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Aucun survivant, semble-t-il
«La porte arrière droite de la cabine est détruite. Nous allons faire une descente d'urgence.»

C'est le pilote d'un Boeing 747 des Japan Airlines qui lance cet appel radio, lundi soir à 18 h 39
(locales). L'appareil a quitté Tokyo une demi-heure plus tôt, à destination d'Osaka, avec à son
bord 509 passagers et 15 membres d'équipage. Une habitante de Nagano, dans les montagnes
situées au nord-ouest de la capitale nippone, déclarera plus tard avoir vu le Jumbo «penchant
sur la gauche et semblant sur le point de tomber». C'est à ce moment que l'avion disparaît des

Le Boeing 747 des Japan Airlines était piloté par Masami Ta-
kaham, 49 ans, que l'on voit ici à gauche. A droite, une autre
victime de la catastrophe, Kyu Sakamoto, 43 ans; chanteur très
populaire au Japon, Û est connu notamment pour sa chanson
«Sukiyaki», un succès international.

CHUTE D'UN PLANEUR
Pilote et passager blessés
SION (ni). - Hier après-midi, à 14 h 40 environ, un motopla-
neur biplace du goupe vol à voile de l'AéroClub de Sion s'est
écrasé au sol. Ses deux occupants ont été grièvement blessés.

L'accident s'est produit à l'aérodrome de Sion. L'appareil,
du type Grob G-109-B, s'apprêtait à atterrir lorsque, pour des
raisons qui restent encore à déterminer, il s'est abattu d'une
hauteur de 30 à 40 mètres. Complètement démoli lors de l'im-
pact, le planeur n'a toutefois pas pris feu.

Les sirènes de l'aérodrome militaire ont immédiatement
donné l'alarme. Les véhicules de secours se sont précipités
vers l'engin afin de dégager les deux occupants du cockpit. Il
s'agit de MM. Charles-Henri Kaspar, domicilié à Sion, et
Claude Rebetez, habitant Haute-Nendaz, tous deux âgés de
28 ans. Ds ont été transportés à l'hôpital de Sion.

Il appartient désormais au Bureau fédéral d'enquête sur les
accidents d'aviation de déterminer les causes de cette chute
que l'on imputait généralement, hier soir, à une vitesse trop
faible en procédure d'atterrissage.
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On distingue, sur cette carte, la région ou s'est produit l'acci-
dent. Le Boeing s'est écrasé près de Saku, dans la préfecture de
Nagano, à quelque 160 km de Tokyo. Une région que l'on ap-
pelle communément les «Alpes japonaises» .
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400 km 
 ̂ tJllIlÉ

MpiiBl̂ y0

f^— 
PACIFIQUE

, parmi ses 524 occupants
écrans radar. «Quand il a disparu, poursuit le témoin, il y a eu une grande flamme, suivie d'un
champignon de fumée noire.» De fait, on apprendra bientôt qu'un pilote d'hélicoptère militaire
a repéré l'épave en feu, à quelque 2000 mètres d'altitude. La nuit et le mauvais temps s'étant mis
de la partie, les opérations de secours s'organisent dans les plus grandes difficultés. Et f ~ s .
selon le témoignage des premiers sauveteurs arrivés sur les lieux de la catastrophe, au- ( 24 )
cun des 524 occupants du Boeing n'en aurait réchappé. V_X

Que ce soit a Tokyo ou à Osaka, les familles des victimes, au
fil des heures, voient s'amenuiser tout espoir.
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Fête des enfants
LA DIMENSION ET LE SUCCÈS
LES MARÉCOTTES (gram). -
Plus de mille visiteurs, des
jeux à succès, des lauréats
heureux! A l'heure du bilan,
Marylène Meyer, l'instigatrice
de cette Fête des enfants et de
la jeunesse, quatrième du nom,
affichait un très large sourire.
Le concours des anomalies,
notamment, a vu la participa-
tion de très nombreux concur-
rents qui souvent jouaient en

l'intérieur du zoo.

La p iscine des Marécottes: du monde, beaucoup de monde di-
manche pour La Fête des enfants.

A ce propos, mentionnons
que le parc d'altitude dispo-
sera, en principe au printemps
prochain, de deux oursons du
Canada. Un immense enclos
destiné à-abriter ces sympathi-
ques plantigrades est actuel-
lement en construction.

Un couple de castors devrait
également rallier Les Maré-
cottes dans le même temps.

Restera alors aux respon-
sables à mettre la main sur
l'un ou l'autre lynx, le dernier
grand absent qui constitue à
moyen terme l'objectif priori-
taire de Marylène Meyer et de
son associé Jean-Pierre Gay.

EN SUISSE
Le premier musée (O)
de l'audio-visuel \_J
KIOSQUES A ABRICOTS /O)
Une bonne chose? \_ V
Agriculture valaisanne {71\
IL FAUT CHOISIR \_V
TIBOR VARGA /2\
Mise au point KZJ



Pourquoi un musée ?
Dans notre civilisation contempo- l'homme moderne», parce qu 'il nous

raine évoluant au rythme des découver- apprend à voir. Cette affirmation s'ap-
tes scientifiques et de leur diffusion , les p lique particulièrement à notre siècle,
moyens de communication revêtent une car elle met en valeur le profond bou-
importance de plus en plus grande. Il leversement qui s'est opéré ces dernières
peut paraître utile, dans ce contexte, années; l'image a remplacé la lettre et
d'analyser le rôle et l'impact d'un musée notre civilisation traduit ce phénomène
de l'audiovisuel. par la prépondérance du cinéma, de la

«Un peuple sans musée est un peuple télévision dans notre vie quotidienne,
sans tradition et sans âme», relève Luc Par ce trait, ne rejoignons-nous pas,
Benoist dans son ouvrage consacré aux d'une certaine façon, les antiques cul-
musées et à la muséologie. L'histoire tures du signe dont l'art est la forme su-
nous montre que chaque , société con- prême? Ainsi, l'audience s 'élargit pour
serve les vestiges de son passé; les Ro- devenir Universelle et le musée s 'inscrit
mains rapportaient à Rome les trésors dans cette entreprise d'information gé-
des peuples conquis pour qu 'ils soient nérale.
admirés de tous; les musées de Londres, D'autre part, le loisir est en train de
Berlin, Paris sont des symboles de la déloger le travail du centre de l'organi-
puissance de leur nation; ceux des villes sation sociale. La vie au foyer est remise
américaines se concentrent sur la con- en question de la même manière et l'en-
quête de la nature, de l'espace, de la richissement est recherché dans l'appré-
maladie. En un mot, le musée représente hension du monde moderne. Ce nouvel
une culture et c'est là que réside sa intérêt peut se concrétiser par la visite
fonction éducative; il incarne l'avant- d'un musée. En effet , nous sommes
scène du monde que les gens découvrent constamment poussés à nous montrer
par son intermédiaire. Un auteur va bien informés de ce qui se passe dans
même jusqu 'à dire «qu 'il est par excel- tous les domaines, tout en gardan t un
lence l'institution la plus recherchée œil sur nos acquis. Nous devons nous
pour le genre d'éducation auquel aspire efforcer de comprendre les nouvelles

AUDIORAMA
Le premier musée
del
en Suisse Thomas Edison, inventeur du phonographe, en 1877.

«Les médias sont faits par les hommes, ils sont probablement un des domaines de la société dans lequel les change-
ments sont les plus .rapides, certains secteurs croissant à la vitesse des cancers.» Cette phrase d'Alfred Willener dans
«Notre pain quotidien» pose bien le problème de l'évolution fulgurante des techniques audiovisuelles et de la difficulté à
saisir tous les rouages de cette ascension vertigineuse. Plus la technique évolue fondamentalement et rapidement, plus
la comparaison avec le passé est éloquente. C'est dans cette optique qu'Audiorama a été conçu, la SSR voyant dans ce
musée la possibilité de porter le témoignage du développement des moyens de communication.

La radiodiffusion et la télévi- Dès 1970, quelques personnes pareils, 900 monographies, des la genèse l'histoire les moyenssion sont nées avec notre siècle et se sont ingéniées à sauver les té- milliers de périodiques, une im- l'évolution de la qualité l'impactse sont rapidement développées, moins des premiers pas des mé- portante schématèque et de ^
es médias électroniques- uneAudiorama présente leur histoire, dias et leur action fut soutenue nombreux documents. zone ^e conservation des collec-teur utilisation et leur influence par la Fondation de radiodif f u- _ , u™0,a tions destinée aux spécialistes etsocio-culturelle sur la vie quoti- sion et de télévision a Lausanne 3Ur *« ivivicrd aux chercheurs ainsi qu'une ré-dienne de l'être humain. Cau- et la Société de radiodiffusion et lémanique... serve d'objets 'pour les exposi-tionné par la SSR et les PTT, le de télévision de la Suisse ro- Montreux cité touristique nar «°ns temporaires ou itinérantes ;nouveau musée viendra s'ajouter mande. Le 12 janvier 1983, la exceUence êon titue un Ueu pri- "ne zone d'expositions tempo-aux soixante-huit autres institu- Fondation du Musée suisse de X^ PoVré?aWissëLnt d?un raires; une zone de documenta-tions de ce genre existant dans le l'audiovisue fut créée à Lau- vuegie Pour l erawissemenr a un . hihlinthpnnp sné-canton de Vaud. Il comportera sanne, sous la surveillance du m"see c™saf e a La c°mmuni- Ù°n aVCC U"e blbll0thetJue sPe

une collection d'appareils et ac- Département fédéral de l'inté- ?atl0n- u au
^
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cordera une large part à l'ani- rieur. La fondation propose au breu

t
sef manifestations qui am- f  ^\

mation. public un éventail de 2000 ap- -ment la ville (la Rose d Or le le Conseil de FondationSymposium international de te- du Musée suisse de l'audio-
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conditions d'un milieu en mutation
continuelle et, parallèlement, continuer
à assumer l'héritage d'une tradition qui
nous a engendrés. Ce double aspect re-
surgit lors de la visite du musée; nous
nous replaçons dans le cadre d'une vie
ancienne dont la fusion avec les évé-
nements présents constitue la base de
notre société. A la fois ancré dans le
passé et tourné vers l'avenir, le musée,
en soi, conserve en quelque sorte l'âme
d'une communauté et la transmet aux
générations futures. Il symbolise un
voyage dans le temps, voyage qui plonge
les visiteurs au cœur des réalisations
techniques, dans le cas d'Audiorama, en
leur faisant toucher la contingence et
l'éphémérité des choses.

Le musée est donc une expérience
certaine de contemplation, de médita-
tion et de compréhension de la main
créatrice de l'homme. De par sa fonc-
tion, il devient le prétexte ou le centre
d'une occasion de rencontre sociale. La
Fondation du Musée de l'audiovisuel
n'a pas négligé ce dernier point, puis-
qu 'elle envisage . de donner aux lieux
une animation digne d'une institution
contemporaine.

levision et exposition technique, visuei adresse un appel dele Festival de musique Montreux fonds aux institutions et- Vevey, le Festival de jazz et les mécènes désireux de contri-Rencontres chorales internario- buer à ^ création d.Audio.nales) ahmentent aussi les pro- , versements peu-grammes de la radio et de la TV. „„,«. â_,„ „«„ _. ' - î Jî
Les bâtiments du futur musée *?nt être effectues a la Ban-

sont mis gratuitement à disposi- ?ue cantonale vaudoise a
tion de la fondation par la ville de Lausanne, c.c.p. 10-725,
Montreux qui prévoit l'achat d'un avec mention «Fondahon du
édifice à Territet. En attendant, Musee SUKSe de l'audiovi-
la commune de Montreux as- suel».
sume les frais de location des V J
locaux provisoires dans lesquels
les pièces restaurées sont regrou- cialisée, une schémathèque, un

. pées. Audiorama s'installera centre d'information et de do-donc au Grand-Hôtel des Alpes, cumentation pour les objets ex-
dont la façade classée et la ma- posés; enfin , une zone de restau-
gnifique verrière avec coupole fafibn et cfàdministration.
témoignent de la splendeur pas- . Responsable de l'exploitation,
sée. L'impératrice Sissi et l'em- la Fondation du musée suisse de
pereur François-Joseph y séjour- l'audiovisuel dispose d'un fonds
nèrent , goûtant du confort extra- Hfe cTotation de 25 000 francs. Le
ordinaire pour l'époque de cette coût prévisionnel d'aménage-
luxueuse maison. La surface au ment des lieux (transformations,
sol est de 3000 m2; elle sera di- équipements, muséologie) s'élève
visée en six zones: l'une réservée à 5 millions, somme que le Con-
à l'accueil des

^ 
visiteurs ; une se- seil de fondation espère obtenir

conde à la présentation des thè- grâce à la générosité des institu-
mes selon des espaces décrivant tions publiques ou privées.

Les débuts de la radio
et de la TV en Suisse

Le premier équipement de radio fut mis en service
le 26 octobre 1922, à Lausanne. L'appareil avait été
acheté par M. Roland Pièce, en France, les autorités
fédérales ayant avancé 50 000 francs et la ville de
Lausanne le reste de la somme. On inaugura la sta-
tion du Champ-de-1'Air avec un banquet au cours
duquel M. Pièce fit la démonstration de sa nouvelle
acquisition; lorsque les invités entendirent une douce
musique remplir la pièce, sans qu'aucun orchestre ne
soit présent, ils crièrent au miracle... Les émissions
radiophoniques ne commencèrent pourtant que
l'année suivante; le 10 janvier 1923, la direction gé-
nérale des télégraphes décida que les essais seraient
en principe effectués par les stations d'aérodrome de
Genève, Lausanne, Kloten. Les deux émetteurs de
Genève et de Lausanne se mirent à diffuser des con-
certs, à titre d'expérience, dès le 26 février 1923. La
première émission officielle de radiodiffusion en
Suisse eut lieu à Lausanne, la même année.

