en renseignant ses
membres et .l'opinion publique.
Elle ne vise pas à isoler le pays de
l'étranger, mais à promouvoir une
politique étrangère adaptée à la
mentalité suisse.

• GENÈVE (ATS). - Devant leur
désaccord face aux nouveaux
quotas individuels de production
et afin de provoquer une hausse
des prix du brut, les treize pays
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP), réunis à Genève, ont dé-
cidé de gagner du temps en utili-
sant la stratégie de la réduction
volontaire. Le président de
l'OPEP, M. Rilwanu Lukman (Ni-
geria) a indiqué hier à la presse
que les ministres sont d'accord de
diminuer la production totale de

Le gouvernement de Ma-
nagua a adressé mardi au secré-
taire d'Etat américain George
Shultz une note de protestation
dans laquelle il rend l'adminis-
tration du président Reagan
responsable de ces cinq morts.
Un millier de coopérants euro-
péens et américains ont mani-
festé mardi devant l'ambassade
des Etats-Unis à Managua pour
demander «la fin de l'agression
impérialiste» contre le Nicara-
gua.

Les œuvres d'entraide suisses,
qui ont une quarantaine de per-
manents au Nicaragua, ont
réaffirmé, hier à Zurich, leur
volonté de poursuivre leur tra-
vail sur le terrain. L'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière
(OSEO), pour laquelle travail-
lait Yvan Leyvraz, n'abandon-
nera pas le Nicaragua, de même
que la Centrale sanitaire suisse,
Frères sans frontières, Terre des
hommes, l'Entraide protestante,
Swissaid. Un retrait des œuvres
d'entraide faciliterait une inter-
vention militaire au Nicaragua,
a estimé un des représentants.

Tous ont estimé que la solu-
tion du problème de la sécurité
des coopérants se trouvait à
Washington et non pas à Ma-

MONTREUX-NYON
820 personnes interpellées
LAUSANNE (AP). - Les policiers
vaudois ont interpellé pas moins
de 820 personnes coupables d'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants durant les festivals de
musique de Montreux et Nyon, a
indiqué la policé cantonale vau-
dolse.

A Montreux, 444 consomma-
teurs de drogue ont été interpellés
entre le 3 et le 20 juillet derniers
pour des infractions diverses à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
Trois trafiquants ont en outre été
arrêtés et incarcérés.

A Nyon, pendant cinq jours , les On en a recensé 10 000 de plus à
policiers ont interpellé 376 con- Montreux cette année.

FÊTE DES VENDANGES A NEUCHÂTEL

Vente de blanc neuchâtelois obligatoire
NEUCHÂTEL (ATS). - L'Of-
fice des vins de Neuchâtel, or-
ganisme chargé de la promo-
tion des vins, est satisfait. Dans
une circulaire adressée aux en-
caveurs neuchâtelois, son di-
recteur, M. Gilbert Droz, an-
nonce qu'à la suite de nom-
breuses entrevues avec les res-
ponsables de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel des 27 et
28 septembre prochain , chaque
stand aura l'obligation de ne
vendre que des vins blancs de
Neuchâtel. Cette mesure est
présentée comme une mise en
valeur des blancs du canton.

Les restaurateurs ne seront
pas tenus quant à eux de ven-
dre uniquement du blanc de
Neuchâtel. Le comité de la
Fête des vendanges les incitera
néanmoins à mettre un accent
particulier à la vente des vins
du canton. Complément à cette
mesure de promotion, l'Office
des vins percevra 30 centimes

«LE MATIN» ET LA «TRIBUNE DE GENEVE »

Nouveau supplément hebdomadaire
LAUSANNE (ATS). - Dès le cahier «Dimanche-Matin» et le
week-end des 23 et 24 août, le magazine «Fémina» . Il avait éga-
quotidien lausannois «Le Matin » lement annoncé la sortie pro-
et la «Tribune de Genève » publie- chaîne d'un supplément radio-TV
ront en commun un supplément le samedi. Les impératifs de la
hebdomadaire consacré aux pro- concurrence ont modifié ce plan et
grammes de radio et télévision. abouti à un accord entre «Le Ma-
«Télé-Top-Matin» sera encarté tin» et la «Tribune de Genève». En
dans la «Tribune de Genève» du juin , en effet , le quotidien genevois
samedi. A Lausanne, il fera partie «La Suisse» annonçait qu 'il allait
du «paquet» dominical remanié diffuser prochainement dans son
pour l'occasion, a indiqué hier M. édition du dimanche le magazine
Marcel Pasche, rédacteur en chef «Radio-TV Je vois tout» ,
du quotidien lausannois. Le nouveau paquet dominical

