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GRANGES (a). - Hier soir, peu après 21 heures, une mani-
festation de protestation s'est déroulée sur la route canto-
nale Sion - Sierre. Des vignerons descendus d'OIlon-Cher-
mignon et de Champsabé ont barré la route avec des pneus
usagés et du bois. Ils y ont ensuite mis le feu, répandant sui
la chaussée des caisses pleines des grappes qu'ils avaient dû
couper durant la journée. La circulation fut ralentie et les
véhicules devaient emprunter l'accotement devant la gare de
Granges.

A tour de rôle, les vignerons en colère discutaient avec les
touristes, leur expliquant le pourquoi de la manifestation.
Puis ils leur remettaient dès bouteilles de fendant;

Vers 22 heures, la police municipale de Sierre intervenait
pour réduire le feu brûlant sur la route, sans toutefois
l'éteindre. Puis elle canalisa la circulation, dialoguant avec
les révoltés du vignoble pour calmer les esprits. La police
cantonale intervenait également, ainsi que la Sûreté. Les
policiers agirent avec doigté pour éviter que la «manif» ne
dégénère. -

«C'est vraiment le désespoir, explique un vigneron. J'ai
400 000 francs de dettes et pour toute la vendange je n'ai
touché que 28 000 francs sur les 60 000 que me doit mon
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négociant. Je ne peux plus tenir, je suis accablé d'impôts et
de retard dans mes paiements. En ne nous payant pas notre
vendange, on nous pousse au suicide!...»

Et un autre: «Dites-le à vos lecteurs, dans ce pays de mil-
lionnaires, les réfugiés sont mieux lotis que nous.»

«Cette manifestation a plus de valeur que le 1er Août.
S'ils veulent la guerre, ils l'auront», explique furieux un
jeune vigneron. «Malgré toutes mes vignes, je dois travailler
comme caddy au golf de Crans pour boucler les fins de
mois.»

Au fur et à mesure que la manifestation avançait dans la
soirée, des dizaines de personnes sont venues grossir les
rangs des mécontents. Des touristes s'arrêtaient le long de la
route et assistaient - surpris - à la «fête de la révolte» qui
curieusement s'est déroulée un 7 août, comme la révolte des
abricots de Saxon. Un symbole qui prend toute sa signifi-
cation.

La manifestation prit une tournure bon enfant avec l'ar-
rivée vers 22 h 30 d'un accordéoniste. Peu avant minuit, les
manifestants se dispersaient, laissant derrière eux, au milieu
de la route, un gros cratère creusé par le feu et des raisins
verts qui avaient un goût de colère.

VENDREDI 8 AOÛT 1986

Il y a 200 ans,
la première ascension
C'était le 8 août 1786: Balmat et Paccard se hissaient au sommet
du Mont-Blanc. Pour la première fois, le toit de l'Europe •'"""N
était vaincu. 200 ans après, Chamonix commémore ( 15 )
l'événement dans l'allégresse... vl_-/

DÉPENSES DE LÀ CONFÉDÉRATION

LE VALAIS
DÉFAVORISÉ

«En 1983, le volume des commandes de l'Administration
fédérale (sans les PTT ni les CFF) passées à des firmes va-
laisannes a atteint 22 millions de francs seulement, soit
0,7% du total des dépenses destinées aux acquisitions et
aux constructions.»

C'est l'une des constatations faites par M. Alfred Rey,
délégué aux questions financières du canton, dans un ar-
ticle analysant la répartition cantonale des dépenses de la
Confédération en 1983. ~̂X

«Le Valais défavorisé avant comme après», tel f _ )
est le titre de cette analyse... \*-S
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ON INAUGURE
EN DANSANT...
MARTIGNY (pag). - C'est parti et bien parti pour le premier
Festival international folklorique d'Octodure (FIFO). Hier en fin
d'après-midi, les douze groupes invités se sont en effet donné la
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La Suisse «
Un des arguments fré-

quemment avancés en fa-
veur du développement de
l'introduction de l'infor-
matique dans l'économie et
les entreprises est qu'elle
aUait permettre de réduire
la consommation de papier.
On a même envisagé le
remplacement des jour-
naux par cette nouvelle
technologie.

Mais les dernières statis-
tiques internationales sur la
consommation de papier
dans les pays industrialisés
- où les moyens électroni-
ques se développent pré-
ra-j-motii- 1_> tiluc i*nnf«_£t_
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consommation a continué
de s'accroître dans des pro-
portions plus ou moins for-
tes.
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110 à 175 kilos par habitant
en Suisse. Malgré sa très
forte densité d'ordinateurs,
la Suisse dépasse la
moyenne des pays du mar-
ché commun qui a grimpé
de 95 à 130 kg durant cette
même période.

Même situation par rap-
port aux pays de l'AELE,
où cette moyenne a aug-
menté de 120 à 150 kg par
habitant ces dix dernières
années. On compte cepen-
dant de plus grands con-
sommateurs, comme les
Etats-Unis (290 kg en
1984), la Suède (220 kg) et
le Canada (200 kg).

Ce phénomène est dif-
ficile à expliquer. On peut
cependant constater qu'il les bouleversements an-
va de pair avec une amélio- nonces. Et que les consé-
ration de la situation éco- quences de ces change-
nomique, un développe- ments ne sont pas toujours
ment accru des échanges aussi rapides qu'on le pen-
commerciaux et des affai- sait. PAM

Essai sur la vivance
A cause des circonstances, de tervenant, quand elle est accolée à

certains sentiments qu'on éprouve un mot ou à une syllabe, pour y
et qu'on suppose éprouvés par être la présence d'une éventualité,
d'autres, on estime parfois qu'il y a Elle apporte avec elle tout ce qu'il
un trou béant dans le vocabulaire;
impression de pauvreté qui agace
parce qu'elle oblige à s'interrom-
pre pour dire: «Dommage ! Il n'y a
pas de mot pour ça!» Parce qu'il
faudrait un terme plus nuancé,
moins catégorique et absolu que
ceux qu'on a risqué d'employer;
porteur de quelque chose de re-
tenu, de co'urtois envers certaines
modulations de la sensibilité, cer-
taines délicatesses de la pensée,
une certaine pudeur aussi.

Sans être brutaux, car ils expri-
ment ce qui a été confié à leur
mission de mot; on ne saurait
donc leur en vouloir; mais ils met-
tent mal à l'aise par une apparence
massive de rudesse qui en freine
l'usage aisé.

Ainsi en est-il de la vie, de la
mort, des deux termes qui parais-
sent s'exclure l'un l'autre à l'infini ;
tous deux sous-entendant des dra-
mes qui se jouent en même temps,
et tous les jours.

Pourquoi n'y aurait-il pas à dé-
couvrir que quelque chose d'insai-
sissable existe pour leur enlever à
l'un et à l'autre leur solitude, pour , •

riécessité de ce terme m.estjeter un pont qui les relie, permet- La necessite de ce terme m est
tant, sans les fondre l'un avec *PParue de manie e éblouissante
l'autre, de coexister; de nous per- dans "" tr
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mettre aussi d'avoi. accès à leur campagne. Une femme, un chale
impénétrable conversation. n0lr, sur une chevelure gnson-

Un no man's land a toujours nante, a dépose devant une tombe
quelque chose qui tient de l'effroi. le coussm
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Zone de silence; une fin et un sous son bras; elle s est agenouil-
commencement. C'est le point de lee: Ie _n a!_ ?en. c°mP™ de ce
rencontre de deux interrogations. ?u elle d}sai\ a mï™}*- Ses mains
Au temps où la guerre se passait Jomtes temoignaaient de sa foi; el-
dans les tranchées, cet espace se- le,s exprimaient aussi une ardente
parant les premières lignes de nécessite de communiquer. EUe
deux armées qui viennent de s'af- etalt intégralement seule, mais
fronter ou qui vont s'attaquer, est avait quelqu'un devant elle: son
un proche parent du néant. Et regard s'est illuminé, ses traits se
pourtant c'est un lien, une ligature sont détendus pendant qu'elle re-
faisant adhérer l'un à l'autre , grâce gardait fixement le nom gravé sur
à un mastic émouvant, deux ra- le monument funéraire. Vivance
meaux d'une même branche d'un époux, d'un père, d'une amie,
au 'une temDête vient de mettre à La vivance est le prolongement
mal en rompant leurs attaches. obligé, évident en tout cas, d'une

Deux éléments du langage ardeur d'amitié, d'attachement, de
s'ajoutent l'un a l'autre pour don- connance auparavant vécues; une
ner droit à l'existence à ce terme émanation de souvenirs formant
que je vous offre en cadeau: la vi- une double haie le long de laquelle
vance. Il y a d'abord ces deux let- se prolonge la marche des autres
très, descendues de très haut dans pour qui cette vivance représente
l'histoire du parler des humains: les premiers pas vers la vie éter-
«an», une importante particule in- nelle. Ch. Nicole-Debarge

papivore »
res en général. La presse
écrite a vu gonfler ses ti-
rages et le nombre de titres
de magazines mis sur le
marché, ce qui correspond à
l'accroissement de la publi-
cité et des offres d'emplois.

Le courrier traditionnel
continue également d'aug-
menter, ce qui ne manque
pas de poser des problèmes
aigus aux PTT, non seu-
lement en Suisse mais éga-
lement dans les autres pays
industrialisés où les ser-
vices postaux s'engorgent
de plus en plus tout en af-
frontant une pénurie de
personnel que l'introduc-
tion de machines de tri ne
parvient qu'à grand-peine à
combler.

La substitution du papier
par les moyens électroni-
ques qu'on avait prédite ne
s'est pas produite. Il n'est
même pas exclu que,' pa-
radoxalement, l'électro-
nique ait contribué, au
moins dans sa phase d'in-
troduction, à l'accroisse-
ment de la consommation
de papier! Tout chef d'en-
treprise confronté au pas-
sage à l'électronique a pu
constater la véritable marée
de papier que pouvait en-
traîner ce délicat passage,
jusqu'à ce qu'il devienne
vraiment fonctionnel.

On peut en conclure que,
contrairement à certaines
prédictions souvent alar-
mistes, l'introduction . de
nouvelles technologies
n'entraîne pas fatalement

faut pour nuancer une affirmation.
Cette particule s'insère volontiers
dans des mots pour y marquer la
possibilité que deux idées, primi-
tivement opposées, se fondent
l'une dans l'autre pour donner
naissance à une nouvelle idée, fille
de cette fusion.

Et puis, il y a «survivance», le
fait de continuer à exister, même si
cette continuité s'étend sur une
longue période, continuité s'ac-
compagnant d'une conformité à
l'état précédent.

Comprenant aussi l'élaboration
qui l'a précédée, la naissance d'un
mot nouveau serait une pure
construction de l'esprit si elle
n'apportait pas avec elle un enri-
chissement. Des notions jusqu'a-
lors confuses se trouveront préci-
sées; et, chose particulièrement
importante, des idées de l'ordre de
la disparition, de l'anéantissement
perdront de leur tranchant, ten-
dront aussi à se laisser remplacer
par une consonnance moins aride,
avec toute la tonalité de l'espé-
rance.

REPARTITION CANTONALE DES DEPENSES
DE LA CONFÉDÉRATION EN 1983

Le Valais défavorisé avant comme après
L'étude financée par le Fonds national suisse pour la recherche,
l'Administration fédérale des finances et l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) concernant la
répartition des dépenses fédérales aux cantons en 1983, a montré
que, pour le canton du Valais, les résultats de l'étude du Fonds
national de 1978, intitulée «Instruments de la politique financière
et incidence régionale (FIRI)», sont confirmés.

Lors de sa publication en fin
1981, l'étude FIRI a connu un
large écho. Tout d'abord, le fait
que la population et l'économie
valaisannes ont envoyé en 1978
plus d'argent à Berne qu'elles n'en
ont reçu a créé l'étonnement gé-
néral dans le public. Des voix cri-
tiques ont demandé si ce résultat
n'avait pas été influencé par les
données de l'année considérée.
Cinq ans plus tard, les résultats de
l'étude FIRI sur l'analyse de la ré-
partition cantonale des dépenses
fédérales sont confirmés. La situa-
tion des cantons financièrement et
économiquement faibles a même
empiré par rapport à 1978. Tous
ces cantons ont en effet bénéficié
de contributions fédérales moins
élevées, calculées par habitant,
qu'en 1978. De plus, les contribu-
tions aux cantons du Valais, de
Fribourg, d'Obwald, d'Appenzell
Rhodes-Intérieures et du Jura se
situent en dessous de la moyenne
suisse.

Faibles commandes
de la Confédération
en Valais

A l'exception du canton d'Uri, _es subventions versées à l'agri-
les cantons financièrement faibles culture et aux chemins de fer
ne bénéficient que peu des com- privés.
mandes fédérales. Globalement, il _ Les investissements aux cantons
apparaît que les faveurs de la .po- et communes: les participations
litique d'acquisition de la Confé- fédérales à la construction dederahon sont allées avant tout vers . routes représentent dans celes cantons financièrement forts, groupe une part appréciable,
alors que les commandes aux can- _ Les investissements à des tiers:tons financièrement moms bien dans ce domaine, l'encoura-
lons ont régresse En 1978 la part gement à la construction de lo-du canton du Valais aux dépenses gements ainsi que les subven-
federales pour l'achat de biens et tions agricoles méritent d'êtrede services était de 1 %. En 1983, signalésce taux s'est réduit à 0,7 %, alors _ Les parts des cantons aux recet-meme que sa part au totaLdes pla- tes fédérales: cette rubriqueces de travail de l'industrie helve- comprend avant tout les parts àtique atteint 2,1 %. l'impôt fédéral direct, à l'impôt

anticipé et à la taxe militaire.
Peu de places
de travail
de la Confédération
en Valais

Il en va de même pour les dé-
penses de personnel de l'adminis-
tration centrale de la Confédéra-
tion dont 1,9% seulement est re-
venu au canton en 1983, alors que
la part valaisanne à la population
totale est de 3,5 %.

L'application des mesures
d'économie instaurées par la Con-
fédération a eu pour effet, pour les
cantons financièrement faibles, de
réduire leur quote-part aux trans-
ferts aux tiers et aux collectivités
publiques de 47 % en 1978 à 42 %
en 1983.

Grande importance
des transferts

Les transferts revêtent une im-
portance primoridale dans les dé-
penses de la Confédération. En
1983, ils chargent le compte d'Etat
de 12,9 milliards de francs, ce qui
correspond à une part de 64 %, soit

Une marée de tomates...
La tomate est le favori du mar-

ché des légumes. Les prix des ca-
rottes, des aubergines et des cour-
gettes sont au plus bas.

Situation actuelle
La tomate, dont la récolte bat

son plein, est la reine incontestée
des légumes d'été. Le temps lourd
et chaud, ainsi que les nuits aux
températures élevées, ont favorisé
la maturation d'une montagne de
tomates. Au cours de cette se- ?an,l,c' ̂  "T1 la; avec les romaœs> salée (10 g/1) en ébullition. Dès
maine, plus de 2,2 millions de kilos «s legumes les plus avantageux de que i> eau bout> disposer les to-
de tomates seront mises en vente. c e semame- mates à la nage dans le verre pré-
Cela représente plus de 350 gram- Jjn bon conseil" chauffé, sans ajouter de liquide.
mes par habitant. Avec l'augmen- „__„_......._ .. .«.-....-•..<>... Puis remplir avec de l'eau salée à.
tation de l'offre, les prix ont dé- consniuez malmenant ras bord Fermer immédiatement,
gringolé très sensiblement en des reserves de tomates Purée de tomates: Couper des
moins d'une semaine. Les prix La tomate n'est pas seulement tomates bien mûres en dés. Les
payés à l'expédition permettent de saine. C'est un légume aromatique braiser, les passer au mixer ou au
vendre les tomates au détail à et agréable à l'oeil. Elle constitue travers d'une passoire. Cuire la
moins de 2 francs par kilo. Lors un complément parfait à tous les purée jusqu'à obtention de la con-
d'«actions», leur prix sera même mets. Sa présence sur les cartes de sistance voulue (10 à 15 minutes),
d'environ 1 fr. 50. Par conséquent, mets la rend attractive et plaisante. saler légèrement. Remplir des pe-
il est conseillé de constituer des La tomate rappelle en tout temps rites bouteilles ou des verres,
réserves ou de faire une cure de le soleil de l'été. Compléter avec de l'eau bouil-
tomates. Ces légumes sont très Congeler: congeler des tomates lante. Fermer immédiatement,
pauvres en calories: deux kilos de entières ou coupées en morceaux. Important: ne pas utiliser d'oi-
tomates en contiennent autant que On peut aussi les braiser en leur gnon, d'ail ou d'herbes !

deux tiers environ des dépenses
régionalisées.

A l'intérieur de ces dépenses, les
positions les plus importantes se
composent avant tout des élé-
ments suivants:
- Les dépenses de fonctionnement

en faveur des cantons et com-
munes: abstraction faite d'un
certain nombre de participations
mineures, il s'agit principale-
ment des subventions aux écoles
cantonales supérieures, ainsi
qu'à l'enseignement profession-
nel. Par ailleurs, les subventions
agricoles versées par l'inter-
médiaire des cantons revêtent
également une certaine impor-
tance.

Les cantons à forte capacité
financière
ont pu compenser

- les mesures d'économie
Il ressort de la comparaison des

_ années 1978 et 1983 que pour les
e cantons financièrement forts, à

l'exception du canton de Zurich, la
réduction linéaire de 10% con-
tenue dans le paquet de mesures
d'économies de 1980 est largement
compensée par d'autres subven-

" tions de sorte que le montant des
transferts par habitant a aug-
menté. Par contre, pour l'ensemble

" des cantons financièrement fai-
bles, à l'exclusion du canton0 d'Appenzell Rhodes-Intérieures,
une diminution des transferts par
habitant est à relever. On peut ad-
mettre que ces cantons n'ont pas
pu compenser par d'autres sub-
ventions les mesures d'économie
du paquet 1980. Il faut également
noter, en ce qui concerne les can-

i tons financièrement faibles, que le
t domaine des transferts est nette-
li ment plus important que celui des
t acquisitions. C'est pourquoi une

Par M. Alfred Rey,
délégué aux questions
financières du canton
du Valais, Sion.

Les dépenses de fonctionnement
à des tiers: en plus des contri-
butions aux caisses-maladie, il y
a lieu de relever en particulier

100 grammes de charcuterie.
Les grandes tomates charnues

qui se coupent facilement ne sont
offertes qu'en quantités réduites.
Leur prix est donc sensiblement
plus élevé.

Les haricots et les choux-fleurs
sont rares et chers. 45 tonnes de
choux-fleurs ont dû être impor-
tées.

L'offre de carottes, d'aubergines
et de courgettes est très abon-
dante. Ce sont là, avec les tomates,
les légumes les plus avantageux de

modification de la pratique de
subventionnement touche forte-
ment ces cantons qui ne sont pas
en mesure de compenser les pertes
de transfert par l'acquisition de
commandes publiques.

Le Valais durement frappé
par la réduction
des subventions

Pour treize cantons, soit Lu-
. cerne, Schwytz, Glaris, Fribourg,
Appenzell Rhodes-Extérieures,
Appenzell Rhodes-Intérieures,
Saint-Gall, Grisons, Tessin, Valais,
Neuchâtel, Genève et Jura , la part
des transferts à l'ensemble des
prestations fédérales s'élève à plus
de 70%. Ce pourcentage dépasse
même 80 % pour les deux cantons
de montagne du Valais et des Gri-
sons, ce qui explique la sensibilité
particulière de ces cantons et du
Valais en premier lieu à toute mo-
dification de la pratique de sub-
ventionnement ainsi que de la pé-
réquation financière intercanto-
nale. La réduction linéaire des
subventions, avec pour objectif
l'assainissement du ménage finan-
cier fédéral, a eu des répercussions
plus vives pour les cantons finan-
cièrement faibles, ce qui va à l'en-
contre des objectifs d'une poli-
tique régionale.

Trois milliards de francs
pour les acquisitions
et les constructions

Les acquisitions et les construc-
tions de l'administration générale
de la Confédération représentent
un volume important. Elles ne sont
à ce jour engagées que sporadi-
quement comme instrument de
politique régionale dans le cadre
de la politique économique.

De ces acquisitions et construc-
tions, il résulte sur le plan de
l'économie régionale des inciden-
ces sur les revenus et l'emploi.
Celles-ci sont d'autant plus béné-
fiques que l'économie régionale
est mieux en mesure d'absorber
ces mouvements financiers dans la
région (effet multiplicateur régio-
nal). Les effets des acquisitions
publiques sur le progrès techno-
logique, la capacité d'innovation,
ainsi que comme moteur de diver-
sification des entreprises concer-
nées ne sont pas à sous-estimer.
L'économie des régions écono-
miquement faibles devrait ainsi
être stimulée par une pratique
d'adjudications dirigées pour au-
tant que l'offre correspondante
existe.

Il est établi en définitive que ce
sont avant tout les grandes entre-
prises (particulièrement pour les
commandes à l'industrie de l'ar-
mement ou dans le secteur des té-
lécommunications) qui offrent des
avantages sur le plan du produit et
des méthodes. De plus, le niveau
de l'information et les possibilités
d'acquisition d'informations sont
nettement supérieurs dans ces
grandes entreprises. Ceci est très
important puisque la mise en sou-
mission publique n'est pas rendue
obligatoire dans tous les cas par
l'ordonnance concernant "les
achats.

ajoutant de l'eau et les faire ré-
duire, les passer au mixer, avant
de les laisser refroidir pour les
congeler.

Sécher: couper les tomates en
quatre ou en tranches. Les placer
sur des bandes de tissus avant de
les sécher.

Conserves à chaud: laver des
tomates bien fermes, les perforer
plusieurs fois avec une aiguille.
Placer les tomates dans de l'eau
salée (10 g/1) en ébullition. Dès
que l'eau bout, disposer les to-

Des commandes
pour 22 millions de francs
seulement à des firmes
valaisannes

La répartition par branche des
3 milliards de francs d'acquisitions
de la Confédération en 1983 s'éta-
blit comme il suit: environ quatre
cinquièmes dé l'ensemble des ac-
quisitions et des constructions de
la Confédération ont été réalisés
dans les branches machines, ap-
pareils, industrie de la construc-
tion, véhicules, électronique, mé-
taux et produits énergétiques. Les
montants des acquisitions de la
Confédération par travailleurs sont
particulièrement importants dans
les cantons de Nidwald, Schaff-
house, Zoug et Zurich, à savoir,
pour le canton de Nidwald, l'achat
d'avions, pour les cantons de
Schaffhouse, Zoug et Zurich, l'ac-
quisition de machines et d'appa-
reils. Par contre, peu d'acquisi-
tions ont été opérées dans les can-
tons financièrement faibles, ex-
ception faite du canton d'Uri.

En 1983, le volume des com-
mandes de l'Administration fédé-
rale (sans les PTT et les CFF) pas-
sées à des firmes valaisannes a at-
teint 22 millions de francs seule-
ment, soit 0,7 % du total des dé-
penses destinées aux acquisitions
et aux constructions.

Conclusions
au niveau politique

Des résultats de l'analyse rela-
tive à la répartition cantonale des
dépenses fédérales en 1983 se dé-
gagent les considérations politi-
ques suivantes:

Revendications à ce jour:
- Renforcement de la péréquation

financière fédérale.
- Amélioration des liaisons du

Valais avec les centres du Pla-
teau suisse.
Problèmes actuels:

- Décentralisation d'un service
fédéral dans le canton du Valais.
Véritable politique régionale :

- Poursuite, par l'intermédiaire de
l'Administration fédérale des fi-
nances, de l'enquête relative aux
parts cantonales aux dépenses
fédérales, y compris les entre-

ra prises en régie des CFF et des
PTT.

- Adjudications des commandes
de la Confédération plus équi-
librées sur le plan régional.

- Amélioration de la coordination
relative aux mesures de la Con-
fédération ayant une incidence
au niveau de la politique régio-
nale.
Une véritable politique régio-

nale de la part de la Confédération
ne peut se limiter à une assistance
régionale comme l'aide aux inves-
tissements dans les régions de
montagne ou la promotion de la
construction de logements. Il est
nécessaire que l'ensemble des me-
sures économiques, financières et
sociales de la Confédération con-
corde avec les objectifs de la poli-
tique régionale.

TOURISTES
EUROPÉENS
La Suisse
a la cote

L'année dernière, le tourisme
helvétique a enregistré 75 mil-
lions de nuitées. Celles-ci se
répartissent à raison de 48 %
dans l'hôtellerie et les établis-
sements de cure et de 52 %
dans les modes d'hébergement
de la parahôtellerie, chalets,
appartements de vacances, etc.
10% en tout cas des touristes
étrangers séjournant en Suisse
étaient originaires des Etats-
Unis. Au cours des cinq pre-
miers mois de cette année, ces
touristes américains qui logent
traditionnellement à l'hôtel
sont venus moins nombreux. Et
l'on a enregistré 163 000 nui-
tées (18 %) en moins dans ce
groupe par rapport à la p ériode
correspondante de l'année pré-
cédente. Il en résulte une perte
de recettes de quelque 180 mil-
lions de francs. Causes de cette
évolution: la faiblesse du dol-
lar, les événements liés au
conflit de Libye ainsi que l'ac-
cident de Tchernobyl. Heureu-
sement, le tourisme en prove-
nance d'Europe, notamment de
Grande-Bretagne, d'Italie et
des Pays-Bas, a progressé, de
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L'investissement sur
chez votre concessionnaire officiel

Grand choix
de modèles disponibles
Notre exposition est ouverte le samedi matin. Mercedë!H_enz

Bâtasse

Tracteurs occasion
1 Massey Ferguson 274 4x4

2300 heures
1 Same Condor 4x4 . ¦

55 CV, 480 heures
1 Same Vigneron 45 4x4

45 CV, 600 heures
1 Same Lion 4x4

70 CV, 4000 heures, révisé
1 Landini 5500 4x4

55 CV, roues de culture, 2500 heu-
res

1 Fiat 415 4X4, 40 CV
1 Renault R 456 4X4, 45 CV
1 Massey Ferguson 285

2800 heures

BONVIN, machines agricoles

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

36-28-0

A vendre

260

Mosoni- Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

Frigo 140 litres
H 130

Kawasaki Z
1100 GP
1982,19 000 km
Fr. 7000.-.
Tél. (021)24 07 31
dès 20 h.

22-303438

Ford Fiesta
expertisée
Fr. 1500.-.

Tél. (021) 9312 79
8 h ou 20 h

22-303440

3957 GRANGES (route de Chalais) (£> 027/58 13 00

GARAGE] lO CHARLES^oiirgpr
V

 ̂ —¦J JSION

*[¦/ Samedi 9 août
de 11 h à 11 h 30 et de 14 h à 14 h 30

au Centre MMM Métropole

Fiai

Fiat

* 559

Fiat Panda
4X4
1984,13 000 km
Fr. 8800.-

Fiat Ritmo
85 S
1982,54 000 km
Fr. 6300.-

Fiat Uno
turbo I.E
1985,8500 km
Fr. 13 700.-.
Facilités
de paiement.
Tél. (027) 55 52 58.

36-2826

in
Oco

_.
LL

Tél. (027) 22 01 31
36-2818

A vendre I Avendre

Golf GTi
Opel Kadett neuve, ^16 soupa-
lîTC 9 | pes, sans cataliseur,u Ic ¦«• I rouge, paquet

suisse
1976,30 000 km. ___

Alfa 90 2,51 I
mlernl2^2

35 

° i££3T Productions folkloriques
Frank Kuhn oo„ «r M «I. m IA mm »_>•_.¦ ¦•%.«-. A ¦*«*•_. _a.M AUI18315709 380 SE par le groupe «Arc-en-Ciel»

1981,120 000 km

Uno 55 En prélude aux manifestations du 50e anniversaire
qui se dérouleront à Evolène les 14 -15 -16 août.Transporter

ouvert
24 000 km

Ritmo
expertisée, 1982 HioeolFr. 11900- Qieseï
ou crédit. 1983,22 000 km
Tél. (037) 62 11 41. _. . _..

17-3011 Fiat Ritmo
_ ._  Abarth 2000
Ford Granada
2,8 i

1982,36 000 km

jeep Willys
Ford Militai y1984

Fr. 13 900-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

parfait état.
Carrosserie
de l'Autoroute
Ardon
Tél. (027) 86 54 24.

36-2810

Garage . du Nord
S.A., Sion
Occasion rare

A vendreS.A., Sion Araon Avendre A vendre
Occasion rare Tél. (027) 86 54 24.

Renault  ̂ Toyota Re„ault 5 GTL
Espace TSE Mercedes Tercel 4x4
1985, Fr. 22 300.- 250 1985,15 000 km l^erteée 

^"̂
ou 756.- par mois, avec jantes hiver.
sans acompte, ga- 197'. expertisée .,.„ Fr «qnnn-
rantie + expertise 1986, parfait état. Prix: Fr. 13 000.-. Fr. 5000.-.

Tél. (027) 22 34 13, _ _. mo., „ .. „Q
36-2831 Tél- (°21 > 37 43 39 Tél. (027) 43 42 46

' 36 75 59. le soir. Tél. (027)31 34 54.

«
¦ 

%

Congélateur
bahut

lyf cmmummMwmm %j__. 345 litresis_____i»_*_. 
690.-

. **$

275 litres

KT/mem ^Ql I M
Frigo-congélateu
225 litres
mod. 2023

PLUS DE
30 MODÈLES

A CHOIX

Congélateur
armoire
mod. 2078
210 litres

648

Cordiale invitation

i

Innocent.
Mini SE
1985,20 000 km
beige métall.
Garantie OR
Crédit Renault-
leasing.

A. Zwissig «Sierre
Tél. (027) 55 14 4

Avendre
d'occasion

Renault 5
Alpine
1978,122 000 km.
Fr. 1800.-
non expertisée.
Tél. (027) 21 21 21
heures de bureau
demander Philippe
Gillioz.

36-304861

Audi 100 CD
1983,39 000 km,
anthracite met., toit
ouvrant électrique,
jantes alu, état im-
peccable.

Fr. 17 800.-.

Tél. (026) 2 21 47.

36-2018

Honda VT 500
Custom
7500 km, 1985
noire
Fr. 4500.-

parapente
Cruislite
avec harnais, à
l'état de neuf
Fr. 2200.-.

Tél. (025) 71 33 98.

mm.
mm^m~_

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Lancia Delta 1500
BMW 520 aut.
BMW 320
Peugeot 505 Ti
Renault 18 turbo
Kadett 16 S
Kadett 13 SGL
Kadett 13 SGL
Kadett 13 SGL
Kadett 13 S luxe
Corsa GT
Corsa GL
Ascona 16 S luxe
Monza GSE ABS

Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
Avendre

luvmeos
VHS

«1 ANNONCES DIVERSESAlfa Romeo
GTV 2000
1972, entièrement
refaite, blanc nacré,
moteur 25 000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (027) 36 32 26.
36-304857

Génératrice
220 volts,
militaire, portative.
Fr. 550.-.

Tél. (021)9312 79
8 h ou 20 h.

22-303441

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100-pièce
m A "_J r

Facilités de paiement
I 71 000 km

84 000 km
75 000 km
52 000 km
53 000 km
43 000 km
13 000 km
20 000 km
44 000 km
71 000 km
'14 000 km

8 000 km
44 000 km
20 000 km

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions Schultess -
Adora - Merker - AEG -
Zanker - Indésit. dès Fr. 490
Toutes les grandes mar-
ques neuves, même
d'exposition,' bas prix.
T»l 029/2 65 7 9 -4  73 13
DOM-ELEKTRO. BULLE
PITTET DOMINIQUE

^RlLPir jPJJUC_fsiÔN
o il JjQ il Wmt
K llHPM
° ¦ft% _l______r̂ ___'' _|CM HI««««vt_Ml_-UI

1982
1979
1983
1982
1981
1982
1985
1985
1985
1983
1986
1985
1981
1985

Carli
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— Le pire, c'était le dîner. On se serait crus dans
un cimetière. Un silence de glace. Je ne pouvais rien
avaler, ça me restait en travers de la gorge. Le temps
n'en finissait plus. J'ai passé tout le repas les yeux
collés sur mon assiette et je n'avais jamais remarqué
que le riz ait autant de grains. Et ce sera comme ça
tous les jours dorénavant. Je ne lèverai plus jamais
les yeux vers lui. A chaque instant, j'attendais' qu'il
ouvre la bouche et me traite à nouveau de voyou, de
désobéissant et d'autres choses.

— Tu vas oublier.
— Ni oublier ni pardonner. Jamais. Même quand

je serai un petit vieux avec une canne et un menton
qui touche mes genoux, je n'oublierai pas. Tu ne me
connais pas bien, Adam.

Nous parlions tout bas pour <
vienne nous déranger.

— Tu n'oublieras pas et tu ne
C'est bon. Mais une fois dans ta vi
pardonné.

j  étais surpris :
— Tu inventes. De quoi parles-tu ?
— De ton Portugâ, quand tu avais fa it la

« chauve-souris » sur sa voiture et qu'il t'avait donné
une fessée.

Je me perdis dans ma nostalgie et je mis longtempe
à revenir à la réalité :

— C'était différent. Pourquoi en parles-tu ?

MOtf , M/Mi.
J'AI LE PR£<_
¦sewTiMeioTQue ce ie.- \RAIT INTER-
DIT AUX MOIN'
\ PE -Ifa AW4. 1

ie personne ne

ardonneras pas.
tu as oublié et

12.05 Ces merveilleuses
pierres (19)

12.20 Sur les chemins
du Nouveau-Monde
2. Parois du Nouveau-
Monde

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (19)
Avec: Jean-Claude
Pascal, etc.

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct d'Orbe, «Les
aventuriers» avec les
animateurs de «5 sur 5»

12.05 Ces merveilleuses 10.45 Antiope 1
pierres (19) 11.15 Croque-vacances

12.20 Sur les chemins 11.45 La une chez vous
du Nouveau-Monde 12.00 Flash
2. Parois du Nouveau- 12.02 Tournez... manège
Monde 12.30 Midi trente

12.45 Le chirurgien 12.35 Tournez... manège
de Saint-Chad (19) (suite)
Avec: Jean-Claude 13.OO Le journal de la une
Pascal, etc. 13.50 Boîte à mots

13.00 Teléjournal 13.52 Dallas
13.05 Trio Podium 86 Les Caraïbes

En direct d'Orbe, «Les 14.40 Boîte à mots
aventuriers» avec les 14.45 Les habits du dimanche
animateurs de «5 sur 5» 15.35 Croque-vacances

13.10 Deux ans de vacances Rémi. Biskitts. Variétés.
(5) infos. Le roi Arthur.
D'après l'œuvre de Ju- Crack-vacances, Ri-
les Verne. Avec: Marc chard Cœur de Lion.
Di Napoli, Didier Gau- Variété show
dron, etc. 17.15 Boîte à mots
Corps accord 17.20 Lucien Leuwen (7)
Les poneys sauvages série de Claude Autant-
La rose des vents Lara
New Orléans Blues 18.25 Minijournal
Canada glacé 18.35 Danse avec moi (33)
Matt et Jenny Série de Manuel Carlos.
Basile, Virgule Avec: Tony Ramos,
et Pécora Paul Cortez, etc.
Téléjournal 19.10 La vie des Botes
TV à la carte 86 19.40 Le masque
Africa et les plumes
3. L'âge d'or africain Avec: Annie Cordy
TV à la carte 86 20.00 Le journal de la une
Dodu Dodo 20.30 Intervilles
TV à la carte 86 Nice - Lunel
Téléjournal Une émission de Guy
TV à la carte 86 Lux, Léon Zitrone et Si-
Série mone Garnier

14.05 Corps accord
14.15 Les poneys sauvages
15.45 La rose des vents

New Orléans Blues
16.55 Canada glacé
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

3. L'âge d'or africain
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

La série choisie le
mardi 4 août 22.15

Elvis Presley...
Aloha f rom
Hawaï!
Programme: C.C. Rider.
Burning love. My way
Elvis-Medley. It's over.
So lonesome. Can't
stop loving you. Hound
dog. Fever. Welcome to
my world. Suspicious
minds. Dixieland. Glory
Hallelujah

23.19 «36» photos
de vacances

23.20 Une dernière
23.35 TSF

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
La rose et la flèche
Sean Connery
Gigi
Vincente Minnelli
Le passager de la pluie
Marlène Jobert

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Regards caméra

4e et dernier épisode
Les chemins d'un ci
néaste

23.55 env.
Dernières nouvelles

tualités régionales. Sports. 20.05
Singin' and dancin'. 21.05 Les
films de l'été. 22.35 env. TJ. 22.50
env. Sports. 23.10 Auf dem Weg zu
dir. 23.50 Das Kriminalmuseum er-
zàhlt. 1.05 env. Bulletin de nuit.