Quant à la télévision, son apparition répondait à
un vieux rêve; l'homme a toujours désiré voir au loin
sans en être empêché par l'espace ou le temps, mais
ce n'est qu'au XXe siècle que la fiction est devenue
réalité. La Suise adoptera cette nouveUe forme de
communication après la Seconde Guerre mondiale,
lorsque des milieux étendus commencèrent à s'inté-
resser à l'institution d'un service public de la télévi-
sion. Les différentes démonstrations qui eurent lieu,
en 1947 par une équipe française au Comptoir suisse
de Lausanne, en 1948 par la maison Philips à l'Ex-
position suisse de la radio, en 1949 par le Service
français de télévision à Genève, furent riches en en-
seignements. En 1950, la Direction générale des
PTT, à la demande du Département des postes et

i des chemins de fer, créa la «Commission suisse de
télévision», chargée d'assister les autorités dans tou-
tes les questions de nature technique, organique et
financière. Enfin, en 1954, la première émission de
télévision en Eurovision partit de Montreux. L'im-
plantation d'un Musée de l'audiovisuel dans cette
ville ne s'en trouve que plus justifiée...

MARIE-JO PELLEGRINI
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Deux cartes en une:
la nouvelle carte eurochèque

'p̂  p. Désormais, la carte de garanti e eurochèque assume une
l: fonction supplémentaire: elle remplace la carie Bancomat!

Les atouts du nouveau service eurochèque sont nombreux.
Vous pouvez par exemple prélever quotidiennement jusqu 'à
Fr. 1000— aux distributeurs automatiques — ou régler vos

\7iïs%% ;̂ï̂ ï̂rtÉ>, afnats 
 ̂

des, eurochèques garantis jusqu e Fr. 300.- par
^JWœ ï̂ t̂f iS  ̂ chèclue- Tout cel° 9râce à la nouvelle carte eurochèque qui

ne vous coûte que 20 modestes francs par an!

Les titulaires d'eurochèques

"̂ ~̂* im 'Jp^ _̂_̂S »̂^ £̂i ŜS ÊÊ II f 
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h wJfslill pS votre compte bancaire en une ou plusieurs op érations
jusqu 'à Fr. 1000- par jour auprès de plus de 500 distri

k̂vfà' Mpfle_ffT§ buteurs automatiques en Suisse. La nouvelle carte euro-
m m â f m ^ È * Ù § '  3l?C chèque, c'est votre compte en banque de poche.

et les titulaires d'une carte Bancomat
peuvent désormais payer avec des eurochèquesVeuillez tenir compte des instruc-

tions figurant sur les distributeurs
Les appareils portant la mention

Avec la carte eurochèque, vous pouvez Seidwyla Bap"'
Seldwvi- .Jijrtfl
"V^-S/Vprélever quotidiennement jusqu 'à

Fr. lOOO.-en numéraire. Le nom-
bre des distributeur automati-
ques en Suisse sera augmenté de
200 unités. Mais la carte euro-
chèque garantira également vos
eurochèques jusqu 'à concur- *rence de Fr. 300.-. Pour /¦*

- OANCOMATI ne peuvent être
utilisés qu'avec la carte eurochèque
Les appareils portant le sigle
WC0MA1 doivent être employés 1 rence ge rr. JUU.-. mur
1 ««—J r J m vous, le paiement sans -f
avec l'ancienne carte Bancomat. 11 numéraire devient donc La nouvelle carie eurochèque assume la l'onction de carte

Bancomat. Dans lu phase de transition , c'est-à-dire jusqu'à ce que
tous les distributeurs aient été modifiés, les deux caries resteront
en usage. Ensuite, seule la nouvelle carte eurochèque sera valable
pour les prélèvements et garantir les eurochèques.

ec-direct: le paiement direct avec
la carte eurochèque.
A l'avenir vous pourrez même régler directement vos dépenses avec la nouvelle carte
eurochèque! Sans argent et sans chèque! Tous les commerces arborant le sigle
«ec-direct» disposeront d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre
carte. Il ne vous restera plus qu'à composer votre code personnel et le montant sera
automatiquement porté au débit de votre compte bancaire.
Aujourd'hui déjà , certaines stations-service affichent mmmmâm-mle sigle «ec-direct». Ultérieurement, vous __WM _mmtmmm-mmm-_
le trouverez dans d'autres points de vente. Ï1IRFPT

compte en banque de poche

BANCOMAT
~:-'̂ ™ ^_____________HBSERV!CEHi___ H________r

Voici la nouvelle carte eurochèque. C'est
votre compte en banque de poche: elle vous
permet de prélever chaque jour jusqu 'à
Fr. 1000.- aux distributeurs automatiques et
elle garantit vos eurochèques jusqu 'à
Fr. 300.- par chèque.



Un menu
Crevettes
Jambon au madère
Riz créole
Pain perdu

Le plat du Jour
Jambon au madère

Faites dorer dans une cocotte 1 oi-
gnon haché, 3 tranches de lard fumé,
3 carottes émincées, thym, laurier,
persil, sel et poivre. Saupoudrez de
40 g de farine, mouillez avec un demi-
litre de bouillon. Laissez mijoter
30 minutes. Passez la sauce au chi-
nois, ajoutez 2 dl de madère et 4
épaisses tranches de jambon cuit.
Laissez mijoter 10 minutes. Servez le
jambon nappé de sauce.

Un rappel: le riz créole est jeté dans
l'eau bouillante salée et doit cuire
12 minutes, à découvert.

Recette de la soupe
de poissons

Temps de cuisson: 1 h 40.
500 g de poissons de mer à votre

choix (exemple: mélange de petits
maquereaux, rougets, quelques éper-
lans, vives, tête de daurade, etc.),
1 carotte, 1 poireau, 1 gros oignon,
2 belles tomates, 2 gousses d'ail,
2 cuillerées à soupe d'huile, 2 litres
d'eau froide, gros sel, poivre, safran
(1 petite capsule), 50 g de vermicelles
ou de macaronis fins.

Epluchez, lavez et coupez l'oignon
en rondelles; les carottes, les poi-
reaux et les tomates en morceaux.

Videz, lavez et coupez en tronçons
les poissons et gardez les têtes.

Dans une large casserole, faites
rissoler l'oignon avec l'huile puis
ajoutez les légumes avec l'ail. Laissez
mijoter 10 minutes puis ajoutez les
poissons avec les têtes. Saisissez
bien le tout. Ajoutez alors l'eau chauf-
fée d'avance avec sel, poivre et sa-
fran. Réduisez le feu après le premier
bouillon et laissez cuire une heure.
Passez le tout au tamis et écrasez bien vous trouver des partenaires
bien le poisson au pilon. aussi hésitants que vous et vous ap-

Remettez au feu le bouillon et jetez- prendrez très vite... à condition
y vermicelle ou macaroni. Laissez d'avoir les ongles coupés courts et un
cuire 10 à 15 minutes selon les pâtes minimum d'agilité,
choisies. Servez chaud.

Les échos
Trucs pratiques de la mode estivale
Le nettoyage des étalns La mode chaussure

Vous êtes un amateur d étains mo- sur deux hauteursdernes, brillants et vous possédez Deux hauteurs de talon, mieuxquelques bibelots de ce métal que aussj deux sty|es de chaussures bienvous voudriez bien nettoyer. Faites adaptés aux silhouettes printemps-étécette opération avec de la bière sont de rjgUeur: trotteurs bas ferméschaude Puis, avant d utiliser le pro- ou ouverts pour les ensembles jupesduit spécial, n oubliez pas de sécher et spencers, les robes larges; escar-ces objets. pj ns et sandales fines haut perchés
Ne renoncez pas à amidonner du pour les tenues plus habillées et les

linge lavé en machine en ajoutant, pantalons masculins.

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

avant le dernier rinçage, une poignée
d'amidon délayé dans un peu d'eau.

Les sports de l'été
La voile

Ne pensez pas qu'il faut avoir
15 ans pour apprendre à barrer un
dériveur léger. Il y a des «40» qui s'y
sont mis fort bien.

Barrer un dériveur est excellent
pour développer la rapidité des ré-
flexes, assouplir les articulations
(vous aurez envie de faire de la gym-
nastique pour dérouiller les vôtres),
apprendre à aimer le vent, l'eau, le si-
lence et... pour brunir.

L'équipement, pour faire du déri-
veur, sauf dans le Midi, on adoptera
volontiers la combinaison de plongée,
portée sous des vêtements chauds.
Elle sera même indispensable en ar-
rière-saison pour- naviguer par gros
temps.

Le maillot de bain en mer n'est ja-
mais une solution d'avenir; ne partez
pas sans un bon chandail; le vent
peut rafraîchir ou'au contraire tomber
tout à fait et vous obliger à passer la
nuit au large.

Pensez aussi aux bottillons de rap-
pel, pour vous protéger les pieds; à la
rigueur une bonne paire de chausset-
tes de laine fera l'affaire.
Le golf

Autrefois apanage des classes ai-
sées, le golf tend à se répandre de
plus en plus. Mais c'est le sport de
ceux qui ont dépassé quarante ans,
menant une vie trop sédentaire et
n'ayant pas le goût d'autres mouve-
ments dirigés.

Marcher en terrain varié avec de
bonnes chaussures apprend à respi-
rer. Il contribue puissamment à vain-
cre le surmenage chez les hommes et
les femmes d'affaires.
Le volleyball sur la plage

C'est plus un jeu qu'un sport. Mais
un jeu très favorable aux dos trop
ronds, aux corps ramassés, aux han-
ches épanouies, aux chevilles lour-
des.

Ne cherchez pas à entrer dans
l'équipe des «grands musclés» qui
monopolise tous les soirs le terrain de
la plage. Mais si vous vous inscrivez
au club sportif, le moniteur saura très

«Ski nudique »

CHAPITRE 5

Lorsque Ben ouvrit la porte du petit parloir, à la prison
de Riker Island, il fut . accueilli par un relent de fumée
acre, si dense qu'il semblait avoir une présence physique.
Tant de prisonniers anxieux, tant d'avocats avaient fumé
ici des cigarettes à la chaîne pendant les entretiens précé-
dant la défense. Ben regarda autour de lui. Les murs vert
pâle portaient les traces des vaines tentatives faites pour
effacer complètement les graffiti obscènes exprimant
l'opinion des détenus sur la société, le monde en général
et l'univers carcéral en particulier.

Il posa sa serviette sur la table de pitchpin et se glissa
dans le fauteuil à haut dossier, prêt à sa première entrevue
avec son nouveau client. A part le compte rendu de
l'accusation, dont il sortit une copie de sa serviette et
une photographie accompagnant un article de presse, Ben
ignorait tout de Dennis Riordan. D'après la photo publiée
par le journal, celui-ci semblait dépourvu de tout trait

fà Centrale d'émissions
(b<) de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 5%
série 53, 1985-93 de fr. 149 000 000
dont fr. 55 000 000 sont destinés à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4Vi%,
série 19,1977-85 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 69 banques affiliées se portent cautions,
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

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

Prix d'émission: 100% pour conversion et souscription contre espèces.

Souscription: du 13 au 19 août 1985, à midi.

Libération: le 10 septembre 1985.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par
les banques.
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distinctif. Son apparence était des plus banales. Quoique
les deux psychiatres consultés par Ben en vue de cette
première rencontre n'eussent pas voulu formuler d'hypo-
thèse sur l'état mental de Riordan, ils avaient toutefois
reconnu que son geste sortait absolument de l'ordinaire.
Peut-être y avait-il là un point de départ à exploiter par la
défense dans une cause pratiquement indéfendable.

Le jeune avocat sortait son bloc de papier de sa
serviette quand la porte s'ouvrit. Il se tourna pour saluer
Dennis Riordan, qui marqua une pause à l'entrée.

La première pensée de Ben fut que la photographie
n'avait pas menti. Riordan était un homme de taille
moyenne, âgé de soixante et quelques années, robuste
pour son âge, à la chevelure grisonnante et aux traits
indécis, bien que la ligne du menton exprimât la volonté et
que dans les yeux d'un bleu très pâle brillât une lueur de
défi. Debout , immobile, il examinait Ben.

— Des gosses, murmura-t-il. Tous des gosses à peine
sortis de l'école. Et ce sont des hommes de loi, tout comme
ce jeune Noir substitut du procureur qui a enregistré mes
aveux. Des gosses ! A suivre

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

D'occasion

2 lifts
à 4 colonnes
en bon état
Bas prix.

Tél. 027/55 43 79 ou
55 76 51.

36-2950
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Eddie Murphy (Le flic de Beverly Hills)
UN FAUTEUIL POUR DEUX
de John Landis. Musique de Elmer Bernstein
James Bond 007
DANGEREUSEMENT VÔTRE
dès jeudi

OIEODE CASINO
— -—-¦ "¦*— U._ / ' 3 3  11 ou

RELÂCHE
Réouverture lundi 19 août avec
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

MnUTftkJ A LE CASINO
mUHIAlfA | Q27/41 27 64

Jusqu'à mercredi, ce soir à 17 h - 7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
A 21 h-12 ans
AMADEUS
V.o. anglaise sous-titré français-allemand
Le merveilleux film de Milos Forman

PD AUC B LE CRISTAL
UilMIfO , j Q27/411112

Jusqu'à mercredi, ce soir à 16 h 30, 18 h 30
21 h-14 ans et 23 h-18 ans
WITNESS
de Peter Weir avec Harrison Ford
Un flic qui en sait trop
Un témoin de 8 ans qui en a vu trop

OinU ~~~1 ARLEQUIN
¦—- — — , ; _ _,[ U<_ ./_:_. Ji_ q..