Ce printemps, «Le Matin» avait du «Matin» se composera donc
lancé une nouvelle formule du di- des deux cahiers habituels, du
manche, contenant notamment le magazine «Fémina» et du nouveau
«̂ ___ «Télé-Top-Matin» (2 francs le pa-
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nagua et ont dénoncé la «guerre
de faible intensité» que mènent
les Etats-Unis contre le Nica-
ragua. Os demandent au Conseil
fédéral de se montrer «ferme et
courageux» envers Washington.

A Berne, le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a répété hier qu'il at-
tendait les conclusions de la
commission d'experts qui est
rentrée le 23 juillet du Nicara-
gua. Selon le porte-parole du
DFAE, aucune prise de position
ou protestation n'est envisagée
jusque-là. Le rapport des ex-
perts, qui doit être publié pro-
chainement, servira de base aux
décisions du chef du DFAE
Pierre Aubert ou du Conseil fé-
déral concernant la poursuite de
la coopération suisse au Nica-
ragua.

Lors de la mort, le 16 février
dernier, d'un autre coopérant
suisse, M. Maurice Demierre,
qui travaillait pour Frères sans
frontières, le Conseil fédéral
avait admis que la responsabi-
lité «ne pouvait en être attribuée
à l'armée sandiniste» et que
«des troupes armées antisan-
dinistes étaient stationnées dans
la région» où l'attentat avait eu
lieu.

sommateurs de drogue. Aux
abords de l'enceinte du festival,
c'est un vendeur de LSD qui a été
appréhendé. Une centaine de do-
ses ont été saisies alors que le tra-
fiquant était placé sous mandat
d'arrêt.

La police cantonale estime que
le problème de la drogue s'est plus
ou moins stabilisé aussi bien à
Montreux qu'à Nyon. Le nombre
d'interpellations lors de ces deux
manifestations marque même une
légère diminution compte tenu de
l'augmentation des spectateurs.

sur chaque bouteille vendue.
La somme ainsi récoltée ira à
la fête et permettra de «négo-
cier dans les années futures
d'autres possibilités de pro-
motion», écrit l'office.

En ce qui concerne les rou-
ges neuchâtelois et les spécia-
lités, l'office des vins a «con-
venu que la provenance était
libre pour cette année» . La rai-
son: la production neuchâte-
loise ne permettrait pas de ré-
pondre à la demande. Toute-
fois, selon l'évolution de la si-
tuation, «nous pourrons revenir
sur ce problème dans les an-
nées futures» , écrit l'office. Les
vins rouges vendus dans les
stands, provenant d'autres
cantons ou de l'étranger, seront
frappés d'une taxe d'un franc
par bouteille. Une somme qui
sera mise à la charge du teneur
de stand, généralement des so-
ciétés.
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Afrique du Sud: les sanctions
semblent inévitables
LONDRES (ATS/Reuter). - L'adoption par la CEE de sanctions
contre l'Afrique du Sud semble désormais inévitable après l'échec de
la mission de bons offices du secrétaire au Foreign Office Sir Geof-
frey Howe. L'échec de cette mission, menée au nom de la Commu-
nauté européenne, dont la Grande-Bretagne assure actuellement la
présidence, a été souligné par le ton particulièrement dur adopté
mardi par le président sud-africain Pieter Botha dans une déclara-
tion rejetant notamment les propositions de légalisation du Congrès
national africain (ANC) et de libération des prisonniers politiques.

A Bruxelles, on note dans les visager l'interdiction de tout hou-
milieux diplomatiques que le pre- vel investissement en Afrique du
mier ministre britannique, prin- Sud et celle de l'importation du
cipal adversaire européen à l'im- charbon , du fer , de l'acier et des
position de sanctions, fait main- pièces d'or sud-africaines si Pre-
tenant l'objet de pressions crois- toria ne prenait pas dans les trois
santés pour qu'elle infléchisse sa • mois des mesures pour mettre fin
position. rapidement à l'apartheid.