18.00 Teléjournal. 18.05 Oiseaux
de chez nous. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 La guerre civile en
Espagne. 21.25 Eté actualités.
22.25 Ciné-nouveautés. 22.35 TJ.
22.45 Classique du cinéma muet
américain. Nella tempesta. 0.25 TJ.

10.30 Tarzan's Abenteuer in New
York. 11.45 Nouvelle-Guinée.
12.00 Inlandsreport. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Nos plus belles an-
nées. 15.30 Calendrier des vacan-
ces. 16.05 Plus vite, plus haut, plus
fort. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. 17.30 Sie kam aus
dem Ail. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche d'aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Derrick.
21.20 Samy et Mario. 22.35 Die
Beste der Wildnis. 0.15 Informa-
tions.

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Tg. 13.45 L'agente
confidenziale. 15.40 L'opéra sel-
vaggio. 16.30 Richie Rich. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Fon-
tamara. 17.55 Tom Story. 18.40
William Shakespere. 19.40 Aima-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Colosseum. 21.25
Femmina. 22.25 TJ. 22.35 Fem-
mina (2e partie). 23.15 Spéciale
tutti libri. 23.50 Tg -Notte.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

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

et des concerts
8.10 Revue

de la presse romande
8.15 Spécial vacances
9,00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Les années Trenet

10.05 Micro liv'e

informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00

Promotion à 7.10, 8.08,
13.30, 17.Ù5 et 22.2

0.05 Notturno

.05 Podium 86
En direct
d'Orbe

.30 Midi-Premièr

et les musiciens
13.00 Journal de 13 heures

(Production Espace 2)
Musique de petite nuit
6/9 estival
Réveil en musique

10 Le feuilleton:
Un maître d'humour et
d'école: Henri Roorda

58 Minute oecuménique
00 Informations

Bulletin de-navigation
05 Séquences

L'été des festivals
00 Version intégrale
30 Ça me rappelle

quelque chose
05 Musimag

Par Denis-François Rauss
Reflets de la vie musicale
en Suisse et à l'étranger
Les artistes de passage
Manifestations «maison»
Musique entre haute cou-
ture et artisanat
Les nouveautés du disque
classique
Les livres sur la musique

6.45 Télématin
Journaux d'informa-
tions à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Fortunata et Jacinta (5)
D'après l'œuvre de Be-
nito Perez

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête

de l'Ouest
La famille Macahan (6)

14.20 Les peintres (5)
Nous te saluons, gentil
Rousseau

15.15 Christa (10)
15.45 Sports été
18.20 Flash infos
18.25 Capitol (85)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Lé journal
20.35 Le privé

3. Contrat pour un
meurtre

21.35 Apostrophes
Une émission
de Bernard Pivot
La vie des stars, en
hommage à Simone Si-
goret. La nostalgie n'es!
plus ce qu'elle était, Si-
mone Signoret, etc.

22.50 Edition de la nuit
Les inédits de l'été

23.00
Le destin
de Juliette
Un film d'Aline Isser-
mann. Avec: Laure Du-
thilleul, Richard Boh-
ringer, Véronique Sil-
ver, Pierre Forget, Di-
dier Agostini, Hippolyte
Girardot, etc.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Claire (1). 15.50
TJ. 16.00 Fluchtversuch. 17.35 So
sind Kinder. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Grosse Freiheit Nr. 7. 22.00
L'abbé Pierre. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Joachim Fuchsberger. 23.45
Die Ballade von Gregorio Cortez.
1.25 TJ. 1.30-1.35 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.45 Programmes de la
semaine. 14.55 Das Rennen gegen
die Sonne (1976). 16.20 Calendrier
des vacances. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Das Traumschiff .
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Conseils de la police criminelle.
21.45 Journal du soir. 22.10 As-
pects. 22.50 Reportage sportif.
23.30 Polizeirevier Hill Street. 0.05
Monte-Carlo Story. 1.40 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Sabine
und die hundert Manner. 18.00
Professeur Haber. 18.20 Wild-
schweingeschichten. 18.25 Mr.
Merlin (6). 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Conseils pour la santé. 20.15
Voyage en Chine. 21.00 Actualités.
21.15 Scène culturelle. 21.45 En-
tretien. 22.30-23.20 Der Brack-Re-
port (5).

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

Festival Tibor Varga 1986
En attendant le concert
J.M. Lèclair
R. L. Pearsall
L. van Beethoven

20.30 En direct de l'église du
Feydey à Leysin, concert
donné par l'Orchestre de
Chambre de Detmold

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

Production EsDace 2

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

avec Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 «Land meiner Mutter» (8)
14.20 Le coin musical

m \mm
17.32 La cuisine des mous-

quetaires
1. Les magrets

17.45 Les parcs régionaux
Le parc naturel des Py-
rénées

18.15 Cheval mon ami
24. Le plus petit cheval
du monde

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

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

20.30
Celebrity (2)
D'après l'œuvre de
Thomas Thompson.
Avec: Michael Beck,
Joseph Bottoms, Ben
Masters, etc.

21.25 Taxi
22.25 Soir 3
22.45 Décibels

Avec: Siouxsie and The
Banshees, Littel Bob
Story, Zodiac Mindward
and The love Reaction,
Beast of Bourbon, Les
avions, Tuxedomoon,
14 Kart Foui, Matt
Bianco

23.15 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 The new Dick
van Dyke show. 20.30 The new
candid caméra. 21.00 Vegas. 22.00
1986 PGA championship golf.
24.00-0.50 Wagon train.

14.00 La petite
Un film de Louis Malle
avec Brooke Shields,
Keith Carradine et Su-
san Sarandon (1978)

16.00 La valse des pantins
Un film de Martin Scor-
sese avec Jerry Lewis
et Robert de Niro (1983).

18.00 Les Trolldingues
18.25 Kramer contre Kramer

(1979)
20.05 Rendez-vous*
20.25 Cinéjournal*

20.30
Le dernier
Nabab
Un film d'Elia Kazan
avec Robert de Niro,
Tony Curtis, Robert
Mitchum, Jeanne Mor-
reau, etc. (1976)

22.35 Le vainard
Un film de Christopher
Miles avec roger Moore,
Susannah York (1976)

0.05 Projections privées
02.30 New York

2 heures du matin
* Emissions non codées

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
7.00 Léjournal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal puis spécial

Festival de Locarno
13.30 La scène
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit
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Bravo... les menuisiers
Lors de concours internationaux

d'apprentis, les menuisiers suisses dé-
crochent toujours plus de premiers
prix. Il faut dire que les maîtres me-
nuisiers et l'Association suisse des
maîtres menuisiers et fabricants de
meubles, offrent aux jeunes les con-
ditions les meilleures pour que l'ap-
prentissage complet qui dure quatre
ans, que complètent des cours perfec-
tionnés, soit le plus parfait et le plus
motivant possible. Le jeune a aussi la
possibilité de fréquenter une des
nombreuses écoles spécialisées, ce qui
lui permettra d'acquérir une forma-
tion plus poussée. Avant de commen-
cer son apprentissage, le candidat doit
choisir sa direction : menuisier ou
ébéniste et à la fin de sa formation, il
peut se spécialiser comme coupeur,

D'où viennent les vers
et comment vermifuser votre chien?

Si vous constatez que votre chien
a des vers, n 'hésitez pas, conduisez-
le chez le vétérinaire; il n'existe pas
de vermifuges «bons pour tout».
Tous les vermifuges sont des po i-
sons, ils doivent être dosés avec
précaution, selon la variété des vers,
l'âge et le poids de votre chien, etc.

Le chien ou le chat s 'infectent en
mangeant:
- des viscères de ruminants, de la

cervelle de moutons (larve de té-
nia), le foie et les poumons du
porc et des herbivores parasités
par l'échinocoque (dangereux

oirnnr : BOURG
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Ce soir à 20 h 30-16 ans
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
Grand Prix public du Festival international
du film policier Cognac 1986
Du réalisateur de «French Connection»:
c'est maintenant L.A. qui est à feu et à sang

CASINO
JlCnnC | 027-55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Les grands films de Cannes 1986
AFTER HOURS
Grand Prix de la mise en scène à Martin
Scorsese
Avec Griffin Dunne et Rosanna Arquette
New York-Minuit passe: n'y cherchez pas
l'amour, le rire ou les tuiles...
Eux vous trouveront bien
Une gourmandise de cinéphile («Première»)

<*BA1K_ LE CRISTAL
t,HMtlv> | Q27/41 11 12

Jusqu'à dimanche, aujourd'hui à 16 h 30
18 h 30 et 21 h-12 ans et à 23 h-18 ans
POLICE ACADEMY III
V.o. angl. s.-t. fr.-all.

A|(IU ARLEQUIN
:ylUW : '] 027/22 3242

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
POLICE FÉDÉRALE DE LOS ANGELES
de William Friedkin, réalisateur de «French
Connection» r
Grand Prix du public au Festival du film po-
licier Cognac 1986

«iMI CAPITOLE
OW»l 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans
La samba des anges déçus
OPERA DO MALANDRO
de Ruy Guerra, musique de Chico Buarque
Avec Claudia Ohana, du rythme, de la
samba et du soleil

l cinu i LUX
[ alUil j 027/221545
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
18 ans
LE DIABLE AU CORPS .
de Marco Bellochio avec Maruschka Det-
mers
D'après l'œuvre de Raymond Radiguet
Hautaine et passionnée, audacieuse et per-
verse, elle vous choquera... la sensuelle Ma-
ruschka

le concombre coupé en rondelles fi- .̂  ̂ # • l •nés, les crevettes, les pois, la bette- fsIPf l C QM Ytl ÔYI .t'Ai*rave. Au moment de servir, versez JLJl.wJlË 3 (IJ1.1M11C JI.IXC/ JI.
quelques cuillerées de sauce sur le  ̂ ^plat , présentez le reste en saucière et nvra/. \_\ _U._Tfc.K1 /fVQItl -T** "D ¥ 7VT
les oeufs écalés à part. Cette recette d V W V  1C UU11... j£ l C&lll \JTJIVJ11 II
norvégienne est un nen aiprfi-Honr.fi m~f

Melon-jambon
*

Salade de poissons
•

Mousse aux abricots

La recette du jo ur
Salade de poissons

Pour six personnes: 400 g de pois-
son blanc cuit au court-bouillon,
100 g de crevettes décortiquées ,
125 g de petits pois frais ou surgelés ,
1 belle salade pommée, 1 concom-
bre, 1 petit bocal de salade de bet-
terave rouge, 6 œufs. «

Faire_tout d'abord la sauce : 1 cuil-
lère à soupe de moutarde, le zeste et
1 cuillère à soupe de jus de citron,
1 cuillère à soupe de sucre, 5 cuil-
lères à soupe de vinaigre de pommes,
1 pincée de poivre de cayenne, sauce
soya, sel, 2 cuillères à soupe d'aneth
haché, 5 cuillères à soupe d'huile de
tournesol, 1 oignon pressé. Bien mé-
langer tous les ingrédients. Cuire les
petits pois à l'eau bouillante salée, ils
doivent rester croquants. Mettre
dans un saladier les feuilles de sa-
lade, garnir joliment avec le poisson,

norvégienne est un peu aigre-douce,
si vous n'aimez pas, supprimez la Tout en couleur, pratique à l'emploi,
cuillère de sucre. simple à consulter mais contenant l'es-

Les légumes sont abondants et récipient dans l'eau glacée en fin de
avantageux, c'est le moment de les cuisson et ôtez le gras qui se dépose
apprêter en plats cuisinés que nous en surface;
retrouverons cet Hiver avec toute la - évitez la farine: les sauces liées se-
saveur dés jours ensoleillés! Voici ront meilleures ajoutées après dé-
quelques conseils qui vous faciliteront congélation ¦
la tache: - prudence avec les herbes et les épi-- réglez le congélateur sur a position ces j ne réagissent pas toujdursgrand froid , six heures a l'avance; bien au froid-- ne salez pas: le sel ne ferait que re- , ' __. ' „

tarder le refroidissement; " Ployez des pentes portions, elles
- utilisez le moins possible de beurre fe congèlent plus vite a cœur;

ou d'huile, la matière grasse rancit ; - la décongélation : se pratique dans
si vous faites revenir les aliments, }e réfrigérateur, au four , en cocotte,
jetez le gras et poursuivez la cuisson jamais à l'air libre ;
dans un récipient propre ; - conservation : pendant quatre à six

- refroidissez les plats en plongeant le mois.

traceur, machiniste etc. ou se préparer
à remplir une fonction de cadre. Dans
la menuiserie suisse, les possibilités
d'avancement sont très bonnes. Il
n'est plus à démontrer que -dans
branche, comme dans beaucoup
d'autres, le système de formation tra-
ditionnelle a fait ses preuves et lar-
gement. Ce serait un non-sens de
vouloir étatiser la formation profes-
sionnelle, comme le revendique la Li-
gue marxiste révolutionnaire dans son
initiative «ateliers d'apprentissage».
Les maîtres expérimentés offrent tou-
tes les garanties d'une bonne forma-
tion des apprentis; preuve en est, le
chômage inexistant chez les jeunes.
Pourquoi vouloir alourdir les charges
de l'État et charger un système qui
donne entière satisfaction?

pour l'homme);
- du poisson parasité par la larve

du botriocéphale.
f Le chien s'infecte aussi en lé-
chant les excréments d'autres chiens
contenant des œufs d'ascaris ou
même en flairant des congénères.
Les jeunes chiens peuvent naître
déjà infectés. Raison de plu s pour
conduire votre chien chez le vété-
rinaire périodiquement, en tout cas
au début de son existence, afin de
prévenir bien des maladies et des
souffrances.

ETOILE
ggjfl; ;| | 026/2 21 54
FESTIVAL D'ÉTÉ
Ce soir à 20 h et 22 h -12 ans
En lieu et place de «Karaté Kid II» qui n'a pu
être livré, à nouveau le grand succès
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Demain samedi à 20 h et 22 h et dimanche à
16 h 30, 20 h et 22 h-10 ans
PIRATES

CORSO
mmr | 026/2 26 22

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Ce soir à 20 h et 22 h -14 ans
Elle a le ticket chic, il a le ticket choc...
SUBWAY
Un film de Luc Besson avec, Isabelle Adjani
et Christophe Lambert
Demain samedi à 20 h et 22 h 15 et diman-
Cheà16h30 ,20 h et 22h15-12ans .
LA FORÊT D'ÉMERAUDE

I PT u«itoir>c I ' ZOOM
| Ol m«BI|̂ ;!tf:P|y|R-:, -. : 025/65 26 86
Programme «Spécial été»
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le film qui se reçoit comme un coup de
poing!
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis
Demain samedi à 20 h 30 -16 ans
APOCALYPSE NOW

__ .______.._ .._ MHMTUCni n
j| P||i iii.Y 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 18 ans
Charles Bronson dans son tout nouveau film
LE JUSTICIER DE NEW YORK
Dur... Implacable
Le tout dernier film de Michael Winner

UflUTUCV PLAZA
imH-Iflt,! 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Le Grand Prix spécial Avoriaz 1986
LINK
Malin comme un singe, meurtrier comme un
homme

neu REX
P»»̂ » [ 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Chuck Norris invincible...
PORTÉS DISPARUS 2
Dur... Bourré d'action... Un film choc!
A 22 h 30 -18 ans - Parlé français - Sexy...
PERVERSIONS INTIMES

i : 

Er inf mont 210 AVIS QC tït N" 73
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

1) Lundi 11.8.86 0730-1800
Mardi 12.8.86 0730-1800
Mercredi 13.8.86 0730-1800
Jeudi 14.8.86 0730-1800

Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main.
Informations concernant ces tirs: dès le 3 j uillet 1986, téléphone
025/65 24 21.

Le commandement:
Saint-Maurice. 31.7.1986. Office de coordination 10Saint-Maurice, 31.7.1986. Office de coord
Troupes:
1) cp pol rte 10
2) cp trsp auto V/10
3) cp expl III/10
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000. feuille 1345
Des tirs avec munitions de combat auront heu aux dates et lieux
suivants:

1) Mardi 12.8.86 1100-2200
1) Mercredi 13.8.86 0800-2200
2) Jeudi 14.8.86 0800-2400
2) Lundi 18.8.86 0900-2400
1) Mardi 19.8.86 .- 1000-1700
1) Mercredi 20.8.86 1000-1700
1) Jeudi 21.8.86 1000-1700
1) Mercredi 27.8.86 0800-2200

Zone dangereuse: gravière de l'embouchure du Merdenson , SE
Vollèges, coord. 580 000/103 250.

3) Lundi 18.8.86 0800-1145
1315-1700
2130-2330

Vendredi 22.8.86 0400-1130
Mardi 25.8.86 0800-1500

Zone des positions: val d'Arpette, W Champex.
Zone dangereuse: Arpette (exclu), Dray-d'Arpette, point 2110,
La Barme, pierriers d'Arpette, tête d'Arpette, point 1994, source
du Durnand (exclu), Arpette (exclu).
Centre de gravité: 571 500/096 500.
L'accès reliant Arpette au col des Ecandies et à la Fenêtre
d'Arpette reste libre aux touristes.
Toutes précautions seront prises à l'égard des touristes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés , se
renseigner aux numéros de téléphone 1) 027/86 16 97; 2) 026/
2 50 95:3) 026/4 20 63. IM! *"-"-""" - - - - - - - - - - - - - - mf ^m
Armes : d'infanterie. B\\' Util ; j 'aimerais Mensualité

mmVt, un crédit de désirée

Mise en garde r-^ jjjjjjj =4 ,„,.Fr. *"~
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et i/E/587 I

autour de la zone dangereuse. ' No.ni PiÈjonj I
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Informations concernant ces tirs: jusqu'au 6 juillet 1986, télé- L M H ¦¦ Ji

SS ANNONCES DIVERSES

sentiel, le dépliant du GRIN (Groupe ro-
mand d'information nutritionnelle) a pour
but de présenter une alimentation mo-
derne, équilibrée, répondant aux besoins
nutritionnels actuels. On assure l'équi-
libre en puisant dans le plus grand nom-
bre de groupes d'aliments pour composer
les repas. Les quantités journalières
moyennes sont présentées sur les bandes
de couleur au bas de chaque page. Les
conclusions réunissent huit idées qui vont
dans le sens des recommandations pour
une alimentation adaptée à notre époque.

Le GRIN réunit des enseignantes en
économie familiale et des diététiciennes
qui travaillent ensemble à l'élaboration
du matériel d'enseignement de l'alimen-
tation. Le dépliant «A table», version
française, s'obtient à l'adresse suivante:
GRIN, case postale, 1001 Lausanne, au
prix plus que modique de 50 centimes
p ièce. Pas de quoi se ruiner pour qui veut
enrichir ses connaissances en matière de
diététique et d'alimentation intelligente ! y-

R̂ # Pramotton Meubles
NUS - Vallée d'Aoste (Italie)

Tél. (0039) 165/76 79 52
76 76 92

A12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale
Fermé le dimanche

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques, modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses

(vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre charge
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation. Service après vente et livraison rapide
36-5206

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Ci-indus, pour voire secunte:

espèces jusqu'à Fr. ,10'OHU.- une assurance qui paie vos meri-
el plus. Rcmboursemenl sur sualités en cas clc maladie, ucci-
mesure: choisissez vous-même . dcnl. invalidiléelcouvrelcsolde
une mensualité adaptée à votre de la dette eit cas de décès.
budget. Sur demande, mérisua- Discrétion assurée!
lilés particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

pr



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 8B 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 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l' enfant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialités
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 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.
Asaoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. 18 à 20 h
A.,,< !̂e^

>ï^?IS
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' ~ 24 ._,e"res sur 24- Al-Anon - Groupes familiaux. -Réunion mardisTél. 55 24 24 SOS pannes-accidents 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs & 2, 88 28 36 et 22 78 93.
=,_,,SH973 e, 5-r̂ ?1A1:,nc,  ̂ _. _ La Main tendue. - Difficultés existentielles,Bibliothèque. - Tel 55 19 64 Ouverte chaque 24 heures sur 24 TéU43.lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 Auto-secours sédunois dénannaae accidents
à ut 30
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Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- f^̂ Z ,̂^̂ ^̂ ^ "',^^ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi "fa?8 ̂ "L* 1™ ._ n
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de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil-Infor- ï??' fji e AaU
çî in̂ n,^i ?1 «mations diverses) et du mardi au samedi de Garage Frey :S.A., S ion j our-nuit 31 31 45.

14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
ticuliers. Centre coordination et information té- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Pompes lunèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
medi et dimanche fermée. Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
Association val. des locataires. - Permanence 15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
lundis 19 h (Bar Le Président). 30 août.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. à 11.30 et 14 h à 18 h.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à Consommateur-information: av. Gare 21, le
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Crans. -Discothèque Midnight (ancien Whisky- Association valaisanne des locataires. - Per-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
41 12 61. Taxis de Sion. - Service permanent et station
Garderie canine Crans-Montana. - Cours centrale gare, 22 33 33.
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. ou 4 h suivant saison. Dimanche terme.
A8a£cIa,",on def ta . 8 8,errols' 9are de Sierre, Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.55 63 63 (jour et nuit). Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
ïi

aX
i 5 f in ' " CB |0ur-nult ' Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les

La Main tendue. - Difficultés existentielles. f̂ P̂ri.* ^«^«irïlSiè91 h ,n24 heures sur 24 Tel 143 Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie SR,T Va'?'8' " Tél- <°2,7> 22 30 66

^
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Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18 automatique enregistre vos communications,
h sauf lundi Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.

' ___.__ ' Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
SION 20 n; '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,
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. plongeon, et sauvetage.
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 fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 4, ma 5: Magnin 22 15 79; me 6, je 7: du Nord
23 47 37; ve 8: Machoud 22 12 34.
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 228
dont traités 174
en hausse 71
en baisse 58
inchangés 45
Cours payés 459

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Cit Alcatel -83 FF à 2058
Michelin +45 FF à 3260
Indice -3 points à 374.

FRANCFORT : ferme.
Bonne tenue dans son en
semble de la cote aile
mande. Peu de changements. L'or cotait Allemagne 80.20 81.—

. , 360 à 363 dollars l'once, soit 19 300 Autriche 11.40 11.52
AMSTERDAM : effntee. à 19 550 francs le kilo et l'argent Belgique 3.84 3.94

Notamment du côté des va- 5-10 à 5.25 dollars l'once, soit 270 à Espagne 1.22 1.26
leurs internationales. Royal 285 francs le ^°' a titre indicatif. USA 1.6525 1.6825
Dutch -2.20 florins à France 24 _ ° 25-20
189 30 MARCHE MOBILIER Angleterre 2.44 2.49

. Malgré une tendance à la baisse "alie 0.116 0.1185
BRUXELLES : ferme. du cours de la devise américaine, Portugal 1.13 1.17

Rpvaprt nrnarewe âp 11(1 nos bourses se sont relativement sueae ZJ /U ^-w

vn *£ic? bien emportées durant cette ta a oyyo. bourse d'hier jeudi, dans un vo-
.... ._, ^ lume d'échanges assez important. PRIX DE L'OR (Icha non c.)
MILAN: en hausse. L'indice généralde la SBS clô- T . , ,0,n(, ]Q .„

Fiat gagne 80 lires à 14 980. ture la gurnée^niveau 
de 

586.60 LjngJtte (100g) l.  ̂ i tlt
LONDRES : faible. 

^LtorteT 'dZJ* "£ Napoléon ut lit
Recul sur un large front à bourse on £eut mettre en évidence Souverain (Elis.) 140.- 148.-
1 image de Barclays qui les financières avec les actions de AH __ FNT /icha non c.cède 20 pence à 457. Indice Forbo, d'Ems-Chemie et d'Elek- ARGENT (Icha non c.)
-16 points à 1218. trowatt. Le kilo 272- 287.-

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.; lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, 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 handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. — 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,
23 1216. 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. 027/22 1018 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
2516 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

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.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

&A°h Ford Crédit Canada Limi-
ted, Toronto, Canada 1986-1991,
au prix d'émission de 5000 francs
plus 0,3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 18 août
1986 à midi. Remboursement en
1991 par 4350 dollars canadiens; il
s'agit donc d'un emprunt à deux
monnaies, soit francs suisses et
dollars canadiens;

5%% Fluor 1986-1993, auprix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 8 août 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine a repris le

chemin de la baisse et cotait, en
cours de séance, Fr. 1.6680 pour un
dollar. Un climat économique peu
favorable et un déficit commercial
toujours important sont des élé-
ments qui pourraient bien faire re-
culer encore cette monnaie ces
prochains temps.

Notre franc reste ferme vis-à-vis
des autres devises européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - 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 Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A_V. - 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,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
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-Gianadda. - 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.

COURS DES DEVISES

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fêle , tél. 1 1 1 .
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.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 65 15 14.
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En revanche, les bancaires ne
bougent pas beaucoup en ce mo-
ment.

Certains titres n'ont pas suivi le
mouvement de hausse et perdent
quelques fractions. C'est le cas des
bons de la BBC, de Môvenpick, de
Schindler , de la Banque Leu et de
Biihrle, ainsi que des porteur de
Swissair et de Crossair.

CHANGES - BILLETS

France 24.25 25.75
Angleterre 2.40 2.55
USA 1.63 1.71
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.75 72.25
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 79.75 81.25
Autriche 11.37 11.57
Espagne 1.21 1.31
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.17 1.25
Suède 23.50 25.—
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.30 0.50

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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service ' social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey; 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - 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 les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, .solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête , tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
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.

o <=>

Air maritime plus frais
Ouest et Valais: ciel nuageux la nuit, puis assez ensoleillé.

Environ 25 degrés à basse altitude. Vent faible du nord-ouest.
Suisse alémanique: peu ensoleillé, averses isolées, 20 degrés.
Sud et Grisons: temps variable, des averses ou orages isolés.
Evolution probable jusqu'au mardi 12, pour toute la Suisse:

bien ensoleillé, très chaud. Faible tendance aux orages le soir.
A Sion hier: une très belle journée quasi tropicale, 29 degrés.

-A 14 heures: 24 à Zurich, 25 à Berne, 27 à Bâle, 28 à Genève
et -Locarno, 11 au Santis (beau ou peu nuageux partout) , 14
(averses) à Dublin, 16 (pluie) à Sydney, 18 (très nuageux) à
Londres et Amsterdam, 19 (nuageux) à San Francisco, 20 (très
nuageux) à Paris, 22 (pluie, le 6) à Chicago et (peu nuageux) à
Malaga, 23 (nuageux, le 6) à Los Angeles, 24 (peu nuageux) à
Lisbonne, 25 à Las Palmas, 26 à Belgrade, 27 à Jérusalem et
Vienne, 28 à Rome, 29 à Palerme, Nice et Palma, 30 à Milan,
Tel-Aviv et Francfort, 33 à Athènes et Tunis (beau partout).

Les précipitations minimales en 1985: Ackersand 471 mm,
Zermatt 535, Grachen 588, Bâle Erlen 592, Viège 594, Scuol
612, Binningen (BL) 618, Bâle Centre-Ville et Samedan 625,
Diessenhofen 632, Saas-Almagell 633, Schleitheim 644 mm.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas 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 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre. "
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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La F1 passe à l'Est. Les pilotes
et les écuries du sport générale-
ment considéré comme le plus
commercial de tous ont découvert
hier le circuit du Hungaroring,
près de Budapest, où aura lieu di-
manche la première édition du
Grand Prix de Hongrie, la pre-
mière course dé F1 jamais orga-
nisée dans un pays de l'Est.

Pendant deux heures, hier
après-midi, sous un soleil acca-
blant, les monoplaces ont tourné
sur le circuit, le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Renault) signant le
meilleur temps de ces essais libres,
à la moyenne de 151,323 km/h,
devant les deux Williams-Honda
du Britanique Nigel Mansell et du
Brésilien Nelson Piquet. Pendant
deux heures, les pilotes ont pro-
cédé à des premiers réglages et
confié ensuite leurs premières im-
pressions. Très favorables, dans
l'ensemble, à ce nouveau circuit et
au travail accompli par les res-
ponsables hongrois depuis qu'ils
ont obtenu l'organisation de cette
course.

A Budapest, où le
^
s arrivées

s'étaient succédé dans la journée
de mercredi, le petit monde de la
F1 avait été rassuré. Pilotes, écu-
ries, sponsors n'avaient rien perdu
de leurs habitudes en traversant la
frontière. Ils avaient retrouvé les
grands hôtels de luxe et les restau- déposée sur l'asphalte. «Il y avait
rants de standing. Jusqu 'aux chas- beaucoup de poussière pendant les
seurs d'autographes dans le hall essais libres, mais cela devrait aller
des hôtels.

Au Hungaroring, les écuries
prenaient place dans des installa- / 
tions de qualité, donnant raison
ainsi aux organisateurs hongrois ,
qui voulaient donner une image
favorable de leur pays à travers le
grand prix. En attendant d'en-
granger les devises apportées par
les milliers de touristes étrangers
attendus pour la course de diman-
che.

Un circuit sélectif
Les pilotes, eux, découvraient

un circuit très sinueux, compor-
tant seize virages et une courte li-
gne droite sur les 4,014 km, entou-
rés par de nombreuses tribunes, où
sont attendus pas moins de
150 000 spectateurs durant le
week-end. Ils regrettaient pour la
plupart, Ayrton Senna en tête, les
faibles possibilités de dépasse-
ment, tout en étant séduits par un
tracé sélectif , mettant à rude
épreuve pneumatiques et... pilotes.

«C'est un circuit très sélectif
pour les pilotes, surtout si la cha-
leur persiste», estimait le Français
Alain Prost (McLaren), champion
du monde en titre et auteur du
cinquième temps derrière l'Aus-
tralien Alan Jones (Lola-Ford).
«La course risque de ressembler i
celle de Jerez, en Espagne, d'être à
rebondissements. Eue promet
d'être palpitante.»

Quant à l'état de la piste, jugée
par tous très glissante, il devrait
s'améliorer au fil des passages, au
fur et à mesure que la gomme sera

Sélection suisse
L'entraîneur national Simon

Schenk a retenu les vingt-trois
joueurs suivants pour le camp de
préparation de l'équipe nationale à
Arosa (25-29 août) et les deux
matches amicaux contre la Suède,
à Sierre (30 août) et Ambri (31
août) :

Gardiens: Olivier Anken
(Bienne), Dino Stecher (Olten),
Renato Tosio (Coire). Défenseurs:
Patrice Brasey (Gottéron), Jakob
Kôlliker (Ambri), Didier Massy
(Sierre), Fausto Mazzoleni (Da-
vos), Andréas Ritsch (Lugano),
Bruno Rogger (Lugano), Heini
Staub (Berne), Marcel Wick (Klo-
ten). Attaquants: Urs Bârtschi,
Manuele Celio, Félix Hollenstein,
Peter Schlagenhauf (tous Kloten),
Pietro Cunti (Coire), Thomas Vra-
bec (Coire), Jôrg Eberle (Lugano),

Nouvelliste
et Feuiiie d'Avis du valais Une victoire de Laurent Fignon

Tout semble au point pour cette «première » dans un pays de l 'Est. (Bélino Keystone)

mieux les jours prochains», décla- C'est très bien ainsi. C'est dans cet
rait Ayrton Senna. «Ici, le pilotage esprit que doivent être les nou-
prend une grande importance, veaux circuits.»

Pluie et brouillard n'ont pas
épargné les 150 concurrents dans
cette première étape du Rallye
d'Argentine, qui ne fait toutefois
que débuter.

Les positions après la première
étape: 1. Massimo Biasion/Ti-
ziano Siviero (It) , Lancia Delta S4,
lh33'12". 2. Juha Kankkunen/
Juha Piironen (Fin), Peugeot 205

\

L'Italien Massimo Biasion
(Lancia Delta S4) a pris la tête du
Rallye d'Argentine après la pre-
mière étape: il précède en effet de
48" le Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot 205 Turbo 16), actuel
leader du championnat du monde,
et de l'26" et l'42" ses coéqui-
piers, le surprenant Argentin Jorge
Recalde et un autre Finnois,
Makku Alen. Pour se hisser à la
première place, Biasion a frappé
d'entrée, en s'imposant dans la
première spéciale (12,94 km), avec
2" d'avance sur Alen et 6" sur
Kankkunen. A l'issue de là
deuxième spéciale (19,71 km),
remportée par Kankkunen, l'Ita-
lien et le Finnois étaient à égalité.
Mais, dans la troisième spéciale
(23,84 km), Biasion réalisait un
nouveau scratch, prenant 23" à
Alen, 28" au Suédois Stig Blomq-
vist (205 Turbo 16) et 30" à Kank-
kunen. Il devait par la , suite ac-
centuer encore son avantage.