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DANGEREUSEMENT VOTRE
Le dernier film de James Bond avec Roger
Moore et Grâce Jones. Mise en scène de
John Glen

[ OIAU CAPITULE
[ Q*V~ . [ 027/22 20 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'AMOUR A MORT
d'Alain Resnais avec Fanny Ardant
La vie et la mort se répondent dans un film
qui lance un cri d'amour gorgé d'espoir

omu : LUX
W»*f " | 027/221545

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
SALE TEMPS POUR UN FLIC
d'Andy Davis avec Chuck Norris
Une rude poignée de trafiquants de drogue
dure à Chicago

1 sim^
î̂fc COIFFEUR BI0-TRIC0L0GUE

A votre service pour nous conseiller ou pour
un examen de votre cuir chevelu
Mesdames, Messieurs,
votre cuir chevelu souffre de démangeaisons,
vos cheveux sont gras, secs, vos pellicules ainsi
que la chute de vos cheveux vous causent pro-
blème. Ce n'est plus le moment d'hésiter.Qu'est-ce qui

m'arrive?

Pour votre traitement
une méthode active
en exclusivité chez :

CLAUDE COIFFURE
Av. de la Gare 50
Martigny 026/2 37 23

l#4e dsA JfrJfanM <fa t%dMaiâ
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mercredi 14 août - 13h30 jusqu'à 18h . • •

• ••* •* " \\ta*** *
un après-midi fantastique \

* £ï»** «Ls !*"**- •
avec des surprises inattendues • 'to'*® V_tu»*s . • •so^Sf*. 
Lieu de rencontre: . ..• •"• *
Movenpick Yvorne EST • *
(direction Aigle-Lausanne)

• Un carrousel et son orgue pour donner
l'ambiance de fête

• Une bulle spaciale pour effectuer ses
premiers pas sur la lune - ou des grands
sauts interplanétaires

• Une balancelle à bateaux, la grande joie
des petits

• Promenade en poney pour cavaliers de
tous âges

• Un voltigeur avec des sièges multicolors
• Une première représentation de

cirque à 15.15
FAX. le jongleur et le musicien.
MYRNA BEY le fakir

• A la paroi de football, à la roue de la chance ainsi qu'au jeu de bouteilles, de nombreux prix
attendent les gagnants

• saucisses grillées • sanduriches • café et gâteaux • eau minérales • glaces
(chaque enfant reçoit une boule gratuite) ... durant toute la manifestation aux stands.

YVORNE N9
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23e Festival d'été
Ce soir mardi à 20 h et 22 h -16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
de Don Siegel avec Clint Eastwood
Demain mercredi à 20 h et 22 h -14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE

ETOILE
Mili l1' L—J "26/2 21 54
23e Festival d'été
Ce soir mardi à 20 h et 22 h -16 ans
Première vision du film d'Hector Babenco
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
avec William Hurt.
Prix meilleure interprétation masculine Can-
nes 1985
Demain mercredi à 20 h et 22 h -12 ans
DERBORENCE

M&liRIfïl* Z00M
~»r *- - . -_/*•; : ; Ui_J. DO _10 00

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -14 ans
FARINET

M||l M0NTHE0L0

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En stéréo)
Absolument superbe: Harrison Ford le su-
per-héros à'Indiana Jones dans
WITNESS
(Témoin sous surveillance)
Le tout nouveau film de Peter Weir

MftliTtlFV PLAZA
fjE». v:l 025/71 22 61

Les grandes reprises de l'été
Ce soir à 20 h 30-16 aris
Philippe Noiret, Thierry Lhermitte dans
LES RIPOUX
Césars 1985: meilleur film, meilleur réalisa
teur

BCV 111 REX
W" l 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée
Pour public averti
JEUNES FILLES SANS TABOU
Interdit aux moins de 18 ans révolus

[Ĵ ^Jŷ g
Tirage N° 32 du samedi 10 août:

2 gagn. avec 6 num. Fr. 222 587 —
7 gagn. avec 5 num.

+ num. c. Fr. 28 571.45
368 gagn. avec 5 num. Fr. 1 209.70

13 981 gagn. avec 4 num. Fr. 50 —
178 835 gagn. avec 3 num. Fr. 5.—

A L'IMPREVU
A vendre à bas prix tout un stock de matériel de
salle de bains: lavabos, meubles, pharmacies, mi-
roirs, plafonniers, appliques, couvercles de W.-C,
sets complets: porte-serviettes, porte-savons, porte-
verres, anneaux, tablettes, et porte-peignoirs, etc.
Livres, disques, chaînes Hi-Fi , etc.
Route du Simplon 128,1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00 ouvert l'après-midi.
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Le clown ISODORE aura une surprise
pour chacun
Un jeu de bouteilles pour les patients
Une paroi de football pour les enfants
adroits
La roue de la chance où il n'y a pas
besoin de trop de chance
Une autre représentation du cirque
à 17.15
MYRNA BEY. le fakir
FAX. le danceur sur corde raide
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00 8 00
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6.50
6.55
7.15
7.45

Matln-Premlère
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00
Editions principales
Bulletins routier
et météorologique
Journal des sports
Minute œcuménique
Jeu du Trlbolo
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue de la presse
romande
Spécial vacances
Informations
Bulletin de navigation
Touche pas
à mon poste
L'été, c'est mol
De la Suisse
dans les idées
Appels urgents
Midi-Première
De la Suisse
dans les Idées (suite)
Visa
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8.50
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9.30
10.008.10

8.15
9.00

9.05
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11.05
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13.00

14.05
17.30

17.35
17.45
18.05
18.23
18.35
19.05

11.00

11.55
12.02

13.00
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.00-16.00 Arrêt des émissions

Soir-Première
Ce que l'on peut en dire
Les gens d'Ici
env. Carte postale de l'été
Le Journal
Le journal des sports
Invité, débat, magazine...
L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied
Simple comme bonsoir
Journal de nuit
Relax
Paroles de nuit

16.00

16.30
17.30

18.30
19.20
19.30
20.02

20.02
22.30
22.40__z.4U Meiax 20.30

Paroles de nuit
2. Le modèle
de Pierre-Philippe Collet

22.50 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au pipMIM lW

vous gagnez i i
*" I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r_ nn

— _. __ ^ - — | dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. OU.—

• un mois ¦ 
'I Nom: 

CtË*ËÈtmmMËm\ 
Prénom: Fils (tille) de 

^¦̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! te poaa" 
de 10 francs ! DM6: Sl9na,u,e: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dans la rubriaup Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 195T
, "; J I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

L ' __,

6/9
Réveil en musique
Le billet d'Antoine Llvlo
Minute œcuménique
Informations
Bulletin de navigation
Séquences
Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été
Destin des hommes
Les mémoires
de la musique
par D.-F. Rauss
«Wagnerismes»
avec la participation
d'Anne-Lyse Margot
Idées et rencontres
6. Parc national Nahanny
Les concerts du Jour
Magazine musical
par Albin Jacquier
Journal de 13 heures '

pour mesures de lignes
Silhouette
par Alphonse Layaz
Cadences 16/30
Magazine 85
Sciences, médecine
et techniques
JazzZ
Novitads (en romanche)
Per I lavoratorl Italiani
En attendant le concert...
En compagnie de Mozart
et Bartok
Eté hongrois
Orchestre de la Suisse
romande
W. A. Mozart ,
R. Schumann, A. Szolôsy,
B. Bartok, Z. Kodaly

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter
0.05 Le concert de minuit
3.00-6.00 env. Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 LeJournal
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Parole efficace
14.30 Variétés avec l'Orchestre

de BeromQnster
15.00 Als Ich noch der

Waldbauernbub war
15.20 Musique de divertissement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Du ranz des vaches

au hit de salon
21.00 Résonances populaires
22.00 Anderswo kllngt es so:

le banjo
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit

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

radio
Radlo-nult

6.00 Premier matin estival
7.00 Le Journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal

Spécial Festival
de Locarno

13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostrl estate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
20.00 Hello music!
23.05 Radlo-nult

6.00 Musique du matin: Monte-
verdi, Albinoni, Boismortier ,
Scarlatti, Schmelzer, Telemann
Rameau. 7.30 Aubade. 9.00 Au-
ditorium estival: Cambini, Listz,
Debussy, Berlioz. 11.00 Podium
international: Mendelssohn-Bar-
tholdy, Schumann. 12.05 T. Luis
de Victoria, Poulenc, Hindemith.
13.15 Petite symphonie concer-
tante: F. Martin. 13.40 env. So-
nates de Scarlatti. 14.00 Des
compositeurs font le programme:
Tallis, Monteverdi, Gluck, Mous-
sorgski, R. Strauss, etc. 16.05
Musique sacrée: Gounod, C.
Franck. 17.15 Musique de cham-
bre: Gottschalk, Rossini, Genz-
mer. 18.05 Chopin, Fortner. 19.00
Soirée musicale: Berlioz, Liszt,
Korngold. 20.02 RSR 2: en atten-
dant le concert. 20.30 RSR 2: été
hongrois. 22.00 RSR 2: concert-
café. 22.20 Musique de M. Ravel.
24.00 Informations. 0.05 Mozart ,
Kreutzer, Schumann, Mous-
sorgski, de Falla et Berg. 2.00-
6.00 Informations et musique.



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sunstore 55 60 96.
Hôpital d'arrondlaaemenL - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. 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 ; on commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 è 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jour*
delête, 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'entant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la Jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au môme 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-
rltas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 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 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours.
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre B 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.
Groupe AA.-Chippis, 155 76 81. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis Service dépannage. - Dépannage-accidents
Auto-secours pour pannes et accidenta des 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion 24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- 2, 86 20 37 et 22 78 93. Granges et Cie, 2 81 81.
rage sierrois, tél. Jour-nuit: 55 55 50. La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. Heures™»• Tél. 143. 
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55 24 24. SOS pannes-accidents. Auto-secours sédunois, dépannage accidenta. " ' „ ' , ' .. _ ... „ ,
- 24 heures sur 24 tél 23 1919 Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
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m0CS' 551 ° 16; ES9S & Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- !<Ie  ̂
^SO œuvres. MusSegallo-romain 

et 
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Fils, 55 19 73 et 55 41 41. mécaniques: 24 heures sur 24 - du «n- £e automobile Tous les joura 10-19 h. Par
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. ^eau temps)andins ouverts 19-22 h
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit Dlsco Night «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h 31 27 96. soirs de 22 h à 3 h.
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
Centre de loisir» et culture Aslec.-Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre,
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: Association val. des locata res. - Permanence
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil , nfor- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. le mardi dès 19 h (Messageries),
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. entraide). Coup de main? Envie rendre service?
culiers. Centre coordination et information té- Bibliothèque municipale - Du 1 7 au 15 8- ma z 81 82, c' cp. 19-13081-0.
léphonlque socio-culturel 24 des manifesta- et iedeUh30à19lrferméedu .5au 3o'8' La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 

Bli„othèque -,„ j^̂ . _ Lundi, mercredi „ heures sur 24. Tél. 143.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. _ ¦»¦_— __,._. '¦ ¦____,¦____ .___ •
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé. spIMA _ Service permanent d'informations sur SAINT-MAURICE
Association val. des locataire». - Permanence les manifestations artistiques, 22 63 26. Médecin de service. - En cas d'urgence en
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le l'absence de votre médecin habituel, clinique
Danclng La Locanda. - Soirs de 21 h 3 0 à 3 h  'f"

1"̂ 4 à ",
h
; 

23 21 
_. , „ ,  D Salnt-Amé, tél. 65 1212.

ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataire». - Per- pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). 

 ̂
65 1217 app 65 22 05Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à Tax,s de S|on_ _ Service permanent et station Ambulance - (025171 62 62 et (026.2 24 133 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. rnntraln nare 22 T. ta -unouianco. iu_:oj n o_ oz8nu_o) <:« 10.

x . ! ,.«:, .  
centrale gare, ii Jd Jj. 

.„ u » . ,. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h iours <je fête tél 111
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. ' . _____ L__i__ ._______ _j-.____ _i__*A__ i __„_ .„:,.,,_.i 10R1 ¦ . .' _» ____ . . ¦_ __ ._. n _. Service médico-social du district — Hospice"112 61. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu à 3 h. q,ir,t i= rnM(_ q tii «M iq
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42. 

££*dï*uSi -Lundi-vendredi 13 h 30d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les ^ î̂ns ^m d'écoîL orimaireet de 16 h à 18 h., 41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. £
1 ° h.

aans classe d école primaire.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 153
en hausse 55
en baisse 47
inchangés 51
Cours payés 377

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Tendance irrégulière sur le
marché français. Darty perd
43 points à 1410 alors qu'In-
tertechnique en gagne 20 à
2330.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché allemand est lé-
gèrement soutenu, dans un
marché calme.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse néerlandaise est
plus faible. L'indice général
perd 1 point à 214.80. calme.

BRUXELLES : un peu meilleure.
La cote belge est en légère re-
prise.

MILAN : affaiblie.
Tendance à la baisse sur le
marché lombard. Olivetti Pr.
fait exception et prend 20
points à 5450.