Mme Thatcher, qui doit rencon- On estime dans les milieux di-
trer pendant trois jours à compter plomatiques européens que Mme
de dimanche six autres dirigeants Thatcher ne pourra pas continuer
de pays du Commonwealth, vient longtemps à tenter de bloquer les
de recevoir de la commission des sanctions et on note que celles qui
affaires étrangères de la Chambre ont été proposées ont été choisies
des communes un rapport favo- dans l'optique d'affecter le moins
rable à des sanctions économiques possible l'économie de la CEE et
contre Pretoria. les secteurs de l'économie sud-

Ce rapport , rendu public hier, africaine employant un grand
conclut, comme l'avaient fait le nombre de travailleurs noirs,
«groupe des sages» du Common- C'est précisément en invoquant
wealth, que de telles sanctions les risques d'hypothèques sur
constituent la seule réponse pos- l'avenir de l'économie sud-afri-
sible si le président Botha persiste caine et sur les emplois de sa ma-
à refuser de libérer les prisonniers jorité noire que Mme Thatcher
politiques et de lever l'interdiction s'est opposée à des sanctions «pu-
pesant sur l'ANC et s'il n'entame nitives» susceptibles en outre
pas des négociations sérieuses d'avoir des effets négatifs sur les
pour mettre fin à l'apartheid. investissements britanniques déjà

Les dirigeants européens sont réalisés en Afrique du Sud et sur
convenus le mois dernier lors de les emplois britanniques dépen-
leur rencontre de La Haye d'en- dant des exportations vers ce pays.

Une mère cliniquement morte
¦ ¦ ¦* m r m rva donner naissance à un bébé

RICHMOND (Californie) (AP). - néanmoins, peu de temps avant sa
Les médecins de l'hôpital Kaiser mort, «elle m'a pris la main, l'a
Permanente de Santa Clara, en posée sur son ventre, m'a regardé
Californie, se préparaient hier à intensément , semblant dire «oc-
pratiquer une césarienne sur une cupe-toi du bébé» . Ensuite, elle a
femme cliniquement morte depuis de nouveau pris ma main, l'a di-
deux mois mais qui est artificiel- rigée vers moi puis elle a pris mon
lement maintenue en vie afin de index et l'a dirigé vers le bébé»,
permettre au bébé qu'elle porte de raconte-t-il.
voir le jour. Lors de sa dernière visite à Ma-

Le bébé, une petite fille qui sera rie-Odette, Derrick Poole lui a an-
prénommée Michelle, a une vie nonce que le bébé allait survivre,
utérine de trente-deux semaines et «Elle a alors semblé respirer pour
il est donc parfaitement viable. Il la dernière fois. Elle a inspiré, ex-
pèse 1 kg 400, un poids normal pire et elle a commencé à pleurer,
pour un fœtus de cet âge. Plus tara- dans la nuit, elle est

La mère de l'enfant, Marie- morte.»
Odette Henderson , est morte Les parents de la jeune femme,
d'une tumeur au cerveau à l'âge de Edna et Otis Henderson, voulaient
¦34 ans. Son fiancé, Derrick Poole, que la machine à laquelle leur fille
31 ans, a mené un combat est reliée soit débranchée. Mais
acharné , notamment pour con- Derrick Poole a obtenu gain de
vaincre les parents de Marie- cause devant les tribunaux et il
Odette , afin d'avoir cet enfant. s'est assuré la garde du bébé.

Il affirmé que tel était le souhait «Je suis tellement impatient de
de sa fiancée: elle était paralysée tenir Michelle dans mes bras, de la
du côté droit et ne pouvait plus voir ouvrir les yeux et de voir si
parler à la suite d'une attaque; elle ressemble à Odette», dit-il.
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FIN DU SOMMET DE L'O.U.A A ADD1S ABEB/