_______\
Le Tour de France

Le bateau «Genève» a fête une
nouvelle victoire dans le Tour de
France à la voile, en remportant la
25e étape, un triangle olympique
tracé en baie de Saint-Tropez.
Mais, à deux étapes de l'arrivée à
Menton, les positions en tête du
classement général se sont encore
resserrées entre «Le Havre », «An-
gers» et «La Villette», les trois
seuls prétendants à la victoire fi-
nale.

duelles, les meilleurs temps ont ete signes par l'Autrichien August Auin-
D.-i ___ ..tn«_l „nM.-„j  Ser (125 cm3), le Britannique Niall McKenzie (250 cm 3) et le Français
rdrl mUIUcI rOmana Raymond Roche (500 cm3). Cette dernière catégorie a toutefois tourné

Ordre d'arrivée de la course sous une pluie persistante.
d'hier Enghien: ¦llMnp«H |jj^B|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hmmii 'i f j t ^  ii i-mmmm^mmmmmmmmmmmmgi mj

s£"Tl p. ._ Kru9: et de trois à Cedar Va||ey
Ordre différent Fr. 2 063.50 L'Allemand de l'Ouest Herbert Krug a enlevé sa troisième victoire en
Quarto: trois jours, à Cedar Valley (Can), en prélude aux championnats du
Ordre, cagnotte Fr. 11 939.40 monde de dressage. Après le Prix Saint-Georges et l'intermédiaire I, le

LE GRAND PRIX DE SUÈDE
Biland meilleur temps des premiers essais

L'ancien champion du monde des side-cars Rolf Biland a réussi le
meilleur temps de la première séance des essais du Grand Prix de Suède,
qui aura lieu, ce week-end, sur le circuit d'Anderstorp. Le pilote helvé-
tique a devancé ses compatriotes, les frères Egloff. En solo, les Suisses
ont connu moins de réussite. En 250 cm3, en l'absence de Pierre Bolle
(blessé), Jacques Cornu a dû se contenter du 18e rang. En 125 cm3, Bruno
Kneubiihler a signé le septième «chrono» . Dans ces catégories indivi-
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Eliminatoires olympiques
Début en novembre

En cas de succès face au Liechtenstein en pre-qualification,
l'équipe de Suisse olympique, dirigée par Rolf Blâttler, entamera
le 8 novembre, contre la Norvège, les éliminatoires en vue du
tournoi des Jeux de Séoul en 1988.

Le calendrier des matches de la Suisse dans le groupe 4: 1986. 8
novembre : Suisse - Norvège. 3 décembre : Turquie - Suisse. 1987.
16 avril: Suisse - Bulgarie. 26 août : Norvège - Suisse. 7 octobre:
Suisse - Turquie. 28 octobre: Suisse - URSS.

Pour sa rentrée après son abandon durant le Tour de France - on se souvient qu'il quitta
le Tour au terme de la douzième étape pour cause de maladie - le Français Laurent
Fignon a fêté une victoire lors d'un critérium disputé sur 160 kilomètres à Chaumeil. Il a
battu au sprint ses compatriotes Frédéric Brun et Thierry Claveyrolat. Le Belge Claude
Criquiélion, pour sa part, termina quatrième. Voici le classement du critérium: 1. Laurent
Fignon (Fr), 160 km en 3 h 56'30". 2. Frédéric Brun (Fr). 3. Thierry Claveyrolat (Fr).
4. Claude Criquiélion (Be), même temps. 4

Turbo 16, à 48". 3. Jprge Recalde/
Jorge del Buono (Arg), Lancia
Delta S4, à l'26". 4. Markku Alen/
Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia Delta
S4, à l'42". 5. Stig Blomqvist/
Bruno Berglund (Su), Peugeot 205
Turbo 16, à l'48". 6. Kenneth
Eriksson/Peter Diekmann (Su/
RFA), VW Golf GTI, à 12'12"
(premiers du groupe A).
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Premiers entraînements
de descente à Las Lehas

Domination helvétique
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Zurbriggen 3e temps
Les Suisses ont nettement dominé le premier entraînement

chronométré en vue de la descente de Las Lefias , qui marquera
l'ouverture de la saison de coupe du monde. Seul l'Autrichien
Mathias Haas est en effet parvenu à s'immiscer dans la phalange
helvétique : meilleur temps pour le double vainqueur de l'an der-
nier, Karl Alpiger, suivi par Haas, Pirmin Zurbriggen, Peter Mill-
ier et Franz Heinzer!

Dans la station argentine, les conditions n'étaient pas idéales.
Une lumière diffuse , un vent intermittent, ont finalement con-
traint les organisateurs à programmer une seule descente d'en-
traînement. Mais l'enneigement par contre est très abondant, si
bien que de nombreuses aspérités de la piste ont été gommées.

Douze descendeurs helvétiques, dont le champion du monde
juniors William Besse, qui a fonctionné comme ouvreur, ont dis-
puté ce premier entraînement. Deux d'entre eux seront éliminés
au terme de l'entraînement de demain. A noter la chute, sans con-
séquence malheureuse, de Daniel Mahrer.

Premier entraînement chronométré à Las Lefias: 1. Karl Alpiger
(S) 2'9"47. 2. Mathias Haas (Aut) à 0"25. 3. Pirmin Zurbriggen (S)
à 0"39. 4. Peter Muller (S) à 0"44. 5. Franz Heinzer (S) à 0"45. 6.
Anton Steiner (Aut) à 0"53. 7. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"66. 8.
Michael Brown (EU) à 0"68. 9. Conradin Cathomen (S) à 0"81. 10.
Alberto Ghidonni (It) à 0"84. 11. Leonhard Stock (Aut) à 0"90. 12.
Michael Mair (It) à 1"05. Puis les autres Suisses: 17. Silvano Meli
à 1"58. 18. Daniel Mahrer à 1"60. 22. Werner Marti à 2"0. 25.
Bernhard Fahner à 2"21. 27. Bruno Kernen à 2"38. 34. Michael
Plôchinger à 3"17. 48. Gustav Orhli à 4"66. 78 coureurs au départ.

_BF_WTT-^B WÊ

Les tournois à l'étranger
• KITZBUHL. Tournoi du Grand Prix (150 000 dollars), 2e
tour: Horacio de la Pena (Arg/N° 9) bat Claudio Mezzadri (It) 6-7
7-5 7-5. Huitièmes de finale: Joakim NystrOm (Su/N° 1) bat Jorge
Arrese (Esp) 7-6 6-4. Martin Jaite (Arg/N° 4) bat Brad Drewett
(Aus) 6-4 6-4. Tomas Smid (Tch/N° 10) bat Balazs Taroczy (Hon)
7-5 6-3. Horst Skoff (Aut) bat Shakar Perkiss (Isr) 6-4 6-4. Milos-
lav Mecir (Tch/ N° 6) bat Marcelo Ingaramo (Arg) 6-0 6-2. De la
Pena bat Marco Armellini (It) 6-0 6-2. Andres Gomez (Equ/N° 2)
bat Blaine Willenborg (EU) 6-4 7-6. Emilio Sanchez (Esp/N° 5)
bat Paolo Cane (It/N° 11) 2-6 6-3 6-4.

• Swiss satellite circuit. - Deux joueurs helvétiques se sont qua-
lifiés pour les quarts de finale du quatrième tournoi comptant
pour le Swiss satellite circuit, à Rumikon. Marc Krippendorf a en
effet battu un autre joueur helvétique, Thomas Krapl, par 6-0 6-3,
en huitièmes de finale, tandis que Rolf Hertzog prenait le meilleur
sur l'Argentin Gerardo Mirad, par 6-4 6-2. Jean-Yves Blondel,
contre le Tchécoslovaque Michael Vesely (6-2 6-2), et Stefan
Obérer, devant l'Argentin Alejandro Gattiker (2-6 6-3 6-4), ont été
éliminés.

Imboden deuxième de la Gopa Auostoni
L'Argovien Heinz Imboden (24 ans), retrouvant sa forme du

printemps, a pris la seconde place de la 40e édition de la Copa
Agostoni à Lissone, près de Milan. Le Suisse a terminé à 3" du
vainqueur, l'Italien Marino Amadori, au terme des 228 km de
l'épreuve. Les deux hommes faisaient partie d'un groupe de six
coureurs, comprenant encore les Italiens Corti (3e à 10"), Bugno,
Baronchelli et Visentini, qui était parvenu à se dégager du pelo-
ton. Ce dernier, réglé par Francesco Moser, a terminé à l'21".

Le classement: 1. Marino Amadori (It), 228 km en 5 h 44'12". 2.
Heinz Imboden (S) à 3". 3. Claudio Corti (It) à 10". 4. Gianni Bu-
gno (It) . 5. Gian-Battista Baronchelli (It). 6. Roberto Visentini (It) ,
tous m.t. 7. Francesco Moser (It) à l'21". 8. Pierino Gavazzi (It)
m.t., suivi du peloton.

Les championnats du monde sur piste
Les Suisses : aucune chance

Les vainqueurs de ces deux dernières années, l'Italien Roberto_-_\.-> >UUI\JUVU1- v_n_. \_>\_- _l UWUA UV<llllVliyO ailll\.VO, - JLLtl.L --.-l lYVJL/.-1 Ll_(

Dotti, tenant du titre, et le Hollandais Jan De Nijs, décevants en
séries, sont parvenus à se qualifier pour la finale des champion-
nats du monde de demi-fond amateurs, sur la piste de Zurich-
Oerlikon. En repêchages, Dotti s'est en effet imposé devant De
Nijs , lequel a dû repousser de nombreuses attaques du Soviétique
Alexander Romanov. Les deux Suisses n'ont jamais été en mesure
d'espérer une qualification réservée aux deux premiers de ces re-
pêchages.

Dans le championnat suisse, le titre de la vitesse est revenu à
Andréas Hiestand (23 ans). Ce dernier l'a emporté sans perdre une
seule manche, s'assurant ainsi de son quatrième titre.
• Championnats du monde. Demi-fond amateurs, repêchage: 1. Roberto
Dotti (It, entraîneur Domenico De Lillo) 40 km en 34'22"05 (69,835 km/h).
2. Jan De Nijs (Ho, Bruno Walrave) à 80 m. 3. Alexander Romanov (URSS,
Alexander Chopin) à 120 m. 4. Ralf Stambula (RFA, Dieter Durst) à 220. 5.
Andréas Clavadetscher (Lie, René Aeb) à 270. 6. Daniel Galli (S, Eugen
Tanner) à 300. 7. Félix Koller (S, Erwin Braz.ro!) à 1 tour.

Sont qualifiés pour la finale d'aujourd'hui: Peter Steiger (S), Vicenzo
Colamartino (It), Ron Wroom (Ho) , Théo Kortekaas (Ho), Mario Gentilli
(It). Roland Kônteshofer (Aut) . Roland Renn (RFA). Luiei Bielli fit..
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A vendre à l'état de neuf

IBM 6750
rabais, cause double em-
ploi, avec raccordement
possible sur ordinateur.

Tél. (027) 23 19 05.
_ 36-3809 j

MAIGRIR
Mm" Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.
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. 22-1220
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Discothèque Alpina
Champex

Ce soir vendredi 8 août

SOIRÉE ROCK
Démonstration de rock acroba-
tique avec la participation des

champions valaisans.

_ . 36-29302 .
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Chaise de bureau
avec lift,
tissu gris ou brun.

1

...classer vos papiers dans des cartons à chaus-
sures, écrire sur un coin de table de cuisine en
vous asseyant sur un tabouret, offrez-vous un vrai
ensemble chaise-bureau. Et à un vrai prix: un prix
Conforama, bien sûr!

Etagère, 6 rayonnages, décor
chêne rustiaue ou Din.
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ou rouge.

'

¦s

9 septembre 1986

Au lieu d

Lampe de bureau à pince, tige à spirale, Lampe de bureau avec bloc-notes
beige, blanche, brune ou rouge. blanche, noire ou rouge.

Etagère, 4 rayonnages, décor
chêne rustique ou pin,
dim.: 73x24x170cm (haut).

Bureau, 2 tiroirs, 1 niche, décor pin
ou chêne, dim.: 100x50x75 cm
(haut).
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Euroinvestor

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

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

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

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

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

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

Nom : + 

Adresse: 

NP+Lieu: \ / „

Tél.: ¦. 

_^ N 8/08
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f FOOTBALL: CHAMPIONNAT DE BUNDESLIGA

TOUS CONTRE LE
Le Bayera Munich d'Udo

Lattek rallie tous les suffrages à
la veille du vingt-quatrième
championnat de Bundesliga
ouest-allemande, qui débute
aujourd'hui. Le club bavarois,
auteur du doublé la saison der-
nière apparaît intouchable.

Le Bayern, dont l'objectif
majeur cette saison sera la
coupe d'Europe des clubs
champions, sera bien sûr
l'équipe à battre sur tous les ter-
rains d'Allemagne. Ses plus
dangereux rivaux seront le
Werder Brème, le VFB Stutt-
gart, le FC Cologne, Bayer
Urdingen et Bayer Le v erkusen.

L'an dernier, la moyenne de
spectateurs par match est tom-
bée à 17 662. Par le passé, la
Bundesliga n'avait connu
qu'une seule année aussi catas-
trophique sur le plan des af-
fluences, lors de la saison 1972-
1973. Les responsables du foot-
ball ouest-allemand espèrent
que la deuxième place de la sé-
lection de Franz Beckenbauer
au Mundial mexicain redonnera
l'envie de reprendre le chemin
des stades au public. Mais l'exil
en France de Pierre Littbarsld
(Racing), de Karl-Heinz Fôrster
(Marseille) et de Soeren Lerby
(Monaco), ainsi que la retraite
du stratège hambourgeois Félix
Magath décapitent la Bundes-
liga. Depuis trois ans, les stars
du championnat ouest-allemand
ne résistent plus aux appels de
l'étranger.

Sur le plan du recrutement de
«mercenaires» étrangers, les
clubs allemands ont affiché une
certaine discrétion. Cologne a
réussi le meilleur «coup» en en-
gageant le libero danois Morten

10e cross commémoratit Raoul Max-Robert Balleys

Bourg-Saint-Pierre - cabane du Velan
Organisation: Ski-Club Valsorey, Bourg-Saint-Pierre.
Parcours: 6 km départ à Bourg-Saint-Pierre, près de l'Auberge du

Vieux-Moulin ; arrivée à la cabane du Vélan. Dénivellation: 937 m.
Horaire: pour toutes les catégories, départ à 8 h 30.
Catégories: OJ filles, OJ garçons, 1972 et moins; juniors , 1971-1967;

seniors 1, 1966 à 1951; seniors 2, 1950 à 1937; vétérans 1, 1936 et plus;
dames, une seule catégorie.

Inscriptions: dès 7 h 30 devant l'Auberge du Vieux-Moulin. Finance 13
francs.

Vestiaires et douches: à la piscine, près de la maison communale.
Assurance: le Ski-Club Valsorey décline toute responsablitié en cas

d'accident.
Résultats: à 15 heures, devant la maison communale.
Prix: tous les concurrents recevront un prix souvenir. Des prix spé-

ciaux récompenseront les meilleurs de chaque catégorie.
Renseignements: tél. 026/4 9140 ou 026/4 92 05.

(3-2) (3-6) (3-4) (3-6)

Joueurs: Arbellay, Stolz 2, Per-
roud M., 1, Perroud R., 5, Bertelle,
Turin, Buttet 3, Koschmann , Clai-
vaz.

Arbitres: Konya, Pradoff.
Comme on le craignait Monthey

subit une défaite cuisante contre
Horgen qui le devance maintenant
en lui ravissant sa quatrième place
au classement général.

L'atout majeur des Montheysans
est la jeunesse de son équipe,
avantage qui malheureusement a
son revers. En effet ces jeunes

Olsen et l'attaquant anglais
Tony Woodcock. On note l'ap-
parition en force de Polonais, le
plus connu étant l'attaquant
Smolarek qui a signé à l'Ein-
tracht Francfort.

Bayera Munich a compensé le
départ à Monaco de Lerby, son
stratège, par le transfert pour
deux millions de marks du demi
international de Kaiserslautern
Andréas Brehme. Mis à part ces
deux mouvements, Otto Lattek
pourra miser sur un effectif
aussi riche que l'an dernier. Le
club bavarois possède le meil-
leur «banc» de la Bundesliga.

Werder Brème, qui a échoué
sur le fil la saison dernière,
aborde ce championnat avec un
handicap de taille. Le libero au-
trichien Pezzey, blessé, sera en
effet indisponible jusqu'à la fin
du premier tour. Par le passé,
Werder a d'autre part payé un
lourd tribut à la fragilité mus-
culaire de son attaquant vedette,
Rudi Voiler.

Bayer Urdingen, qui a réussi
un excellent parcours en coupe
des coupes ce printemps, a con-
clu le transfert «choc» de l'an-
née avec la venue du centre-
avant Kiintz, le «roi» des bu-
teurs du dernier championnat
avec Bochum. Leverkusen, l'au-
tre club sponsorisé par «Bayer»,
le géant de l'industrie pharma-
ceutique, a également «péché»
un gros poisson avec le demi
hambourgeois Wolfgang Rolff ,
un homme que Michel Platini a
appris à connaître.

Si Stuttgart s'est surtout ren-
forcé en défense pour pallier le
départ de Karl-Heinz Fôrster
avec le gardien Immel (Borussia

joueurs subissent les contraintes
de l'armée tel le grand absent de la
soirée, la recrue Nicolas Saillen ,
qui n'a pu se libérer. Heureuse-
ment que Roland Perroud , lui
aussi appelé sous les drapeaux, put
rejoindre le bassin montheysan.

Autres absents: Alexandre Ve-
sin, malade; Luca Ferrari, absent ;
Charles Brifford, blessé.

Ce dernier reprendra probable-
ment sous peu l'entraînement.

En résumé le contingent du CE-
NAMO fut composé du 7 de base
et de deux remplaçants : Bretelle et
Claivaz qui font leurs premières

BAYERN
Dortmund) et le stoppeur
Beierlorzer (Bayera Munich),
Cologne a effectué un recru-
tement-fort complet. Outre Ol-
sen et Woodcock, le club de
Harald Schumacher a engagé le
demi de Waregem Gortz et l'at-
taquant de Kaiserslautern Tho-
mas Allofs, lequel retrouve ainsi
son frère aine Klaus. Ce duo
avait fait merveille à Fortuna
Dusseldorf.

Présent au sommet depuis
bientôt dix ans, le SV Ham-
bourg ne sera pas à la fête cette
année. Le club hanséatique n'a
pas pu compenser les départs de
Magath et de Rolff. Miné par
des problèmes financiers, le SV
Hambourg, toujours dirigé par
l'Autrichien Ernst Happle,
pourrait bien rentrer dans le
rang.

En ce qui concerne la lutte
contre la relégation, Blauweiss
Berlin et Hombourg, les deux
néopromus, semblent d'ores et
déjà condamnés.. Faute de
moyens, ces deux clubs ne bé-
néficient pas d'un effectif suf-
fisaient coté pour éviter la cul-
bute.

Le programme
de la première journée

Vendredi 8 août: Hombourg -
Bayer Urdingen. Waldhof
Mannheim - VFB Stuttgart. Sa-
medi 9 août: Bayer Leverkusen
- Schalke 04. Bayern Munich -
Borussia Dortmund. Eintracht
Francfort - Fortuna Dusseldorf.
VFL Bochum - FC Cologne.
Werder Brème - Nuremberg.
Blauweiss Berlin - Kaiserslau-
tern.

Les basketteuses soviétiques,
RctOlir tenantes du titre, tenteront de se
rin Inp Runnor réhabiliter à l'occasion des charn-ue UUG DUgner pionnats du monde qui débutent

Agé de 36 ans, l'ancien champion aujourd'hui vendredi en URSS, un
d'Europe des poids lourds Joe Bugner mois après leur cuisant échec à
tente un troisième retour. Le pugiliste Moscou face aux Américaines enbritannique établi en Australie, n'est finale des Goodwill Games.plus remonte sur un nng depuis 1984. 1 p j première fois en effetdevrait affronter le 15 septembre soit , ". . «"j-""""* """ «" ,x ,
Greg Page, soit John Tate, tous deux dePu,s Plus d m  1™* de slecle>
Américains et ex-champions du monde. 1 URSS ne part pas favorite d'un

Bugner compte à son palmarès 58
victoires, 11 défaites et 1 nul. Il a été à
plusieurs reprises champion d'Europe
entre 1971 et 1977, et a affronté Mo-
hammed AU en 1973 et 1975, étant à
chaque fois battu aux points. Retiré en
1978-1979, il a disputé un seul combat
en 1980 puis, après une nouvelle pause,
a combattu à huit reprises de 1982 à
1984, perdant contre Ernie Shavers,
Marvis Frazier et le Norvégien Steffen
Tangstadt, actuel champion d'Europe.

armes en, de bien difficiles cir-
constances.

Horgen lui était au grand com-
plet avec son capitaine Korevaar,
trois Yougoslaves et tout de même
quelques Zurichois.

Malgré les difficultés Monthey
s'est battu sportivement jusqu'au
bout et n'a jamais baissé les bras.
Au premier quart il menait à la
marque mais perdit son avantage
dès la deuxième période terminant
la mi-temps sur un score de 6-8.

Sur sa lancée Horgen creusa
l'écart lors du troisième quart,
profitant de la sortie du capitaine
vàlaisan Michel Perroud pénalisé
pendant que son frère le lieutenant
Roland Perroud inscrivait son cin-
quième but de la soirée.

Limitant les dégâts lors de la
phase finale (3-6) Monthey s'in-
clina sur le score de 12-18 ce qui
permet aux Suisses alémaniques

Tennis: surprises a Stratton Mountain
L'Américain André Aggasi (16

ans seulement, 211e ATP) et le
Canadien Martin Laurendeau (21
ans, 416e ATP), deux joueurs issus
des qualifications, ont provoqué
deux grosses surprises en élimi-
nant respectivement les Améri-
cains Tim Mayotte (N° 5) et Paul
Annacone (N° 8) lors du 2e tour du
tournoi de Stratton Mountain
(Vermont), comptant pour le
Grand Prix et doté de 315 000 dol-
lars.

Deux autres Américains classés
ont été éliminés lors de cette jour-
née pénible pour les favoris: Johan
Kriek (N° 9), «sorti» par son com-
patriote Greg Holmes en trois sets,
et Tim Wilkison (N° 13), battu par
le Péruvien Pablo Arraya en trois
manches également. Quant à Boris
Becker (N° 2), il a été sérieuse-
ment accroché avant de battre
l'Américain Ken Flach 6-4 6-7 6-2.

En revanche, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (N° 1) et l'Américain
Jimmy Connors (N° 3) se sont fa-
cilement qualifiés en deux sets en
triomphant respectivement du
Sud-Africain Barry Moir et de
l'Américain Brad Pearce. Quant à
John McEnroe (N°4) , son match
face à son coéquipier de double
Peter Fleming a été interrompu
par la pluie dès le premier jeu et
reporté de vingt-quatre heures.

Simple, 2e tour: Ivan Lendl
(Tch, N° 1) bat Barry Moir (AfS)
6-1 6-2. Boris Becker (RFA, N° 2)
bat Ken Flach (EU) 6-4 6-7 (5/7)
6-4. Jimmy Connors (EU, N° 3) bat
Brad Pearce (EU) 6-4 6-3. André
Aggasi (EU) bat Tim Mayotte (EU,
N° 5) 4-6 6-4 6-2. Mikael Pernfors
(Su, N° 6) bat Gary Donnelly (EU)
3-6 6-3 6-4. Brad Gilbert (EU,
N° 7) bat Marcel Freeman (EU)

CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ
Réhabilitation soviétique?

championnat du monde, épreuve
qu'elle a remportée à six reprises
(1959, 1964, 1967, 1971, 1975 et
1983), les Américaines n'ayant

' triomphé qu'en 1957 à Rio de Ja-
neiro et en 1979 à Séoul, où les
Soviétiques étaient absentes.

Lors des précédents champion-
nats du monde, en 1983 à Sao
Paulo, les joueuses des Etats-Unis
avaient déjà failli battre en brèche
la suprématie des Soviétiques, qui,

. à deux reprises, les avaient battues
d'extrême justesse (85-84 et 84-
82).

La finale des Goodwill Games,
largement dominée par les Amé-
ricaines (83-60), championnes
olympiques, a illustré toute la fra-
gilité d'une formation soviétique
qui, pendant des années, avait bâti
son jeu autour de la géante Ou-
liana Semenova (2 m 12 pour 127
kg). Confrontée à une équipe des
Etats-Unis ultra-rapide athlétique
et très efficace au rebond, Seme-
nova (34 ans) était apparue plus
statique que jamais. Ce qui lui a
coûté sa place en équipe nationale.

L'URSS aura ainsi une tâche
ardue, face à une équipe améri-

Ball Trap Club de Sion
Parcours de chasse
à Zeuzier

Le BTC Sion organisait le di-
manche 3 août à Zeuzier son tra-
ditionnel grand prix de la mon-
tagne sous la forme d'un parcours
de chasse. Pour ceux qui l'igno-
rent, le parcours de chasse a pour
but de recréer, avec des moyens
artificiels, les mêmes conditions et

3-6 6-2 6-0. Martin Laurendeau
(Can) bat Paul Annacone (EU,
N° 8) 6-3 4-6 7-6 (9/7). Greg Hol-
mes (EU) bat Johan Kriek (EU,
N° 9) 6-1 6-3. Pablo Arraya (Per)
bat Tim Wilkison (EU, N° 13) 6-4
4-6 6-2. Kevin Curren (EU, N° 15)
bat Christo Steyn (AfS) 6-3 7-6.
Milan Srejber (Tch) bat Ramesh
Krishnan (Inde, N° 16) 6-2 4-6 6-2.
Scott Davis (EU) bat Mark Kratz-
mann (Aus) 6-3 6-4. Jonathan
Canter (EU) bat Todd Witsken
(EU) 6-1 7-6. Wally Masur (EU)
bat Marc Flur (EU) 6-2 6-1. Robert
Seguso (EU) bat Marty Davis (EU)
2-6 7-5 6-2.

Montréal:
Stéphanie Rehe éliminée

L'Américaine Marianne Werdel,
18 ans, issue des qualifications, a
provoqué la- seule surprise de la
troisième journée du tournoi de
Montréal, comptant pour le circuit
féminin et doté de 280 000 dollars,
en éliminant au 2e tour sa com-
patriote Stéphanie Rehe, tête de
série N° 8 et finaliste à San Diego
dimanche dernier.

Simple, 2e tour: Marianne Wer-
del (EU) bat Stéphanie Rehe (EU)
5-7 6-3 6-4. Catarina Lindqvist
(Su) bat Elise Bùrgin (EU) 7-6 6-1.
Andréa Temesvari (Hon) bat Ja-
nine Thompson (Aus) 7-6 6-3. He-
len Kelesi (Can) bat Jenny Byrne
(Aus) 6-2 3-6 6-3. Terry Phelps
(EU) bat Kristin Kinney (EU) 6-2
6-4. Sara Gomer (GB) bat Terry
Holladay (EU) 6-3 6-1. Rosalyn
Fairbank (AfS) bat Caroline Kuhl-
mann (EU) 6-3 6-1. Anne Minter
(Aus) bat Mercedes Paz (Arg) 6-4
6-3. Gretchen Rush (EU) bat Betsy
Nagelsen (EU) 6-4 4-6 6-3.

caine qui, a le vent en poupe, à
l'image, de la virevoltante Cherryl
Miller, incontestable star du bas-
ket féminin mondial. Mais elle de-
vra aussi compter avec la présence
des Brésiliennes, troisièmes aux
Goodwill Games, des Bulgares et
des Tchécoslovaques. La phase
éliminatoire de la compétition se
déroulera en deux poules de six
équipes, à Minsk (Biélorussie) et
Vilnius (Lituanie). Les deux pre-
miers de chaque poule seront qua-
lifiés pour les demi-finales, qui
auront lieu le 15 août à Minsk. La
finale aura lieu à Moscou le 17.

Poule A (à Minsk, 8-13 août):
URSS, Brésil, Bulgarie, Canada,
Corée du Sud, Cuba.

Poule B (à Vilnius, 8-13 août):
Etats-Unis, Tchécoslovaquie,
Australie, Hongrie, Chine, Taiwan.

Demi-finales: 15 août à Minsk.
Finale troisième place: 16 août à
Moscou. Finale: 17 août à Moscou.

COMMUNIQU E OFFICIEL N°4
Championnat suisse doublettes

Sur la base des résultats en-
registrés d'une part lors des
championnats cantonaux en
doublettes du dimanche 29 juin
à Sierre et d'autre part à l'oc-
casion des sélections vétérans
des concours de Verbier et du
Châble, les clubs suivants ont
obtenu leur qualification pour
les championnats suisses dou-
blettes des 30 et 31 août à De-
lémont. Nous donnons ci-des-
sous et cela pour chaque ca-
tégorie le nom des clubs qua-
lifiés, le nombre d'équipes et le
nom du chef de la doublette:

Juniors et cadets: ces caté-
gories sont libres. Les clubs
peuvent donc inscrire leurs
jeunes joueurs sans aucune
restriction.

Vétérans: 4 doublettes:
Morgins 1 (Walther) ; Muzot-
Veyras 1 (Nanchen) ; Mitigée 2
(Frolicher-Vaudan et Dubuis-
Gard) .

Dames: 12 doublettes: Mar-
tigny 2 (Vaudan) ; Monthey-
sanne 1 (Grand) ; Muzot-Vey-
ras 1 (Zecchino) ; Patinoire 3
(Sarbach L., Sarbach M.-J.,
Gillioz M.-C); 4-Saisons 3
(Morard M., Morard R., Sa-
vioz) ; Sion 1, 3 (FroLicher, Be-
ney, Avert).

Seniors: 20 doublettes: Ca-

Les tournois à l'étranger
Newport Beach (Californie).

Tournoi-exhibition, 1er tour:
Henrik Sundstrôm (Su) bat Ros-
coe Tanner (EU) 6-1 6-4. Pat Cash
(Aus) bat Butch Walts (EU) 6-3
6-4.

gner) ; Verbier 1 (Colombari).
En cas de changement de

plus d'un joueur dans un dou-
blette, prière de prendre con-
tact téléphoniquement avec le
président cantonal, au (027)
22 5150, et cela avant de
transmettre les inscriptions. En
principe, seuls sont admis des
joueurs ayant participé au
championnat vàlaisan.

Les formulaires d'inscrip-
tion, en possession des clubs,
doivent être envoyés à l'ACVP
par son président Pierre-André
Forclaz, rue des Condémines
51, 1950 Sion, pour le jeudi 14
août au plus tard. Le montant
de la finance d'inscription (20
francs par doublette) est à ver-
ser à l'Association cantonale
valaisanne de pétanque, au
c.c.p. 19-6609. Les doublettes
juniors et cadets sont gratuites.

Championnat suisse
doublettes 1987

Cet important concours na-
tional se déroulera en Valais en
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A vendre
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voile Bic 250
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Tél. (027) 41 28 65
Demander
M. Valtério.
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Philips
grand écran,
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six mois de garan-
tie.
Fr. 500-pièce.
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Dans les matières nobles et les dernières créations
actuellement en vogue,

notre superbe collection 86-87
est arrivée.

nr-carrez

cours de langues
comptabilité et
arithmétique
commerciale.
1 personne

Fr. 20.- l'heure
2 personnes

Fr. 30-l'heure
Sion et environs.
Tél. (027) 22 29 91.

36-304828

Fr. 3000
à 30 000

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

36-2207

tapis roulant
d'entreprise
de 12 m, sur chariot,
pliable pour trans-
port.
Prix à discuter.

Tél. (027) 3618 74.
36-304839

A l'emporter
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Livraison sur
demande.

Service après
vente garanti.
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.

Qualité à bas prix: machine à laver
automatique Miele W75 .1-800

Commande aut. à deux boutons,
choix libre de la température ,
touche ' , charge, 220 380V
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BATEAU Sion, avenue de Tourbillon 47
Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, rue Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1
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021/51
021/20
021/22

VOILE + MOTEUR _ _ __
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
- Le Bouveret lf «̂jl
/- 0 2 5 / 8 1  21 48 " w
Méthode d i d a c t i q u e
moderne - Pas de vente
• • FUX . = PRIX FIXE ••

• •



"k

La tache du Martigny-Sports ne sera pas aisée cette saison. Les dettes a combler n'ont pas permis la
moindre folie durant l'entre-saison. Au contraire de la plupart des clubs de LNB qui ont fait les
yeux doux à plusieurs ténors du football suisse. En Octodure, on fera à nouveau confiance à la
même ossature, formée de quelques anciens et d'une vague de jeunes joueurs qui doivent encore
s'affirmer au plus haut niveau. Voilà pour la politique du club. Sur le plan sportif, les premières
rencontres de championnat nous en diront bientôt un peu plus.

Depuis la fin de l'époque du
président François Jotterand , le
Martigny-Sports a dû se serrer la
ceinture. Ce n'est plus un secret
pour personne, le nouveau prési-
dent Yvon Zuchuat a commencé
l'an dernier par colmater les nom-
breuses brèches qui commençaient
à couler douloureusement la bar-
que octodurienne.

Hier, on évitait la relégation.

Martigny-Sports saison 1986-1987: devant, de gauche à droite: Jean-Michel Barman, Franck Beretta, Jean-Luc Giannarelli, Jean-Claude Flury, Denis
Frei, Mohammed Rabin «Chicha», Raphaël Saudan. Au milieu: Sarbach, représentant du sponsor Téléverbier, Bert Theunissen, entraîneur, David
Moulin, Serge Moret, Paolo Martelli, Francesco Bortone, François Rittmann, Yvan Moret, Jacques Troillet, physiothérapeute, Gaby Roduit, coach,
Yvon Zuchuat, président. En haut: Régis Moret, Reynald Moret, Gérard Coquoz, Philippe Zippo , Frank Dietrich, Christophe Moulin et Pierre-Roger
Vouillamoz. (Photo Broccard, Martigny)
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*ç̂  v 9H& j-_fv___^MflittÉBi HEv Qfe ô. «*¦ ^^-HHHi2S^ D̂r \*Éf .3__IB&-B_KJ______. ŜmOm
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Aujourd'hui, on repart en guerre
avec une armée fidèle certes, mais
dont les moyens ne sont guère
comparables à ceux dont dispo-
seront les probables ténors de
cette ligue nationale B, Lugano,
Bienne, Granges, Baden et autres
Chênois.
Jeune '

Pfister parti, on a fait appel à un

vieux de la vieille, un homme
rompu aux réalités du football
helvétique, Bert Theunissen.
D'entrée de cause, l'ancien entraî-
neur de Granges a imposé sa ma-
nière. Condition physique, endu-
rance, résistance ont constitué le
menu quotidien des «grenat», peu
habitués à ce genre d'efforts sous
le règne doré de dilettantisme im-
posé par Joko Pfister.

A quelques jours du champion- de quelques minutes seulement,
nat, les pensionnaires du stade
d'Octodure sont donc fin prêts. «Anciens»
Sur le plan physique en tout cas. On compte donc beaucoup sur
Concernant l'homogénéité et la l'expérience des «anciens» . Frei,force de frappe offensive, rien Serge Moret, Coquoz, Chicha, Ré-
n'est encore parfait. Il faudra at- gj s et Reynald Moret. Ces derniers
tendre le véritable début des hos- doivent apporter à Parrière-garde
tilités pour se faire une idée, pré-, et au milieu de terrain une certaine
cise des possibilités martignerai- assise. En attaque, le renfort ai-
nes- lemand Dietrich n'a pas encore

L'arrivée dans l'équipe de plu- _ait 1,unanimi*é. dans le rôle de bu-
sieurs jeunes éléments n'a pas fa- te"r °̂f .ses dlng«>nts ui ont de-
vorisé la création des indispensa- y**1- . Voila pour la colonne ver-
bles automatismes. Au vu des ^

b.rale de l e<îulPe- Aut°ur de ces
matches amicaux, on sent une for- V̂ ™ viendront s'ajouter quel-
mation capable du meilleur 1ues S*?0™ dont on a"end beau-
comme du pire et cela en l'espace B.?UP : Rlttmann> Bortone, Martelli,

Flury ou encore David Moulin.