LONDRES : bien orientée.
Tendance bien orientée sur le
marché anglais. L'indice FT
gagne 8.30 points à 963.20.
Rowntree Mclntosh s'adjuge
8 points à 3.93 et National
Westminster Bank 10 points à
6.34.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
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: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 tr.
Lu 12. ma 13: Bonvin 23 55 88; me 14, je 15:
Gindre 22 58 08; ve 16: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cour* 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-
le*. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social Dour handicapés phvslaues et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires.
2211 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29. 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 ie ven-
dredi dès 14 h.. 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mère». - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parent* de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
As*, val. femme*, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mère* chef* 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. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion

Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valai». - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 1B h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6%% Consolidated Press Inter-
national Fin. PLC 1985-1995 , au
prix d'émission de 100%% plus
0.3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 13 août 1985 à midi;

5%% Glendale Fédéral Savings
Loan Association 1985-1995, au
prix d'émission de 100% plus
0.3%, délai de souscription jus-
qu'au 19 août 1985 à midi.

CHANGES
Les déclarations de M. Kauf-

mann selon lesquelles l'économie
américaine demeurera faible du-
rant le troisième trimestre de cette
année devraient contraindre le
FED, l'institut d'émission US, à
poursuivre sa politique monétaire
expansive. De ce fait, la tendance
devrait rester faible sur cette mon-
naie selon les cambistes. Toute-
fois, cela n'est pas une certitude.
Notre franc suisse se comporte
bien vis-à-vis des autres monnaies
européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de modification par kilo en

francs suisses. L'or cotait 325.50 -
328.50 dollars l'once soit 24 150 -
24 450 francs le kilo et l'argent
6.20 - 6.40 dollars l'once, soit 460 -
475 francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans une bourse sans animation

avec seulement 377 cours payés
sur le marché zurichois, les valeurs
mobilières helvétiques évoluent
dans des marges très étroites.

Les titres nominatifs ont parti-
culièrement intéressé les investis-
seurs. De ce fait, les nominatives
de Saurer, de Sika Finanz et de
Schindler progressent respecti-
vement de 8.69 %, 4.76 % et 4 % en
une seule bourse.

La stabilité des taux d'intérêt sur
les marchés des capitaux profite

Châteauneuf-Conthey. - PiBCine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture Te mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

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.

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.
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 â 15 h.
Service social handicapé* physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hfttel-
de-Vllle 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence Jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigré*. - Pratifori 15, Sion.
027/231216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 6.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aide* familiale* du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovemier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
niitiru, un. ounreie r , rvicuiiyiiy, _ jo«,  iu__
les jours de 7 à 9 h et â partir de 18 h. -Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femme*. - C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de tamllle. -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.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme* «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(t-VT): 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-Crosler,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

aux titres à revenus fixes, soit les
obligations.

Les deux catgories de papiers,
soit ceux de débiteurs suisses et
ceux de débiteurs étrangers libel-
lés en francs suisses, ont traversé
une phase positive et clôturent sur
une note soutenue.

L'indice SBS termine la journée
au niveau de 494.20, soit en hausse
de 0.60 point.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.08 3.28
USA 2.26 2.36
Belgique . 3.95 4.25
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1165 —.1315
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.67 11.87
Espagne 1.33 1.53
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.65 1.75
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.60 1.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.05 82.85
Autriche 11.66 11.78
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.37 1.41
USA 2.295 2.325
France 26.65 27.35
Angleterre 3.15 3.20
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.36 1.40
Suède 27.40 28.10

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 24 100.- 24 400
Plaquette (100 g) 2 410.- 2 450
Vreneli 155.- 165
Napoléon 148.- 158
Souverain (Elis.) 173.- 183
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 460.- 480

Pompa* funèbre». -A,  Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès
le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi
(ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août,
ouvert seulement le mercredi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -De Lavallaz 71 21 OS.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les Jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h: privéesde 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. handicapé» 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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 Bt 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage. —Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert Jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -631212.
Pollce.-63 23 21 ou 117,
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. —Service Jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pollce.-Tél.117.
Ambulance.-26 2718.
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).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les fours de 10 à 20 h.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33;
du 15 au 17: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête , tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurltius 23 58 58.
Service social p. 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.

Bourse de Zurich

Suisse 9.8.85 12.8.85
Brigue-V.-Zerm. 112 110 d
Gornergratbahn — —
Swissair port. 1415 1465
Swissair nom. 1175 1200
UBS 4255 4250
SBS 469 467
Crédit Suisse 2970 2985
BPS 1750 1740
Elektrowatt 3130 3240
Holderb. port 673 672
Interfood port. .6575 6550
Motor-Colum. '1075 1040
Oerlik.-Buhrle 1480 1480
Cte Réass. p. 12750 12750
W'thur-Ass. p. 4990 4990
Zurich-Ass. p. 5460 5460
Brown-Bov. p. 1670 1670
Ciba-Geigy p. 3280 3270
Ciba-Geigy n. 1415 1410
Fischer port. 895 890
Jelmoli 2625 2575
Héro 2650 2625
Landis & Gyr 1890 1890
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 5600 5600
Nestlé port. 6675 6750
Nestlé nom. 3465 3475
Sandoz port. 8675 8625
Sandoz nom. 3045 3050
Alusuisse port. 6675 805
Alusuisse nom. 289 289
Sulzer nom. 2220 2200
Allemagne
AEG 107 106
BASF 182.50 182
Bayer 181.50 181.50
Daimler-Benz 728 722
Commerzbank 177 174
Deutsche Bank 452 450
Dresdner Bank 222.50 220
Hoechst 180 180.50
Siemens 454 451
VW 267 265.50
USA
Amer. Express 102 99.75
Béatrice Foods 80.50 77.75
Gillette 142 138.50
MMM 187.50 184.50
Pacific Gas 43.25 42.50
Philip Morris 200 194.50
Phillips Petr. 29.50 28.25
Schlumberger 87 85.25

43.3.65 J y~_, ' Hĝ JONË
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Un risque d'orages isolés
Nord des Alpes, Valais, Grisons: matinée ensoleillée, puis

augmentation de la nébulosité dans l'après-midi et quelques
orages isolés en soirée. Cet après-midi il fera environ 29 degrés
en plaine et même 32 dans les vallées à foehn. Zéro degré vers
4000 mètres. Vents du sud-ouest modérés à forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera lourd et seulement
en partie ensoleillé par nébulosité' variable. La température
sera voisine de 27 degrés en plaine cet après-midi au Tessin.

Evolution probable jusqu'à samedi: demain et jeudi (fête de
l'Assomption), temps lourd et orageux dans l'ouest et le sud,
encore assez ensoleillé et moyennement orageux dans l'est et
en Valais; vendredi et samedi, temps nuageux et plus frais,
parfois pluvieux, surtout vendredi. La photo satellite d'hier
à midi montre la France et l'Allemagne couvertes de nuages,
alors que la Suisse, l'Italie et l'Autriche, etc. sont dégagées.

A Sion hier: une journée tropicale bien ensoleillée, des
cumulus anodins, 30 degrés. - A 14 heures: 25 (beau) à Berne
et Locamo, 26 (beau) à Zurich, 27 (beau) à Genève, 28 (peu
nuageux) à Bâle, 13 (beau) au Santis, 16 (pluie) à Paris,
18 (averses) à Londres, 22 (très nuageux) à Francfort, 25 à
Malaga, Lisbonne et Las Palmas, 26 à Nice, 27 à Palerme, 28 à
Milan et Innsbruck, 29 à Rome et Palma, 30 à Madrid et Tel
Aviv, 31 à Athènes, 32 à Belgrade, 33 à Tunis (beau partout).

Le maximum de jours de pluie (dès 1 mm) en Suisse en
1984: Innerthal 172, Marbach 170, Les Brenets 169, Schwagalp
(AR) 168, Mont-Soleil QU) 167, Kronberg 166, Hoch Ybrig et
Urnasch 165, Panix (GR) 164, La Cure et Oberiberg (SZ) 163.

FUStff
»•* fus-1 '_%pn*l ___¦___

Villeneuve, C. commercial Riviera 021/60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

sèche-cheveux
de toutes /es marques de

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

§j§f_ r p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ^̂  ̂ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic , Phili ps,
Solis , Braun, Trisa, Walter etc. en stock

9.8.85 12.8.85
AKZO 89.75 89.75
Bull 14 13.75
Courtaulds 4.05 d 4.10
De Beers port. 12 12.25
ICI 22 21.75
Philips 34.25 34.25
Royal Dutch 139.50 138
Unîlever 245.50 242
Hoogovens 48.50 47.75

BOURSES EUROPÉENNES
9.8:85 12.8.85

Air Liquide FF 590 —
Au Printemps 279 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2070 2007
Olivetti priv. 5430 5450
Pirelli 3085 3035
Karstadt DM 239 238.50
Gevaert FB 3850 3900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 506.25 516.25
Anfos 1 154 156
Anfos 2 123 124
Foncipars 1 2575 2595
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 79.75 80.75
Japan Portfolio 777 787
Swissvalor 321 324
Universal Bond 81 82
Universal Fund 115 116
Swissfonds 1 555 575
AMCA 35.75 36
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 120 121
Espac 75.50 75.75
Eurit 204 204.50
Fonsa 147 147.50
Germac 147 148
Globinvest 97 97.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 183 183.50
Safit 381 383
Simma 208.50 209
Canada-Immob. — —Canasec 700 720
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 103 105

o <2

On achète les

BOURSE DE NEW YORK
9.8.85 12.8.85

Alcan - 27 % 26*.
Amax 15% 15 Vi
ATT 2114 21
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 49% 48%
Burroughs 62% 62%
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 35% 35%
Coca Cola 71% 71%
Control Data 26 25%
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 58 57%
Eastman Kodak 44% 44%
Exxon 51% 51%
Ford Motor — 44%
Gen. Electric 44% 61.4
Gen. Foods 61% —
Gen. Motors 68% 68%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 28 27%
Honeywell 64% 63%
IBM 127 Vi 126%
Int. Paper 49 49%
ITT 32% 32%
Litton 76% 76%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 32% 32%
Pepsi Cola 57% 57%
Spercy Rand 49% 49%
Standard Oil — —
Texaco 35% 35%
US Steel 30 29%
Technologies 42 41%
Xerox 52% 52

Utilities 154.95 (-0.11)
Transport 675.21 (-4.68)
Dow Jones 1314.20 (-6.50)

Energie-Valor 135.75 137.75
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 840 —
Automat.-F. 106.50 107.50
Eurac 374 375
Intermobilf. 102.50 103.50
Pharmafonds 253 254
Poly-Bond int. 69.50 71
Siat 63 1280 1290
Valca 93 94.50
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Abricots du Valais
premier choix il Hpar plateau le kg 10 ¦

Abricots du Valais 950
II , par plateau le kg _£¦_¦

Fromage à raclette
Tanay \190

le kg I la

t J

f ¦ 
^Bière Kanterbrâu «

24 x 25 cl la bout. BiWW

Pepsi-Cola 7n1 2 x 1  le litre "i/U

Incarom «o6o
800 g le bocal !£¦¦ ,

' ¦̂Dush das
jt;̂  /^ douche fi8o

¦JÈFGJ3fj, i 250 ml les 3 pces U>

%C
t^GIGTia |e paq rt35

serviettes hygiéniques 10 pces £¦

Vi  ̂ 110 g O40
V—~ duopack, le tube _£¦¦

Carefre 995
protège-slip 30 pces, le paq. ¦£¦

r1Wi**' 10 pces 995
chiffons de ménage le paq. £¦

Sachets pour
congélation 20 pces, ia paq. 1.

1 , ___¦ _.'¦¦ ' " 1

ttS ANNONCES DIVERSES A louer à Slon
*-̂ aaB J proche centre ville

< ********************** très bel
Jecherche I SURPLUS I JÇ-^Tf"*Min 4 Va pièces
30 agneaux wiu- avec balcon
pour finir 

TAIRES Bonne situation,
d'engraisser. Avenue de tranquille.

Tél 027/55 97 40 I 
T°U

£.!.?,n 38 
I S'annoncer parrei.u^/ssariu. 

SION tél. 027/22 26 45.
36-75253 ^^^H_____________________l 36-2656

A „_.r,rf. _, 4 <->,..„, . Femme médecinA vendre à Charrat cherche
7000 m2 terrain appartement
arboricole

non meublé, 3 cham-
Prlx: Fr. 16.- le m1. bres.
Pour traiter Entrée: 1 - octobre.
Fr. 20 000.-. Région: Montana -
Ecrire sous chiffre Bluche.

?^
5
i
9
qln8

Miinnu
liCi" Tél. 038/51 29 08.tas, 1920 Martigny. as-soese

_w_ \_~\ A louer
TmVm* AFFAIRES IMMOBILIERES près de la Matze
Il I ¦ * à Sion

A louer A louer à Slon I0C3IIX
sion, vieille ville commerciaux. .. appartement
StUCllO c nippp<_ 1- Sur rou,e de Lau-
2

>i»_s_v» picuco sanne avec vitrine,pièces 130 mz .
Vue, tranquillité,

non meublé. Fr. 1500.-+ charges. 2. Grand local pour
Libre le 1 - septembre. Libre: date à conve- ^via m! 

ate"Sr'
Fr. 460 - + charges. nir.