La GB, les USA, la RFA, Israël et la France condamné!
ADDIS ABEBA (ATS/ la RFA n'a pas réussi à se l'Afrique du Sud en lui in-
Reuter). - Les dirigeants faire exempter de la con- terdisant l'accès de leurs
africains, réunis pour le damnation exprimée à ports ou de leurs aéro-
22e sommet de l'Organi- rencontre des cinq pays ports.
sation de l'unité africaine stigmatisés, bien qu'elle Par ailleurs, en ce qui
(OUA) à Addis Abeba, ont ait démenti une quelcon- concerne la crise écono-
adopté sans modifications que coopération militaire mique africaine, les 50
les résolutions sur l'Afri- ou nucléaire avec l'Afri- pays membres - représen-
que du Sud préparées le que du Sud. tés par 22 chefs d'Etat ou
week-end dernier par le Dans la matinée, le chef de gouvernement et 28
Conseil des ministres, a de la délégation du Nige- délégations de haut niveau
déclaré hier le porte-pa- ria, qui a pris une position - réclament la tenue d'une
rôle de l'OUA, Paul de pointe sur là question conférence sur la dette
Fouda. sud-africaine, avait dé- réunissant débiteurs et

Réunis depuis lundi, les claré qu'en fin de compte, créanciers,
dirigeants, avant de se se- son pays se contenterait Selon les diplomates
parer, ont approuvé la ré- des propositions relati- présents à la conférence,
solution condamnant cinq ventent modérées du con- l'adoption des résolutions
pays - la Grande-Breta- seil, et ne réclamerait pas du conseil et la mise à
gne, la France, Israël, la de sanctions obligatoires l'écart de propositions
RFA et les Etats-Unis - contre Pretoria, ni contre plus radicales vient de ce
pour leurs relations avec ses «alliés» occidentaux. que les membres africains
l'Afrique du Sud et sug- Concernant l'Afrique du , du Commonwealth atten-
gèrent des représailles vo- Sud, une autre résolution dent le résultat du mini-
lontaires contre Londres réclame l'intensification sommet du club anglo-
pour son opposition à des de l'aide aux mouvements phone ce week-end à
sanctions contre Pretoria. de libération en lutte con- Londres.

En dépit d'une protes- tre Pretoria, et invite les La dépendance du con-
tation de dernière minute, pays africains à isoler tinent africain à l'égard de

Un amoureux déçu | Proche-Orient: Pères ve
se poignarde neuf fois rencontrer Hussein
INGLEWOOD (Californie) (AP). - Un Américain de 38 ans
s'est poignardé neuf fois avec un couteau de chasse dimanche
soir, lors d'un concert du groupe rock Cure à Inglewood (Ca-
lifornie) à cause d'un amour déçu.

Quinze mille personnes s'étaient rendues au Forum d'Ingle-

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le
président du Conseil israélien Shi-
mon Pères a remis hier au vice-
président américain George Bush
un message personnel pour le roi
Hussein de Jordanie et a affirmé
que le voyage de Bush au Proche-
Orient permettrait d'avancer sur la
voie de la paix dans la région, ont
indiqué des proches collaborateurs
de Pères.

Bush, qui doit quitter Israël
dans la journée pour se rendre à
Amman, a appelé mardi à l'ouver-
ture de négociations directes entre
Pères et Hussein, après la rencon-
tre historique du chef du Gouver-
nement israélien et du roi du Ma-
roc Hassan II la semaine dernière.

wuuu pour assister au concert ae i;ure. quelques instants
avant le début du concert, un des spectateurs, Jonathan Mo-
reland , s'est frappé à plusieurs reprises avec une lame de cou-
teau de 18 cm. H a été hospitalisé au centre médical de l'Uni-
versité de Californie à Los Angeles et son état était satisfaisant
mardi.

OPEP: baisse de production
pour certains pays
GENÈVE (AP).- Plus de la moitié M. Lukman a ajouté que, pour
des pays de l'OPEP ont promis l'instant, cinq ou six pays n 'avaient
hier de diminuer leur production pas précisé de combien ils envi-
de pétrole brut de 1,6 million de sageaient de baisser leur produc-
barils par jour , a annoncé le pré- tion.
sident de l'organisation, M. Ril- Selon lui, l'OPEP devrait pro-
wanu Lukman. céder à une baisse de deux mil-

Après une rencontre de 90 mi- lions de barils par jour , sur les 20
nutes, les treize ministres du pé- millions de barils produits quoti-
trole des pays de l'OPEP ont dé- diennement. La barre des deux
cidé de reprendre leurs discussions millions de barils «serait un bon
aujourd'hui. début» , a-t-il confié.