I Quatrième place

Stade des Fougères, Châteauneuf-Conthe
Samedi 9 août 1986, à 17 h 30
Match de coupe suisse

CONTHEY - MONTHEY
I

J après-midi , au stade ._* vA- Mf ? _ 9
¦Z_____\ fltfi iy \j \ ip.C/t/J. ï. W ** f̂cî_-fifc H
• l̂ (Photo Mamin) i Py f̂c. m _ M___m

L̂/ ^ WÈ

mJ^ÊÊ^^T̂Ê

_Ŵ ^̂_ \wt_M wÊÊi \ '

&& M_mÊ î pRiSp'WPWî  ¦¦ - ŝ f̂M H^Sl

l B_P* ™?aj jfe;,'' I

I mm-WÊ Mm\ Wk'- -—W
D-S ' -j —m\

wttf êï i/^H wâW
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Depuis la reprise, dirigeants et
entraîneur n'ont pas cessé d'affir-
mer leurs ambitions: une place
parmi les quatre premiers. A dé-
faut de moyens, les hautes sphères
du club octodurien ne manquent

Brest - Marseille, déjà un sommet
Le calendrier a involontairement bien fait les choses qui pro-

pose, dès la deuxième journée, aujourd'hui, un match entre les
deux équipes qui ont réussi les meilleurs débuts dans ce cham-
pionnat de France de division 1.

Brest, seul vainqueur à l'extérieur mardi dernier (2-1 au Havre),
reçoit en effet l'Olympique de Marseille qui n'a pas manqué, con-
tre Monaco (3-1), son premier match de l'ère Tapie-Hidalgo. Les
Brestois se présenteront au complet avec leur charnière centrale
sud-américaine Brown - Julio César et son leur d'attaque Marini -
Buscher qui mettra à l'épreuve Karl-Heinz Fôrster. L'OM, qui
sera privé de son Yougoslave Sliskovic, semble néanmoins avoir
les moyens de faire un bon résultat.

Les deux grands favoris de la compétition, Paris Saint-Germain
et Bordeaux, qui ont dû se contenter d'un court succès lors de la
prepière journée, auront une tâche très difficile à l'extérieur. Les
Parisiens se rendent à Auxerre, où il n'est jamais facile de briller,
tandis que les Girondins vont à Lille, une équipe qui a beaucoup
fait souffrir Nantes mardi. Le duo offensif belge Desmet -Van-
denbergh devrait se montrer à son avantage.

Pour les équipes qui ont manqué leurs débuts, tels Monaco et le
Racing-Club de Paris, l'heure sera déjà au rachat.

Le programme de ce soir: Nice - Rennes; Toulouse - Monaco;
Laval - lens; Auxerre - Paris SG; Brest - Marseille; Saint-Etienne -
Nancy; Metz - Sochaux ; RC Paris - Le Havre ; Lille - Bordeaux;
Toulon - Nantes.

pas de courage dans leurs décla-
rations. Car la lutte sera âpre pour
les premiers fauteuils.

La plupart des équipes ont mené
une tonitruante campagne de re-
crutement, n'hésitant pas à en-
gager de grosses sommes d'argent
et d'efforts pour envisager un sé-
duisant flirt avec la promotion.
Lugano avec Zappa, Engel, Sulser,
Jensen et Gorter, Chênois avec
Nielsen, Bienne avec Skov,
Weidle, Korus et Morandi , toutes
ces équipes ne seront pas à pren-
dre à la légère. Pas plus que les re-
légués de ligue nationale A Baden
et Granges qui ne se sont pas fait
faute de reconstruire sur du solide
durant l'été.

Mais contre Zoug, à Renens et
contre Chiasso, les joueurs mar-
tignerains détiennent là une excel-
lente occasion de partir du bon
pied dans ce championnat. Et de
justifier du même coup les géné-
reuses ambitions clamées par leurs
dirigeants. Gérald Métroz
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X^WI . | ^W jean-Pierre Crettaz
Bu J Agent autorisé AVAIM

\_ _y V_J L_y \/ V.J V_7 CH - 3961 CHANDOLIN
Tél. (027) 6518 66

Wir sprechen deutsch
English spoken

Renseignements complémentaires sous rubrique immobilière

Restaurant vàlaisan et
Centre de dégustation

' CAVEAÛ
( ROCHER j

Fam. Cl. Zufferey-Rey
(jb 027/55 82 88

- Spécialités valaisannes
- Grillades sur pierre
- Assiette du jour
- Menus à choix, sur réservation
- Restauration chaude à la carte

Crans- . CAVEM-
Montana N

 ̂
/ 'nSn^àm N  ̂ "iCORINWv}1-̂  'Y m

o- SÏërre*̂ -/ Dri„Sion Bng
Camot-ef

salles pour groupes et sociétés

Boucherie
Pascal Claude 

^̂^̂^Vissoie WBÊ
027/65 25 35 ^^ÇT m^J

%$___
Spécialités :
viande séchée, jambon cru,
lard séché aux herbes
et saucisses.

Ca,é __»rf f̂ev Restaurant
de là '

i__§___^ -̂^ "̂ - Gougra

St-Jean
Fam.

027/65 13 03 C. Zufferey-Melly

• Spécialités valaisannes
• Fondue (coup du milieu offert par la

patronne)
• Menu gastronomique anniviard sur

commande (Conseil d'Etat)

-LJJ QDDS OfflUILlLY @ IFDILS - aVUia

Entreprise de bâtiment

Tél. (027) 65 11 96 - 6519 84

Hôtel -¥¦-¥¦ \TF/ Restaurant 
^^ ^ ^ ĉ ^ ^ ^ ^̂ ^

__
^^^^^^^y ^^

Bar - Boulangerie - Pâtisserie -̂ -̂ — Jli ~ ^^"^^^^^Sx-̂

4 Xu ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^
~î̂ _ <7 ' '̂IffJZ/ l'Ilî -B̂ IV
*C& ~J'ouQère *!J5_j î-lb5̂ J~î-=---~̂ JJ^ZZr^S—^ë|
•\SB 

r^^htjj ^ f̂ Sj - ' J^, ' " "'" V '
^< Famille Y. FAUVET SP^~^î[^% i|ffl^ffl î^^|nPj'̂ |j ^M

Tél. (027̂ 6511 76 et 65 10 
40 ,̂ SĤ ^̂^ ffi |fe'

uel état ?
m Zustand ?

t . -._< / — -. » ¦
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'Sierre
départ

Sierre

Départs Touristes 5 h 00 Distance 31 km
Coureurs 8 h 30 Dénivellation 2000 m

ŷ

ZINAL 1670-2900 m ¦-ir$'&|
Centenaire au cœur 

^
K

d'adolescente, c 'est JV_. I
la station par excel- , \%2y/lence pour celui qui x!,,̂
cherche le calme et la
détente

Sports d'été et d'hiver: piscine, ten-
nis, mini-golf, courses et promenades
de montagne, téléphérique, 8 téléskis,
60 km de pistes, 10 km de pistes de
fond, patinoire.
Office du tourisme - Zinal
Tél. 027/65 13 70

Programme
des 9 et 10 août 1986
SAMEDI 9 AOÛT 1986
Zinal

19 h 30: Ouverture de la
cantine, dans la halle de fête.

21 heures: Soirée spectacle
des cinq «4000». Le Tourdion ,
groupe choral de Metz (80

\

r1.

Chandolin

-r,% AVOTRE
ZyZ .  ̂CONSEILLER
t \̂ ^EN
feO A IMMOBILIER

ẐH ROBERT METRAUX
I 3961 VISSOIE 027/65 14 04

ff.
Mobilière Suisse

Société d'assurances
Agence générale de Sion :

Willy Kraft
Avenue du Midi 10 - 027/22 54 56

Nous collaborons avec la

un/Fru/d
Réfrigération - climatisation - Récupération

d'énergie - pompes à chaleur
Chambres froides - meubles frigorifiques,

vitrines, armoires, bahuts, freezers,
machines à glace

UNIFROID S.A., SIERRE
Tél. (027) 55 07 30

Bureau à Cugy, Genève, Chiètres
Service après vente dans toute la Suisse

romande

danseurs et chanteurs). Spec-
tacle du Club Méditerranée.

Dès 22 h 30: Bal.

DIMANCHE 10 AOÛT 1986
Sierre

4 h 45: Aubade des Fifres et
Tambours de Borzuat.

5 h 00: Départ des touristes.
8 h 30: Départ des cou-

reurs.
Zinal

10 h 50: Arrivée des pre-
miers coureurs.

11 h 30: Vin d'honneur offert
par la Bourgeoisie d'Ayer.

12 h 45: Repas.
14 h 00: Allocutions de Mme

Monique Paccolat, présidente
du Grand Conseil vàlaisan, et
de Me Jean-Louis Favre, pré-
sident de la commune de Saint-
Luc.

14 h 15: Fête champêtre
avec la fanfare La Concas_eu.se
de Forel, Lavaux; le groupe
folklorique Le Bluet de Marly,
Fribourg ; les Fifres et Tam-
bours de Saint-Luc.

15 h 15: Proclamation des
résultats.

Dès 16 h 30: Bal.

Les principaux
engagés

.. Aldo Allegranza: vainqueur
m de Sierre - Zinal en 1976 et

1983, 2e en 1977, vainqueur de
Chaumont - Chasserai en 1986.

Jack Maitland : vainqueur de
Sierre - Zinal en 1985.

Fabrizio Valentini: vain-
queur de Sierre - Zinal en 1984.

_ Serge Moro: vainqueur du
»\, cross du Mont-Blanc à Cha-
v monix en 1986.
> ^ 

Timothy Lekunze: vain-
cu queur de l'ascension du mont

,; Cameroun.
Jj l Mike Short: vainqueur de
»9Ç la course .de Zermatt en 1986,
¦dp 2e à Thycîi - Grande Dixence.

Phil Makepiece: vainqueur'
j de Thyon - Grande Dixence

1986.
¦al Fritz Haenni: 2e à Sierre -

I 

Zinal en 1985.
Beat Imhof: 4e à Sierre-Zi-

nal en 1985.
Bernard Rossetti : vainqueur

de nombreux. 100 km , record-
mann de France des 100 km.

Albrecht Moser: quatre fois
2e à Sierre - Zinal, 7e en 1985.

Thomas Hiltebrand: 3e à
Sierre - Zinal en 1984.

aussi dans le val d'Anniviers
Toute l'alimentation - Grand choix de vins \ J><Ç
Spécialités du pays WCLUA Vercorin

t
à̂ îaC^ource \(yy Ŝm- 

M. —m\m̂ _ —_—— ) \ m  mmm W W  V Sierre

ÈJ) un nom, une maison
M/ _l une garantie

Radio - Télévision £̂JL 
=>5 

13 
&
_ ^_W

Vidéo - Hi-Fi Center !_-__(?*) ÂErW

Thierry Gillioz vuv
Av. Général-Guisan 29 ^B ^m

AYER NOUVEAU ,-.
un petit paradis (Z Jau val d'Anniviers 1—x—S^
Fam. D. Matthey A. *£*
027/65 23 32 JM\ <̂ L

LE ROTHORN
Coopér.tiv. - AVER \&CJ/

HÔTEL 4"", chambres tout confort
RESTAURANT, salle pour sociétés et
banquets, terrasse
COOPÉRATIVE LE ROTHORN
Viantle fraîche _Tmmmm\~TWm-.sur commande ¦ T̂^HI l̂ ï027/651007 k̂émmàmm-W

t

Milcolor et vernis
Sierre SA

;ouleurs et vernis

Oépôt et magasin
Rue des Lacs 1
SIERRE
027/55 50 47 - 55 78 13
Dépôt des marques
RHÔNE-COLOR
SIKKËNS
Ed. SCHOCH S.A.
RUST-OLEUM

Q 

Agencement
d'intérieur
Restaurants
Carnotzets

3964 MURAZ-
SIERRE

MENOrSËRIE °27/55 09 76
EBENISTERIE

Boucherie-Charcuterie du Centre

Jean-Luc _^^'?*-3»è" *7̂ z
^
'Clivaz 

^:̂ V:7S 'I
027/65 19 /tn lT- ^«¦AX1 - *—-<¦¦¦
Emportez chez vous les spécialités de '
qualité, aux conditions avantageuses du
maître boucher de la région où vous
avez passé vos vacances.
Viande séchée, jambon cru, lard sec,
pâté.
Profitez des vacances au maximum!
Nous cuisinons po.ur vous: poulets et
rôti de porc, rôti à la broche.

A l'entrée de la station à 2 pas du che-
min Sierre-Zinal
L'HÔTEL PLAMPRAS, Chandolin,

vous propose

GYPSERIE-PEINTURE
Entreprise
de gypserie

f nns si oiH-i et peinture
-_=====-fl ____! PaP'ers peints

ï FUS MB VISS0IE

Maîtrise fédérale

Tél. (027) 6517 47 - 65 17 40
La maison spécialisée pour l'entretien
de vos chalets et appartements.

Zinal Grimentz

\ Vercorin
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Centre Commercial' Ecublens - Genève, rue du Rhône - Lausanne, Place St-François • Martigny, av. de la Gare
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PERDEZ
JUSQU'A

8cnr

Postfach 145. A-6800 Fel-Wreh. Si par

m\ Et ml
IVfjIfAMI l Service et Vente SA
S WmW WlUff I Buchserstr. 31. 8108 Dâllikon ZH. Tél. I

men eur

la trentaine, très jolie,
gaie et pleine de vie: qui d

nieux? Johanna aimerait
ouver le bonheur dans les I
'un prince charmant, <
omme, d'un vrai. Elle est n
slle, simple et sympa. C'est
Ile qui aime mieux donner
.cevoir. Elle peut être tout |
elui qu'elle aime, autant de
t affectueuse que forte et
.âge... Son portrait vous atti

Réf. Q 3886176 N
_ Tél. (021) 25 88 40

joli garçon, d'un naturel
doux et affectueux, on peut dire

que c'est un «dur au cœur ten-
dre». Serge est un sportif qui
s'intéresse à beaucoup de cho-
ses dans la vie, il est instruit ,
polyvalent, ouvert à tout. Son
hobby préféré? Faire la popotte
pour les amis! Serge a envie de
partager sa vie avec l'âme sœur,

pensez-vous l'être?
k Réf. C3285110N A
^  ̂

Tél. (021) 25 88 40 
^

â*

(S%\ (/& >3v*4> S ^*o
V**̂  ̂/ Vw-*1Mv / T e  m 'intéresse à l' annonce Réf 
 ̂

M / , > < -. . . .  I l l l . l  _ . 5 . 1>_ (l I . U M l .MItS.  - \V_ I 

| Nom: Prénom: Age:....
CP37 1000 Lausanne 23 i Rllp Nn. T(_,.

021 / 814710 (9-20h.) *" , ,'."' 
Samedi (9-13 h.) NP Localité: 

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

favorable

 ̂
UN JEUNE DE "̂ _

r 25 ANS n'est pas for- 
^cément futile, superficiel, 1

pas sérieux, etc., s'il est «bran-
ché, in, dans le vent», quoi! On
peut avoir une optique tout à fait
réaliste sur la vie et l'avenir, on
peut avoir envie de fonder une
famille, et pourquoi pas, faire des
enfants. BERTRAND en tous les
cas, fait partie de ce genre-là. Il
est à la recherche de son com-

plément, de son futur amour.
C'est peut-être... vous? .

k Réf. C 2586183 N A
 ̂ Tél. (021) 25 88 40 __V

V ELLE A 23 ANS... 
^...et envie de vivre un ^

grand amour. Elle est belle,
un brin sexy. Elle est simple
n'aime pas les chichis. Elle est
franche, transparente, ouverte.
Une fille d'aujourd'hui qui a la
nostalgie des temps passés, où
les choses avaient de la valeur,
où l'amour et la fidélité avaient
de l'importance, où la famille

était sacrée. Elle aimerait
vous rencontrer... .

k Réf. Q 2486202 N A^_ Tél. (021) 25 88 40 
__

V

Buchserstr. 31, 8108 Dâllikon ZH, Tél. 01/844 29 19

Climatiseurs

Exposition: 1950 SION
Téléphone 027/22 48 60

Kady
grand marabout,
médium, voyant
africain, résoud
tous vos problèmes
avec bons résultats:
prédiction sur votre
avenir, voyance sur
photo, désenvoû-
tement, travaux
occultes, retour
d'affection.
Paiement après
résultats.
0(0033)
50 49 03 03

18-49

Astrologie
Mini computeur
(140*70) pour cal-
culs astraux, t.
natal, RS. transits,
progressions.

Renseignements:
Tél. (021)36 74 34.

Un lave-linge
imfflfflfflîTTre

FW 826
cuve + tambour
inox, essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
Idonc moin» cherl
et un aspirateur
IVfiele
au prix étudié de

W
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prendre, votre corps \ 

V$>-° ^g.®* port compris ,

se venge. Avec ANA- 
$ •*$@>®*â) 

Pareil.» NOM PRÉNOM MINCE, vous resterez \ti&££$ r_.r_.IIl-.
mince à vie (il vous suffit «̂  Trade inc, Abt. 16PCF/95/32 ADRESSE 

°27/|2 80J9 d'une cure par an pour Postfach 145. A-*800 Feldkirch CODE POSTAL I M l  IVILLE \

AVEC ANA-MINCE.m *
EN 48 HEURES VOUS AVEZ DÉJÀ

PERDU3KIL0S!
VOUS MAIGRISSEZ OU MOUS VOUS REMBOURSONS, C'EST VOTRE MEILLEURE GARANTIE

Vous n'avez rien à faire , aucun médica-
ment à prendre, aucune privation. Tout
ce que nous vous demandons , c'est
d'absorber quelques capsules par jour
d'ANA-MINCE pour perdre 1 kilo de li-
quide et de graisse toutes les 8 heures.

UNE PLANTE VIEILLE DE 4 MILLIARDS
D'ANNÉES VA BOULEVERSER VOTRE
VIE.
Les scientifiques viennent de/-'̂  \̂
mettre au point le prodigieux /l 

 ̂*w_%
pouvoir énergétique et amai- I *mm %M
grissant d'une plante rarissime l tOUT _6
que l'on ne trouve pratiquement V taillequ'au Mexique. — ^

S
Cette plante officiellement reconnue
Gomme la plus riche source de protéi-
nes jamais découverte est aujourd'hui
affinée en extraits et commercia.lisée
sous le nom d'ANA-MINCE.
Cette découverte combat sans appel
tous les autres produits amaigris- S*
sants existant sur le marché. /I_\mwtm
Son action est absolument / I"WI1
immédiate. Vous vous regar- \ rjg fesses
dez perdre du poids; en une
semaine vous devez perdre au
moins 10 kilos.
COMMENT? ATTENTION
- C'est très 'simple. ANA-MINCE trans- SANS FAIRE " peUt Se paSSer P'USieurS Semai "
forme la nourriture que vous absorbez wmmmmM I MHS nés avant que cette annonce ne
en combustibles qui brûlent littérale- I C MftllIflD E rBpasse dans ce ma 9azine - Aussi '
ment les graisses superflues. Et ceci , ¦"¦ ¦WIVilllMt.fc n'attendez pas. Renvoyez-nous ,
sans jamais entraîner la moindre pertur- BIC^BAIC I 

dès au
ioura"nui' le B0N D'ESSAI

bation au niveau de votre organisme. KEVIIflE S L_ sans risque ci-contre ___ Ĵ
Non seulement vous perdez votre poids _̂ _ ,  ̂_ _  ̂ _ _ „,, „„, -_-_~_a>_ «̂rï^™ -̂ ™mais vous gardez intégralement votre I 1 _,Dnll DAMD «MlftiriD EAm CIIEMT"énergie et votre dynamisme. Tout simplement vos calories sont | PvH rvwn fUiunviK mviuniEni
absorbées au fur et à mesure au lieu de s'entasser et se transfor- i ESSAI sans risque (sinon tout est gratuit), à envoyer à :
mer en bourrelets de graisse PARSINA Trade HIC., Abt. 16 PCF/95/32
ANA-MINCE est un "mangeur de graisse " si puissant qu'il neutralise V1/ Postfach 145 A-6800 Feldki.Ch
même l'effet des calories que vous stockez en manqeant. Pour y ,, „ , ,
compenser, votre corps plonge dans ses réserves qui <=* X f̂* m e

h
mïe< la c

(
ure mar"uee par une crolx avec la 9aran'

fondent comme neige au soleil. J«_^ 00 tie 
de 

remt>°
ursenlenl :

...... .„., .. _.-..... -. -=>̂ X  ̂ vL ? 8316/1 je veux perdre 5 kilos, j'ai choisi la cure originale

DE NE Sus JÏMÏIS «a^̂ fc f* 
Ana Mince — Fn 39-50

cen. .IB _-_ <®.̂ *
§' «. kHW*̂ Vv.\C£ wL O 8316/2 je veux perdre 10 kilos, j'ai choisi la cure intensiveUKU--IK. ^S_. 
6*^K.VN\V^\\Ç\ OT\ Ana.Minn» Fr K9 Rf)ue nomureux ¦** rC pX*~ ri A v** ot\. > régimes ont des *§, b̂ v-V \vK\\\v.̂ . %-içS %&_ D 8316/3 je veux perdre 15 kilos, j'ai choisi la cure renforcée

résultats très éphé- W. ia\_S ̂  \\^ r̂à\ % 
Ana-Mince . Fr. 99.50

m.er.es;..?. S _.q1e. %i r\Ç V\^ o \\Ç\_Vv^ ' .̂̂ 1 K Je règle ma commande contre remboursement et frais

Arri vage d'un grand choix d'articles
superbes à des prix extrêmement
avantageux. Cérami ques 'pour le
ménage, terre cuite pour l'intérieur
et le jardin. Une occasion rêvée
d'embellir votre maison à peu de
frais.

2.50.22.-
Venez sans tarder et profitez-en I

ABM - depuis 30 ans dans le vent

15 cm
d'estomac

N. un hasard extraordinaire , vous ne

8 fw*m\ parveniez pas au poids souhaité
*¦¦¦ \ après huit jours de cure, ren-

tOUT de /voyez-nous les capsules qui
hanches/ vous restent ^ans 'eur emDa i:
s., /lage d'origine. Nous vous rem-

tour jde
cuisse

o
co

bourserons intégralement le montant
v. de votre commande. Vous ne pre-
\ nez aucun risque, sauf peut-
Il \ être celui de devenir trop
g I maigre si vous ne savez pas
, /vous arrêter à temps.

conserver les résultats obtenus). Vous
n'éprouvez même pas de sensation de
faim ou la moindre gêne. Vous maigris-
sez, vous êtes heureuse de retrouver
une silhouette que vous croyiez perdue
à jamais. Vous êtes bien dans votre
peau, vous redevenez femme , et vous

_̂ éprouvez le sentiment merveilleux
>v de renaître.
'||| \ N'hésitez pas un jour de plus.1 

) Retournez-nous , dès aujour-
Tiac /d'hui, le BON D'ESSAI sans ris-

yque ci-dessous à PARSINA
-  ̂ Trade inc., ML 16 PCF/95/32



Les 79es championnats de Suisse, qui auront lieu ce week-end elle sera à la recherche de son 38e
sur le Deutweg de Winterthour, seront placés sous un double si- titré national!
gne: la lutte pour les médailles, bien évidemment, mais aussi et -,'.. .. .. , , ..
surtout la chasse aux limites pour les championnats d'Europe de 

ûntnor: la aerniere ligne
Stuttgart. De plus, ces joutes seront pimentées par «le» duel qui Partout où Wemer Giinthor se
mettra aux prises Markus Ryffel et Pierre Délèze. Un affron- Produit en Smsse> al faut agrandir
tement de niveau mondial qui ne s'était plus produit dans une aire de 

c
la^em^nL " PRI *'.1*1 -s _ • J • _i J ' T» -n tut le cas 1 an passe a Berne etcompétition nationale depuis plusieurs années. Par ailleurs, avec cette année à Lucerne. A Winter-

rintroduction au programme du 10 000 mètres féminin, un nou- thour, les organisateurs ont, eux
veau record de participation a été enregistré: 760 inscrits, dont aussi,' dû ajouter trois mètres à
tous les meilleurs athlètes helvétiques. leurs installations. Pour Giinthor,

Winterthour signifie le début de la
Après le meeting de Zurich européenne, avec série et finale, en dernière ligne. Le Thurgovien,

(13 août), les comptes seront faits courant à Winterthour le diman- après une intense préparation à
et il sera procédé à la sélection che et à Zurich le mercredi. Dé- Macolin, entamera là en effet une
pour Stuttgart. C'est donc dans les lèze, de son côté, disputera un série de quatre concours, poursui-
deux grandes villes zurichoises 3000 mètres, ce vendredi, à Lon- vie à Zurich, Berlin et Cologne. Et ,
que les athlètes suisses auront leur dres. à chaque fois, son record de Suisse
dernière chance de se qualifier. (21 m 66) sera en danger.
Avec Marcel Arnold (400 m), Certains athlètes de pointe ne . ... ..
Pierre Délèze (5000 m), Markus s'aligneront pas à Winterthour sur Ursula Malien, pour sa part,
Ryffel (5000 m), Jean-Marc Muster leur distance de prédilection : Pe- t,en.tera de. devenir a première
(110 m haies), Roland Hertner ter Wirz courra le 800 mètres, Suissesse a franchir la ligne des
(steeple), Roland Dalhauser (hau- Marco Mayr le 1500 mètres, San- x.8 metres *? Polds- Sl les /°ondl:
teur), Félix Bôhni (perche), Wer- dra Gasser le 800 mètres et Mar- tions sont bonnes, on peut aussi
ner Giinthor (poids), Beat Gah- tine Oppliger le 3000 mètres. att™d™ ?? bons «chrono» en
wiler (décathlon), Patrick Vetterli .Pn,nt - Winterthour démontrera
(décathlon), Cornelia Burki (1500- Quant a Cornelia Burki, qui par- également si une certaine stagna-
3000 m), Martine Oppliger (10 000 ticipera au meeting du Grand Prix tation ne demeure pas dans les
m), Luzia Sahli (marathon), Helen de Londres elle a de ce fait re- sauts. Enfin, afin d assurer la re-
Comsa (marathon) Genoveva Ei- nonce a un double départ. EUe ne gulante de ces joutes, il sera pro-
chenmann (marathon) , Caroline s'alignera que sur 1500 mètres, ou cédé à des contrôles antidopage.
Plûss (400 m haies), Ursula Stâheli
(poids), Denise Thiémard (jave- s ^~^^"—l—^"— ¦ ¦ —""""̂ ~^^~—~—**
lot), Corinne Schneider (heptath-
lon) et Rita Heggli (heptathlon), ce
sont vingt athlètes (10 messieurs et
10 dames) qui ont déjà satisfait à
la limite.

Stefan Burkart, René Gloor,
Marco Mayr, Gert Kilbert, Peter
Wirz, Markus Hacksteiner, Kurt
Hurst et Sandra Gasser sont ceux
qui semblent détenir les meilleurs
atouts de se qualifier, soit à Win-
terthour, soit à Zurich. C'est dire
que la sélection helvétique à Stutt-
gart sera imposante.

Ryffel contre Délèze
A Winterthour, la dernière fi-

nale constituera également le point
culminant de ces championnats:
tant Pierre Délèze que Markus
Ryffel ont opté pour le 5000 mè-
tres, à Stuttgart. Les deux meil-

Les tenants, les recordmen, les favoris et les limites européennes
Les tenants du titre (TT), re-

cordmen suisses (RS), favoris (F)
et limites de qualification pour
Stuttgart (LE) :

400 m haies: TT Thomas
Wild, RS Franz Meier 49"42/
1984, F Wild, LE 50"20.

3000 m steeple: TT Roland
Hertner, RS Hertner 8'22"49/

. 1985, F Hertner, LE 8'28"0.
Hauteur: TT Roland Dalhau-

ser, RS Dalhauser 2,31/1981, F
Dalhauser, LE 2,25.

Perche: TT Félix Bôhni , RS
Bôhni 5,71/1983, F Bôhni, LE
5,45.

Longueur: TT René Gloor, RS
Rolf Bernhard 8,14/1981, F
Gloor, LE 7,90.

Triple saut: TT Peter von Sto-
kar, RS von Stokar 16,08/1986, F
von Stokar, LE 16,60.

Poids: TT Werner Gùnthôr,
RS Gûnthôr 21,66/1986, F Gùn-
thôr, LE 19,60.

Disque: TT Christian Erb, RS
Heinz Schneker 57,96/1977, F

MESSIEURS
100 m: TT Stefan Burkart, RS

Franco Fàhndrich 10"37/ 1980,
F Burkart , LE 10"40.

200 m: TT René Gloor, RS
Peter Muster 20"46/1976, F
Gloor, LE 20"85.

400 m: TT Marcel Arnold, RS
Arnold 45"37/1984, F Arnold,
LE 46"10.

800 m: TT Gerd Kilberg, RS
Marco Mayr l'45"75/1984, F
Kilbert et Peter Wirz, LE
l'46"50.

5000 m: TT Pierre Délèze, RS
Markus Ryffel 13'7"54/1984, F
Ryffel et Délèze, LE 13'28"0.

10 000 m: TT Ryffel , RS Ryf-
fel 27'54"29/1985, F Kurt Hurst,
LE 28'10"0.

110 m haies: TT Thomas Ch-
risten, RS Jean-Marc Muster
13"74/ 1985, F Muster; LE
13"90.

leurs coureurs suisses de tous les
temps s'affronteront pour la troi-
sième fois. Pour l'instant, le score
est de 1-1: à Lausanne, il y a qua-
tre ans, Ryffel l'avait en effet em-
porté ; le 7 juillet dernier à Hel-
sinki, Délèze s'était imposé en
courant en 13'15"31, ce qui con-
stituait alors la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Par
ailleurs, cet affrontement aura lieu
à la même heure que la finale de
Stuttgart, le 31 août... Ryffel si-
mulera pour sa part la compétition

Erb , LE 61,00.
Marteau: TT Daniel Meili, RS

Daniel Obrist 69,68/Ï982, F
Obrist, LE 72,00.

Javelot (nouvel engin): TT Al-
fred Grossenbacher, RS Rudolf

LES ESPOIRS VALAISANS
Une vingtaine d'athlètes va-

laisans participeront, ce week-
end, aux 79e championnats
suisses d'athlétisme à Winter-
thour.

Le passage de Pierre Délèze
du CA Sion au LC Zurich en
début de saison privera cette

année la délégation valaisanne
de son habituel leader. Cette
dernière aura malgré tout quel-
ques solides atouts à présenter
sur le Deutweg.

Chez les hommes, nos meil-
leures chances reposeront na-
turellement sur les épaules du

Sédunois Grégoire Ulrich. Tou-
jours en tête de la liste des meil-
leurs «performers» suisses du
saut en longueur de la saison
avec ses 7 m 69 du mois de juin
à Lucerne, le Sédunois apparaît
même comme l'un des favoris
pour le titre. Sylvestre Marclay
(10 000 m marche), Jean-Daniel
Rey (2 m 13 en hauteur cette
saison) et Alain Saudan (52"22
sur 400 m haies) devraient
l'épauler tout au long de ce
week-end.

Inscrits sur 5000 m et 10 000
m, Stéphane Schweickhardt et
Michel Délèze, quant à eux, vi-
seront avant tout la perfor-
mance chronométrique. Ce sera
également un bon résultat que
rechercheront Didier Bonvin

H Perche) Sebastien Epiney de reprendre contact avec la com- et Rousseau. Je pourrai définiti- G. Toi' ¦mm_ (5000 m), Philippe Dorsaz (100 p étition», nous avouait, mercredi
SV BP'1111111111 m et 20° m), Philippe Osterwal- Soir, au téléphone, Pierre Délèze. ¦ ^I^̂ MI ¦« ' H^MIIBM  ̂ IIIW^^^WHH der (perche) et Robert Imhof «Cela fait  maintenant p lus d' un
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\reaoire Ulrich- si le Valais f ête un titre ce sera sâce à lui Sandra Pellouchoud , qui s'ali- l enaurance et la résistance. J 'es- gt l^ mS ï i "*  'mBm%<..rregoire Ulrich, si le Valais fête  un titre, senr gace a LU , 4  récolter les premiers fruits I ¦— ^ffliT ?̂ fcfc _, ; K(jrnoio Mamin) e i a Londres, vendredi soir (réd. ce
J soir), où je courrai un 3000 m, puis Pierre Délèze: un programme copieux. (Photo Widle
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Sandra Gasser : le titre et la limite européenne en point de mire. (Photo Mamm)

Steiner 73,46/1986, F Grossen- negger, LE 33'0"0. 21.00: 10 000 m messieurs,
bâcher et Steiner, LE 76,00. 100 m haies: TT Rita Heggli, Samedi. . 14.30-21.15. Douze

10 000 m marche: TT Thierry RS Heggli 13"16/1985, F Heggli, finales. 16.50: hauteur messieurs.
Giroud, RS Rudolf Gross LE 13"35. 17.10: triple saut. 17.30: disque
43'57"82/ 1982, F Giroud et Syl- 400 m haies: TT Caroline messieurs. 18.20: 100 m dames.
vestre Marclay, pas d'épreuve à Pluss, RS Pluss 57"27/1986, F is.30: 100 m messieurs. 19.00:
Stuttgart. Plûss, LE 57"50. 400 m haies dames et longueur
_-..-_, -, Hauteur: TT Corinne Schnei- dames. 19.15: 400 m haies mes-
DAMES der, RS Gaby Lindenthal 1,94/ sieurs 19 30: 30oo m steeple et

100 m: TT Vroni Werthmûl- _ 982\F Sc
c
h
fQ

lder et  ̂
Barel" poids messieurs. 19.50: javelot
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m da"
1979, F Werthmuller , LE 11 45. C.KI,„I: n To/m.c _t C_»L«U ¥ n mes-

200 m: TT Werthmuller, RS ^
h
n
eh 17-78/1986, F Staheh, LE Dimanche. 09.00-12.30 et

Senglaub 23"31/1982 , F fr' . TT Claudia Flsener 13-30-17.10. Vingt finales. 09.00:
Werthmuller LE 23"15. - K^tp ïiïte el\fi£/à%tv ] °™\m m»rche 

,7,™400 m: TT Patricia Duboux, ci._„_„ _? M„+I,-.IJ J n„„„..ù^ 11.15: disque dames. 11.30: 5000

, ~~ *.  ̂ juuu iu ui-x.uc: 11 murgui -- 
' -— —

1500 m: TT Burki, RS Burki Vetterli RS Vetterli 24'55"10/ 800 m dames et poids dames.
4'2"05/1985, F Burki, LE 4'7"0. 1985, F'Vetterli, pas d'épreuve à 15-45: 800 m messieurs. 15.55:

3000 m: TT Burki, RS Burki Stuttgart. 400 m dames. 16.00: 400 m mes-
8'38"71/1985, F Martine Oppli- sieurs. 16.15: 200 m dames,
ger, LE 9'1"0. I 'hnrAÏrP 16.20: 200 m messieurs. 16:30:

10 000 m (Ire fois au pro- u nui ail c 1500 m dames , 16 40: 1500 m
gramme): RS Oppliger Vendredi. 18.00-21.45. Deux messieurs. 16.50: 5000 m mes-
32'48"71/1986, F Margrit Ise- finales. 20.45: 3000 m dames. sieurs.