Tél. 027/22 00 58. Tél. 027/23 28 20.
36-302411 36-302414 Ecrire sous chiffre

P 36-591878 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre
à Sion

A vendre
en ville de Sion VÎllf)

magnifique en zone connue.
appartement êb ,̂9al°£4 Vz pièces ra9e' 2 ,errasses'

Tél. 027/22 88 88.
à 250 m de la Planta, 36-240
dans immeuble rési- A |ouer au centre de
dentiel. sion grand

Balcon, 2 pièces appartementd eau 3% pièces
110 mJ, grand confort.

Ecrire sous chiffre î{alîî neu,\.
P 36-591876 à Publi- Fr. 930.-+ ch. .
Citas, 1951 Sion. Tél. 027/22 91 05

(h de bureau).
89-171

La majorité des indépendants et entreprises paient trop d'impôts !
Tout le monde doit s'acquitter de ses impôts, c'est un fait. Mais pourquoi Bref, ce manuel vous offre une palette d'avantages fiscaux jusqu'ici in- Profitez de notre offre: «Nouveau quide fiscal actuel pour entreprises et
dès lors payer plus que son dû? Pour l'Etat, les choses sont simples; dès soupçonnés! indépendants» . Feuilles volantes et classeur en similicuir. Ouvrage de
que les caisses sont vides, il se tourne vers ses contribuables pour leur vi- base environ 850 pages, prix Fr. 195.-. Cinq compléments par an, remises
der les poches! „ . *_ ' __

' ____ ,_. dès leur parution aux souscripteurs de l'ouvrage de base. Prix par page:
Cet ouvrage actuel, toujours à votre portée ne vous aidera pas seulement 56 centimes. Résiliation possible en tout temps. Numéro de commande:

Réduisez donc vos charges fiscales au minimum! Notre nouvel ouvrage ^ennrTtar ^  ̂
122% idi,i°nS 

WEKA 

S A" FIUelastrasse 47' 8047 Zurich' TéL 01/

^ Ï̂ÏM^̂ ZV 0*0*™ mi"e 
,aÇ°nS d'éC°" 

?MMrHXeWa &*lttK 4931366 '
nomiser vos impôts dans les limites légales: tageuse pour planifier vos impôts!

Nouveau guide fiscal actuel
pour entreprises et indépendants
Un manuel toujours à portée de main, indiquant une foule de possibilités
juridiques et économiques pour payer moins d'impôts, basé sur la juris-
prudence fédérale et cantonale la plus récente.

Ce manuel de la plus haute actualité vous procure notamment:
- des conseils inédits dans le domaine de la fiscalité
- de nombreuses variantes permettant de réduire le revenu imposable
- des avantages fiscaux que vous devez taire valoir
- des possibilités d'exonération d'impôts dont vous devriez savoir tirer

profit

• des check-lists et résumés pratiques qui feront de vous un interlocuteur
a part entière lors d'une entrevue avec votre conseiller fiscal. Il ne peut
vous aider qu'en connaissant parfaitement votre situation;

• des check-lists qui vous éviteront les oublis fâcheux qui se répercute-
raient négativement sur votre taxation;

• des modèles de recours fiscaux.

Autre chose: la structure fédéraliste de la Suisse se traduit par une mosaï-
que fiscale unique en son genre. En plus de la législation sur l'impôt fé-
déral direct, chaque canton a ses propres lois fiscales dont certaines peu-
vent vous procurer de nets avantages. Vous en profiterez largement en
déplaçant soit votre domicile personnel ou le siège de votre entreprise,
soit en créant des succursales. Notre manuel fiscal vous dira comment
procéder.

En consultant notre ouvrage, vous serez non seulement informé à temps
au sujet de la législation fiscale la plus récente (nous avons notre propre
rapporteur au Tribunal fédéral!), mais serez en plus tenu au courant de
toutes les modifications juridiques et économiques offrant de nouvelles
possibilités. La présentation axée sur la pratique vous permet de tirer un
profit immédiat.

Voilà pourquoi le manuel est mis à jour cinq fois par an. Il conserve ainsi
toute son actualité et vous assure la sécurité juridique et fiscale. Les «bé-
néfices fiscaux» sont exonérés d'impôts! Chaque franc épargné compte
double! Tirez-en profit! Commandez-le dès aujourd'hui. La livraison sera
faite dès parution ! |__

A vendre,
centre Valais en
plaine, proximité
Balns-de-Salllon,
dans village

appartement
2V2 pièces
dans maison d'épo-
que de deux appar-
tements.
Hall d'entrte, cham-
bre, séjour; cuisine,
salle de bains com-
plète.
Prix Fr. 65 000.-.
Pour traiter
Fr. 10 000.-.
Possibilité d'acheter
la maison complète.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

W027
2V21 11
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restent à louer à

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

• quelques appartements
de 3 et 4 pces

• quelques places dans parking
souterrain
Entrée Immédiate ou à convenir

Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30
septembre 1987.

Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

36-207

A louer ou à vendre
à Wlseigen, Slon

appartements
31/2 .4 1/2 .51/2 pièces

- Equipement moderne
- Quartier tranquille

Tél. 027/43 24 22
3610 01

36-6821

A louer à Sion, quartier Vissigen

appartement 3 pces
Loyer: dès Fr. 760.- + charges

A vendre
à SION,
VIEILLE VILLE

appartement
grande
surface ,
rénové. Libre tout de
suite.

Pour visites:
tél. 027/3619 74
de 12 à 14 heures.

36-75215

appartement 4 pces
Loyer: dès Fr. 960.- + charges

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter:
Agence Immobilière
Armand Favre - Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

VERBIER
A vendre au centre

3-pièces
93 m2 plein sud

2-pièces
49 m2 plein sud.
Prix très intéressant.

Tél. 026/7 47 58.
36-90604

A vendre
à Savièse
à 20 minutes de Sion

ravissant
chalet
meublé
+ 850 m2
Rez en maçonnerie,
hall d'entrée, W.-C.
ind., cuisine, coin à
manger, séjour, che-
minée, 3 chambres à
l'étage.
Accessible aisément
toute l'année, con-
vient comme maison
d'habitation.
Fr. 265 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/8613 37
le matin + heures des
repas.

36-240

 ̂
BON DE COMMANDE =-s ,

Oui, je commande ex. NOUVEAU GUIDE FISCAL ACTUEL
POUR ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS, env. 850 pages, prix
Fr. 195.-. Compléments inclus dans la commande de l'ouvrage de
base, livrés automatiquement dès la publication (au prix de 56
centimes la page), résiliation possible en tout temps. Numéro de
commande: 13 300. , .

M./Mme/Mlle: 

Maison: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Branche: 

Date: Signature

A Monthey
à louer

dans villa
appartement

rez 4-5 pièces, cuisine moderne,
cheminée de salon, jardin 1200
m2, garage.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Fr. 1120.- + charges Fr. 170.-.

Tél. 021/51 15 28 ou
53 26 26 le soir.

140.959.494

MONTHEY
W Av. de la Gare 27-29

A louer appartements plaisants de
2 PIÈCES, cuisine, bains W.-C, dès
Fr. 600.- + charges
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
Fr. 690.- + charges (1.9.85).
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

villa jumelle
Fonds propres nécessaires:
Fr. 36 000.-.
Solde: loyers de Fr. 1000.- par mois.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

A vendre dans station touristique du
Valais central (ait. 1450 m)

colonie de vacances
comprenant: 64 chambres (260 lits),
avec cabinet de toilette, cuisine équi-
pée, salle de restaurant (165 places),
bar-carnotzet, 3,5 hectares de terrain.
Prise de possession et prix à discuter.
Pour tous renseignements: Régie René
Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 3&-200
A louer à Slon, Gravelone, à proximité im-
médiate de la ville

appartement 314 pièces
dans immeuble tranquille avec balcons, cui-
sine équipée, 2 W.-C, ascenseur et garage
privé. Fr. 850.-/mois + charges. Disponible
dès septembre.
Ecrire sous chiffre Z 36-75216 à Publicitas,
1951 Sion.

EDITIONS WEKA S.A.
Flûelastrasse 47
8047 Zurich
ÇJ 01 /493 13 66 WK 2996J
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Bloc a couteaux,
en bois, avec 5 couteaux
de cuisine et
un aiguisoir
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SIGG raclette+gril, rouge
Pour 6 personnes^
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ÎIIIIIIIII ,

«¦¦¦¦¦¦¦¦ k I B B B B B B k-.  _ _¦¦¦¦¦¦___. -__¦¦¦¦¦_-¦_. !¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k __¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦-.¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i _!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ a <¦¦¦¦_.¦¦¦¦¦¦¦¦ r-—•iiiiLinir' ^̂ ¦¦¦¦ .'«¦¦-¦¦¦¦¦ ---»—¦"» miii
IIII lllllll» lllll IB BBB 'lllll,

M __ __ __ _- -_ __ -_ _.-.-.-._ _.__¦__ __ __ Baar mu __¦¦¦* '¦¦¦¦¦
iiiiiiii niiiiiiiiiiiiii

-___ BBBBBBBBB IBIlllllirBBBBI
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r ¦¦¦ lllll '' BBBBI
I ¦¦¦¦¦ ' lllll
¦ ¦¦ • ¦•¦ r IBBBI
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦V IBBBI
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r IBBBI
¦¦¦IIIIIIIIII '' IBBBI

Nouvelliste
et Feuilie d'Avis du Valais

Le FC Servette
communique

«Après une discussion
approfondie entre Michel
Renquin et le président
Carlo Lavlzzarl, Il a été dé-
cidé d'un commun accord,
sur une proposition spon-
tanée de Michel Renquin,
que Michel Renquin renon-
çait définitivement à sa li-
berté contractuelle, et dàs
lors, sans restriction aucune,
d'honorer le contrat qu'il a
signé avec le FC Servette
jusqu'à son échéance, soit le
30 juin 1991.»

NDLR. - Le Journal de
Bruxelles «La Dernière
Heure» a annoncé dans son
édition de samedi que Mi-
chel Renquin avait signé un
contrat de cinq ans avec le
FC Liégeois. Ce commu-
niqué Indique très claire-
ment que l'international
belge restera fidèle au club
genevois.

La coupe
de Suisse

Derniers résultats du pre-
mier tour principal: Lucens
(3e ligue) - Echallens (1) 1-2.
Saint-Biaise (2) - Hauterive
(2) 3-3, 8-7 au tir des penal-
ties. Tramelan (3) - Reconvi-
lier (3) 0-2.

Résultats
à l'étranger
• ARGENTINE. Champion-
nat de 1re division, sixième
journée: River Plate - San
Lorenzo 3-1. Independiente -
Argentinos Juniors 1-2. Es-
pafïol - Ferro Carril Oeste
2-0. Gimnasia y Esgrima -
Platense 1-0. Vêlez Sarsfield
- Temperley 0-0. Newell's Old
Boys - Instituto 1-1. Racing -
Huracan 3-0. Talleres -
Union 0-0. Chacarita Juniors
- Estudiantes de la Plata 0-1.
Exempt: Boca Juniors. Le
classement: 1. River Plate
6-11. 2. Argentinos Juniors

Délèze: non à Berne
Annoncé comme partant certain par les organisateurs du mee-

ting International de Berne, vendredi prochain au stade du Neufeld,Pierre Délèze ne s'alignera finalement pas au départ du mile, unecourse qui doit réunir notamment le Néo-Zélandals John Walker,tes Américains John Gregorek et Cralg Masback, les Africains Klp
Cheruiyot et Mike Boit et le Suisse Peter Wirz. Actuellement encamp d'entraînement en altitude, à Salnt-Morltz, le Valaisan entend
y rester jusqu'à la veille du meeting international de Zurich, son ob-jectif numéro un de la saison. Outre Zurich (21 août), où II s'ali-gnera sur 1500 m, Pierre Délèze sera présent à Berlin (mile) le23 août, à Bruxelles (1500 m) le 28 août, et à Rome (1500 m) le 7septembre, à l'occasion de la finale du Grand Prix. G J

Décès
d'un pilote hongrois

Le pilote hongrois Janos Dra-
pai s'est tué au cours de
l'épreuve des 250 cm3 du Prix
de Slovaquie, à Piestany. Selon
la presse tchécoslovaque, il est
décédé sur le coup après un
dérapage dans un virage pris à
grande vitesse.

Ctf4fl___b______M____i______.
Toujours McEnroe

L'Américain John McEnroe
est toujours leader du classe-
ment ATP, devant le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, le Suédois
Mats Wilander et son compa-
triote Jimmy Connors. Dans le
classement publié lundi, le Zu-
richois Jakub Hlasek occupe la
45e place. Il n'avait jamais été si
bien classé. En revanche, Heinz
Gùnthardt a perdu douze places
et il se retrouve au 50e rang.
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5-10. 3. Espanol 5-8. 4. Ne-
well's Old Boys 6-8. 5. Insti-
tuto et Ferro Carril 6-7.
• ROUMANIE. Champion-
nat de 1re division, 2e jour-
née: Gloria Buzau - SC Ba-
cau 3-0. FC Arges Pitesti -
Steaua Bucarest 0-2. Cor-
vinul Hunedoara - Chimia
Ramnicu Vlacea 3-1. FC
Birhor Oradea - Victoria Bu-
carest 0-0. Rapid Bucarest -
Petrolul Ploiesti 2-0. Univer-
sitatea Craiova - Asa TG Mu-
res 2-0. FCM Brasov - Spor-
tul Studentesc Bucarest 1-4.
Politehnica Timisoara - FC
Oit 1-2. Dinamo Bucarest -
Universitatea Cluj Napoca
1-0. Le classement: 1. Spor-
tul Studentesc, Steaua et Di-
namo 4. 4. Universitatea
Craiova et FC Oit 3.
• LA CORUNA. Demi-fina-
les: FC Porto - Fluminense
1-0. Atletico Madrid - Real
Madrid 2-0. Finale: Atletico
Madrid - Porto 1-0. Match
pour la 3e place: Fluminense
- Real 2-0.
• AMSTERADAM. Demi-fi-
nales: Ajax Amsterdam - Ve-
rona 2-0. Atletico Mineiro -
Athletic Bilbao 3-1. Finale:
Ajax - Atletico Mineiro 4-1.
Match pour la troisième
place: Athletic Bilbao - Ve-
rona 1-0.
• EINDHOVEN. Finale: PSV
Eindhoven - Andèrlecht 1-0.
Match pour la 3e place: AS
Roma - Austria Vienne 0-0,
4-2 au tir des penalties.