Tunisie: léger remaniement ministériel
TUNIS (AP). - Le A la suite de ce et de la recherche
président tunisien réaménagement, le scientifique M. Ab-
Habib Bourguiba a ministre de l'Ensei- delaziz Ben Dhia
procédé, hier, à un gnement supérieur et passe à la tête du Mi-
léger réaménagement de la Recherche nistère des affaires
technique du gouver- scientifique a été rat- sociales. Les attribu-
nement reconfirmant taché au ministre de dons de ce ministère
dans leur poste la l'Education qui de- étaient regroupées au
majorité des mem- vient le ministre de sein du Département
bres du cabinet formé l'Education, de l'En- du travail et de la
par son ancien pre- seignement et de la protection sociale,
mier ministre M. Mo- Recherche scientifi- Son titulaire, M. Ri-
hamed Mzali, limogé que. Le médecin par- dha Hamza, qui pas-
Ie 8 juillet dernier. ticulier de M. Bour- sait pour être un pro-

Seul le ministre du guiba, le professeur tégé de l'ancien pre-
Travail et de la Pro- Amor Chadli, a été mier ministre, quitte
tecrion sociale, M. nommé à la tête de ce le gouvernement mais
Ridha Hamza, quitte ministère unifié. présidera toutes les
le gouvernement que L'ancien titulaire caisses d'assurance et
conduit M. Rachid du Ministère de l'en-, de prévoyance sociale
Sfar. seignement supérieur du pavs.

Incidents a l'usine Renault de Billancou
PARIS (ATS/Reuter) . - De vio-
lents incidents ont opposé hier
matin forces de l'ordre et mani-
festants à l'usine Renault de
Boulogne-Billancourt , près de
Paris, où 2000 ouvriers, selon la
régie - 5000 selon la CGT -
avaient cessé le travail.

Les manifestants entendaient
protester contre le projet de li-
cenciement par la régie de 853
personnes (685 au site industriel
et 168 au siège).

Les débrayages, suivis par 20 %
des effectifs de l'usine, n'ont pas
interrompu le fonctionnement
des chaînes, a indiqué la direc-
tion.

De son côté, la CGT, proche
des communistes, a estimé que le
mouvement avait été suivi par
60% de l'effectif et constituait
«l'une des meilleures et des plus
fortes mobilisations depuis long-
temps» .

Aucune décision n 'a été an-
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l'aide occidentale, sur la- aux Etats membres de m
quelle les pays modérés pas établir ou renouer dei
ont beaucoup insisté, a relations diplomatiques
également joué un rôle de avec Israël «complice na
poids. Parmi les 37 réso- turel et inconditionnel» d<
jutions adoptées figurent l'Afrique du Sud. Le Zaïn
de nombreux appels à et la Côte d'Ivoire - qu
l'aide, concernant tant les ont tous deux des relation!
réfugiés que l'invasion ac- diplomatiques avec l'Eta
ruelle de criquets migra- hébreu - ont toutefoi
teurs. émis des réserves sur cetti

Les décisions de l'OUA résolution,
n'ont pas d'effet contrai- Ce sommet aura éti
gnant sur ses membres, et marqué par l'élection di
on ne s'attend pas à ce que chef de l'Etat congelai:
ce sommet se traduise par Denis Sassou-Nguesso ei
un changement de poli- remplacement du Séné
tique dans les Etats afri- galais Abdou Diouf à 1<
cains dépendant écono- présidence de l'organisa
miquement de l'Afrique tion panafricaine. La réu
du Sud. nion aura permis égaie

S'agissant du Proche- ment au Zaïre de faire s:
Orient, l'OUA réaffirme rentrée à l'OUA. Il avai
son soutien total au peu- en effet suspendu sa par
pie palestinien et à l'OLP, ticipation après l'admis
considérée comme son sion au sein de l'organi
seul représentant authen- sation de la Républiqui
tique. Le communiqué fi- arabe sahraouie démocra
nal recommande en outre tique (RASD).

Le roi Hussein a immédiate
ment répliqué en indiquant que le!
négociations éventuelles devraiem
avoir lieu dans le cadre d'une con
férence internationale avec la par-
ticipation de toutes les partie!
concernées, y compris l'OLP et les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU.

De source autorisée israélienne,
on se refuse à révéler le contenu
de la lettre de Pères à Hussein,
mais on indique que le chef da
Gouvernement israélien a égale-
ment remis à Bush un message
pour le président égyptien Hosni
Moubarak, que le vice-président
américain rencontrera la semaine
prochaine.