PIERRE DELEZE
AU PAS DE CHARGE

Finies les «vacances» en alti- surtout à Zurich, mercredi, sur vement me situer après cette
rude, le farniente et les séances 5000 m.» course. Ceci ne veut cependant pas
d'entraînement sur les bords du dire que je bouderai le 1500 m par
lac de Saint-Moritz. Depuis ce Le Vàlaisan, en effet, s'est dé- la suite. A Berlin, vendredi pro-
soir, les choses sérieuses vont re- cidé. Pour la première fois depuis chain, pour ma dernière course
commencer pour Pierre Délèze. qu'il participe au grand meeting de avant les championnats d'Europe,Hier matin, le Vàlaisan, en effet, Zurich, il délaissera le 1500 m, sa je m'alignerai au départ du mile.»
quittait l'Engadine et ses 1823 mè- distance de prédilection jusqu'ici, Avant de s'envoler pour Lon-
tres d'altitude pour la plaine. Pre- pour le 5000 m. «Du moment que dres, Pierre Délèze nous a éga-
mière destination: Londres, où il j'ai choisi de courir sur 5000 m à lement dévoilé les grandes lignes
courra, ce soir, un 3000 m aux cô- Stuttgart, il convient de multiplier de son programme de fin de sai-
tés du Marocain Said Aouita, du les expériences. C'est la raison son. Au lendemain des champion-
Britannique Steve Ovett et de pour laquelle je m'alignerai sur nats d'Europe de Stuttgart (éli-
l'Allemand Thomas Wessinghage 3000 m à Londres, puis sur 5000 m minatoire le jeudi 28 août et finale
notamment. Puis ce sera Winter- à Winterthour, dimanche, et à Zu- le dimanche 31), il participera au
thour et les championnats suisses rich, mercredi. Ce dernier réunira meeting de Lausanne (2000 m), à
dimanche, le meeting de Zurich une participation de grande valeur. celui de Bruxelles (5000 m) et, en-
mercredi et enfin celui de Berlin Aouita est annoncé mais égale- fin, à la finale du Grand Prix, le 6
vendredi prochain. «Je me réjouis ment Cova, Ryffel , Marée, Padilla septembre à Rome (5000 m).
de reprendre contact avec la com- et Rousseau. Je pourrai définiti- G. Joris
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CHAMONIX - MARTIGNY. - 8 août 1786: Balmat et Paccard se hissent au sommet du
Mont-Blanc. Pour la première fois, le toit de l'Europe est vaincu. 8 août 1986: Chamonix fête dans
l'allégresse le 200e anniversaire de cet événement. En offrant à ses hôtes la reconstitution de la
première ascension et en illuminant le Mont-Blanc. Véritable apothéose d'un programme de
festivités étalé sur plus de. trois mois et qui a attiré en Haute-Savoie

A l'heure où vous Usez ces li-
gnes, des guides de Chamonix - en
costume d'époque - refont pas à
pas le trajet qui avait permis au Dr
Michel Paccard et à Jacques Bal-
mat de vaincre le Mont-Blanc. Un
certain 8 août 1786. Deux cents
ans plus tard , les descendants de
ces glorieux alpinistes rendent
ainsi hommage aux deux premiers
êtres humains qui ont réussi à se
hisser sur le toit de l'Europe.

Plus tard dans la soirée, ce
Mont-Blanc vedette va s'illuminer.
500 points lumineux vont en effet
embraser l'arête de la montagne,
éclairant les alpages de la vallée,
les refuges et les sommets. Un
spectacle son et lumière fabuleux
- avec laser et feux d'artifice - qui
sera partiellement retransmis' en
direct par Antenne 2 et FR3.

Horace-Benedict de Saussure avait lancé son déf i de conquérir le Mont-Blanc en 1760 déjà. Un défi
que le Dr Michel Paccard et Jacques Balmat ont relevé en 1786, il y a deux cents ans.

A
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Concours du FIFO: des grappes pour les groupes
MARTIGNY (gmz). - Côte recompenses, les responsables des concours de groupes du FIFO ne se sont
pas moqués du monde. Deux modèles uniques de trophées en étain figurant des grappes de raisin seront '
en effet remis aux vainqueurs du concours de folklore traditionnel et de folklore élaboré.

Cette magnifique récompense a été créée spécialement pour le Festival international folklorique
d'Octodure par la maison Argeta de Saxon. Les pièces contiennent chacune 54 grains de raisin pour un
poids de 3 kilos d'étain. Un beau cadeau!

*»»-~...

Célébration nationale
La célébration du bicentenaire

de la première ascension du Mont-
Blanc déborde largement les fron-
tières de Chamonix. La preuve, la
manifestation a été classée «célé-
bration nationale». Et elle béné-
ficie donc d'une audience extra-
ordinaire. Amplifiée encore par les
médias. Antenne 2, FR3 et Euro-
pe 1 ayant en effet décidé d'ouvrir
largement leurs grilles aux mani-
festations mises sur pied à cette
occasion.

La commune de Chamonix et
les milieux intéressés ont donc dé-
cidé de mettre le paquet. Pour
rendre un hommage digne aux
premiers vainqueurs du Mont-
Blanc; mais aussi pour ne pas 'dé-
cevoir les milliers de touristes

CEREMONIE D'OUVERTURE DU F.I.F.O.
Une entrée superbe et chargée de promesses
MARTIGNY (pag). - Les organi-
sateurs du premier Festival inter-
national folklorique d'Octodure
pouvaient-il rêver d'une plus belle
entrée en matière? Hier en fin
d'après-midi, les Hongrois de
Veszprem, les Israéliens de Haïfa
et les Tchécoslovaques de Bratis-
lava ont convaincu les derniers
sceptiques. Dans un stade muni-

. 1 — t . .. _._, D—rt puui ie_ iiungiuiù uc v--£.1/1-111. t _...._.&__ _. ... _.___..£,.._.. rinnnlpfi rlp in Prpmîài<a t I:ours de folklore traditionnel et de folklore élaboré. Sur la même ligne ou presque, les d'une Venise coquine qui devrait iiumue» u_ m rremiere eue
ité créée spécialement pour le Festival international folklorique Israéliens de Haïfa et les Tchécos- surtout intéresser les spectateurs. Radb M-urtienSaxon. Les pièces contiennent chacune 54 grains de raisin pour un lovaques de Bratislava ont aussi La troupe Edelweiss axe prin- 1R ._ . HP»P.I*P -,.- an _
:au! charmé le public en quelques mi- «paiement son travail sur l'acteur, ""nn . >  »«__ . •!"_!£_ ii " .—,«

mWmm llllllllllllllll llllllllllll _____»—I nutes de sP^ctacle- do^a^^naifi^elïi 
ou 'es Œmes de 

D^n

_P 4| gais de Vouga et les Français de « _.___ _ ' j _  de Martigny, un reportage
Quimper n'ont pas déçu, que les lr rOmeilaQe de Pierre Bruehez.
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MARTIGNY. - Les visiteurs de la

g*__, M M  ¦ «B " MMiMBMK.|lil > * a • ment sur je nom de cette gio^g ron t a nouveau bénéficier d'un
i__j^ yl/lO_r*#"l_P_l»%m m M. Demain samedi , le CERM abri- violette , de cette touffe blanche , fond musical de choix tout en vi-

des milhers de touristes.

(200 000 rien que pour hier et au-
jourd'hui) qui ont profité de cet
anniversaire pour découvrir ou re-
découvrir cette région. Une région
qui doit la majeure partie de sa
notoriété au... Mont-Blanc.

Le bicentenaire
commercialisé

Le programme de festivités
concocté par un comité ad hoc et
la municipalité est affolant. Il va
des multiples expositions aux con-
férences, en passant par des films,
des concours de peinture, de pho-
tos \>u de littérature. En passant
aussi par des semaines musicales,
des rendez-vous folkloriques, des
prestations sportives ou par cette
fameuse reconstitution de l'ascen-
sion. Dans les conditions de 1786.

cipal bien garni (plus de 500 spec-
tateurs), ces groupes ont prouvé
que le folklore savait aussi être
endiablé, rythmé et joyeux et qu'il
était capable d'enthousiasmer
n'importe quel public.

Les organisateurs avaient voulu
faire de cette cérémonie une en-
trée en matière plutôt décontrac-
tée. Ils avaient donc privilégié la

Le Mont-Blanc n'aura jamais autant mérité son appellation de «toit de l'Europe» que cette année.
Les regards de tous les amoureux de la montagne sont en ef fe t  braqués vers ce sommet dont on fête
le bicentenaire de la première ascension.

Les «marchands du temple» se
sont eux aussi emparés de l'évé-
nement. Et depuis le début de
l'année, les commerces haut-sa-
voyards proposent à leurs hôtes les
assiettes du bicentenaire, les bols
de berger du bicentenaire, les bri-
quets, les stylos, les foulards, les
porte-clefs, le bandeaux, les che-
mises, les montres, les écussons,
les mouchoirs, les piolets ou les
skis alpins du bicentenaire. Et
même des bobs du bicentenaire.
Sans oublier les vins, les chocolats,
les livres, les dépliants ou plaquet-
tes qui, tous, évoquent la folle
épopée de Paccard et Balmat.

Un brin d'histoire
L'histoire de la première ascen-

sion du Mont-Blanc ne porte
pourtant pas les seules empreintes
du Dr Paccard et de son compère
Jacques Balmat. Derrière cette
folle aventure apparaît aussi Ho-
race-Bénédict de Saussure. Ce sa-

danse et le chant, limitant au
maximum la partie oratoire. Après
les salutations d'usage adressées
par le président de la ville, M.
Pascal Couchepin, et par le pré-
sident du comité d'organisation,
M. Pierrot Damay, les groupes ont
eu l'occasion de mettre l'eau à la
bouche à un public comblé.

Les spectateurs se sont laissé
attendrir par les enfants de la
Comberintze avant d'apprécier la
générosité et le talent de tous ces
défenseurs du folklore. Les spec-
tateurs du stade municipal ont
ressenti un premier coup de foudre
pour les Hongrois de Veszprem.

vant genevois qui - passionne par
la majesté du Mont-Blanc - avait
décidé de stimuler les ardeurs des
montagnards avec une forte ré-
compense. Une dizaine de tenta-
tives échouent, avant que Jacques
Balmat et Michel Paccard ne par-
tent à leur tour à l'assaut du toit de
l'Europe. Le 7 août, ils atteignent
le haut de la Montagne-de-la-Côte
durant la nuit, s'y reposent dans
un creux de rocher.

A l'aurore du 8 août, les deux
alpinistes attaquent la montée du
glacier en direction du Grand-Pla-
teau. Plusieurs témoins observent
l'ascension à la lunette, depuis
Chamonix. Les deux hommes ap-
paraissent à 17 heures vers le haut
des Rochers-Rouges, très fatigués.

Après une halte de quarante-
cinq minutes, ils repartent vers les
derniers rochers des Petits-Mulets.
A 18 h 12, ils attaquent la dernière
pente. A 18 h 23, le Mont-Blanc est
vaincu. Et après trente-cinq mi-
nutes d'ivresse passées au sommet,
Paccard et Balmat redescendent
par le même itinéraire, sans équi-
pement, sans cordes, sans piolets.

Trient: « La Vénitienne »
par la troupe Edelweiss
TRIENT (as). - Le 9 août dès 21
heures sur la place de l'Ecole de
Trient se produira la troupe Edel-
weiss. La pièce jouée sera «La Vé-
nitienne».

Cette pièce écrite par un auteur
italien anonyme au XVIe siècle
relate-les intrigues de deux dames
de la noblesse vénitienne et de
leurs servantes. Intrigues destinées
à attirer les faveurs d'un jeune
Florentin, en quête de fortune et
d'aventures galantes.

Mais l'intérêt principal de cette
pièce réside plus dans la présen-
tation de la Venise de l'époque que
dans cette trame commune à bien
d'autres. C'est donc les contrastes
des personnages et la description

Le rappel de la prudence
Depuis ce fameux 8 août 1786,

des milliers et des milliers d'alpi-
nistes ont éprouvé la même satis-
faction, le même plaisir intense
que Paccard et Balmat en se his-
sant au sommet de la plus haute
montagne du Vieux-Continent.
Horace-Bénédict de Saussure en
tête, lui qui a vu son rêve devenir
réalité en 1787.

Mais au moment où le commun
des mortels commençait à penser
que le Mont-Blanc n'était qu'une
montagne à vaches, un peu plus
pentue que les autres, le géant a
frappé. Cruellement. Durant ce
seul mois d'août, douze alpinistes
ont trouvé la mort dans ce massif ,
vingt et un depuis le début de
l'année. Un rappel qui doit inciter
les amoureux de la montagne à la
prudence. Même s'il s'est trans-
formé en une gigantesque scène à
l'occasion du 200e anniversaire de
sa première ascension, le Mont-
Blanc demeure un sommet de
premier ordre. Le plus haut d'Eu-
rope... Pascal Guex

recherche une relation plus étroite
avec le public- Pour cela, le décor
devient un «faire-valoir» et le lieu
scénique ne se limite plus à la
scène mais s'ouvre sur le public et
partage même son domaine.

La troupe Edelweiss se produira
donc à Trient sur la place de
l'Ecole le samedi 9 août. Elle sera
ensuite à Praz-de-Fort le 11 août
et à Finhaut le 16 août.

Vendredi
06.00 La Première de la RSR.
18.00 Les informations interna
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Florimont - Marie-Thérèse - Notre Dame du Lac
Ecoles privées catholiques
cherchent:

institutrices
degrés inférieurs de la section primaire.

surveillants
pour l'internat et l'externat (possibilité de travail a temps partiel).

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres manus-
crites accompagnées des documents suivants: curriculum vitae, réfé-
rences, photographie, au directeur de l'Institut Florimont, 1213 Petit-
Lancy-GE.

'—%mmgjr  ̂̂

secrétaires médicales
mécaniciens tourneurs
installateurs sanitaire
électriciens
mOnteUrS chauffage et ventillation
charpentiers

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER „ _

Forline S.A
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16

1920 Martigny
Tél. (026) 2 59 69 ,

cherche

une apprentie~~ ¦ ¦ ~mr m/m B-  ̂B-  ̂¦ ~mw ¦ ¦ — ¦ ~mw — nationalité suisse
m 

- ~ s'engager à élire domicile à Chavannes-près-

f fÇk i%_f\_na^_nY\(P^_ f i%Ç- 
RenenS' très motivé.

UG OUI ICI OC Renseignements complémentaires : Salaire selon canaritésauprès du technicien communal, tél. (021) 35 45 71. odicure seion capacités.
int. 331. Avantages d une grande entreprise.

Date d'entrée dès que possible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-

Connaissances de la langue allemande sou- culum vitae, d'une photographie récente et de
haitées copies de certificats, sont à adresser à la Munici-

palité de 1022 Chavannes-près-Renens, jusqu'au Tél. (027) 31 27 38
Travail indépendant et très varié. 25 août 1986. 

La Municipalité M. Marino

^m̂ __mmB,, .̂ ______J3fr^20049  ̂ | 
« 22-9350 .̂ —-__ .¦———_—————————_— __—.

La Maison Vugo Cuisines,
Agencement de cuisines
3960 Slerre
cherche, pour entrée . immédiate ou à
convenir

2 poseurs d'agencement
de cuisine

ou personnes pouvant être formées.

Tél. (027) 55 64 43.
036-620031

036-821242

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux de ménage et du
magasin dans famille avec 4 enfants.

Congés réguliers, bon salaire.
Entrée 1er septembre ou à convenir.

S'adresser:
Gérard Gavillet
1634 La Roche
Tél. (037) 33 25 23.

. 17-37201

Urgent! cherche à
Martigny-Bourg

sommelière

pour fin août. __ , , , ,Cuisinier français

Tél. (026) 2 78 62. cherche

036-090698 reitiplacenieni
du 1er septembre
au 15 octobre.

S'adresser à
Mme Lonfat
Hôtel Splendide
Champex
Tél. (026) 4 11 45.

036-029338

Cherchons pour
l'année scolaire
à Sion

surveillante
pour 2 dîners suc-
cessifs 11 h 30 - 12
h et 12 h - 12 h 30.
LU MA JE VE

Tél. (027) 22 70 02
entre 11 h et 12 h.

Commune de Chavannes-près-Renens
PLACES VACANTES

55̂ 336 Ouvrier voirie - parc
des sports
CFC mécanicien - arboriculteur ou métier agricole
Horaires irréguliers

Dessinateur géomètre
¦__¦ ¦¦ r m t-

I
Employe(e)
d'administration
greffe

Entrée en service
convenir.

Conditions :

r •-
Ober Bayern (Allemagne)
Couple avec deux enfants, 4 et 6
ans cherche

jeune fille
pour un an.-
Aimant, les enfants et les animaux
de ferme.
Possibilité de faire de l'équitation
et de prendre des cours d'alle-
mand.
Tél. 0049 80 61 13 61.

_ , 036-029354 _

1er septembre 1986 bu date à
un boucher
préparateur

Florentine
Des filets de cabil-
laud, fraîchement
arrivés de la mer.
des pâtes d'Italie,
des légumes frais et
des ingrédients
de grande finesse
ont été préparés
et surgelés pour
composer ce plat.
En un clin d'oeil,
vous pourrez pré-
senter une spécia-
lité de poisson
originale et légère.

570 g

570
(100 g = 1.-J

En vente dans les IY1IY1 et MMM

lip Monteur chauffage

^̂  
Mécanicien M. G.

Ç  ̂Mécanicien-auto

(  ̂Dessinateur

Appelez Mme Ch. Maillard aveC deS Vr____f
Adia Intérim S.A. intéri"1 t _f ^BFService technique ' _!__. i a I |i W
Place du Midi 30 , / //M . M W J F __. ?_»
1950 Sion IMM k 1 ni'l1ÏÏl-gTél. (027) 22 82 22 II" TTl I \ \Xffl̂ *^^^

f ""Cherchons pour Sierre

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

036-619343 _

\— m~t ,̂1
5̂1̂

VALVIANDE

Boucherie Magro, Uvrier
Devant le succès que rencontre notre bou-
cherie, nous souhaitons renforcer notre
équipe.

Pour cela, nous cherchons
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ASSOCIATION DE l'ARTISANAT VALAISAN

Un dynamisme réjouissant

Des œuvres de délicatesse et de poésie

SION. - L'artisanat vàlaisan se
porte bien; il a de l'énergie, du dy-
namisme, de la vitalité. Dans tou-
tes les vallées, toutes les villes du
canton de nombreux adeptes du
bois, de la vannerie, de la céra-
mique... «pratiquent» très «acti-
vement» et parfont continuelle-
ment leurs connaissances. Le suc-
cès rencontré par l'association
«Artisanat vàlaisan» témoigne de
cet essor de l'artisanat vàlaisan
durant la dernière décennie.

Lancée il y a deux ans et re-
groupant plus de 60 artisans P«Ar-
tisanat vàlaisan» gère un magasin
à Sion dans lequel on retrouve un
éventail très complet de la pro-
duction cantonale, abordant tous
les domaines de l'artisanat.

Ce groupement est affilié à l'or-
ganisation faîtière Walliser Hei-
matwerk (association pour la pro-
motion de l'artisanat vàlaisan). Les
objectifs d'encouragement et de
promotion de l'association se con-

EN VENTE DANS TOUS LES COMM

crétisent avant tout par la com-
mercialisation de la production
d'oeuvres artisanales provenant
des deux parties du canton . Le
magasin d'exposition-vente de
Sion, rue des Châteaux 2, offre
donc un condensé très vivant de ce
qui se fait en Valais actuellement
et permet en quelque sorte de
«prendre la température» de
l'évolution permanente de l'acti-
vité artisanale valaisanne.

C'est sous l'impulsion du Dé-
partement de l'économie de l'Etat
du Valais par M. Revaz, de la Fé-
dération économique du Valais
par M. Julen , de la commune de
Sion, par M. Carruzzo, que l'as-
sociation «Artisanat vàlaisan» a pu
voir le jour ; la commune de Sion a
mis à disposition le local d'expo-
sition et une aide financière im-
portante de la loterie romande, de
la Banque cantonale du Valais, de
la Migros a permis l'aménagement

W-PS
/ Am

¦

du magasin qui aujourd'hui dis-
pose aussi d'une salle d'exposition.
Roland Fabre:
double première
au Centre
de l'artisanat vàlaisan

Pour la première fois une ex-
position sera organisée au local de
la rue des Châteaux 2 à Sion qui
reçoit Roland Fabre et ses céra-
miques. Originaire de Provence,
M. Fabre habite en Suisse depuis
quatorze ans et pratique la poterie,
la céramique depuis une douzaine
d'années. Après avoir participé à
plusieurs expositions collectives à
Nax, Sion, Sierre il se lance au-
jourd'hui pour la première fois
dans une «aventure solitaire» en
exposant une cinquantaine de ses
pièces à Sion. Roland Fabre utilise
la technique particulière du
«raku » qui nous vient du Japon : il
s'agit d'un système de cuisson

RCES DU VALAIS
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iMIIMB------____________ l

dans lequel on met les pièces au
four lorsqu'il est chaud et on les
retire quand il est encore chaud
(1000-1200 degrés) : cette tech-
nique permet d'obtenir des déchi-
rures, des cassures, des brisures,
des éclatements, des blessures...
qui jouent des musiques très poé-
tiques. Les céramiques de Roland
Fabre évoquent des silences inter-
rompus, des paroles naissantes,
des horizons cassés, elles appellent
au dialogue, à l'interrogation,
nuancée par les couleurs cha-
toyantes, des bleus, des gris émail-
lés et profonds. Le vernissage de
cette première exposition au ma-
gasin de l'Artisanat vàlaisan à la
rue des Châteaux 2, aujourd'hui à
partir de 17 heures. Venez nom-
breux admirer les œuvres de Ro-
land Fabre et les produits de l'ar-
tisanat vàlaisan.

Jean-Marc Theytaz

Anzère au régime botanique

Si belles, dans leur milieu naturel
ANZÈRE (fl). - Il ne s'agit pas d
d'aimer les petites fleurs et les a
petits oiseaux. Il s'agit de con- n
naître la flore de ce pays, et,
partant, de la protéger. q

Le parcours botanique d'An- ç
zère n'a pas encore bénéficié s
d'une inauguration officielle. n
Mais tout est en place depuis g
quelques jours. Accompagnés e
ou solitaires, les promeneurs qui S
se hissent au Pas-de-Maimbré c
n'ont plus qu'à suivre le guide, d
en l'occurence une brochure d
éditée et distribuée par l'office
du tourisme local. c

Par centaines )?
Le trajet balisé, fléché en vert, 1<

part du restaurant de la téléca- c
bine pour traverser la Combe de 1<
Turin, grimper vers la Croix, b
longer le Chamossaire et redes- .
cendre au point initial. Il se situe *
entre 2300 et 2400 mètres d'al-
titude, proposant des milieux u

Folklore d'Israël au marche nendard
HA UTE-NE NDAZ (wy). - Petit
air de fête , sur la p lace centrale de
Haute-Nendaz. Mercredi, un nou-
veau marché nendard proposait
aux hôtes de ld station, fruits et
légumes du pays, viande séchée et
jambon, miel de la région ou bien
d'autres produits de l'artisanat lo-
cal.

Flâner entre les stands du mar-
ché, c'est peut-être l'occasion de
réaliser une «bonne affaire» , mais
aussi un moment privilégié dé ren-
contre et de contact. Mercredi
après-midi, les nombreux hôtes qui
le visitaient n'ont pas regretté le
déplacement. Venu en Suisse pour
participer au Festival d'Octodure,
un groupe folklorique d'Israël a
chanté et dansé entre les stands.
Une animation insolite sur ce
marché nendard, entre deux pro-
ductions de cors des Alpes...

Expérience à poursuivre
Le marché nendard a tenu ses

promesses: qualité des produits
présentés, variété dans le choix.
Un seul regret, qu 'ils ne soient pas
plus nombreux, les commerçants¦ ou artisans à tenir boutique dans
la rue... ,

Peut-être que l'horaire pourrait
être mieux adapté à l'activité tou-
ristique. Dans l'après-midi, de
nombreux hôtes se trouvaient en-

différents, avec une Végétation
adaptée à la qualité du sol ou
mixte.

Le long du sentier, des éti-
quettes métalliques surgissent
ça et là, forçant le promeneur à
s'arrêter, à déchiffrer une dé-
nomination latine dont son
glossaire donnera la traduction
en français et en allemand. Et il
se surprend à admirer la dé-
coupe d'un pétale, la finesse
d'un papillon ou la luminosité
dont se pare chaque fleur.

Car elles ont toutes leur
charme bien particulier, les
quelque 130 plantes répertoriées
sur le parcours. D'habitude; on
les regarde de loin. On croit les
connaître, sans rien savoir, ni de
leur condition de vie, ni de leur
biotope.

L'automne tu verras
Juché sur le dos de sa mère,

un petit garçon s'étonne:

soirée, c'était l'heure du repas... ne tarderait pas a devenir occa-
Une fermeture p lus tardive, un sionnellement un nouveau centre
stand de restauration, et le marché d'animation! f

«Pourquoi il faut protéger ces
fleurs?» «Parce qu'il n'y en a
pas beaucoup» , répond la ma-
man. «Il y en a partout!» , rétor-
que l'enfant. «Chacune est dif-
férente», explique la mère. «Et
si tu les cueilles, elles vont dis-
paraître».

Alors, le petit garçon ouvre
tout grand ses yeux. Il capte
l'orangé, le pourpre, l'or et le
violet. Il entend des noms
étranges, qui le font rire: char-
don décapité, campanule bar-
bue, épervière naine ou poilue,
lotier corniculé ou silène enflé.
«On reviendra cet automne»,
promet la maman. «Il y aura
d'autres fleurs, et d'autres cou-
leurs, tu verras...»

Le parcours botanique a été
préparé rpar M. Armand Dussex
en collaboration avec l'Office
du tourisme d'Anzère. Il sera
inauguré mardi prochain.
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Ii 6111161111 GSI 6111111 dD&ttlla 90minutes durant, ils ont en commun digne d'être vécue. Le fair-play vis-à-vis de nos clients a
lutté. Sans se ménager. Et sans le moindre répit pour leurs adversaires, contribué à notre réussite. C'est pourquoi nous organisons, avec la
Dès le coup de sifflet de la fin, il n 'y a plus d'adversaires. Seulement des ligue nationale, outre le Trophée des champions «Zurich», le Trophée
copains qui échangent ce qu'ils ont de plus proche. Geste correct. Point fair-play «Zurich». Pour que nos espoirs du football apprennent non
final d'un match correct, fl devrait y en avoir davantage. Dans la vie pri- seulement à lutter mais encore à jouer correctement. Et que les ad-
vée comme dans le monde des affaires. Le fair-play, en effet, ne rend versaires soient tou- nvnpnHpv|*apBppv|pp iM
pas seulement le jeu digne d'être joué. Le fair-play rend toute notre vie jours des copains. _̂%j_ _̂ _̂ _̂J___________________ _̂_________\

: , ©ZURICH ASSURANCES
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VILLA La CHALET studio
a»* l .?...: ' MAISON 3

V_?ei_ ?___ - très coquet, meublé,
5.p, -ooo. 1 P7ssTbTe.l s _ : .§.888:= a». ""SE*
r»n>..u.-.pi) 120000.- san.sou^3p_ 8850o.- salle de bains, bal-
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tf-ïj AY^C ' , .~~7 Fr. 375.- par mois
Mil D D - • ' ' ' I (charges compri-
lll'iiilli u ¦' FEDERALE W ____ __ \mj H ses).

VALAIS On cherche TERRAIN Tél. (026) 2 58 58
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre - 027/55 30 53 °.u. écr,r
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Nombreux 

et 
beaux 

lots

Samedi 9 août 1986 IV K II ill 11 ÎSïïTS !-
dès 20h15 %di I Irlll l B̂  «-B %# I ^# 3 cartes Fr. 60-
au Restaurant du Centre Sportif _\u Curling-Club 4 cartes Fr 70~

\

Crans-Montana ou MONTHEY '
environs, cherche à _. __._ _ __ -_______ .____ !« " ?
louer à l'année *&Sg~_ %&

appartement àvendre
2V_ pièces deux
meublé ou non. I113.S0I1S
Loyer Fr. 500-env. . ¦ „_„ ,¦ + terrain 6600 m2.
Tél. (027) 41 37 51
heures de bureau. Tél. (026) 6 38 27.
—'¦ 36-29312 36-400682

A louer A vendre à
Sion-Ouest 

$aMn
4V_ pièCeS . une magnifique
quatrième étage ma.SfJllavec place de parc.
Fr 695 - + charaes avec tout conforti-r. _y_ . + cnarges. pour Fr. 312 000.-.
Tél. (027) 23 25 70. Tél. (031 ) 54 46 66.

36-2253 120.387.883

~~ 
^On cherche à louer, tout de suite

dépôt 300 m2
pour appareils ménagers et cui-
sines à poser.
Accès camion.
Sion ou environs.
Faire offre à:
Maison Edgar Nicolas
Avenue Tourbillon 43, Sion
Tél. (027) 23 22 62.

_ 36-4822 j

MONTANA-CRANS
A vendre pour raison majeure

cafe-restaurant
bonne situation.
Entrée en jouissance à convenir
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre M 36-29038
à Publicitas, 1951 Sion.
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A vendre dans le Chablais va
lalsan

A VENDRE
- à Montana près du téléphérique des

Violettes
TERRAIN à construire 0.4 1250 m

- à Moliens
CHALET VILLA

Vente directe du constructeur.
Valeur Fr. 442 OOO.-cécé à Fr. 360 000.-.
Tél. (027) 55 16 60 ou

5516 09 89^9

2 maisons de vacances
Situation tranquille, vue sur le
lac.
Fr. 200 000.- et Fr. 215 000.-.

Tél. (025) 81 15 80.
36-100583

villa familiale
5 chambres + salon y compris

parcelle à bâtir
Le tout Fr. 385 000.-.

Tél. (025) 81 15 80.
36-100583

petit appartement neuf
de 50 m2 avec jardin, quartier
tranquille.

Fr. 107 000.-.

Tél. (025) 81 15 80.
36-100583

Les Giettes sur
Monthey, ait. 900 m

magnifique chalet, accès en
voiture toute l'année, à 10 min.
de la sortie autoroute, avec vue
sur la plaine du Rhône et les
montagnes vaudoises.
Salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 chambres à cou-
cher, 2 salles de douches et
W.-C, mezzanine, balcon et ter-
rasse.
Inter-Gérance S.A.
Rue Centrale 52,1880 Bex
Tél. (025) 63 32 32.

22-167530

Propriétaire encaveur cherche à
acheter

vignes
région Sierre, moyennes et grandes
surfaces, décision rapide, paiement
comptant.
Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre 89-78 ASSA, place du
Midi 27,1950 Sion.

A louer sous le Tennis CBM
à Martigny

un atelier de 144 m2
Hauteur 5,70 m.

Accès à la buvette, W.-C.

Tél. (026) 2 75 27
, 36-1070

A louer à Slerre, av. Max-Huber 12

appartement 3 pièces
au 3e étage, Fr. 600.- plus charges, li-
bre tout de suite.
Pour tous renseignements :
Régie Immoblière René Antille
Rue Rainer-Maria-Rilke 4
3960 SIERRE - 027/55 88 33. 36_200

f "-t
A vendre à Anzère

magasin
de luxe
agence, avec sécurités.
Prix: Fr. 120 000.-.
Contre-affaire possible.

Tél. (027) 22 57 96
_, 36-4204 j



Exposition « Repères » : la parole à l'image
SION (il). - Un catalogue avec une cinquantaine de photos en couleurs, un film vidéo très sobre en
commentaires: au verbe, les responsables de l'exposition «Repères» préfèrent décidément le langage
plastique.

A mi-parcours de cette expo-
sition d'été plein air,, l'heure du
bilan provisoire a sonné. Oe Bri-
gue à Vouvry, les réactions se
sont multipliées. Interrogation,
approbation, destruction... L'ini-
tiative des musées cantonaux, qui
présentent aujourd'hui catalogue
et film vidéo, ne s'est en tout cas
pas noyée dans l'indifférence.

La couleur suprême
Annoncé depuis le vernissage,

le catalogue de l'exposition est
somptueux. Au fil de plus de 150
pages, il fait l'inventaire complet
de toutes les œuvres réalisées par
58 artistes dans la vallée du
Rhône. Quelques éléments expli-
catifs sur l'art contemporain
suisse et romand et sur la spéci-
ficité de l'exposition «Repères»
introduisent une cinquantaine
d'illustrations. Les prises de vues
sont signées par Robert Hofer de
Savièse, Gilbert Vogt de Sion et
Thomas Andenmatten de Naters.
Le fait que les photographes ont
dû attendre que les œuvres soient
réalisées - elle l'ont été au dernier
moment - justifie la parution
tardive de ce catalogue. Lequel
est disponible dans les sept com-

Passeport*Vacances au galop

ARDON (fl) . - Depuis l'an passe,
le manège des Iles à Ardon ac-
cueille régulièrement le passeport-
vacances sédunois. Une quinzaine
d'enfants de la capitale faisaient
connaissance mercredi avec les
chevaux de M. et Mme Rapillard.
Ils les ont essayés. Et ils gardent
un goût de «reviens-y».

«En bas, les talons! Tiens-toi
droit! Tranquilles, les mains! Le
dos décontracté ! » Chef d'orchestre
d'un trio encore maladroit , Mme
Rapillard donne une leçon de
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munes intéressées, dans certains
kiosques et au siège des musées
cantonaux.

En parallèle, un film vidéo
réalisé par M. Camille Cotta-
gnoud montre le travail de onze
artistes représentatifs des sept
communes. Une confrontation
entre les lieux «avant» l'expo et
«après» sensibilise le spectateur.
Visionné dans les écoles, ce film
constituerait un instrument di-
dactique apprécié pour l'appro-
che de l'art contemporain.

A défaut d'information
A l'occasion de la sortie de ces

deux supports de l'exposition, les
responsables de «Repères» ont
fait le point. «Nous n'avons pas
voulu faire de la. provocation»,
explique M. Michel de Rivaz,
président du jury. «Le Valais,
avec ses paysages rudes, gran-
dioses, ses secrets et sa poésie, a
inspiré quatre démarches. Un
groupe d'artistes a été frappé par
la monumentalité du pays. D'au-
tres ont joué avec le paysage ur-
bain. Certains ont traité le sujet
avec une note intimiste. D'autres
enfin ont centré leur préoccupa-
tion sur le temps.»

longe. Au bord de la palissade, les
gosses de passeport-vacances tré-
pignent. Pourquoi les chevaux ne
vont-ils pas plus vite? Qu'est-ce
que dit la dame? Le cours les pas-
sionne moins que leur brève ten-
tative, tout à l'heure.

Botte à son pied
Parmi les petits Sédunois, cer-

tains n'ont jamais mis les pieds sur
un cheval. D'autres ont déjà tâté
de Péquitation. Mais cet après-
midi, ils sont tous sur étrier d'éga-

Ces considérations n'ont pas
empêché le public de dénigrer
certaines œuvres. Des actes de
vandalisme, concentrés pour la
plupart sur Martigny, ont obligé
quelques artistes à retirer leurs
œuvres de l'exposition.