SPORT-TOTO
Concours N° 32:
2 g. avec 13 p. 16 482 f r. 55

73 g. avec 12 p. 451 fr. 60
937 g. avec 11p. 35 fr. 20

6947 g. avec 10 p. 4 fr. 75

TOTO-X
Concours N° 32:

39 g. avec 5 Nos 1338 fr. 60
1 866 g. avec 4 Nos 21 .—

23 714 g. avec 3 Nos 3 f r. 30
Somme approximative du pre-

mier rang au prochain concours:
400 000 francs.
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Le championnat
d'Europe
de la montagne

Huitième manche au Mont
Doré (Fr).

Général: 1. Herbert Stenger
(RFA), Osella-BMW, 5'11"00.
Groupe N: 1. Henri Vuillermoz
(Fr), BMW 323 I, 6'31"71.
Groupe A: 1. Francis Dosières
(Fr), BMW 635 CSI, 5 h 58'07".
Groupe B: 1. Giovanni Rossi
(Fr), BMW M1, 5'31"69.

Classement du championnat
après huit manches:

Voitures de production: 1.
Dosières 120 points: 2. Claude
Jeanneret (S), Audi Quattro,
110; 3. Rossi 90.

Voitures de compétition: 1.
Mauro Nesti (lt) 80; 2. Stenger
79; 3. Roberto Curatolo (lt) 74.
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Victoire de Stuck-Bell
Porsche a fêté un doublé lors des 1000 km de Mosport
au Canada, dans la sixième manche du championnat
du monde d'endurance, grâce à la victoire de l'équi-
page formé de Hans Stuck et de Derek Bell, qui a
devancé Jacky Ickx et Jochen Mass et la nouvelle
Jaguar qui célébrait ses grands débuts. Cette épreuve
a été marquée par l'accident mortel dont a été victime
l'Allemand Manfred Winckelhock, le coéquipier de
Marc Surer (voir «NF» d'hier).

L'accident de Winckelhock Ickx/Jochen Mass (Be/RFA),
s'est produit au cours de la Porsche 962, 5 h 57'06"848; 3.
deuxième heure de course. Sa
Porsche, quittant la piste, a
heurté un mur de face. Les sau-
veteurs ont mis près d'une demi-
heure pour extraire l'Allemand
de sa voiture. Inconscient,
Winckelhock a été tout de suite
transporté dans une clinique
spécialisée de Toronto. Les mé-
decins lui ont enlevé un caillot
de sang au cerveau au cours
d'une opération de trois heures.
Il souffrait de plusieurs bles-
sures à la tête et de multiples
fractures aux jambes. Hier ma-
tin, les médecins qualifiaient son
état de «critique».

On ignore encore la cause de
cet accident. Déjà au 12e tour,
Marc Surer avait été victime
d'un léger accrochage en vou-
lant doubler un concurrent. Il
est rentré au stand pour chan-
ger ses pneus et. pour faire ré-
parer une partie de sa suspen-
sion. Manfred et Erwin Kramer,
les managers de l'écurie de Su-
rer et de Winckelhock, ont
expliqué qu'il n'y avait aucun
parallèle à tirer entre cet arrêt
de Surer et l'accident de Winc-
kelhock.

Les résultats: 1. Derek Bell/
Hans Stuck (GB/RFA), Porsche
962, 5 h 55'41"988; 2. Jacky

Manfred Winkelhock est décédé
hier après-midi à 14 h 30

Manfred Winkelhock n'a pas survécu à ses blessures. Le Sun-
nybrook Médical Centre de Toronto a annoncé qu'il était décédé à
14 h 30 (heure locale). Son épouse et ses parents, qui avaient pris
l'avion pour le Canada dès l'annonce de l'accident, se trouvaient à
l'hôpital au moment de son décès.

Agé de 32 ans, Manfred Winkelhock était père d'un garçon de
5 ans et d'une fillette de 2 ans. Il participait également au cham-
pionnat du monde de formule 1, sous les couleurs de l'écurie Ram-
Hart, où II était Péqulpler du Français Philippe Alllot.

C'est en 1982 qu'il avait débute en formule 1. Pendant trois ans, il
avait piloté une ATS et c'est sa première saison en grands prix qui

Le rideau s'est fermé sur
Ayent - Anzère, édition 1985.
Une édition qui, au niveau de
l'organisation, se déroula à la
satisfaction quasi générale,
sans incidents majeurs, favo-
risée en cela par le temps su-
perbe qui régnait dimanche.
Vous le savez, Ayent - Anzère
s'était volontairement passé
de «stars» de la F1 cette an-
née et cette option constituait
entre deux coups d'accéléra-
teur, le sujet de discussions
favori du week-end. Sans
pouvoir encore mesurer avec
exactitude l'Impact chiffré de
cette absence, Il faut recon-
naître que l'atmosphère se si-
tuait un ton en dessous de ce
que la station valaisanne avait
l'habitude d'offrir au public.
Comme disait l'autre, Il man-
quait quelque chose, ce
«plus» que les gens attendent
sans doute d'une telle mani-
festation et qui en fait un franc
succès. Mais, que les fervents
du sport automobile se ras-

J0 1996 : la candidature suisse
Une requête commune aux comités d'Initiative de Lausanne et d'Interlaken pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1996 sera transmise au Comité
olympique suisse en vue de la candidature nationale puis internationale de ces
deux comités d'initiative. C'est ce qui a été décidé hier à Fribourg lors d'une réu-
nion commune sous la présidence de M. Paul-René Martin, syndic de Lausanne, et
de M. Adolf Ogl, conseiller national bernois.

Hans Heyer/Jean-Louis Schlos-
ser (RFA/Fr), Jaguar, à 19
tours; 4. Ludwig Heimarth sen/
Ludwig Heimarth jun/Kees
Kroesemeier (Can/Can/HO),
Porsche 956, à 19 tours; 5. Gor-
don Spice/Ray Belam (GB),
Tiga-Ford, à 22 tours; 6. John
Graham/Frank Jelinski (Can/
RFA), Gebhardt-Ford, à 28
tours.

Classement du championnat
du monde:

Pilotes (6 des 10 manches): 1.
Bell et Stuck 82 points; 3. Ickx et
Mass 66; 5. Klaus Ludwig (RFA)
46; 6. Marc Surer (S) et Manfred
Winckelhock (RFA) 45.

Marques (5 des 8 manches):
1. Porsche usine 92. 2. Lancia et
Porsche-Joest 38.

Amélioriation
pour Vatanen

Le pilote finlandais Ari Vata-
nen, accidenté le 31 juillet au
cours du Rallye d'Argentine et
opéré jeudi dernier du genou
gauche, n'est plus dans un état
critique, indiquait, hier matin, un
communiqué de la clinique chi-
rurgicale d'Helsinki.

uans M» lours...
surent: cette édition sabba-
tique a eu le mérite de démon-
trer aux ultimes sceptiques
que la formule des vedettes
possédait de sacrés atouts.
Avec une base solide comme
l'est aujourd'hui l'organisation
(c'est vraiment une affaire qui
tourne rond avec des hommes
du gabarit de Jean Gay, de
Vincent Vultagio, de Fernand
Dussex et de Bernard Pillo-
nel), avec une motivation re-
trouvée et fortifiée, Il y a
moyen de façonner quelque
chose d'attrayant, une espèce
de fête annuelle du sport
automobile suisse. Dans cet
ordre d'idées, il a déjà été
projeté, pour 1986 - soit dans
un peu moins de 350 Jours -
d'allonger le parcours existant
d'environ 300 mètres en fixant
le nouveau départ directement
à la jonction de Saint-Romain
d'une part, et de changer la
date de la course (elle aura
lieu le week-end du 27 juillet
1986) afin d'éviter au maxi-

F

Manfred Winkelhock. - Mortellement blessé sur un circuit
boycotté par la Fl car réputé dangereux, mais soi-disant
«sûr» pour les prototypes

avait été la meilleure. Il avait notamment pris la cinquième place du
GP du Brésil à Rio de Janeiro. Au cours d'une carrière longue de
dix ans, Il avait jusqu'Ici été épargné par la malchance. Il avait bien
été victime d'un sérieux accident en 1980, sur le circuit de l'Elfel,
dans une épreuve de formule 2. Mais II s'en était tiré sans mal.

il disputait parallèlement le championnat du monde d'endurance
pour l'écurie des frères Kremer à Cologne. Et c'est dans cette com-
pétition qu'en compagnie de Marc Surer, Il avait obtenu cette année
le plus joli succès de sa carrière: la victoire dans les 1000 kilomè-
tres de Monza.

Manfred Winkelhock est le 78e pilote de grand prix qui trouve la
mort en course depuis la dernière guerre mondiale.

Huitième du championnat d'Europe de formule 2 en 1978, Man-
fred Winkelhock, un pilote connu pour être toujours de bonne hu-
meur, avait jusqu'Ici disputé 47 grands prix comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs. Cette saison, son meilleur ré-
sultat au volant de la Ram-Hart avait été une douzième place au GP
de France

mum la concurrence d'autres
épreuves à caractère interna-
tional. Quant aux vedettes, il
est assurément prématuré de
tirer des plans sur la comète,
mais II y a fort à parier qu'elles
reviendront à Anzère, sous
une forme et dans un «show»
restant bien sûr à définir.

Darniche en Valais?
On comm ence gentiment à

parler du Rallye du Vin, par-
don du Valais, prévu au calen-
drier pour la fin septembre.
Toute la partie technique
«roule» déjà et c'est mainte-
nant au niveau de la partici-
pation, étrangère notamment,
que les contacts sont établis.
Quelques excellents équi-
pages belges (on pense à
Snyers, Droogmans, Colsoul)
devraient être du nombre alors
que d'autres pourparlers vont
bon train et devraient nous
valoir au départ le Français
Darniche, ni plus ni moins, au

volant d'une Peugeot 205
turbo 16! Anticipera-t-il d'une
semaine son séjour en Valais
en prenant part à la course de
côte Massongex - Vérossaz?
Ça, c'est un autre chapitre...

Jaquillard fâché
En revanche, et contraire-

ment à ses Intentions premiè-
res, Christian Jaquillard ne
réapparaîtra plus du tout cette
saison dans les rallyes du
pays. Le Vaudois s'est fâché
tout rouge vendredi à Anzère
lorsqu'il apprit que pour un
paiement tardif de son Ins-
cription, les organisateurs lui
Interdisaient l'accès à la piste.

Dans la foulée, Jaquillard a
décidé de bouder la Suisse et
de se diriger désormais vers la
France où, sur l'automne,
avec sa Lancia 037, il partici-
pera au rallyes du Mont-Blanc,
du Var et d'Alsace.

Jean-Marie Wyder



Si le Soviétique Rudolf Povarnltsine est devenu dimanche le premier homme à - Frank Verzy (Fr): 2,32 -1 ,81 = 51 cm.
franchir 2 m 40 en hauteur, le meilleur sauteur demeure l'Américain Franklin Ja- - Jeff Woodard (EU): 2,33 - 1,83 = 50 cm. Le record du monde en deux
cobs, si l'on s'en tient à la différence entre la hauteur franchie et la taille de l'athlète. Avec une différence de 39 cm, Povarnltsine, qui mesure 2, m 01, se situe en des- volets: Povarnltsine franchit

Jacobs, qui ne mesure que 1 m 73, s'est en effet élevé à 2 m 32 en 1978, soit 59 sous de la moyenne, voisine de 42 cm pour tous les sauteurs ayant franchi 2 m 30 et 2 m 40, Rudolf est heureux
cm au-dessus de sa tête. Viennent ensuite: plus. A supposer que le sauteur soviétique se montre l'égal de Jacobs en détente et on le comprend
- Milton Ottey (Can): 2,32 -1,78 = 54 cm. pure, il pourrait espérer franchir... 2 m 60 (2,01 + 59 cm). Mais on sait que la dlffl- (Bélino Keystone-Tass)
- Takashi Katamine (Jap): 2,27 -1,73 = 54 cm. culte de s'élever au-dessus de sa tête augmente en fonction de la taille de l'athlète. I 

TENNIS: TOURNOIS A L'ETRANGER
Stratton Mountain :

John McEnroe a battu
Ivan Lendl en deux sets, 7-6
6-4, en finale du tournoi de
Stratton Mountain dans le
Vermont, une épreuve du
Grand Prix dotée de
350 000 dollars. Le numéro
1 mondial a obtenu là sa
douzième victoire en vingt-
trois rencontres devant le
Tchécoslovaque.

Sevré de victoire depuis le
tournoi d'Atlanta en avril ,
McEnroe a, semble-t-il, re-
trouvé toute l'efficacité de
son tennis dans le Vermont.
«J'ai très bien servi, j'ai été
à l'aise tant à la volée qu'au
fond du court. Lorsque
Lendl a commencé à jouer
service-volée, je savais qu'il
était perturbé en changeant
ainsi sa tactique» , indiquait
McEnroe à l'issUe de la ren-
contre.