«Les gens estiment qu'ils ont
manqué d'information», note M.
Fibicher, adjoint aux musées
cantonaux. «II était difficile
d'expliquer la démarche des ar-
tistes avant qu'elle se concrétise.
Et trop en dire à l'avance aurait
peut-être nui à l'exposition. Des
réactions auraient certainement
contrecarré certains projets.»

Quant à Mme Carmen Perrin,
artiste et membre du jury, elle
place le débat à un autre niveau.
Les gens sont effectivement mal
informés, parce que l'art reste
dans une sorte de ghetto. «Il fau-
drait expliquer à l'école déjà ce
qui se fait au cinéma, en pein-
ture, en musique... Il y a un re-
tard de plusieurs années à rattra-
per.»

Dans l'immédiat, les respon-
sables de «Repères» ne vont pas
réitérer la manifestation. «C'était
une expérience», commente la-
coniquement M. Fibicher.

lité. Ils feront leurs expériences, et
porteront leur choix qui sur un mi-
sang, qui sur un poney.

Une passion
Le manège des Iles s'est ouvert

il y a trois ans. L'hiver dernier, il
s'est agrandi, avec un manège
couvert. Il compte aujourd'hui
dixrsept chevaux, dont cinq po-
neys. La famille s'élargira bientôt.
Promenades, leçons collectives
pour enfants et adultes, débutants
et bons cavaliers, cours de voltige,
exercices pour handicapés... M. et
Mme Rapillard ont bien de la
peine à donner le tour. Une
écuyère récemment engagée les
dépannera dès septembre. Et puis,
le cheval, c'est leur passion. «Cette
bête-là, il y a des hommes à molets
de vieux Suisses qui ne peuvent
pas en faire façon» , témoigne M.
Rapillard , parlant de l'un de ses
pensionnaires. «Et si vous voyiez
cette «croille» de gamine, elle en
fait ce qu'elle en veut!» .

Les gosses de passeport-vacan-
ces, eux, n'en ont pas mené large.
Mais ils sont rentrés pleins d'au-
dace et d'assurance. Et d'aucuns
proposeront bien à leurs parents
un sport en plus. «Le cheval, ça
déstresse les gamins» , ajoute M.
Rapillard. «Beaucoup de parents
l'ont compris. Leurs gamins tra-
vaillent mieux en classe, s'ils peu-
vent se défouler dans la se-
maine... »

PISCINE DE SION WÊm
Lagger et gymkhana
SION (fl). - Jeux divers, courses d'obstacle, prix nombreux,
animation et concert de Jacky Lagger: la piscine de Sion sor-
tira les grandes batteries, la semaine prochaine.

La coupe du gymkhana aquatique se déroulera mercred-
is août, ou vendredi 15 août en cas de mauvais temps. Elle est
destinée aux jeunes à partir de 8 ans. Plusieurs catégories se
disputeront des récompenses telles que walkmen, abonne-

Repère sédunois : une œuvre de Tom Gerber (Photo Robert Hofer)

FESTIVAL TIBOR VARGA
Jeunes solistes : émouvant concert
SION (vp). - L'église des jésuites à possédés par la musique, tout di- que requièrent les grandes inter-
Sion était comble pour le concert sait la pureté et l'élan qui accom- prétations.
des jeunes solistes qui fut merveil- pagnent la jeunesse dans sa dé- Le lendemain, la Société de
leux de fraîcheur, de spontanéité couverte de la beauté. Les Jenz Banque Suisse en la personne de
et d'émotion musicale. Si les mu- Gerke, Nikolai Schneider et Lae- MM. Jean-Bernard Favre, Jean-
siciens furent jeunes, la musique, tika Honda-Rosenberg, plus âgés, Pierre Ramseyer et Jean-Yves
elle, fut d'une poignante authen- (aucun d'eux n'a cependant plus Bourban invitait les jeunes artistes
ticité. . Notes enfantines augmen- de 18 ans) ont laissé l'impression pour une réception à la maison du
tant de vie d'un espace à l'autre de d'une sensibilité et d'une maîtrise Diable. La SBS, qui aide réguliè-
l'édifice, prodigieuses prestations accomplie. La pianiste Marian rement le festival depuis sa fon-
de jeunes qui n'attendent pas dix Rosenfeld, accompagnée par l'ex- dation, a offert 20 000 francs pour
ans pour se mesurer à des pièces cellent Orchestre de chambre de donner à ces jeunes l'occasion de
de haute technique, présence pre- Detmold, domina avec un bel vivre ce grand moment qu'a été le
nante sur la scène des enfants équilibre la fermeté et la douceur concert de mercredi soir.

Il n'est jamais trop tôt pour commencer une carrière, même à cinq ans

Sion : le terrain de l'aventure
SION (vp). - Le terrain de l'aven- RLC qui organise ces activités est 22 60 60 ou 23 38 81. La place
ture va bientôt ouvrir ses portes représenté par Hélène Schwartz d'aventures est située non loin du
aux petits aventuriers ou pionniers auprès de laquelle vous pouvez conservatoire, en bordure de la rue
qui voudront bien y passer quel- vous renseigner en téléphonant au de la Dixence.
ques bons moments en compagnie
d'autres enfants. Ils pourront y
construire des cabanes, réaliser
des bricolages de toutes sortes, ,
s'enivrer de jeux de plein air ou Wk^ 
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LE MONDE ALPIN EN VEDETTE
Les Diablerets: pour
LES DIABLERETS
(rue). - Encourager et
développer la produc-
tion cinématographique,
mieux faire connaître
tant en Suisse qu'à
l'étranger les Alpes et les
gens que l'on y rencon-
tre ; ce sont deux des
raisons d'être du FIFAD
(Festival du film alpin
des Diablerets). Du 29
septembre au 5 octobre
cet important rendez-
vous vivra à l'heure de
sa dix-septième édition.

Pendant toute la " se-
maine, les films de
montagne les plus re-
présentatifs de la pro-
duction internationale
seront présentés en
séances publiques dans
la grande salle de la
Maison des Congrès des
Diablerets. Outre cette
partie visuelle, de nom-
breuses manifestations
annexes sont au pro-

Mérite alpin: pour la première fois, une femme
LES DIABLERETS (rue). - Le vendredi 3 octobre,
aux Diablerets, ne sera pas un jour comme les au-
tres. Le mérite alpin sera attribué. Il le sera pour la
quinzième fois, certes, mais il s'agira tout de
même d'une première. Une femme sera honorée,
Mme Loulou Boula/.; l'événement est de taille.

Loulou Boulaz, dans le monde de l'alpinisme,
tout le monde connaît; c'est une grande dame.

Son palmarès est impressionnant. Elle connaît
le Mont-Blanc comme sa poche. Rappelons que le
bicentenaire de la première ascension est com-
mémoré aujourd'hui 8 août 1986. Loulou Boulaz a
sillonné ce «mont maudit», comme on l'appelle à
maintes reprises, en empruntant les voies les plus
difficiles du versant de la Brenva aux Aiguilles-de-
Chamonix, en passant par les voies les plus sé-
rieuses des Grandes-Jorasses. Elle a aussi em-
prunté tous les itinéraires de La Verte, de la face

Salle de Barboleusaz, la Gryonne l'hiver

Une façon de voir la Gryonne, par Alain Amiguet.

GRYON (elem). - Il aime la nature, il est de-
puis quelques années passionné de photo, en
balade, vous le verrez toujours accompagné de
son appareil , c'est un authentique habitant de

La disparition du montagnard
source de préoccupation
UNE CONFÉRENCE A VILLARS
VILLARS (rue). - Les hypothèses des futurologues, le développement amplifié du
tourisme et la disparition progressive du montagnard sont à n'en pas douter des
sources de préoccupation. Ce sera en tous les cas le thème d'une conférence qui aura
lieu ce soir au Grand-Hôtel du Parc à Villars ; un rendez-vous qui sera agrémenté
d'une projection de diapositives. L'entrée est libre.

V J

Ballenberg: nouveau guide du musée
Paru en automne de l'année dernière, le nouveau «Guide du musée
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Le guide peut être acquis aux caisses du musée. V S d'un certain nombre d'exemplai-

gramme dans le cadre de
ce FIFAD 1986. Toutes
seront bien sûr consa-
crées à la montagne et
au cinéma: remise du
mérite alpin (nous en
parlons par ailleurs), fête
des guides, assemblée du
comité du Festival des
festivals, conférences,
excursions, etc. En fait,
et cela pour la dix-sep-
tième année en début
d'automne, les passion-
nés de montagne et du
cinéma alpin vont se re-
trouver aux Diablerets,
la capitale internatio-
nale, durant une se-
maine, du cinéma de
montagne.

Un menu alléchant
Projections tous les

soirs, animation, courses
avec guides, telle est
l'ambiance qui régnera
aux Diablerets.

la dix-septieme fois
Le coup d'envoi de cet

important rendez-vous
sera donné le lundi 29
septembre, avec l'accueil
des participants, le verre
de l'amitié et l'ouverture
officielle de la manifes-
tation. Les deux jours
suivants (mardi 30 et
mercredi 1er octobre),
les séances de projec-
tions animeront la salle
des Congrès. Le jeudi 2
octobre, une séance de
projections est mise sur
pied à l'intention des
enfants des classes
d'Ormonts-Dessus. Ins-
tant solennel le vendredi
3 octobre avec, dès 12
heures, la réunion pour
l'attribution du mérite
alpin 1986; un rendez-
vous fixé aux Moilles; le
soir, séance de projec-
tions. La journée du sa-
medi 4 octobre débutera
tôt. Dès 9 h 30, à la salle
des Congrès, une con-

nord du Dru et la face sud du Grand-Capucin. Les
«partenaires» de Loulou Boulaz portent des noms
prestigieux. Citons Raymond Lambert ou encore
Pierre Bonant. Cette alpiniste méritante connaît
aussi les Alpes valaisannes, l'Oberland, les Gri-
sons - elle a fait toutes les aiguilles et la célèbre
face nord du Badile - et les Dolomites.

Pour Loulou Boulaz, les expéitions auxquelles
elle a pris part ne se comptent plus. En 1959, elle
part pour le massif de l'Himalaya, avec l'expédi-
tion féminine, au Cho-Oyu. Une expédition qui
sera interrompue à la suite de la disparition de
Claude Kogan et Claudine van der Sraten, tous
deux emportés par une avalanche. En 1965, elle
part pour le Sahara, dans les montagnes de l'Air
(Niger) où elle gravit de nombreuses tours ro-
cheuses dont la «Tour Loulou»!

Gryon et il l 'apprécie, la Gryonne, par tous les
temps et toutes les saisons! Lui, c'est Alain
Amiguet, qui a décidé d 'exposer pour la pre-
mière fois  quelques-unes de ses créations à la
grande salle de Barboleusaz, en collaboration
avec l 'office du tourisme.

En fait, c'est un petit air de fraîcheur que
vous trouverez à la vision de ces photos puis-
que le sujet en est la Gryonne dans des pay-
sages d 'hiver, rassemblés sous le titre «caprices
de froid dans son lit» . Amateurs de noir-blanc
ou simples curieux, laissez-vous tenter, vous
serez sans doute surpris par la qualité de cette
exposition: une rivière, f igée par les basses
températures hivernales, of f re  en effet des al-
lures bien surprenantes, à la fois  surréalistes et
fantaisistes, prêtant à l 'imagination. A vous
d 'identifier ces images, à vous de donner un
nom à ces beautés de la nature.

Alain Amiguet s 'est découvert le virus de la
photographie voilà quatre ans à l'occasion d'un
voyage; il est aujourd 'hui bien secondé par son '
épouse, bonne conseillère occasionnelle, et par
le Photo-Club Aigle qui met à disposition un
certain matériel. Notre photographe amateur
s 'est d'ailleurs mis dernièrement en évidence en
gagnant le quatrième prix suisse du concours
«Peup le 86», «L'homme et son travail», orga-
nisé par Photo-Ciné Expert.

L 'exposition est ouverte jusqu 'au 10 août, de
14 à 18 heures en semaine et de 14 à 19 heures
samedi et dimanche.

.tf.S0UTIEIV.fy 
A.

ferénee sera donnée par
M. Michel Strobino, l'un
des meilleurs cinéastes
animaliers du moment.
Le thème: «Comment
les cinéastes et photo-
graphes peuvent appro-
cher la faune de nos fo-
rêts sans les déranger»;
tout un programme. A
12 h 30, à la Réserve des
Sources, on parlera ra-
clette; celles des guides
des Diablerets. Le soir, à
20 h 30, on procédera à
la proclamation des ré-
sultats, à la lecture du
palmarès et à la remise
du mérite alpin à Mme
Loulou Boulaz; une
projection d'une sélec-
tion de films privés sui-
vra. Le dimanche 5 oc-
tobre, dernier jour du
festival, et ceci dès 20 h
30, les intéressés pour-
ront assister à une pro-
jection des films primés;
le 17e FIFAD aura vécu!

BRIGADE DES «STUP» VAUDOISE
Encore 25 interpellations
LAUSANNE (AP). - La brigade des stupéfiants de caïne. H avait commis de plus diverses infractions
la police de sûreté vaudoise a interpellé ces der- contre le patrimoine, ce qui lui a permis d'entrer
niers temps dans le canton de Vaud quelque 25 en possession, notamment, de médicaments et
personnes pour des infractions diverses à la loi fé- d'argent pour assouvir son vice,
dérale sur les stupéfiants. Quatorze ont été placées Dans la Broyé, six trafiquants suisses et étran-
sous mandat d'arrêt et incarcérées dans les prisons gers ont été déférés à la justice pour avoir écoulé
vaudoises. i _ des quantités importantes de haschisch, héroïne et

Les personnes inquiétées dans le cadre des dif- cocaïne sur territoire vaudois. Us s'approvision-
férentes enquêtes effectuées ont reconnu avoir naient en Italie.
consommé et écoulé pour plus de 250 000 francs Toutefois, la principale activité de la brigade
de stupéfiants. ' des stupéfiants de la sûreté vaudoise a consisté a

Un adolescent a été déféré à la justice pour effectuer des «services préventifs» dans le cadre
achats et consommation de cannabis, LSD et co- des festivals de musique de Montreux et Nyon.

Villars: nouveau véhicule pour les pompiers
VILLARS (elem). - Population de
Villars et environs, vous pouvez
dormir sur vos deux oreilles, on
veille à votre sécurité! Dernière
nouveauté en date: l'acquisition
par la compagnie des pompiers
d'un bus de transport, remis offi-
ciellement par le municipal du feu,
M. Besson, au commandant An-
dré-Pierre Pittier. Ce véhicule
vient compléter l'effectif du parc,
composé jusqu'alors d'un camion
tonne-pompe chargé de mille litres
d'eau pour la première interven-

I tion et d'une jeep avec matériel. Il
n'est bien sûr plus possible de
compter comme autrefois sur
l'utilisation de véhicules privés
pour atteindre un heu éventuel de
sinistre, aussi la décision a été
prise par la Municipalité d'Ollon
de mettre au budget de l'année
l'achat d'un bus transporteur

On bricole à Champéry
CHAMPÉRY (jbm). - Qu'il pleuve
ou qu'il fasse beau, on bricole
beaucoup depuis le début de la se-
maine à Champéry. Une maîtresse
spécialisée, Mme Véronique Ca-
rini-Tétaz, a proposé durant toute
la semaine aux jeunes de 7 à 12
ans, hôtes ou résidents de la vallée
d'Illiez, un cours de dessin et bri-
colage. Chaque jour, entre six et
douze enfants sont venus passer
un moment devant une feuille de
papier ou ont bricolé.

Des propositions
Comme lors de la première se-

maine qui s'est déroulée en juillet,
ce cours de bricolage est basé sur
la créativité de l'enfant. Au début
de chaque cours, Véronique Ca-
rini-Tétaz fait le tour du groupe

Une partie des participants au cours de bricolage de Champéry

DEVELOPPEMENT VOUVRY-TANAY
Un budget bien fourni
TANAY. - Mercredi s'est tenue à
Tanày, sous la présidence de M.
Bernard Dupont, l'assemblée gé-
nérale de la Société de dévelop-
pement Vouvry-Tanay.

Au niveau budget , l'assemblée
unanime adopta l'ensemble des

d'une capacité de seize places,
avec pont autoblocant, équipé de
chaînes en permanence durant
l'hiver.

Rappelons que la compagnie
des pompiers de Villars est un
centre de renfort subventionné par
l'Etat, formé de 45 membres, sub-
division du bataillon de la com-

CEDRA: Ollon vigilant
Suite aux derniers articles parus au sujet des travaux de la

Cedra, la Municipalité d'OUon tient à préciser qu'elle reste vi-
gilante et qu'elle continue à s'opposer à ces travaux. Tant que la
Cedra n'y aura pas renoncé, ce qui reste la seule décision ac-
ceptable, la Municipalité ne peut en aucun cas considérer l'af-
faire comme close.

Municipalité d 'Ollon

réuni dans une salle de classe à
Champéry. A chaque fois, le
groupe est différent. Elle propose
diverses activités comme la con-
fection d'une marionnette sur
deux jours , un grand dessin col-
lectif composé de fleurs imaginai-
res, des fleurs en papier, des lu-
nettes-chat ou encore diverses au-
tres activités créatrices.

A l'issue de la journée, les en-
fants s'en retournent chez eux
avec leurs réalisations.

Plus tard dans la nature
Véronique Carini-Tétaz a suivi

le Lycée artistique puis l'Académie
des beaux-arts à Milan. Cela fait
plusieurs années qu'elle donne des
cours (dans le Tessin et ailleurs).

>ià__
-..; -__S

res de l'histoire de Vouvry à pa- matten (vice-président) , Jean-
raître prochainement et du disque Claude Braendle (secrétaire-cais-
enregistré par l'organiste Lionel sier) , Roger Carraux, Maurice
Rogg sur les orgues de l'église de Gillioz, Raoul Parchet et Yolande
Vouvry et 500 francs pour l'amé- Rinaldi (membres).
lioration de la signalisation des „ .,
itinéraires pédestres Comme il est de tradition, c'est

Au chapitre des' nominations Par la /émise des prix aux lau-
statutaires, on enregistrera la dé- reats du concours des balcons
mission de MM. Fernand Ayer et fleuris que se termina la partie
Alois Carraux. C'est par accla- officielle de cette assemblée : 40
mation que M. Carraux devint le points: Suzanne Ayer, Giovanna
premier membre d'honneur de la ]ol\iet et Laure Willemin ; 39,8
société pour avoir exercé la fonc- points : Charlotte Delavy et Alfred
tion de secrétaire 1 depuis sa créa- Muller; 39,7: Edith Châtillon ;
tion en 1964. 39,5: Monique Coppex et la SRE;

Pour les remplacer, l'assemblée 39,3: Liliane Blanchut; 38: Mar-
désigna MM. Roger Carraux et tial Braendle; 37,5: Antoinette
Raoul Parchet et confirma les Pittet; 37: Yvette Borlat.
autres membres du comité qui se Une excellente raclette mit un
Cflmnn^P pnmmp suit nrmr IAC tprmp à rpttp cnîrpp r»r\iif lo r»lne— W "*I* _»......._ vu*. J.UU1 l _ u  .vu". .* WWfc.w /̂liv. J.UU1 1\. |.iUJ

quatre ans à venir: Bernard Du- grand plaisir de tous les partici-
pent (président), Georges Zer- pants.

mune d'Ollon, formé lui de six
compagnies , soit 1230 hommes de
feu commandés par le major
Haenstein.

Les pompiers de Villars, qui
sont intervenus à vingt-deux re-
prises en 1985 seront en outre pro-
chainement équipés d'un appareil
«Bip Bip» .

Elle fait également des animations
théâtrales.

Ayant un chalet à Troistorrents ,
elle a désiré travailler avec des en-
fants en vacances, en dehors du
cadre scolaire.

Pour l'an prochain, elle prévoit
déjà des sorties en plein air mêlées
à des activités de dessin, peinture
ou bricolage. Enfin , pourquoi ne
pas organiser un petit spectacle
avec des marionnettes créées du-
rant le cours?

Pour le reste, rendez-vous est
pris ce dimanche 10 juillet puis-
qu'au cours de la rue piétonne à
Champéry, les enfants confection-
neront peut-être une grande che-
nille articulée et vivante. A sui-
vre...
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Un programma complet de nettoyeurs
à haute pression, eau froide et eau chaude
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Vente, entretien, réparations

Pierre Brandalise
Tracteurs et machines
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79

Demandez une documentation ou une démonstration !
36-686

•

prêts jusqu'à Fr. 30 000.-
en 24 heures. Discrétion absolue

Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1re classe: Fr. 24.-pièce
2e classe: Fr. 16.50 pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50, 19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'iso-
lation et de construction.
Cp 061 /89 36 36 - 028/42 17 53

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. i2o.474.in

MACHINES A LAVER D'OCCASION
GARANTIE 1 ANNÉE
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39

89-2044

t**"*
00

En vente dans les MM et MMM

C'est le tout dernier moment pour faire la bonne affaire l
Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

LIQUIDATION TOTALE
Notre important stock doit être vendu dans les meilleurs délais, c'est
pourquoi, des rabais très importants sont accordés

25 à 70%
Par exemple : chambre à coucher Fr.,3950.- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr.3860- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3950- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. _4?0.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.

, tables de salon Fr. _690C- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. J99Ô:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. s&rfé.- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6095.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

(&?f i\ Ouverture :
vlfrCr lundi 14.00-18.30

>̂ Jr7^̂ -- 
mardi 

à vendredi 9.00-12.00,14.00-18.30
*nEM5W) samedi 9.00-12.00 , 14.00-17.00

(\2}-̂ r Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

^̂^̂^̂^̂  ̂
" 36-4416

«Coupe
Chocolat»
-N ¦ A-hAf-¦-?»¦¦ ¦____
«¦H Î̂ I mue
Vous n'avez plus
à craindre pour votre
ligne et à renoncer
à un dessert au
chocolat, délicieux
et léger - garni
d'une couronne de
demi-crème Chantilly.
Les diabétiques peu-
vent se permettre
eux aussi de goûter
à ce dessert.
125 g

-.75
(100 g = -.60)



animera notre centre
dès 10 heures
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Ĉ W

MONTHEY
Samedi 9 août

l'orchestre

«ECHO DES RIVES»

MONTU -îV Manor super -.89
Iwlwl^i I riE W I gratuit Manor sans plomb -.84

Crans-sur-Sierre
Cherche

mmmi _.ran_-_ui-oi_ll_Toutes vos annonces au: cherche ,
0 027/21 21 11 ar*

logée, nourrie.
Capable de s'oc-
cuper du ménage et
d'un entant.
Place à l'année.
Tél. (027) 41 71 61.

036-029305

Bex
on cherche

jeune fille
pour aider au com-
merce.

Nourrie, logée.

Tél. (025) 63 27 72.

036-029339

Café des Diablerets
Ardon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 86 17 52.

036-029207

PU ni iriTAS

f (fp wum u n

VERBIER
Avendre:
chambre avec bal-
con
Fr. 42 000.-; studio
nord, Fr. 64 000.-;
studio sud,
Fr. 69 000.-.

A. VALENA
Tél. (026) 7 58 66.

89-538

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

89-1

A louer à 10 km de
Martigny

magnifique
appartement
4V_ pièces
Libre tout de suite.

Tél. (025) 71 54 73
(heures de bureau).

143.928.028

A louer
à Sion-Ouesl

appartement
4V_ pièces
neuf
Loyer mensuel:
Fr. 950- + charges.

Tél. (027) 36 22 66
3610 91

36-2440

A louer
à Sion-Ouesl

très joli
4'/_ pièces
neuf
grand balcon,
cheminée française.
Fr. 1100.- + char-
ges.

Tél. (027) 36 22 66
3610 91

36-2440

A louer
à Salnt-Plerre-de-
Clages, dans petM
immeuble de 6' ap-
partements

appartement
4V- pièces
Libre le 1.8.1986.

Tél. (027) 86 37 51 ,
8617 34.

36-28784

fW[ 1 OFFRES ET
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Ecole Ardevaz Sion
cherche

professeur
3% temps pour droit, économie, al-
gèbre.
Entrée 15 août.
Faire offre par écrit à: Ecole Ardevaz,
Amandiers 10, Sion ou téléphoner au
(027) 22 78 83.

036-620082
Nous cherchons

Hôtel Central, Slerre
cherche

commis de cuisine
ou cuisinière

Se présenter ou téléphoner
au (027) 55 15 66.

036-619973

sommelière
aide de cuisine
Nourri, logé. Congés réguliers

Sans permis s'abstenir.

Famille François Soldat),
Restaurant Fédéral,
2605 Sonceboz
Tél. (032) 9710 34.

A louer
dès le ^novembre

appartement
2 pièces
grande cuisine
agencée, cave et
terrasse de 12 m2,
W.-C. séparé. L'ap-
partement est situé
en bordure de la
Vièze.
Tél. (025) 71 22 55.

143.927.034

Cherche à louer à
l'année

chalet
ou maison bien en-
soleillée, verdure,
ait. max. 1200 m, de
préférence en Va-
lais.
Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre
18-315852
à Publicitas,
1211 Genève 3.
Centre ville
à Monthey
A LOUER

appartement
3/z pièces
110 m2 dans petit
immeuble de la
vieille ville.
Location mensuelle
Fr. 800.-.

Tél. (025) 71 81 18.
36-100.579.01

A louer
à Monthey,
centre ville

bureau
3V_ pièces
110m2.
Location mensuelle
Fr. 850.-.

Tél. (025) 71 81 18
36-100.579

Jeune homme
cherche à louer

chambre
pour le 1" septem-
bre.

Ecrire sous chiffre
G 36-304855 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
A louer à Sion
quartier Vissigen

appartement
4'/2 pièces
(subventionné)
Fr. 822- tout com
pris.
Libre le 1" octobre.

Tél. (027) 31 13 83.

Commune de Châ-
teauneuf-Conthey,
à vendre

jolie villa
5V_ pièces
2 garages, libre tout
de suite
beau terrain
à construire
complètement
équipé, accès à 2
routes.
Prix intéressant.
Renseignements e1
visites:
Tél. (027) 86 42 79
de 10 h à 14 h
et après 18 h.

36-304863

A vendre
à Slerre

appartement
4V_ pièces
Fr. 322 000- et
évent. 514 pièces +
Fr. 50 000.-

appartement studio meublé moderne
3'/_ pièces Libre 1_ octobre_
avec pelouse
Fr. 318 000-
A Chippis

appartement
4V_ pièces
Fr. 205 000-
A Loye, La Coutoule

chalet-villa
neuf, 6 pièces, avec
750 m2 autour, si-
tuation unique,
Fr. 270 000-
Faire offres écrites à

I l| K^\U\ l//il_
Fiduciaire Christian
Boyer - Agence im-
mobilière, case
postale, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 56 31.

36-2430

A louer à l'avenue
de France 38, à
Sierre, dans im-
meuble calme

grand studio
1V_ pièce
cuisine agencée.
Fr. 550- + charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone, avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau)
ou 22 49 09.

89-171

Costa Brava
Dans crique très
calme, à louer

luxueux
mobilhome
de 13 m, tout con-
fort, sur terrain
privé, à 5 minutes
de la plage, piscine
et tennis.
Tél. (021)20 77 78.

36-29322
A louer av. Maurice-
Troillet, Sion

appartement
4V_ pièces
+ garage. Fr. 798-
charges comprises.
Libre dès le 1" sep-
tembre.
Tél. (027) 231217
ou (026) 7 91 31
de12hà14h
et de 19 h à 20 h.

36-29314

Boulanger-
pâtissier
cherche emploi
comme pâtissier.

Entrée mi-septem-
bre.

Tél. (026) 2 62 21.
036-400693 | 036-100585 ¦

f >A vendre ou à louer, sur le coteau de
Sion, dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste séjour
avec cheminée, blacon-loggia, cave,
nombreuses armoires.
Fr. 550 000.-. -
Financement: 80% taux de 1er rang.
Echange ou contre-affaire possible.

Tél. (027) 23 34 96.
C_ 36-2653J

A vendre à Montana

A louer à Sion-Ouest, près Mi
gros

très bel appartement
attique
150 m2, entièrement rénové. Situation
en plein centre, vue imprenable et en-
soleillement maximum.
Prix: Fr. 475 000.-.
Ecrire sous chiffre H 36-304864 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 22 39 24

A louer à Sion

A céder

Industrie du bâtiment de la région de
Martigny cherche

Pharmacie à Monthey cherche
pour début septembre ou date à
convenir

appartement 4^2 pièces
Libre tout de suite.
Deux salles d'eau, garage par-
king.
Tél. (027) 22 39 24.

36-2802

affaire arboricole
45 km de Genève - Haute-Sa-
voie pour cause de départ à la
retraite. 18 hectares. Poiriers et
pommiers. 3000 m3 de frigo et
A.C. Matériel d'exploitation
complet
Débouchés commerciaux as
sures
Ecrire sous chiffre M 18-69780
1211 Genève 3.

SS ANNONCES DIVERSES

Tronçonneuse
Husqvarna
Vente et services

Atelier de répara-
tions pour machi-
nes-outils Yves
Mottet-Gautschy,
1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 44 45.

36-29352

technicien
avec des connaissances commerciales
et aimant les responsabilités.
Formation: soit serrurier constructeur,
soit menuisier diplômé.
Faire offre sous chiffré H 36-029209
Publicitas, 1951 Sion.

036-029209

préparateur(trice)
en pnarmacie

Travail à temps complet.

Faire offres à la Pharmacie de -
Lavallaz, case postale 1205,
1870 Monthev.
Tel (mK\ 71 91 nfi

36-2802

Ouest

un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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Ateliers vacances
ou le super boulot
de la commission
SIERRE (am). - Ils ne disposaient que de peu de temps pour préparer les ateliers vacances
1986. Pourtant, la commission des jeunes, élue à Sierre en 1985 et présidée par Dominique
Werlen, s'est rendue maître de l'opération.

L'organe jeunesse se constituait le 16 mars dernier. En quelques semaines, les douze élus
mettaient sur pied le programme estival. «Ils ont réalisé un boulot extraordinaire», nous con-
firmait hier matin Claude Guntern, responsable au Centre médico-social de la commission.

Au fil des activités, l'organe a gagné en assurance, en volonté de se responsabiliser tou-
jours davantage. Et ça marche!

Les ateliers vacances s'orga-
nisaient, comme à l'accoutumée,
sur deux semaines. La première,
à la mi-juillet, enregistrait sep-
tante inscriptions.

Sept ateliers et un huitième «à
la carte» étaient offerts aux in-
téressés, dont la moyenne d'âge
se situait entre 12 et 13 ans.

Les choix des participants se
révélait très marqué. La mon-
tagne, le skâte et le mime étaient
écartés sans ambage...

Restaient donc le billard avec
la découverte de ce jeu (ou
sport) grâce au cercle de la cité
du soleil; le boguet sous le label
«vive le cambouis» et les direc-
tives de Marc-André Tschopp;
Féquitation ou l'initiation dis-
pensée par Pierre Nicolet aux
Iles Falcon et le bicross sous la
responsabilité d'Yvan Monnet.

La première semaine à la
carte englobait la découverte de
Finges avec Geneviève Tentho-
rey, une balade à vélo en com-
pagnie de Gustave Masserey,
une visite à Alusuisse, une jour-
née «spéléo» grâce à Daniel
Masotti et la découverte de la
publicité avec Jean-Marie
Grand.

Soirées cinéma gratuites à
deux reprises et soirée disco en
guise de clôture garantissaient
encore le succès de cette pre-
mière semaine vacances.

La deuxième semaine des
ateliers se termine aujourd'hui.

W
Où

rons-nous
ce

week-end?

#.$$$$$€. $$$$&«$$€_$$$$$$&®$$® ®*®®®®

La Tour de Supercrans \
3962 Montana-Crans {
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES «
de 10 à 180 personnes ®
Tous les jours BUFFET FROID 20- __

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

Restaurant-Gril
Pizzerla-Crëperie-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

E.olène - Tél. 027/83 12 02

Restaurant-Rôtisserie XëlON
BEL-AIR, Mase „ ... _

Halte de la Commanderie
du Haut-Rhône

Ses spécialités
Filets de perche aux amandes

Feuilleté de fruits de mer
Tournedos aux cinq poivres

Charbonnade
Croûte aux chanterelles

des mayens
Champignons farcis

Boulets de Mase

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

36-1221

Elle est incontestablement mar-
quée du sceau «informatique».
Les participants, sous la con-
duite de René Florey, ont passé
du jeu à la gestion avec un en-
gouement toujours plus éton-
nant.

Le bicross captivait encore les
jeunes Sierrois avec la vidéo et
la TV locale sous la houlette de
Franco Cibrario.

Pascal Dayer animait l'atelier
théâtral. Là aussi le succès était
à la clé. En revanche, l'atelier
photo était écarté sans pitié, tout
comme les clowneries d'Albert
de Paris, un ancien élève du
mime Marceau.

Enfin , la semaine à la carte
introduisait ces jours le billard,
une visite du «Nouvelliste» et
des caves Provins, une autre des
châteaux sierrois et de la Cré-
mière, une j ournée avec le père
de Jonathan, Cosey, et une autre
journée spéléo.

Cinquante-trois jeunes
s'étaient inscrits à cette dernière
semaine, d'où un total de 120
participants pour l'été 1986.

Clôture en vue
Pour marquer le terme de ces

ateliers, le groupe théâtral don-
nera ce soir, vendredi 8 août à
20 heures, une représentation à
Miège.

Parents, participants et inté-
ressés sont cordialement invités
à suivre ces prestations dans une

Iffâf

SUGGESTIONS
DE LA SEMAINE

Brasérade 23.50/26.—
Nasi goreng 18.—
Filets de perche 22.50

Spécialités italiennes
à la pizzeria

Restaur. chaude jusqu'à 24 h
Ambiance Bar Le Kid

de17hà1 h
G. Udry - (027) 22 79 77

!MT quotidien

1986

jeunesse!

pièce intitulée «La mémoire du
papillon».

Afin que personne ne se perde
dans la Calabre, le rendez-vous
est fixé ce ,soir à 19 h 30 devant
l'église de Miège.

Qu'on se le dise!

Et en 1987?
L'été prochain verra sans nul

doute une réédition des ateliers
vacances. La commission des
jeunes, prête à affronter, cette
organisation, se remettra sû-
rement à l'ouvrage. Mais cette
fois, avec une petite longueur
d'avance.

En tirant un bilan fort positif
de l'édition 1986, on se plaît ici à
relever la fougue des jeunes
Sierrois. Loin de miser sur l'iso-
lement, ils visent une toujours
plus grande intégration sociale.
Et c'est tant mieux.

A preuve le projet d'un centre
de jeunesse à Sierre. Certains
imaginent qu'une légère mise à
l'écart "du centre urbain serait
préférable. Que nenni. Les in-
téressés souhaitent s'insérer
dans la vie de la cité, se mêler
aux activités.

Une consultation est d'ailleurs
agendée en septembre à ce sujet.
Les édiles rencontreront alors
les jeunes élus et débattront de
concert de ce dossier. Nous y
reviendrons donc à ce moment-
là.

Nouveaux curés
SION. - Un communiqué de la
Chancellerie épiscopale diffusé
hier soir nous apprend que Mgr
Henri Schwery, évêque de Sion, a
nommé l'abbé Johann Werlen curé
d'Erschmatt.

De même, il a désigné l'abbé
Eugen Zimmermann comme des-
servant de la paroisse de Biel.
L'abbé Zimmermann, est-il pré-
cisé, reste toutefois curé de Muns-
ter.

L'agriculture
au service du tourisme
SAAS-FEE. - Une journée d'in-
formation s'est déroulée mercredi
à Saas-Fee, consacrée aux rap-
ports existant entre le tourisme et
l'agriculture.

Le village des glaciers, devenu
l'une des plus importantes stations
de Suisse, a vu en quelques années
disparaître tous ses agriculteurs.
On s'est alors rendu compte de la
nécessité de faire renaître la pay-
sannerie de montagne. Ainsi fut
fondée, il y a deux ans, la Interes-
senverein Landwirtschaft qui
compte aujourd'hui plus de 250
membres et grâce à laquelle Saas-
Fee a de nouveau des agriculteurs,
des vaches, une laiterie.

Grâce à cette société, une quin-
zaine de personnes travaillent ac-
tuellement à temps partiel dans le
secteur de l'agriculture. Une
soixantaine de vaches paissent
dans la région. Une laiterie occu-
pant trois personnes a été ouverte
au village. On y fabrique beurre et
fromage sous l'œil des touristes.
Les prés entourant la station sont à
nouveau pâturés, fauchés et entre-
tenus. Il est intéressant de relever
que ce sont les j eunes surtout qui
ont pris en main le problème posé
par l'anéantissement de toute ac-
tivité agricole.

L'AMQUR
c'est...

... jouir d'une soirée en tête
à tête, à la maison.

TM Bog US Pat Ott —ail rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

A quelques heures du départ
ZINAL (am). - A 5 heures dimanche matin, les tou- présidente du Grand Conseil et Me Jean-Louis Favre,
listes s'élanceront à l'assaut des cinq 4000. Quinze président de Saint-Luc, prononceront à Zinal une ai-
minutes avant le départ, les fifres et tambours de locution.
Borzuat donneront une aubade dans la cité. L'après-midi verra le déroulement d'une fête

A 8 h 30, les coureurs quitteront à leur tour la cité champêtre avec la fanfare La Concasseuse de Forel-
du soleil, l'arrivée des premiers étant prévue vers 10 Lavaux, le groupe folklorique Le Bluet de Marly et les
h 50 à Zinal. Le départ sera donné par le premier fifres et tambours de Saint-Luc.
vainqueur de la course, plusieurs fois recordman La prociamatioII des résultats est fixée à 15 h 15.d'ailleurs, Eddy Hauser. C'est lui également qui re- Demeure encore, pour cette 13e édition, le con-mettra les prix dimanche après-midi a ZinaL C0UM de hotos mis  ̂ fed ,es organisateurs deHier soir dans la station, la traditionnelle raclette . courseréunissait les premiers arrivants. Cette année, la . „ t, j  _ _____ ' _u : __ . _ ._ »-
course Sierre-Zinal enregistre une participation fran- Le,s chches devront traiter directement de 1 épreuve
çaise. La démarche se veut solidaire. Plusieurs cou- PM Ie b,ws de? courrai», des spectateurs des pay-
reurV bretons quittent effectivement Brest pour ga- sa8es ou autres instantanés lies a 1 organisation,
gner le val d'Anniviers... à pied! En se ralayant, ils Les épreuves (couleur ou noir-blanc papier de di-
couvriront de cette manière 1400 kilomètres. Faut le mensions 13 x 18) devront être remises jusqu'au
fake! 3 septembre, à l'Office du tourisme de Zinal.

- Les prix? La planche s'annonce des plus intéres-
Et le concours photo ? santés. Le vainqueur emportera en effet un Minolta

Signalons encore, au prochain programme domi- 7000 AF avec objectif 50 mm/1,7 d'une valeur de
nical, un vin d'honneur offert par la bourgeoisie 1200 francs. Et d'autres récompenses tangibles seront
d'Ayer à 11 h 30. A 14 heures, Mlle Monique Paccolat, encore attribuées aux dauphins.

Fidélité
bancaire à Crans

Directeur a Crans de la
succursale de l'UBS, M.
Gérard Praplan, était ré-
cemment félicité pour ses
vingt-cinq ans d'activités au
sein de l 'établissement.

CRANS (am). - Il y a quelques
jours, la succursale de l'Union
de Banques Suisses à Crans fê-
tait son directeur, M. Gérard
Praplan; Le responsable mar-
quait en effet au sein de l'éta-
blissement du Haut-Plateau ses
vingt-cinq ans de fidèles acti-
vités.

Domicilié à Lens, M. Pra-
plan est âgé de 43 ans. Après
l'obtention de son diplôme
commercial en 1961, il entrait à
l'UBS à Crans où il était
nommé directeur en décembre
1977.

M. Praplan a effectué de
nombreux stages, tant en
Suisse alémanique qu'en An-
gleterre et en Allemagne.

Le 31 juillet dernier, l'UBS le
remerciait chaleureusement
pour son quart de siècle
d'exemplaire fidélité. A notre
tour, et tout en le félicitant,
nous lui souhaitons une fruc-
tueuse carrière professionnelle.

SOIREE SIERROISE
a l'ombre des 4000
SIERRE (am). - Course Sierre -
Zinal oblige, les soirées sierroises
se placeront ce soir à l'ombre des
cinq 4000. Le f ameux film de Mi-
chel Vaucher et Jean-Claude Pont
permettra aux p articipants de re-
connaître le parco urs de la course.

En première par tie de soirée, le
troubadour vàlaisan Emest Matter
se produira avec son accordéon. A
Bâle, Lausanne ou Zurich, l'artiste
a toujours répondu «présent» à
l 'OPAV, vantant ainsi à sa ma-
nière les produit s du Vieux-Pays.

La soirée débutera à 20 heures
dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville sierrois.

Grimentz
Un tournoi
sous le soleil
GRIMENTZ (am). - A Grimentz,
le week-end dernier se déroulait le
huitième tournoi de tennis destiné
aux hôtes anniviards. La partici-
pation se révélait réjouissante:
quarante-six hommes, treize da-
mes et seize doubles mixtes se re-
trouvaient sur les courts, sous un
soleil splendide.1

Les résultats de cette sympha-
tique compétition amicale se pré-
sentent comme suit : ~--«___a__ _.

Simple dames: 1. Claudia
Meyer; 2. Margrit Schtz; 3. Petra
Bockius (toutes trois de RFA); 4. 3962 Montana-Crans Tél. (027) 41 47 87Suzanne Knutti (CH). v '

Simple hommes: 1. Diego ^ A DÉTACHER _><£Gertschen (CH) ; 2. Georges Mey- "̂ °
?
iex,(F} ; 3- Didier 

^
rseau <F

>; 
Claude et Jacqueline Balet vous offrent4. Nicolas Delarzes (CH). une première séance gratuite.Double mixte: 1. Meyer-Koch ¦_,_. _-̂  

-_ 
«-

(RFA) ; 2. Bockius-Bockius (RFA) ; B f l  MM
3. Salamin-Angsell (CH) ; 4. Schtz- mmf %# WM
Wegerhoff (RFA). ^^M«_________ Mii^^Miiii......MMii ^

AU RACCARD A SAINT-LUC
Les œuvres de Monique Matet
SAINT-LUC (am). - A Saint-Luc, Après avoir fréquenté l'atelier
la Galerie du Raccard accroche de préparation à la peinture de
ces jours les peintures et dessins Paris, elle entre à l'Ecole nationale
de Monique Matet. Le vernissage supérieure des beaux-arts. Premier
de cette nouvelle exposition est second grand prix de Rome en
prévu ce samedi 9 août, à 17 heu- 1959i elle se voit décerner> en 1963
res.; ' __ • __ "• _. et 1964, une bourse d'étude à Ma-Française, Monique Matet ha- . . .  a 1a Casa Velazmiezbite Montreuil. Attirée par le Va- „' a la u,sa Velazcluez- ;, .
lais, elle y séjourne fréquemment, N°us reviendrons ulteneure-
s'adonnant avec passion à des ment sur cette Prochaine exposi-
randônnées en montagne. tion lucquérande dont les heures

Durant le mois d'août, Anniviers d'ouverture ont été arrêtées, tous
nous dévouera les, œuvres de cette les jours, de 16 à 20 heures. Re-
artiste au cheminement interna- tenez dans l'immédiat le vernis-
tional. sage : ce samedi à 17 heures.

Petanqueurs aux Crets-du-Midi
VERCORIN (am). - Récemment se déroulait aux Crêts-du-Midi le 13e
grand prix de pétanque. Plus de quarante-cinq triplettes, autrement dit
près de cent trente sportifs s 'affrontaient dans ce tournoi.

Mise sur pied par François Bétrisey et René Rouvinet, la rencontre se
clôturait sur un indéniable succès. Lors de la remise des prix, un message
particulier était adressé à MM. Bouby Favre .et Roger Mercier. Deux per-
sonnes, actuellement hospitalisées, qui contribuèrent durant des années à
la réussite de cette manifestation sportive.

Les résultats de cette treizième édition se présentent de la manière sui-
vante: 1. Voide - Giuffrida - Berthod; 2. J.-M. Hitter - Ch. et J. Vuistiner;
3. Biollay - Kessler - Collombari; 4. A. Pannatier - Renkel - A. Delalay;
5. O. Clivaz - D. Clivaz - R. Taramarcaz.

V

Succès a la cle du 13e grand prix de pétanque des Crêts-du-Mid}

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et du lieu

MÏMSS LE ZODIAC
La forme sous toutes ses formes

Donnez du tonic à votre corps
Celui qui maintient ses facultés

physiques et mentales reste jeune

Stretching
Fitness

Yoga
Pédicure

Méd. sportive
Hydrothérapie

Biorythmes

Aérobic
Musculation
Sauna
Bain turc
Solarium
Massages:
- d'entretien
- relaxant

sportif 
^4?V ^?\^_W^



en vente dans tous les magasins
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GRANGES
Café de la Tour
cherche

n\J|  ̂ aocumenianon
sans engagement :

Nom et prénom : N
Rue : 
Localité : 
_e m'inléresse à :

Nouvelle entreprise dans le mon-
tage des tableaux électriques
cherche sommelier

capable de tenir son

Tél. (027) 5819 70
5811 46

à13h.
36-460395

directeur
capable de diriger une dizaine de
personnes et d'organiser la pros-
pection sur le marché suisse au-
près des industries et des services
électriques.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous chiffre
P36-400691 à Publicitas, 1920
Martigny.

036-400691

Cherchons tout de
suite ou date à con-
venir

dame
soignée
entre 35 et 50 ans,
avec permis de tra-
vail, pour s'occuper
d'un ménage et
d'un enfant, à Lau-
sanne.
Nourrie et logée.
Permis de conduire
nécessaire.
Photo souhaitée.

Ecrire sous chiffre
PN 352679 à Publi-
citas, Lausanne.

R-TV Informatique, Charles Glrar-
det, Bex, engage pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir

électronicien en R-TV
ou radio-électricien.
qualifié et sachant travailler de
manière indépendante.
Place stable et salaire très intéres-
sant. Autres avantages à personne
sérieuse et capable.
Tél. (025) 63 24 60, Mme Girardet.

. 036-029344
Dispose 8400 m2
en Valais au-dessus
de Monthey.
Vue imprenable sur
la vallée.
Possibilité de cons-
truire 9 à 10 chalets.

Cherche

Trattoria du Casino, Sierre
Cherchons pour date à convenir

commis de cuisine
avec bonnes connaissances de
la cuisine italienne

partenaire
pour la promotion.

Offre sous chiffre
18-315162
à Publicitas,
1211 Genève 3.

garçon de buffet
débutant

Contactez Mme Tuor , Hôtel Ca
sino
Tél. (027) 55 55 91.

036-619681

en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons , salles à manger 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
13h30à17h.

À—m 9_« _T m\ Il t*î rm I r->/~.l-l Pour recevoir une

m Fabrioue de meubles
de style S.A;

f 1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Pour notre département de con-
trôle de qualité et de dévelop-
pement de produits, nous en-
gageons un(e)

Urgent!
Cherchons pour hôtel, région de
Sion

cuisinier ou cuisinière
Entrée à convenir.

. Faire offre sous-chiffre T 36-
304844 Publicitas, 1951 Sion.

employe(e)
de laboratoire

qualifié(e) et polyyalent(e), s'in-
téressant à la fois aux techni-
ques analytiques et aux essais
technologiques.
Si vous avez une formation de
laborantin(e) en chimie, de dro-
guiste ou de préparateur en
pharmacie, et si une activité va-
riée au sein d'une entreprise
moderne vous tente, adressez
vos offres manuscrites complè-
tes à:

SANARO S.A.
Fabrique de produits chimico-
alimentaires
Avenue de Savoie 54
1896 Vouvry.

22-120-46-18

r ^Garage de l'Ouest
St. Revaz, Sion
cherche

employé(e)
de station service, dispo-
nible à temps partiel, y com-
pris le dimanche.
Tél. (027) 22 81 41.

L ' 036-6201 OOj

Employée de
commerce
avec expérience
[bilingue français-
ail.) cherche

place
pour le 1er septem-
bre.
Ecrire soùs-chiffre
V 36-304854 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-304854

Nous cherchons, pour notre magasin à Sierre, en-
trée tout de suite, une

vendeuse à temps
partiel, bilingue
Veuillez prendre contact par téléphone avec
Mlle S. Nanchen.

_ ._ . 0 . FRANZMO
cARir_Lly WEBERLS

Noës-Centre Sierre, 3941 Noës
Tél. (027) 55 33 88. •

tiïsZ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f r_j
Société fiduciaire et lm
mobilière à Sion
cherche

secrétaire
Bilingue: français-allemand.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de sa-
laire à:
Valpromotion, avenue du
Midi 10, 1950 Sion.

036-620039

r ¦ 
"i

Carrosserie de l'Autoroute
Ardon
cherche pour peinture in-
dustrielle

peintre
avec connaissances de la
peinture par poudre.

manœuvre
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (027) 86 54 24.

_ 036-620042 .

Restaurant du Club Alpin
Champex-Lac
cherche du 15 août au 15 oc
tobre

deux sommelières
Etudiantes acceptées

un garçon d'office
Tél. (026) 411 61, le matin.

036-029357

r : >
Carrosserie réputée à Lau-
sanne cherche

peintre qualifié
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (021) 26 24 45.

L 036-821272_>

Nous cherchons jeune
homme robuste et travail-
leur comme

apprenti scieur
(durée de l'apprentissage: 3
ans)
S'adresser à partir du 18
août 1986 à la scierie Ar-
mand Berclaz, Sierre.
Tél. (027) 5512 56.

, 036-029355

Dame, secrétaire de langue ma-
ternelle allemande, avec très
bonnes connaissances du fran-
çais et plusieurs années d'ex-
périence, cherche

nouvelle occupation
à temps partiel ou mi-temps En-
trée à convenir.
Ecrire sous-chiffre M 36-304868
Publicitas, 1951 Sion.

036-304868

Jeune dame avec 5 années d'expé-
rience dans la branche alimentaire
cherche

place comme vendeuse
Région Sierre - Sion pour se perfec-
tionner dans la langue française. En-
trée immédiate.
Ecrire sous-chiffre 36 - 460393 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

036-460393

apprenti installateur sanitaire
aide sanitaire chauffage
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
S'adresser: Bernard Bugna
Av. Plantaud 36,1870 Monthey
Tél. (025) 71 22 55.

r >Médecin de Sion
cherche

physiothérapeute
à temps partiel.
Faire offre sous chiffre
F 36-029340 Publicitas,
1951 Sion.

L 036-029340J

Ç  ̂Peintre en

 ̂
bâtiment

(̂  Installateur
sanitaire

{  ̂Monteur
électricien

(g Serrurier

Q Manœuvresv d'usine dcs pros:
Appelez Mme Ch. Maillard .Arîiîie* aVtf _t _7
Adia Intérim S.A. inter" 1 f À »Service technique . , //JJ 1 ¦ F __ ¥
Place du Midi 30 / / / M M  A 1 _̂___JSp____f
1950 Sion ' (IM . i | [TlV IMI"

1̂ ^
Tél. (027) 22 82 22 _JJ____ «jgJSÏ*-***^

* IT1RTERIEL IRDU5TRIEI
l| CH-1920 MAFITIGNY (VS) S 026/2 64 51

®)FR3DML
Nous cherchons un

collaborateur
commercial
pour la coordination et préparation des commandes
ainsi que le contact téléphonique avec notre clien-
tèle de Suisse allemande.

Nous demandons :
- formation commerciale
- langue allemande et bonnes connaissances de

français.

Nous offrons:
- travail indépendant
- ambiance de travail jeune et agréable.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction de Prodival Cuisines, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages, tél. (027) 86 31 65.

36-5246

[\wÊP\ ùmtOQaim
\ SGSGSG / I (J
\ SGSGSG /\——-y b>. a.

 ̂ SION

Fabrique de gaines de ventilation, tubes Spiro, piè-
ces en inox, cuivre, alu

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur livreur
un ouvrier

désirant acquérir une formation profession-
nelle intéressante

un apprenti ferblantier
de fabrique

Semaine de cinq jours, conditions intéressantes.
Place assurée.

Faires offres par écrit ou téléphoner au numéro
(027) 22 04 88.

36-29360

CLH55EV

Nous cherchons

un monteur chauffeur
pour travail à l'année.
Faire offres avec prétentions de salaire à la
direction de l'entreprise.



Madame Nelly TANNER-FUHRER, à Châteauneuf-Conthey;
Monsieur et Madame Daniel TANNER-BURGENER et leurs

filles Valérie et Sylvie, à Territet;
Monsieur Jean-Claude TANNER, au Mont-sur-Lausanne;
Madame Lina PFEIFFER-TANNER, ses enfants et petits-

enfants, à Alchenflùh;
Monsieur et Madame Ernest TANNER et leur fille, à Oster-

mundigen;
Monsieur et Madame Fritz WUTHRICH-TANNER, à Liebefeld;
Monsieur Walter BOLLIGER-FUHRER, ses enfants et petits-

enfants, à Clarens;
Madame Rose SCHNEIDER-FUHRER , ses enfants et petits-

enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel SCHORI-FUHRER , leurs enfants

et petite-fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert CHATELANAT-FUHRER, leurs

enfants et petit-fils, à La Tour-de-Peilz;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Hans TANNER

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frere,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 5 août 1986 à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 11 août 1986.

Culte au temple protestant de Sion à 14 heures.

Honneurs à la sortie du culte.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente dimanche 10 août de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Châteauneuf-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Editions de la Matze
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans TANNER

époux de Mme Nelly Tanner, leur dévouée collaboratrice.

Simon Derivaz et le personnel d'EP...
Editions-Publicité

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans TANNER

époux de Mme Nelly Tanner, dévouée collaboratrice.

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

La société de tir Les amis tireurs a Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice GAILLARD

mère de Vincent Gaillard, son président.

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

Monsieur Roger Marsens
et ses fils Philippe et Stéphane,

ainsi que tout le personnel
de l'Imprimerie Marsens à Lausanne

font part du décès de

— Monsieur
Roger ROUGE

leur très cher eTfidèle collaborateur pendant cinquante-six ans

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Lausanne, le 4 août 1986.

r Pour vos annonces mortuaireŝ
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11 ¦ 
À

t
Son épouse:
Jeanne NANCHEN-CALOZ, à Daval, Chippis;

Sa fille :
Annabelle NANCHEN, à Daval, Chippis;

Sa maman:
Germaine NANCHEN-KAMERZIN, à Flanthey;

Ses frères et sœurs:
Clovis et Marie NANCHEN-JEAN et leurs enfants, à Flanthey et

Uvrier;
Régis et Marie-Rose NANCHEN-BABECKI et leurs enfants, à

Sion;
Marie-Louise et Edmond REY-NANCHEN, à Sierre ;

Ses beaux-parents:
Pierre et Alice CALOZ-ZUFFEREY, à Daval, Chippis;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Rose CALOZ-ZUFFEREY et ses enfants, à Daval, Chippis;
Agnès et Roger ZUFFEREY-CALOZ et leurs enfants, à Daval,

Chippis;
Jean CALOZ et ses enfants, à Bâle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès accidentel de

Monsieur _j^ÉlkGermain JÉ^^l • '
NANCHEN ¦K l̂

facteur à Chippis > ~x f
leur bien cher époux, père, ^B fN
frère, beau-frère, oncle, cou- W* p,, 35___ ,
sin, parrain et ami, survenu à __F fT^S-âi il'Hôpital de Sion à l'âge de ,/ C m \W ^1km\\\46 ans' t^̂ ' ÊÊiWÊm
La messe d'ensevelissement '

/ ^^^^m__^n___ry//} ^_wwL I
sera célébrée à l'église parois- •*^"\V\\ ' _j M_ \_ _V///m ^̂ ^isiale de Chippis le samedi %\ Wlf l  _ ¦___ ! mWA9 août 1986 à 10 heures. - ¦^mm-mmmm f̂ ..-/__a__n. /L,

Arrivée du convoi mortuaire devant l'église à 9 h 50.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame André DESSIMOZ-COTTAGNOUD, à

Premplôz ;
Madame et Monsieur Etienne ÉVÉQUOZ-DESSIMOZ et leur

fils Gérard, à Premplôz;
Madame et Monsieur René MAURY-DESSIMOZ et leurs

enfants Didier et Patrick, à Genève;
Monsieur Jean-Léon DESSIMOZ, à Premplôz;
Monsieur et Madame Pierrot DESSIMOZ-NICOLIÉR et leurs

enfants Micheline, Christian, Mariline et Marilaure, à
Premplôz;

Monsieur et Madame Michel DESSIMOZ-BREGY et leurs
enfants Jacqueline, Chantai et Corinne, à Premplôz;

Monsieur et Madame Philippe ÉVÉQUOZ-UDRY, à Premplôz;
La famille de feu Alphonse GERMANIER-DESSIMOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Alexis DESSIMOZ-FUMEAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Premplôz;
La famille de feu Marcel DUC-PAPILLOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Premplôz et Erde;

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

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

de Louis

leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, parrain et cou-
sin, survenu le 6 août 1986 à l'âge de 77 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, Conthey le samedi 9 août 1986 à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, Conthey
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 août, de 19 à
20 heures.

P. P. Li

La classe 1940 La direction et le personnel
de Lens-Icogne de l'entreprise

a le regret de faire part du Zuchuat Frères
décès de a Martigny

ont la douleur de faire part du
décès de
um ici uuun.ui -LV ian_ pal L v-u.

Monsieur 
aeces ae ainsi que les familles alliées et amies.

Germain Monsieur La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de

NANCHEN Joseph MONNET Martigny samedi 9 août 1986 a 10 heures-
frère de Claude-Alain leur ^e défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la

leur contemporain. employé et collègue de travail famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 août 1986, de 19
I .. à 20 heures.

Pour les obsèques, prière de Pour ies obsèques, prière de „ . . ,. , , , , .
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. Cet avls tient lieu de lettre de faire Part-

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Fortifié par le sacrement des malades et parle pain de vie

Monsieur
Alfred

GABBUD
membre ARP

est entré dans la paix et la joie
du Christ ressuscité.

Il nous a quittés après une
longue maladie, à l'âge de
82 ans.

Profondément attristée par la séparation, mais réconfortée par
l'espéfance chrétienne, sa famille vous invite à vous unir à ses
prières:

Son épouse:
Adèle GABBUD-TROILLET, à Lourtier;

Ses enfants:
Rosa et Laurent FELLAY-GABBUD, à Lourtier;
Denis et Jeanine GABBUD-FELLAY, à Conthey;
Roland GABBUD, à Lourtier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Norbert FELLAY-CORTHAY et leurs enfants, à Verbier;
Christophe FELLAY, à Lourtier;
Pierre-Alain, Anne-Lyse, Chantai et Christian GABBUD, à

Conthey;

Ses frères, sœurs et belles-sœurs:
Veuve Marie GABBUD-LUISIER et famille ;
Edouard et Marie GABBUD-LUISIER et famille;
Maurice et Adèle GABBUD-BESSE et famille ;
Veuve Aline MICHELLOD-GABBUD et famille ;
Louis GABBUD;
Veuve Anaïs TROILLET-GABBUD et famille;
Veuve Ida FELLAY-GABBUD et famille;
Veuve Yvonne MARET-GABBUD et famille ;
Les enfants de feu Marie MACHOUD-GABBUD;
Les enfants de feu Elise MARET-GABBUD;
Le fils de feu Louise LUISIER-GABBUD ;
Les enfants de feu Jules TROILLET;
Les enfants de feu Juliette ZARETTI-TROILLET;

Madame Ida WICHT;

Ses cousins, cousines, filleuls , familles parentes et alliées, amis et
connaissances.-umitussau....

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble le
samedi 9 août 1986, à 10 heures.

Le corps repose au domicile de Laurent Fellay à Lourtier.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté. En lieu et
place de fleurs pensez à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui son serviteur

Monsieur
Michel LASVALADAS

décédé à l'Hôpital de Martigny dans sa 82e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Madame Léontine LASVALADAS-MARET;

Jean-Michel;
Geneviève et Lucien et leurs enfants;
Marie-José et Denis et leurs enfants ;

Marie-France LASVALADAS, à Paris;
Famille Jean LASVALADAS, à Orléans ;

Famille de feu Valentin GAY-MARET;
Famille de feu Maurice MARET;
Famille de feu Cyrille MARET;
Famille de feu Oswald ZENGAFFINEN-MARET;
Famille Ernest MARET;
Famille Pierre MARET;
Famille Emile MARET-ADDY;
Famille Eugène MARET-DUPUGET;
Famille Lambert LUISIER;
Famille Albert GAY-MARET;
Famille Julia RAPPAZ-MARET;



2e OPEN INTERNATIONAL D'ECHECS DE MARTIGNY

Le jeu des rois en vedette pour
MARTIGNY (gmz). - Après le vif succès remporté l'an dernier
par le premier Open international, les responsables du Club
d'échecs de Martigny n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin.
Du 7 au 16 août, les hommes du président Jean-Marie Closuit
rééditent leur coup en mettant sur pied une deuxième édition
dont la cuvée devrait être aussi bonne, si ce n'est meilleure, que
celle qui avait vu l'an dernier la
tchécoslovaque Vlastimil Hort.

Depuis hier, dès la première
ronde, et jusqu'au samedi 16 août,
la salle communale octodurienne
n'a pas fini de voir défiler les
meilleurs joueurs locaux, lesquels
vont tenter d'ébrécher l'hégémonie

¦

La classe 1942 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

papa de Jean-Léon, son con-
temporain.

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

La classe 1947
de Conthey-Haut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

père de Michel, son contem
porain.

EN SOUVENIR
de notre chère maman

grand-maman
arrière-grand-maman

Henriette MAURY
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EN SOUVENIR DE

Eugène
GEORGES

victoire finale du grand maître

des quelques grands noms du
monde des échecs que l'on retrou-
vera à Martigny. Parmi ceux-ci, un
grand favori, le grand maître tché-
coslovaque Vlastimil Hort, vain-
queur de la première édition, et
trois autres grands maîtres, deux
Yougoslaves Miso Cebalo et Mi-
lorad Knesevic, enfin Ivan Nemet,
l'un des deux seuls grands maîtres
résidant en Suisse.

Pour les Valaisans et les joueurs
locaux, ce serait déjà, un authen-
tique exploit que de se glisser
parmi les vingt premiers classés.

Impact
L'impact touristique d'une telle

manifestation est indéniable. Il
voit le nom de Martigny véhiculé
dans le monde entier. Sans évo-
quer le nombre de nuitées supplé-
mentaires et l'animation générale
que ce tournoi d'échecs appelle.

Mis à part les joutes proprement
dites à la salle communale, le pu-
blic martignerain aura l'occasion
de suivre une partie de démons-
tration dimanche matin 10 août
sur l'échiquier géant de la place
Centrale. Dimanche toujours,
l'une des attractions de l'open ré-
sidera dans la partie que le grand
maître Vlastimil Hort (2505 points
ELO) disputera en simultanée
contre quarante joueurs.

12 000 francs de prix
En guise d'informations, les

parties se dérouleront tous les

LE BOIS DE
LA GLAIVAZ EN FEU
VERSCHIEZ (jbm). - Un incen-
die s'est déclaré hier jeudi vers
17 heures dans le bois de la
Glaivaz. Une partie de la forêt -
un triangle de 200 mètres de côté
- située au-dessus du village de
Verschiez, commune d'Ollon, a
été la proie des flammes.

Les pompiers d'Ollon, em-
menés par le capitaine William
OUoz, bientôt renforcés par ceux
du CR d'Aigle, se sont immédia-
tement rendus sur place. Le toc-
sin a sonné à Ollon pour rap-
peler les hommes du feu qui se
trouvaient dans les champs et les
vignes.

L'hélicoptère d'Air-Glaciers a Jean-Bernard Mani

Hommes du terrain et hommes de l 'air ont uni leurs efforts
pour combattre le feu.

jours de 15 h 30 a minuit. La co-
quette somme de 3000 francs ré-
compensera le vainqueur, alors
que les concurrents se partageront
une somme de plus de 12 000

Un jeune garçon disparaît
durant onze heures
Vaste opération de recherches

Mercredi dernier, soit le 6
août, vers 22 h 30, le petit Fa-
brice Oreiller, âgé de 6 ans, a
disparu de chez sa grand-mère ;
à Fey - au-dessus d'Aproz - où ,
il était en vacances depuis
deux semaines.

Des recherches ont été im-
médiatement entreprises par la
famille, les proches et la police
cantonale. Les rangs des poli-
ciers ont été renforcés par les
habitants 'de Fey, de la colonne
de secours des employés de la
commune de Nendaz .

Les habitations du village

CHIPPIS
Chute fatale
de M. Germain Nanchen
CHIPPIS (am). - Lundi soir der-
nier, M. Germain Nanchen, bura-
liste postal à Chippis, chutait sur la
chaussée alors qu'il circulait à
Chalais au guidon de son vélo. Sa
tête venait violemment heurter le

La classe 1932 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice GAILLARD

mère de son contemporain
Jérôme.

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

été appelé en renfort, puisant
l'eau de la gouille située près de
la raffinerie. Vers 17 h 30, les
pompiers étaient maîtres du si-
nistre et vers 18 heures, celui-ci
était circonscrit.

Un piquet de surveillance a été
mis en place pour la nuit. La
lutte contre le sinistre a été par-
ticulièrement difficile à cause du
vent et de la situation du terrain,
accroché au flanc de la monta-
gne. Au moment où nous écri-
vons, l'étendue des dégâts et la
cause du sinistre ne sont pas en-
core connues.

dix jours
francs.

Pendant toute la durée du tour-
noi, un cantine permanente sou-
lagera les besoins alimentaires du
public et des concurrents.

sol.
Hospitalisé à Sierre, puis ache-

miné à Sion, il décédait à l'hôpital
hier matin des suites de ses bles-
sures.

M. Nanchen était âgé de 46 ans.
Facteur à Chippis depuis plusieurs
années, il avait fonctionné précé-
demment au sein des PTT à Sierre.

Marié, père d'une fille, il avait
eu la douleur de perdre une se-
conde fille dans un accident de la
circulation en Espagne, il y a
quelques années.

Touché par le deuil qui affecte
la famille Nanchen, le «Nouvel-
liste» adresse à son épouse, à sa
fille et à ses proches, ses condo-
léances attristées.

ont ete systématiquement con-
trôlées, de même que les en-
virons de la localité. Il était
9 h 40, jeudi matin, lorsque
Fabrice a été découvert chez
un habitant, où il avait passé la
nuit. Il semblerait que ce vil-
lageois, voyant Fabrice seul
devant la maison de sa grand-
mère, l'ait tout simplement hé-
bergé chez lui...

Le commandant de la police
cantonale remercie tous ceux
qui ont participé à cette action
ainsi que la population pour les
informations données.

• CRÉTEIL (AP). - Plusieurs
victimes de vols à l'arraché ont re-
connu certains objets qui ont été
saisis au domicile de William
Normand, le jeune homme tué le
31 juillet par un policier à Fonte-
nay-sous-Bois, indique un com-
muniqué publié hier par le pro-

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI ALPIN A CRANS-MONTANA

SOUTIEN TOTAL
DU CANTON

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet, chef du Département des
travaux public et de l'environ-
nement du canton du Valais, ac-
compagné de MM. Delaloye, pré-
sident de la commission cantonale
des constructions, Bloetzer, ins-
pecteur cantonal des forêts, Zim-
mermann, chef du service du con-
tentieux, a reçu le 3 juillet 1986 les
représentants du comité d'orga-
nisation des championnats du
monde de ski alpin 1987 à Crans-
Montana, accompagnés des pré-
sidents des six communes du
Haut-Plateau, indique un com-
muniqué du DTP publié hier soir.

Cette séance a permis au chef
du Département des travaux pu-
blics de réaffirmer le soutien total
du canton aux championnats du
monde de ski alpin, événement
sans précédent en Valais et en
Suisse, soutenu finanièrement à ce
titre par la Confédération, le can-
ton et les communes qui en assu-
rent la couverture du déficit. Le
Conseil d'Etat et l'administration
cantonale sont par ailleurs repré-
sentés dans tous les organes et les

EN ROUTE POUR LE VERMOUTH
Huit wagons
de vin frelaté
quittent
SION (fl). - Les 500 000 litres
de vin falsifié à la saccharine
quitteront le Valais aujour-
d'hui. Stockés jusqu'à ce jour
dans huit wagons-citernes en
gare de Sion, ils iront subir une
cure de «désintoxication» à
l'extérieur du canton.

Le scandale avait éclaté à
Sierre en. décembre 1984. Un
marchand de vins de la région
sucrait ses vins artificiellement.
Soupçonné de fraude par des
témoins qui l'avaient vu ache-
ter de la saccharine en grande

i quantité dans un supermarché,
il s'était fait séquestrer ses
produits après des sondages
dans ses caves. En dernier res-
sort, la solution de transformer
ce vin en vermouth diététique
sans alcool avait été acceptée
par le canton et la Confédéra-
tion.

n était cependant hors de
question que ces 500 000 litres
de vin aillent se faire désalcoo-
liser ailleurs en toute liberté.
Le Laboratoire cantonal a donc
procédé à un «marquage» sous

La Caisse d'Epargne
du Valais vend
son agence de voyages
SION (ddk). - La Caisse d'Epargne du Valais (CEV) lâchera son
agence de voyages pour le 30 novembre 1986. Le responsable du
service de presse de la banque, M. Carruzzo, a confirmé le fait en
précisant : «Nous ne fermons pas cette agence, mais pour des
raisons de manque de place, nous la vendons à un tiers. Nous re-
grettons le départ de cette agence que les clients de notre banque
appréciaient. C'est plus une perte au niveau du contact avec la
clientèle que financière, car les marges sont très minimes. Les
activités bancaires sont plus rentables!»

En fait, la CEV va utiliser les 80
m2 devenus libres pour parfaire
l'informatisation de certains ser-
vices à la clientèle. M. Carruzzo
admet également que cette agence
de voyages, qui débuta il y a dix
ans avec le TCS, même si elle était
rentable, n'est pas du ressort d'une
banque. C'est d'ailleurs bien pour
cette raison que l'Association des
agences de voyages, présidée par
M. Jacques Lathion, comptant
quelque quatorze membres,
n 'avait jamais cherché à l'admettre
comme membre à part entière, en
raison justement de ses accointan-
ces bancaires.