Interrompue pendant une
heure et vingt-cinq minutes
par la pluie dans le premier
set alors que McEnroe me-
nait 3-1 40-0 sur son ser-
vice, la rencontre a été très
équilibrée dans sa phase
initiale. Lendl églalisait à 4
partout puis forçait McEn-
roe au tie-break. Dans cet
excercice, «Junior» menait
très vite 5-1 pour conclure
7-4.

Dans le deuxième set,
Lendl a connu bien des
problèmes sur son service.
Au premier et au troisième
jeux, il perdait son enga-
gement sur une double
faute. McEnroe, qui menait
5-0, lâchait à son tour son
service au sixième jeu mais,
à 5-2, il ne galvaudait pas sa
deuxième occasion de con-
clure avec un jeu blanc sur
un dernier service gagnant.

Ce tournoi de Stratton
Mountain s'est disputé sur
du decoturf II, la même sur-
face qu'à Flushing Meadow
pour l'US Open qui débute
dans deux semaines.

Finale du simple mes-
sieurs: John McEnroe (EU/
No 1) bat Ivan Lendl (Tch/
No 2) 7-6 (7-4) 6-2.

Finale du double mes-
sieurs: Scott Davis/David
Pate (EU) battent Ken
Flach/Robert Seguso (EU)
3-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-0).

Toronto
En remportant les inter-

nationaux féminins' du Ca-

**

nada à Toronto, Chris
Evert-Lloyd a fêté le 139e
succès de sa carrière dans
un tournoi officiel. En finale,
l'Américaine a battu en
deux manches, 6-2 6-2, l'Al-
lemande Claudia Kohde, la-
quelle avait réussi l'exploit
d'éliminer Martina Navrati-
lova en quarts de finale.

Chris Evert-Lloyd s'est
imposée pour la quatrième

John McEnroe: une de plus
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McEnroe !
fois consécutivement dans
cet Open du Canada doté
de 250 000 dollars:

Finale du simple dames:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat
Claudia Kohde (RFA) 6-2
6-4.

Finale du double dames:
Martina Navratilova/Gigi
Fernandez (EU) battent
Marceila Mesker/Pascale
Paradis (Ho/Fr) 6-3 6-0.

WÊ SHH
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(Bélino Keystone-UPI)

LES JEUX UNIVERSITAIRES DE KOBE
La Suisse avec 41 athlètes

L'Association sportive universitaire
suisse (ASUS) a retenu 41 athlètes
pour les Universiades de Kobe au Ja-
pon, qui se dérouleront du 24 août au 4
septembre. La Suisse participera aux
épreuves d'escrime, de judo, de gym-
nastique, de natation, de volleyball et
d'athlétisme.

La délégation suisse sera emmenée
par le Genevois Michel Georgiou. Trois
entraîneurs seront également du dé-
placement avec Georges-André Carrel
(volleyball), Armin Vock (gymnastique)
et Flavio Bormio (natation).

Ces jeux universitaires réuniront
7500 participants venus de 100 pays.

La délégation suisse
Escrime: Diane Wild (Lausanne),

Bea Volken (Lugano), Nicolas Dunkel
(Berne), Grégoire Evéquoz (Granges),
André Kuhn (La Chaux-de-Fonds),
Zsolt Madarasz (Ittigen), Gérald Pfef-
ferlé (Sion).

Judo: François Chavanne (Lau-
sanne), Daniel Kistler (Brugg), Marc

Le Tour d'Amérique

Fg 7̂5wnT?[c¥tT75Sni Victoire de Roll
Hubert Green (38 ans) a

réussi un étonnant retour au
premier plan en remportant le
PGA, à Denver, avec deux
coups d'avance sur Lee Tre-
vino. Il a ainsi obtenu une vic-
toire qui met un terme à une tra-
versée du désert qui avait duré
huit ans. Après avoir remporté
l'US Open en 1977, il avait som-
bré dans l'anonymat le plus
complet.

PGA à Denver: 1. Hubert
Green (EU) 278. 2. Lee Trevino
(EU) 280. 3. Chen Tze-Ming
(Ta'O et Andy Bean (EU) 281. 5.
Nick Price (AS) 282. 6. Buddy

Gardner (EU), Corey Pavin (EU),
Tom Watson (EU) et Fred Cou-
ples (EU) 283.
NOUVEL EXPLOIT
DE NANCY LOPEZ

L'Américaine Nancy Lopez
(28 ans) a réussi un nouvel
exploit. Elle a obtenu sa qua-
trième victoire de la saison sur
le circuit professionnel féminin,
à High Point, en Caroline du
Nord, avec un total de 268, soit
20 sous le par. Elle a ainsi fait
mieux que sa compatriote Hollis
Stacy qui, en 1977, avait réussi
un 17 sous le par.

Champion olympique à Los Angeles, où II fut proclamé meilleur
boxeur du tournoi, l'Américain Paul Gonzales a réussi ses débuts
chez les professionnels. A Los Angeles, dans un combat de poids
mouche, il a battu le Mexicain José Torres aux points en six repri-
ses.

Gonzales aurait dû débuter plus rapidement chez les profession-
nels mais il a dû soigner une fracture de la main droite dont il avait
été victime au cours du tournoi olympique.

/
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Lambelin (Grand-Lancy).
Gymnastique: Boris Dardel (Neuchâ-

tel), Sepp Zellweger (Wallisellen).
Natation: Marie-Thérèse Armenteros

(Genève), Cilgia Benoit (La Chaux-de-
Fonds), Carole Brook (Frauenfeld),
Corina Hunger (Greifensee), Paolo
Bottini (Gentilino), Dano Halsall (Ge-
nève), Thierry Jacot (Genève), Félix
Mort (Corseaux), Rolando Neiger (Ar-
bedo), Patrick Sàgesser (Veroix).

Volleyball: Kathrin Baltisberger , Ca-
roline .Otto, Monika Schneider , Fran-
ziska Obersax (Bâle), Marie-Christine
Erlacher (Bienne), Eliane Kônig, Anne-
Sylvie Monnet (Lausanne), Denise
Lôtscher (Miinchenstein), Stefanie
Schmid (Malters), Silvia Zuberbiihler
(Dietlikon).

Athlétisme: Rita Heggli (Zurich), Co-
rme Schneider (Zurich), Christian Gu-
gler (Bâle), Félix Haas (Arbon), Peter
Lyrenmann (Mittelhàusern), René
Mangold (Altenrhein), Grégoire Ulrich
(Sion), Thomas Wild (Berne), Sébas-
tian Wschiansky (Versoix).

L'Améncain Bob Roll, qui
avait pourtant été victime d'une
chute assez grave vendredi, a
remporté la neuvième étape du
Tour d'Amérique open. Profes-
sionnel depuis 1984, Roll s'est
imposé dans un critérium dis-
puté sur 80 km à Vail dans le
Colorado en battant au sprint le
Français Stéphane Guay et son
compatriote Davis Phinney.

Au classement général,
l'Américain Greg Lemond con-
serve toujours son avance de
V45" sur son compatriote An-
drew Hampsten.

LES CLASSEMENTS. - Neu-
vième étape, critérium à Vall: 1.
Bob Roll (EU) les 80 km en 1 h
48'09"; 2. Stéphane Guay (Fr);
3. Davis Phinney (EU); 4. Steve
Bauer (Can); 5. Jeff Pierce (EU);
6. Olaf Jentzsch (RDA); 7. Steve
Speaks (EU); 8. Raul Alcala
(EU); 9. Greg LeMond (EU); 10.
Pieter Hoondert (Ho), tous m.t.

Classement général: 1. Greg
LeMond (EU) 19 h 57'13"; 2.
Andrew Hampsten (EU) à 1 '45";
3. Steve Speaks (EU) à 5"I0"; 4.
Doug Shapiro (EU) à 6'00"; 5.
Bernard Hinault (Fr) à 6'Q1"; 6.
Ron Kiefel (EU) à 6'16"; 7. Ro-
nan Pensée (Fr) à 6'31"; 8. Alex
Stieda (Can) à 6'34"; 9. Glenn
Sanders (EU) à 6'48"; 10. Jeff
Pierce (EU) à 6'53".
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Essert-Pittet: Putallaz
devant les internationaux

Sauf Heidi Robbiani, toute
l'élite suisse était présente
au concours organisé parle
club des Grands-Champs, à
Essert-Pittet. En complément
de ce que nous avons déjà
publié dans notre édition de
lundi au sujet de cette der-
nière manche qualificative
pour la finale du champion-
nat suisse catégorie élite, qui
sera disputée le week-end
prochain à Aarau, relevons
l'excellent comportement de
Philippe Putallaz qui s'attri-
bue la victoire dans un M1,
barème C, sur la selle de Pi-
tou, seul parcours sans faute
en 72"05, précédant Willy
Melliger, 76"73, Michel Pol-
lien, 77"10, Kurt Blickenstor-
fer, 79"36, les suivants étant
crédités de 80" et plus.

Dans un autre M1, barème
A, le Valaisan de Genève est
3e sur la même monture et
7e d'un M2 avec barrage,
montant lorga le Rouge.

A noter que la victoire déjà
signalée de Putallaz dans
une S2 avec deux barrages,
sur la selle de Ganymède, fut

Joli concours a Fiesch
Sur son terrain Zur Seil-

bahn, le Reitsportverein
Oberwallis a organisé à
Fiesch son concours amical
de saut d'obstacles. Près de
80 départs ont eu lieu face à
un jury présidé par M. Martin
Andenmatten, assisté de
Mme Denise Andrey avec
Mme Bethli Bumann comme
secrétaire.

Les parcours étaient éta-
blis par MM. Rémy Le Gar-
gasson et Georges Genolet
et contrôlés par M. Charly
Andenmatten.

Le prix «Electrohaus
Furka», barème A pour dé-
butants a vu la victoire de
Saskie Schmid, Chippis; 2. Saxon; 2. Jules Beauge,
Christophe Guntern, Reckin-
gen; 3. Brigitte Zen-Ruffinen,
La Souste; 4. Gaston Furrer,
Glis; 5. Karin Bovet, La
Souste.

Le prix «Joseph Imwinkel-
ried» Fiesch, barème A pour
non-licenciés a été gagné
par Rémy Le Gargasson,
Veyras; 2. Fanny Nicolas,
Uvrier; 3. Danièle Philippoz,
Riddes; 4. Léo Imboden,
Tasch; 5. Carina Pacozzi,
Brigue; 6. Juventa Collen-
berg, Loèche-les-Bains.

De catégorie R2-L2, le prix
de l'«Office du tourisme

Tennis: des nouvelles de Crans-Montana
Tournoi juniors
et minimes

Disputé sur les courts
d'Ycoor devant un public très

En catégorie minimes, le Suisse Reto Nause ne s 'est incliné qu 'en
finale. - (Photo J. Kernen)

réussie sur un cheval qu'il a
acquis assez récemment
puisqu'il le monta pour la
première fois lors du con-
cours amical des Ilots, à
Martigny, le jour de l'Ascen-
sion.

Deux victoires
valaisannes

A Epindes dans le nou-
veau centre fribourgeois où
un week-end fut déjà con-
sacré au dressage, c'est le
saut d'obstacles qui était ré-
cemment à l'honneur.

Dans un R3, barème A,
Olivia Carron, de Verbier,
s'attribue la victoire avec
près de quatre secondes
d'avance sur son suivant im-
médiat. Dans un autre R3,
barème A avec deux barra-
ges, la cavalière valaisanne
est 8e, ayant malheureuse-
ment descendu une perche
au premier barrage.

En libre, victoire de Cathe-
rine Heer, Martigny, barème
A avec un barrage, les deux
parcours sans faute.

Fiesch-Fieshertal» a été
l'apanage de Willi Schmid,
Brigerbad; 2. Edith Anden-
matten, Chalais; 3. Aloïs
Ruppen, Veyras.

Une autre épreuve pour
débutante, barème A avec
un barrage, le prix «Platz
Fiesch», a été remporté par
Andreas In Albon, Glis; 2.
Brigitte Zen Ruffinen, La
Souste; 3. Karin Bovet, La
Souste; 4. Philippe Stehlin,
Viège.

Le prix «Téléphérique
Fiesch-Eggishorn S.A.» pour
non-licenciés, barème A
avec un barrage, a vu la vic-
toire de Robert Maret,

Sierre; 3. Léo Imboden,
Tâsch; 4. Simone Besch,
Montorqe: 5. Ricardo An-
denmatten, La Souste; 6.
Rémy Le Gargasson, Veyras.

Un R2-L2, barème A avec
deux barrages, patronné par
la même entreprise que
l'épreuve précédente, a été
enlevé par Albert Roh, Gran-
ges; 2. Aloïs Ruppen, Veyras;
3. Hanny Ritler, Rarogne.

Intéressante constatation:
sur les 44 montures enga-
gées dans ce concours, 11
étaients d'origine suisse.

Hug.

intéressé, le traditionnel tournoi
réservé aux jeunes a donné les
résultats suivants:

Catégorie minimes (filles et
garçons jusqu'à 14 ans) 22 par-

Hansueli Muhlethaler le roi
Une fois de plus la fête alpestre de la Grand-Zour a
connu un succès éclatant. Dans un cadre Idylique tout
y était: le soleil, des lutteurs d'un haut niveau et la
chaude ambiance de 1500 spectateurs en grande par-
tie saviésans qui ont vibré aux exploits des athlètes.