ENCORE UN MORT AU CERVIN
ZERMATT. - Le Cervin a fait une nouvelle victime hier. Un alpiniste a
déroché, sur le versant italien.

Dans ce même Cervin, six autres alpinistes l'ont échappé belle. Après
avoir aperçu des signaux de détresse, les sauveteurs d'Air-Zermatt dé-
cidèrent d'effectuer un vol de reconnaissance. Ainsi furent repérées deux
cordées de trois alpinistes, bloquées à 100 mètres du sommet par l'épui-
sement de l'un d'eux et l'accident d'un autre. Il fallut recourir à un treuil
pour évacuer tout le monde.

C'est par le même moyen qu'a été récupéré à la Dent-Blanche le corps
de l'alpiniste qui s'était tué mardi. L'opération s'est révélée extrêmement
périlleuse et un câble spécial a dû être utilisé.

Air-Zermatt s'est également chargé de conduire deux alpinistes blessés
à Viège et à Zermatt pour y recevoir des soins.
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principales commissions de l'as-
sociation pour l'organisation des
championnats du monde de ski
alpin.

Dans le respect de la loi
Suivant l'autorisation de défri-

chement octroyée par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur le
20 juin 1985 et confirmée par le
Tribunal fédéral le 19 mars 1986,
l'autorité cantonale a octroyé tou-
tes les autorisations nécessaires
pour mener à bien et à temps les
travaux de construction et d'amé-
nagement des pistes. L'Etat du
Valais assure la surveillance de ces
travaux. Les organisateurs, sou-
ligne le communiqué, œuvrent
ainsi dans le respect de la loi et des
décisions fédérales et cantonales.

Le chef du département a eu
l'occasion de confirmer la volonté
du Conseil d'Etat de soutenir les
organisateurs pour le plein succès
des compétitions et de contribuer
ainsi au développement touris-
tique du Valais, conclut le com-
muniqué.

le Valais
la forme d'une adjonction de
80 mg de saccharine par litre
de vin. Chimiste à l'Etat du
Valais, M. Theytaz explique
cette mesure. «La saccharine a
un pouvoir sucrant 500 fois su-
périeur au sucre. En rajoutant
80 mg de saccharine par litre,
on s'est assuré que le vin ainsi
traité serait imbuvable, et qu'il
ne serait pas commercialisé
derrière notre dos. On aurait
pu faire des adjonctions de co-
lorant. Mais du moment que ce
vin allait être recyclé, on n'a
pas voulu le rendre impropre à
la consommation.»

Que ces 500 000 litres de
«pinard» soient sucrés avant
ou après le processus de désal-
coolisation importe peu. Ra-
cheté à bas prix par un mar-
chand de vins genevois, le con-
tenu des huit wagons-citernes
prend donc le large aujour-
d'hui. Q sera ultérieurement
aromatisé et transformé en une
boisson toute nouvelle, une
«première» sur le marché
mondial. Santé!

Quant au personnel engagé à
l'agence, il a été entièrement re-
cyclé dans la banque, à l'exception
d'une personne formée pour le
voyage. Pour l'heure, la banque
n'ayant pas encore averti officiel-
lement le nouveau preneur de
l'agence, M. Carruzzo s'est refusé
à donner son identité, se bornant à
relever que cette agence réouvri-
rait de plain-pied à Sion, reprise
par un acheteur qui n'est pas à
proprement parler dans le métier.
Ainsi on comptera une sixième
agence de voyages dans la capitale
valaisanne.
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L'inflation au plus bas
en Suisse

BERNE (AP). - Le taux d'infla-
tion annuel est descendu à 0,5%
en juillet. Il était encore de 0,8 %
en juin et de 3,4 % en juillet 1985.
Il s'agit du taux le plus bas enre-
gistré depuis octobre 1978, lorsque
l'inflation était de 0,4%. Le mois
passé, l'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de 03 %
par rapport à juin, surtout en rai-
son de la baisse du mazout et de
l'essence. C'est ce qu'a indiqué
hier à Berne l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Hormis l'indice du groupe santé
et soins personnels, qui est resté
stationnaire, tous les autres grou-
pes pris en compte ont accusé un
recul par rapport au mois précé-
dent: — 10% pour le groupe
chauffage et éclairage, — 0,7 %
pour les transports et communi-
cations et - 0,2 % pour Talimen-

Les accidents de montagne
se multiplient
BERNE (ATS). - Presque chaque
jour, on enregistre un accident
mortel dans les montagnes suisses.
Pour lès premiers jours d'août,' on
compte déjà sept morts, dont cinq
dans le canton du Valais. En juil-
let, trente alpinistes ont péri. Selon
la statistique de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, la saison ne se
révèle cependant pas plus meur-
trière que l'an dernier.

Dans Je canton du Valais, au
mois de juillet , la police a compté
vingt-deux victimes, huit de plus
que pour le même mois de l'année
précédente. En juin , elle en avait
dénombré cinq ou quatre de moins
qu'en j uin 1985.

Les accidents de montagne dé-

AMBASSADE « OCCUPEE » A BOGOTA

La réponse de Berne
BERNE (AP). - Les deux ex-gué-
rilleros colombiens du mouvement
révolutionnaire M19 qui se sont
réfugiés à l'ambassade de Suisse à
Bogota n'ont pas été autorisés à
entrer en Suisse pour y attendre la
décision qui doit être prise au sujet
de leur demande d'asile. Telle est
la décision prise par le délégué aux
réfugiés, Peter Arbenz. Cette dé-
cision, qui ne préjuge pas la déci-
sion d'asile en tant que telle, peut
faire l'objet d'un recours au Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) dans un délai de dix
jours , a annoncé hier le DFJP.
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tenon.
Le repli de 10% du groupe

chauffage et éclairage est dû ex-
clusivement à la baisse de 19,9%
des prix du mazout. Outre le recul
des prix coûtants, la suppression
de la majoration des droits de
douane sur le mazout décidée par
le Parlement avec effet au 11 juin
dernier s'est, comme le mois pré-
cédent déjà, répercutée sur les prix
en question. D'une année à l'autre,
le prix du mazout a chuté de
50,6 %.

Le fléchissement de 0,7 % du
groupe transports et communica-
tions découle principalement de la
baisse des prix de l'essence. Ils ont
en effet reculé de 4,2% par rap-
port à juin et de 25,6 % en l'espace
d'une année. L'indice des auto-
mobiles d'occasion a aussi été à la
baisse. Les effets de ces évolutions
régressives ont quelque peu été at-
ténués par des prix en hausse pour

pendent en grande partie du
temps. A supposer que la météo
reste favorable, le nombre des vic-
times, en août, pourrait dépasser
celui enregistré au même mois de
l'année précédente où dix-neuf
personnes s'étaient tuées dans les
Alpes valaisannes.

Durant l'été dernier, où les con-
ditions .météorologiques ont été
favorables, 157 personnes ont
perdu la vie en montagne, selon la
statistique du Club alpin. En 1984,
on en avait compté 100, en 1983,
173. Ces chiffres ne comprennent
pas les skieurs qui ont été 68 à
mourir l'an dernier. Les causes de
décès les plus fréquentes sont les
chutes. Les problèmes cardiaques,

Dans les motifs invoqués pour
justifier leur demande d'asile, les
deux Colombiens ne mentionnent
pas de menaces directes pour leur
vie ou leur intégrité physique. Par
conséquent, ils ne remplissent pas
les conditions nécessaires à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en
Suisse. Il paraît raisonnablement
possible de leur demander d'at-
tendre la décision à l'étranger, a
indiqué le DFJP.

Selon Clemens Birrer, porte-pa-
role du Département fédéral des
affaires étrangères, les deux Co-
lombiens peuvent rester «pour

les automobiles neuves, les motos
et les bicyclettes, les batteries
d'automobiles et les services d'en-
tretien pour les voitures.

L'indice de l'alimentation a re-
culé de 0,2 % surtout en raison de
la baisse saisonnière des fruits, des
pommes de terre et des légumes.
Se sont en outre fait sentir, mais
de manière moins prononcée, les
diminutions de prix du café en
grain, des oeufs et de la viande de
veau. Par contre, de notables
hausses de prix ont touché le lait
et les produits laitiers ainsi que la
viande de porc.

Dans le groupe santé et soins
personnels, seuls les taxes hospi-
talières et les tarifs médicaux ont
fait l'objet de l'enquête de juillet.
En moyenne nationale, les taxes
hospitalières n'ont subi qu'une
augmentation minime et les tarifs
médicaux n'ont pas bougé.

l'épuisement, le froid ou la foudre
sont beaucoup moins fréquents.

Les accidents se produisent le
plus souvent au Cervin, à la Jung-
frau et à la Bernina. En ce début
du mois d'août, les accidents mor-
tels se sont produits à la Dent-
Blanche, au Morgenhorn (Ober-
land bernois), au Santis et dans les
Préalpes fribourgeoises. L'accident
le plus grave, cette année, s'est
produit sur le versant vàlaisan du
Mônch, le 11 juillet dernier, il a
coûté la vie à quatre alpinistes al-
lemands. Un autre alpiniste alle-
mand devait perdre la vie au
même endroit deux j ours plus tard
en voulant secourir un camarade
blessé par la foudre.

l'instant» dans l'enceinte de la
mission helvétique à Bogota. Il a
ajouté que les deux hommes ne
seraient pas mis à la rue contre
leur volonté.

Ces deux anciens membres du
M19, qui avaient été amnistiés en
1982, se sont présentés à l'ambas-
sade de Suisse à Bogota mardi
pour y demander l'asile. Ils ont
déclaré ne pas vouloir quitter l'en-
ceinte de l'ambassade avant
qu'une décision' ait été prise. Il
s'agit d'un avocat et d'un maître
secondaire.

VOLS VERS LE SRI LANKA

SWISSAIR HÉSITE
COLOMBO-ZURICH (AP). -
Swissair envisage d'interrompre
ses vols à destination du Sri
Lanka. Le nombre des passagers
désireux de se rendre à Co-
lombo a fortement reculé en
raison de la guerre civile qui fait
rage dans l'île depuis près de
trois ans, a expliqué hier à Zu-
rich un porte-parole de la com-
pagnie nationale suisse. Une dé-
cision quant à la cessation, dès
mars 1987, des vols vers Co-

EN VACANCES EN AFRIQUE
Conseiller d'Etat bâlois dépouillé
BALE (AP). - Les Schnyder se
souviendront sans doute long-
temps de leurs vacances au Bénin.
Karl et Irma se sont fait attaquer
et dépouiller par des voleurs sur
une plage du bord de mer, près de
Cotonou, la capitale du pays. Un
détail : Karl Schnyder est conseiller
d'Etat à Bâle où il dirige le Dépar-
tement militaire et de police!

Lés voleurs, au nombre de cinq,
se sont emparés de montres et de
bijoux d'une valeur de 2500 francs
environ, a révélé hier un quotidien
zurichois, qui a contacté Karl
Schnyder. En l'absence de son

PERIODE D'ESSAI POUR LES CFF

Les vélos voyagent gratis
BERNE (AP). - Encore une in-
novation des CFF: les cyclistes
empruntant le train pourront
charger eux-mêmes, dès le 15 août
et jusqu 'à fin octobre, leur bicy-.
dette dans les fourgons des trains
régionaux. Les vélos seront alors
transportés gratuitement, ont an-
noncé hier les CFF.

Cette offre est valable sur l'en-
semble du réseau des CFF et sur
les lignes d'une vingtaine de che-
mins de fer privés. Elle ne con-
cerne toutefois pas les trains di-
rects, a précisé la régie.

Durant les dix semaines d'essai,

Petite fugue a Genève
GENÈVE (AP). - S'étant mis dans
la tête d'aller chercher son père à
son lieu de travail, un gamin de 3
ans a joué mercredi durant une
heure et demie les passagers clan-
destins dans un bus des transports
publics genevois.

Le petit fugueur jouait tranquil-
lement devant le domicile de ses
parents, à Meyrin, lorsque, vers

Bientôt une université
islamique à Lucerne?
WEGGIS-BALE (AP). - Le sultan
Amirullah Mangelen de Brunei sur
l'île de Bornéo a l'intention de
faire construire en Suisse une uni-
versité islamique libre. L'archi-
tecte bâlois Karl-Peter Thônen,
chargé des études préparatoires du
projet devisé à 500 000 francs, a
confirmé que le sultan pourrait
développer son idée à partir de la
localité lucernoise de Weggis
comme l'a révélé hier un quotidien
lucernois.

Le quotidien indique que le sul-
tan Amirullah a acquis plus d'un
tiers du capital actions de 7,5 mil-
lions de francs de l'Hôtel Post, à
Weggis, qui est en train d'être
agrandi. Ce quatre étoiles dispo-
sera à l'issue des travaux de 50
chambres supplémentaires, dont
27 suites, de même que d'une salle
de congrès de 200 places. La cons-
truction d'un casino a par ailleurs
été autorisée. Il n 'a pas été pos-
sible de connaître l'avis du prési-
dent du conseil d'administration

lombo, doit être prise avant la
fin du mois d'août, à-t-il précisé.

D'autres compagnies se sont
déjà résolues à une telle extré-
mité. Vendredi et samedi passés,
les Corean Airlines et les Royal
Népal Airlines annonçaient
qu'elles ne desserviraient plus la
capitale du Sri Lanka. La British
Airways, elle, n'assurera plus
qu'un vol par semaine contre
trois aujourd'hui.

Les statistiques du gouver-
nement sri-lankais montrent que

chef , une secrétaire du Départe-
ment bâlois de la police a confirmé
les faits.

Karl Schnyder a expliqué qu'il
se promenait avec sa femme sur
une plage non loin de Cotonou
lorsqu'il a croisé, à 200 mètres en-
viron de son hôtel, un groupe de
cinq jeunes gens.

Deux d'entre eux ont soudai-
nement brandi une sorte de ma-
chette avec «une lame rouillée
longue de 40 centimètres» qu'ils
agitaient en tous sens. Mme
Schnyder, qui ne voulait pas re-
mettre son sac à main, a été bles-
sée à une main. «Ses vêtements

la clientèle sera responsable des
vélos et elle en assurera elle-même
le chargement et le déchargement.
Sur les courts trajets, les bicyclet-
tes pourront aussi être acheminées
sur les plates-formes des voitures à
condition qu'elles ne gênent pas
les autres voyageurs.

Les vélos devront être transpor-
tés sans bagages et munis d'une
étiquette portant l'adresse du
voyageur. De telles étiquettes sont
délivrées gratuitement dans les
guichets des garés. Les groupes de
cinq personnes et plus sont par
ailleurs tenus de s'annoncer à
l'avance.

midi, l'envie lui a pris d'aller cher-
cher son père à son lieu de travail.
Avec une logique toute enfantine,
il a pris les clés de la moto pater-
nelle et... est monté dans un bus
des transports publics genevois qui
s'arrête devant chez lui.

Durant une heure et demie, sans
se faire remarquer, il s 'est ainsi
promené à travers Genève. Ce

rait sur sol neutre des gens qui,
autrement, ne se parleraient pas.

Karl-Peter Thônen a précisé que
les études ne seront pas dissociées
des loisirs. Le projet , décentralisé
mais situé en un endroit offrant de
bonnes possibilités touristiques, ne
devra pourtant pas devenir «un
second Seelisberg» . Les personnes
originaires des pays islamiques
s'adapteront à la réalité helvéti-
que, ajoute l'architecte bâlois.
L'université projetée par le sultan
sera ouverte à chacun, indépen-
damment de sa religion ou de sa
nationalité.

Bien ficelé, ce projet est intéres-
sant pour la Suisse pour des ques-
tions touristiques ou liées à l'em-
ploi. Sa concrétisation permettrait

• PLONS (AP). - Un drame pas-
sionnel a eu lieu hier matin à
Pions, dans l'Oberland saint-gal-
lois. Un jeune homme a griève-
ment blessé par balles son amie

le nombre de touristes et
d'hommes d'affaires arrivés
dans l'île a reculé de près de
50% durant les trois dernières
années.

La Swissair a ouvert une ligne
vers Colombo en avril 1969 et
dessert actuellement cette ca-
pitale deux fois par semaine. La
compagnie nationale suisse em-
ploie une trentaine de personnes
à Colombo qui sont pour la plu-
part des indigènes.

blancs ont été maculés de sang» , a
précisé le conseiller d'Etat.

Dédaignant les montres, les
voyous se sont aussi emparés du
portemonnaie de Karl Schnyder,
des alliances des époux, d'une
chevalière et de deux paires de lu-
nettes. «Nous avons eu de la
chance, ils auraient pu nous tuer» ,
a précisé le conseiller d'Etat.

Les Schnyder ont prévenu la
police depuis leur hôtel. Une di-
zaine d'hommes se sont déplacés
et auraient arrêté un des voleurs.
Seule, toutefois, une clé d'appar-
tement a pu être récupérée.

Pour éviter de retarder les
trains, les cyclistes se rendront as-
sez tôt sur le quai et se renseigne-
ront au sujet de l'emplacement du
fourgon.

Durant toute la durée de l'essai,
les bicyclettes qui ne sont pas
chargées par les voyageurs pour-
ront tout de même être transpor-
tées, comme auparavant, dans les
trains régionaux et directs. Il en
coûtera cinq francs au cycliste
quelle que soit la distance parcou-
rue, voire trois francs seulement
avec un abonnement de dix en-
vois.

n'est qu 'à la gare Comavin, le bus
s 'étant vidé de ses passagers, que
le conducteur a aperçu le petit fu-
gueur.

La police que la mère très in-
quiète avait alertée fut  aussitôt
prévenue. Selon le porte-parole de
la police cantonale genevoise, le
gamin aventurier semblait abso-
lument ravi de son périp le.

d'augmenter le taux d'occupation
des hôtels, de la région de Weggis
par exemple, durant l'entre-saison,
précise l'architecte. La question de
savoir si - et dans l'affirmative,
combien - des hôtels seront ache-
tés reste ouverte. Quoi qu'il en
soit, l'argent existe.

Karl-Peter Thônen étudie ac-
tuellement la faisabilité du projet
devant lequel les personnes avec
qui il traite sont admiratives: «La
Suisse ne devrait pas manquer de
saisir cette bonne occasion au
vol», précise-t-il. Sans quoi le sul-
tan cherchera à réaliser son idée
dans un autre pays, en RFA par
exemple. L'architecte pense que
l'université devrait être sous toit
d'ici cinq ans.

• BELLINZONE (ATS). - Un
détenu de 20 ans s'est pendu, mer-
credi soir, dans une cellule de la
prison de Bellinzone. Comme l'a
inHiniip hipr ïp lt-inî-tà. A niitilin Ait



Malgré les ouvertures de Bagdad f - ENLèVEMENT A PARIS

Khomeiny veut la guerre
PARIS (ATS/AFP). - L'ayatollah
Ruhollah Khomeiny, le guide de la
révolution islamique iranienne, a
rejeté catégoriquement hier toute
possibilité pour l'Iran de faire la
paix avec le régime baassiste au
pouvoir en Irak, a indiqué Radio

'Téhéran captée à Paris.
Dans un message adressé aux

quelque 150 000 Iraniens qui ef-
fectuent actuellement le pèleri-
nage de La Mecque, l'imam a es-
timé «qu'une paix imposée serait
pire que la guerre», maintenant
que la République islamique ira-
nienne est politiquement forte et
militairement victorieuse.

Dans son message, l'imam Kho-
meiny dénonce par ailleurs «les
traîtres Hassan (le roi du Maroc),
Hussein (le souverain jordanien)
et Moubarak (le président égyp-
tien)», et appelle les chefs d'Etat
islamiques à se pencher sur «le
sort des pays et des peuples mu-
sulmans opprimés et pillés» et à
«cesser d'aider les ennemis de l'is-
lam et de l'humanité».

Par ailleurs, concernant la
poursuite de la guerre entre l'Iran
et l'Irak, 74 civils irakiens, dont 21
enfants, ont été tués et 140 autres
blessés lors du bombardement
mercredi de la localité de Sirouan,
au nord du pays, dans le Kurdistan
irakien, a indiqué hier un com-
muniqué militaire publié à Bag-
dad.

Radio Téhéran captée à Paris a
en outre annoncé que plusieurs
personnes ont été blessées et un
avion irakien abattu hier matin
dans la région d'Ispahan, à l'issue
d'un raid de l'aviation de Bagdad
sur des quartiers industriels et ou-

ASILE POLITIQUE

Un espion américain
accueilli par Moscou
MOSCOU (AP). - Un ancien
agent de la CIA, Edward Lee
Howard, a obtenu l'asile poli-
tique en URSS pour des raisons
«humanitaires» et «politiques»
après s'être plaint d'avoir été
«persécuté» par les services se-
crets américains, a annoncé hier
l' agence Tass.

C'est la première défection en
URSS d'un Américain depuis
les années 1960 et elle rappelle ,
par l'importance de son travail
de «taupe» , les évasions célè-
bres des agents doubles britan-
niques Kim Philby, Guy Bur-
gess et Donald McLean, en 1951
et 1963.

C'est le présidium du Soviet
suprême (Parlement) qui a ac-

DIX-SEPT ANS PLUS TARD

La Chine avoue un
PÉKIN (ATS/AFP). - Un «grave
accident » s'est produit en 1969
dans un réacteur d'un complexe
atomique du nord-ouest de la
Chine, révèle le mensuel chinois
«La Chine en "construction» dans
sa dernière édition.

Dans un article écrit par un res-
ponsable du bureau d'hygiène, de
sécurité et de protection du Minis-
tère de l'industrie nucléaire, et
consacré à la sécurité nucléaire en
Chine, M. Zhou Zhumou, révèle
qu'«une dizaine de travailleurs qui
avaient effectué des réparations» à
la suite de l'accident survenu dans
un réacteur du complexe de Jiu-
quan (Gansu, nord-ouest) «ont été
exposés à une dose supérieure à la
normale» de radiations.

Certains d'entre eux ont eu les
mains brûlées par les rayons béta,

• MIAMI (AP). - Un couple de
funambules qui effectuaient une
tournée avec un cirque soviétique
nnt rpiiç- i à fan-car rnmnnonîp à
leurs compagnons de voyage en
Argentine. Ils sont arrivés aux
Etats-Unis hier.

hampjonnat du

tarnov
L'ex-champion du monde soviétique Anatoli Karpov a égalisé à

2,5 points partout en remportant la 5e rencontre du championnat du
monde revanche en 24 parties qui l'oppose à Londres au tenant du
titre, son compatriote Garry Kasparov. Ce dernier, qui jouait avec les
Noirs, a été contraint à l'abandon après le 32e coup des Blancs.

vriers proches de cette ville du
centre de l'Iran.

L'aviation irakienne a effecti-
vement attaqué hier matin la raf-
finerie d'Ispahan, au centre de
l'Iran, ainsi que les installations du
terminal pétrolier de l'île de
Kharg, au nord-est du Golfe, con-
firmait-on à Bagdad.

Un communiqué de Fétat-major
indique que les appareils irakiens
ont visé des objectifs économiques
en profondeur du territoire ira-

cordé l'asile à Howard. La nou-
velle a été donnée par Tass en
russe et en anglais. L'agence le
décrit comme un «ancien offi-
cier de la CIA» mais ne donne
aucun détail sur son passé ni sur
sa défection. Elle ne précise pas
non plus où il se trouve actuel-
lement.

Howard , 34 ans, avait disparu
en septembre 1985. Il avait tra-
vaillé pour la CIA entre janvier
1981 et juin 1983. Il aurait été
démasqué par le Soviétique Vi-
tali Yourtchenko, qui a fait dé-
fection aux Etats-Unis en août
1985, avant de retourner en
URSS.

Le FBI a commencé ses re-
cherches sur Howard en sep-

ajoute-t-il, sans préciser le sort des
victimes.

Interrogé, le Ministère de l'in-
dustrie nucléaire a affirmé qu'au-
cune des victimes n'était décédée
des suites de l'accident.

Celui-ci, indique l'article, a été
provoqué «par suite de la confu-
sion dans la gestion». Ces acci-
dents sont depuis devenus «rares»
dans ce complexe, ajoute-t-il sans
autre précision.

Le magazine fait encore état de
«plusieurs cas de brûlures par les
rayons béta et un cas d'empoiso-
nement aigu par l'uranium, sans
pourtant un seul cas de radiopa-
thie aiguë» au cours des trente
dernières années.

La Chine ne fait que très rare-
ment état d'accidents survenus
dans un site nucléaire.

En avril dernier, la radio de Pé-
kin avait indiqué que «des problè-
mes» avaient eu lieu ces dernières
années dans la manipulation de
matières radioactives, et que quel-
ques ouvriers avaient été «anor-
malement irradiés» sans préciser
où et quand.

Vingt-cinq tonnes de matériaux
radioactifs avaient été déversés

monde d'échecs

égalise

nien, en bombardant simultané-
ment, vers 9 h 20 HEC, la raffi-
nerie d'Ispahan, à 470 km environ
de la frontière, ainsi qu'une cen-
trale électrique et deux stations
thermiques situées au sud-ouest de
cette ville, avant de regagner leurs
bases sans dommage, cependant
que Téhéran prétendait avoir
abattu un appareil.

Selon le communiqué, la chasse
irakienne a également attaqué
hier, à deux reprises, la jetée ouest

tembre 1985. A ce moment-là, il
travaillait à la commission des
finances du Parlement du Nou-
veau-Mexique. Puis il avait
brusquement quitté son travail
et avait disparu , laissant sa
femme, Mary, et leur fils âgé de
trois ans. Le FBI avait accusé sa
femme de l'avoir aidé à s'enfuir
malgré les agents qui surveil-
laient sa maison, près de Santa
Fe (Nouveau-Mexique). Il avait
échappé à leur vigilance en
mettant un mannequin dans sa
voiture. Une chasse à l'homme
avait été lancée mais en vain.
Howard était passé à l'Est,
vraisemblablement via Helsinki.

Selon le «Los Angeles Times»
et le «Washington Post» , Ho-

accident nucléaire
sans autre précaution en juin 1985
dans un puits du Hebei (nord-est),
sans faire de victimes, avait révélé
en mai dernier la presse chinoise.

La Chine traite les déchets nu-
cléaires depuis 1977 par les tech-
niques de solidification dans le bi-
tume et le ciment. Elle étudie ac-

Sanctions économiques contre l'Afrique du Sud

Pretoria riposte
BEIT BRIDGE - JOHANNES- et le Zimbabwe, en représaille sociation des agents de fret, M. front de la guerre des sanctionsBURG (ATS/AFP/Reuter). - apparente contre le Zimbabwe et Alan Cowell , les contrôles doua- entre l'Afrique du Sud et sesL'imposition de sanctions éco- la Zambie en raison de leur in- niers sur les exportations en pro- voisins. L'érection de clôturesnomiques contré l'Afrique du sistance à réclamer des sanctions venance du Zimbabwe et de électrifiées et le renforcementSud pourrait contraindre Pre- économiques contre Pretoria lors Zambie ont été considérable- d'un dispositif militaire déjà im-toria à appliquer des droits sur du mini-sommet du Common- ment accrus. portant ont répondu ces dernierstoutes ses importations, et affec- wealth en début de semaine. Le Ministère des affaires mois, côté sud-africain, à uneter sa capacité à rembourser ses Les marchandises ont com- étrangères a toutefois expliqué série d'attentats à la mine contredettes extérieures, a averti le mi- mencé à s'amonceler depuis que mercredi que des retards pour- plusieurs des « fermes-forteres-nistre de l'Economie, M. Barend l'Afrique du Sud a institué lundi raient survenir dans le transit des ses» qui s'étendent le long desdu Plessis. un système de caution sur tous marchandises aux frontières en rives fertiles du fleuve.Les sanctions, selon lui, ris- les produits destinés à la Zam- raison d'une «enquête statisti- Côté américain, le secrétairequent d'entraîner une érosion du bie, officiellement afin de répri- que» sur les produits zambiens d'Etat George Shultz a déclarésurplus de la balance des comp- mer des fraudes. Environ 70% et zimbabwéens. mercredi que les mesures de re-tes courants du pays et donc de des importations zambiennes Selon M. Cowell, le système présailles de l'Afrique du Sudle gêner dans le paiement des in- provenant d'outre-mer transitent des cautions risque de réduire à contre les Etats africains favo-térêts sur ses dettes. Celles-ci se par l'Afrique du Sud. peu de chose d'ici quelques se- râbles à l'imposition de sanctionschiffrent a environ 14 milliards Les marchandises arrivant à maines les importations de la étaient prévisibles. «Il ne peut ende dollars pour les engagements l'aéroport Jan Smuts de Johan- Zambie, notamment de pétrole, aucun cas s'agir d'une surprise»à court terme et 10 milliards à nesburg, et dans le port de Dur- blé, engrais et matériel mimer, a déclaré le secrétaire d'Etat!lone terme. ban sur la côte est snnt ponlp- pn raî.nn HP 1'îmnnrian.a „.e «.«.a/.;....... «..n i«_ _}__.__ .T_.J_

et les installations du principal
terminal de Kharg, par où transite
la majorité des exportations de
brut de l'Iran.

D'autre part, pour la première
fois depuis l'accord tacite conclu
en juillet 1985 entre les deux bel-
ligérants pour interrompre la
guerre des villes, l'artillerie ira-
nienne a pilonné pendant huit
jours consécutifs la deuxième ville
irakienne de Bassorah entre le 28
juillet et le 4 août derniers.

ward avait été limogé de la CIA
pour toxicomanie et troubles
mentaux. Selon ces journaux, il
avait donné des informations
cruciales sur les opérations de la
CIA à Moscou, ce qui a abouti a
l'exécution d'un des plus im-
portants contacts de l'agence
américaine. Avant d'être li-
mogé, il devait être envoyé en
poste dans la capitale soviéti-
que. Lui et sa femme avaient
suivi un entraînement sur les
moyens d'aborder et de colla-
borer avec les contacts de la
CIA. «Howard a révélé la quasi-
totalité de nos opérations acti-
ves» , disait une source bien in-
formée au «Times» . «Il a liquidé
le centre de Moscou.»

tuellement les techniques de vitri-
fication, indique M. Zhou.

La silicose provoquée dans les
mines d'uranium est «pratique-
ment jugulée» , après que son taux
de mortalité eut baissé d'année en
année depuis 1965, affirme encore
ce responsable chinois.

La victime était
... la complice
PARIS (AP). - La secrétaire de
la banque Worms, Martine
Piétri, 34 ans, qui disait avoir
été enlevée le 24 juillet et sé-
questrée jusqu'au 1er août par
un mystérieux ravisseur qui
réclamait une rançon de 10
millions, était en réalité sa
complice.

Elle l'a reconnu d'abord au-
près de son patron , ensuite au-
près des policiers de la brigade
criminelle où elle se trouvait en
garde à vue hier.

Martine Piétri devait être
présentée hier soir au *juge
d'instruction Gilles Rivière
chargé du dossier, qui devrait
l'inculper d'outrage à magis-
trat, de tentative d'escroquerie
et de complicité d'arrestation
illégale et de séquestration,
celle du sous-directeur de la

La santé est
dans l'escalier
BOSTON (AP). - Si vous voulez
vivre (plus) vieux, renoncez a l'as-
censeur et prenez l'escalier: cha-
que marche montée prolonge votre
vie de quatre secondes.

Ce conseil est donné dans le
dernier numéro du «Journal de
médecine» de la Nouvelle-Angle-
terre par deux médecins, les doc-
teurs Brent Petty et David Her-
rington, qui reconnaissent volon-
tiers que leur calcul est très ap-
proximatif. Il se fonde en réalité
sur des observations réalisées à
l'Université de Harvard

Les études réalisées sur près de
17 000 étudiants ont montré que
les personnes qui «brûlent» 2000
calories par semaine en pratiquant

CHILI
Mort d'un
SANTIAGO (ATS/AFP). - Un
étudiant de 24 ans connu pour son
opposition au régime militaire
chilien, Mario Daniel Martinez,
qui était porté disparu depuis sa-
medi dernier, a été retrouvé mort
«dans d'étranges circonstances»
sur une plage située à environ
110 km de Santiago, a annoncé
mercredi lé président de la Jeu-
nesse démocrate-chrétienne (JDC) .

Des avocats avaient, en j uin
dernier, informé un tribunal de
Santiago que la sécurité de Mario
Martinez était menacée par des

CATASTROPHE DE BHOPAL

Escroquerie
à l'indemnité
DELHI (AP). - La police indienne
vient d'arrêter un homme qui avait
soi-disant péri lors de la fuite de
gaz mortel de l'usine Union Car-
bide de Bhopal et dont la famille
avait indûment touché 800 dollars
(1400 francs) d'indemnités, a rap-
porté hier l'agence indienne Uni-
ted News.

Abdhul Rahaman, 24 ans, a ré-
cemment été arrêté par la police
alors qu'il revenait de Bombay et
se cachait chez ses parents.

Plus de 2000 personnes sont

banque. Cette séquestration
n'avait d'ailleurs duré que
quelques minutes le 24 juillet.

Martine Piétri racontait que
son ravisseur, se faisant ap-
peler M. Lemercier, l'avait en-
levée chez elle pour la conduire
au siège de la banque boule-
vard Haussmann (9e) en la
menaçant avec des explosifs
placés sous ses vêtements et
qu'il aurait pu faire sauter par
un dispositif électronique. On
l'avait retrouvée le soir du 1er
août sur un banc devant le 103
avenue Henri Martin (16e),
paraissant épuisée par plu-
sieurs nuits sans sommeil.

Elle a mis en cause un cou-
ple, un homme et une femme,
qui sont recherchés par les po-
liciers.

mortes et 300 000 avaient jeté bles-
sées lors de la catastrophe de
Bhopal, le plus grave accident in-
dustriel de l'histoire, le 3 décembre
1984.

La Union Carbide, condamnée à
plusieurs millions de dollars de
dommages et intérêts, commence
toutefois à mettre en doute le bien-
fondé de certaines plaintes.

Le Gouvernement indien a
d'ailleurs reconnu l'existence de
fausses déclarations, notamment
en ce qui concerne les blessures.

un sport ou même simplement en
montant des escaliers, ont un taux
de mortalité inférieur d'un quart à
un tiers à celui des personnes
moins actives. Un homme qui
commencerait à faire de l'exercice
à l'âge de 35 ans et continuerait
jusqu'à 80 ans passés devrait vivre
au moins deux ans de p lus qu'un
sédentaire.

Partant de ces constatations, les
docteurs Brent et Herrington se
sont livrés à un calcul savant. Sa-
chant que l'escalade de 70 mar-
ches exige la dépense de 28 calo-
ries, il faut gravir 5000 marches
par semaine pour consommer 2000
calories...

opposant
organismes de police, a-t-on in-
diqué de source étudiante. Mario
Martinez, étudiant en ingénierie
industrielle, avait été exclu' de
l'université en j anvier en raison de
sa participation à des activités
«contraires à l'ordre universitaire» .

Ce décès survient environ un
moins après la mort d'un étudiant
qui, selon des témoins, aurait été
brûlé vif par les soldats qui ve-
naient de l'arrêter. Une jeune
femme, brûlée dans les mêmes
circonstances, est toujours hospi-
talisée dans un état grave.