L'Oberlandais Hansueli Muh- tremper dans le milieu des lut-
lethaler a enlevé le titre de roi teurs.
de la Grand-Zour pour la ' Biai ,¦»_»_
deuxième année consécutive au rtesuiiaiS
terme d'une finale palpitante, 1. Muhlethaler Hansueli,
disputée contre le Lucernois Oberland, 58,50; 2. Curty André,
Franz Schôpfer. Le sympathi- Fribourg, 57; 3.a Schôpfer
que et populaire Bernois a dû Frank, Lucerne, 56,75; 3.b Stu-
tout au long de cette Journée der Markus, Lucerne, 56,75; 3.c
faire étalage de son talent et de Amacker Erwin, Oberland,
sa volonté légendaire pour ter- 56,75; 3.d Vogel Heinz, Lucerne,
miner en tête. Les autres cou- 56,75; 3.e Frankhauser Peter,
ronnés fédéraux Erwin Amacker Lucerne, 56,75; 4.a Schar Wal-
et Heinz Vogel furent tenus en ter Lucerne, 56,50; 4.b Bifrare
échec par les lutteurs locaux, Alalll) marsaz, 56,50; 4.c Jac-
Jacquler, Mudry et Bifrare sou- qu|er jean-Luc, Savièse Etoile,
tenus par. le publie. 56 50; 5 a jornare Robert, Châ-La finale du jet de la pierre de te|-Saint-Denis, 56,25; 5.b Udryla Grand-Zour qui pèse 32 kg a j  Sav,è8e EtoMe 56 25 6>aété remporta par le Lucernois Eria *ann Christian, Troistor-
T^^hâkJT'ri; ?Jl m* rente' 56: 6b Reber Andréas,
„î X Ï,̂ l̂ ,Z Lucerne. 56= 6c Christien Beat,
H F̂t̂ iL îrioiî_«M^K Orberland, 56; 7.a Riedweg
RëvnaSS?àîahaS£.r

P * Bruno- Luceme' 55'75= 7'b Boh"
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râcl a* Jo^. LJCTO 5£5°i ftà sa connaissance parfaite de la ficher Ueli, Oberland, 55,25; 9 b

lutte et des lutteurs. °urreL Erwjn, Lucerne 55 25;
La présence des autorités sa- 9c Reynard Alexis, Savièse

vlésannes avec à leur tête M. Etoile, 55,25; 9 d Zingrich Karl,
nwimm HAritim- nrésirient. a Oberland, 55,25; 10. Muhlemann
été un réconfort et un encou- Samuel, Oberland, 55.
ragement pour les organisa- ,_t Ha ,_ .>.„.
teurs. Une présence remarquée Jex ae Ia P,erre
fut aussi celle de M. Pierre Mo- Andreas Reber, 3 m 87; 2.
ren président du comité d'or- Langacher Peter, 3,81; 3. Cop-
ganlsatlon de la future Fête fé- pey Jean-Paul, 3,62; 4. Moch
dérale de Slon en 1986 et de Silvio, 3,60; 5. Varone Innocent,
ann -Uat.malnr venu nnnr «te 3 30.

4e tournoi à Viège
Pour la 4e édition de son gués, ainsi que la 4e ligue, ju-

tournoi de volleyball, la société niors et mixtes,
organisatrice de Viège (VBC) a Les inscriptions doivent être
décidé de modifier le cadre ha- adressées à Mme Ruth Zen Ruf-
bituel, soit sous la forme d'une finen, Rathausstrasse 6, tél.
manifestation mixte. La date du (028) 46 27 32 jusqu'au 15 sep-
dernier dimanche de septembre
a été retenue afin que les équi-
pes puissent se mesurer avant
le début du championnat.

Ce tournoi aura lieu à Viège,
dimanche 29 septembre, dès 8
heures, dans la double halle de
gymnastique du centre scolaire
Imsand. Plusieurs catégories
sont prévues, avec ou non li-
cenciés, notamment pour les
équipes de dames de 2e et 3e li-

ticipants. - Demi-finales: Geor-
ges Prouse (lt) - Vincent Gomez
(S) 6-2 6-3; Reto Nause (S) - Pa-
toul Stéphane (Be) 6-0 6-0. Fi-
nale: G. Prouse bat R. Nause 6-3
5-7 6-4.

Catégorie Juniors (filles et p
garçons 15 à 18 ans) 25 parti-
cipants. - Demi-finales: Antoine
Vitale (lt) - Antonio Chiavassa
(lt) 6-0 6-1; Raphaël Mudry (S)
Michael Zammar (Liban) 7-5 6-3;
Anna Prouse (lt) - Frabrice Bon- vous présente du spectacle,
vin (S) 6-0 6-4; Marco Mazzanti 1000 francs: crosse d'or couple
(lt) - Patrick Hauri (Sui) w.o.
Demi-finales: A. Vitale bat R.
Mudry 6-2 6-0; M. Mazzanti bat
A. Prouse 6-2 6-2. Finale: M.
Mazzanti bat A. Vitale 6-1 4-6
6-2.
Masters du Swiss
Satellite Circuit

Le Masters Tournament du
Swiss Satellite Circuit 1985 se
disputera du 13 au 16 août sur
les courts d'Ycoor à Crans-
Montana.

Sont qualifiés pour participer
à l'épreuve du simple messieurs
les seize joueurs ayant obtenus
le plus de points aux tournois de
Bienne, Genève, Nyon et Zu-
mikon. Parmi eux, on relève les
noms de Mark Kratzmann (Aus),
champion du monde juniors
1984, du Suédois Jôrgen Win-
dhal, du Grec George Kalove-
lonis, du Français Patrice
Kuchna, du Sud-Africain Frank
Puncec, du Brésidlien Alexan-
dre Hocevar, de l'Américain
John Letts, etc.

Parmi les huit équipes de
double qualifiées pour le tournoi
final, nous notons la paire aus-
tralienne Kratzmann - Baroch,
les Suisses Chritoph Meyer -
Dominik Utzinger et l'équipe
Windhal - Medem (Sue-Sui), etc.

tembre prochain. Le montant de
l'inscription est de 40 francs
(pour équipes avec arbitre) ou
de 60 francs (pour équipes sans
arbitre).

La proclamation des résultats
aura lieu, après le tournoi, à
17 heures.

700 francs: crosse d'or
350 francs: abonnement pla-

ces assises
150 francs: abonnement pla-

ces debout
100 francs: abonnement ap-

prentis, étudiants.
HC Sierre, votre équipe.

HC Sierre
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Pour réussir vos soirées pen-

dant cet hiver!
Offrez-vous: une équipe qui

AVCS
Communiqué

Les membres de l'équipe va-
laisanne du cadre B alpin sont
convoqués au cours numéro 2,
condition physique, à Montana
les 17 et 18 août.

Lieu: Hôtel Cisalpin, Montana.
Entrée au cours: 8 h 30 sa-

medi matin, à l'Hôtel Cisalpin.
Licenciement: 17 heures di-

manche, au même endroit.
Matériel: tenue de gymnasti-

que, deux paires de pantoufles,
vélo de course en excellent état.

Frais: 60 francs.
Ce cours est obligatoire pour

tous les coureurs du cadre B.
Excuses: seulement pour des

raisons valables, en téléphonant
au (027) 22 78 05.

Le resp. du cadre B
AVCS

Hansueli Muhlethaler, l'Oberlandais est porté en triomphe. Le roi de
la Grand'Zour méritait bien cet honneur.

En obtenant trois médailles d'or, la Bulgarie et l'URSS ont dominé
les championnats du monde de lutte gréco-romaine, à Kolbotn, près
d'Oslo. Les Etats-Unis, la Pologne, la Roumanie et la Norvège se
sont partagé les autres titres. Un seul lutteur a réussi à conserver
son titre, le poids plume soviétique Minsent Alachverdiev.

En l'absence de Hugo Dietsche, le médaillé olympique de Los An-
geles, toujours blessé, les Suisses sont restés dans l'anonymat le
plus complet. Edi Sperisen (68 kg), Willi Durot (82) et Heinz Lenga-
cher (90) ont tous été éliminés après deux défaites. Lengacher a
toutefois obtenu un succès, mais par disqualification, aux dépens
de l'Israélien Aven Berenstein.

Championnats du monde de gréco-romaine. 48 kg: 1. Minsenl
Alachverdiev (URSS); 2. Bratan Tzenov (Bul); 3. Csaba Vadasz
(Hon). 52 kg: 1. Jan Rônningen (No); 2. Minsent Tasetdinov (URSS);
3. Mihai Cismasu (Rou). 57 kg: 1. Stojan Blagov (Bul); 2. Oganes
Arutunian (URSS); 3. Amadoris Labrada (Cuba). 62 kg: 1. Chivkc
Vangualov (Bul); 2. Bohuslav Kloczik (Pol); 3. Gheorghe Savu (Rou).
68 kg: 1. Stefan Negrisan (Rou); 2. Michail Prokudin (URSS); 3. Jim
Martinez (EU). 74 kg: 1. Michail Mamiachvili (URSS); 2. Stefan Rusu
(Rou); 3. Jouko Salomaeki (Fin). 82 kg: 1. Bogdan Daras (Pol); 2.
Abdul Battalov (URSS); 3. Klaus Mysen (No). 90 kg: 1. Michael Houk
(EU); 2. Igor Kanigin (URSS); 3. Atanus Komtchev (Bul). 100 kg: 1.
Andrei Dimitrov (Bul); 2. Tamas Gaspar (Hon); 3. Anatoli Fedorenkc
(URSS). 130 kg: 1. Igor Rostorotski (URSS); 2. Ion Grigoras (Rou); 3.
Refik Memisevic (You).

Lutte gréco-romaine (mondiaux)
La Bulgarie et l'URSS dominent

Tour des Dents-du-Midi
Lieu et date: Vérossaz, 7 et 8 septembre.
Epreuves: course pédestre par équipe et course indivi-

duelle.
Catégorie A, 7-8 septembre: Vérossaz - cabane de Susanfe

19,7 km. Départ à 13 heures. Cabane de Susanfe - Vérossaz
23,3 km. Départ 7 heures. Finance: 110 francs par équipe,
logement en cabane compris.

Catégorie B, 8 septembre: Vérossaz - refuge de Chalin -
Les Giettes - Vérossaz, 22,700 km. Départ à 7 heures.
Finance: 40 francs par équipe.

Catégorie Individuelle, 7 septembre: départ 15 heures.
Vérossaz - Le Fahy - centre sportif des Giettes 7,5 km. Fi-
nance: 20 francs pour les adultes. 10 francs pour les enfants
(parcours réduit).

Equipement: il est conseillé de porter des habits de mon-
tagne et d'être bien chaussé. Libre pour la catégorie indivi-
duelle.

Age: dès 18 ans pour les équipes.
Challenges: Définitifs aux vainqueurs des différentes

catégories.
Bureau: Auberge de la Forêt, Vérossaz.
Inscriptions: par écrit à case postale 27, 1891 Massongex

en indiquant: nom, prénom, année de naissance, domicile,
pour le 20 août. Prière de verser la finance d'inscription au
c.c.p. 19-7118 Tour des Dents-du-Midi, 1891 Vérossaz.

Renseignements: Tél. (025) 65 20 28 dès 19 heures.
Ravitaillement: Catégorie A. Salante, Soie, Chindonne.

Catégorie B: Merle, refuge de Chalin, Chindonne.
Clôture des courses: 7 septembre à 18 heures. 8 septembre

13 heures.
Records: Catégorie A: 4 h 44'09" Rithner-Bellon. Catégorie

B: 2 h 31 '57" Rithner-Bellon.



/^O^^ix La Société
/£ * 

l
ç̂ \̂ de développement

I K^J _ \ d'Evolène
Ê M fc vous souhaite

 ̂
III la bienvenue

Tél. 027/83 12 35

i : : 

¦FMItlMMP f > MW
/ UN J E U  D ' E N F A N T  15

sjfjMBBjjfc. AUTO - ECOLE \
Vl 'TSI ZUCHUAT
\\ ^^  ̂

Tél. 

027/31 
13 86]
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«TRIDONDANE»
Tél. 027/83 18 39
LES HAUDÈRES——— 

Spécialités maison - Viande séchée
Lard sec évolénard, médaille d'or MEFA 85

Gilbert Bovier
& Fils

Installations sanitaires
Couverture
Chauffage

Evolène
Tél. 027/83 15 52

EVOLÈNE - AROLLA
Les Haudères - Villa - La Sage - La Forclaz -
Ferpècle - La Tour

• VENTE
• LOCATION
• GÉRANCE
• CONSTRUCTION
• ASSURANCES
Chalets __2iS=.unaitns AGENCE IMMOBILIèREœmente Qvotàm
Tn,„ |„„ i WXU- C.P. Ib-1968 EvolèneTerrains a bâtir T«. 027/33 1.3 w. ra u 74

1925 - 1985
60 ans au service de sa clientèle

BOUCHERIE
CHEVRIER

Myriam Chevrler - EVOLÈNE
Tél. 027/83 11 24

Hôtel
des Haudères

- Bar
- Restaurant
- Dancing
Tél. 027/83 15 41
Léon Fournier

Les Haudères

Pour tous vos travaux sur bois
adressez-vous en toute confiance à

S.A. Pralong
Moix & Cie

La Luette
Tél. 027/81 12 52

Hôtel Hermitage
Evolène

— Hôtel rustique
et confortable

— atmosphère familiale
— cuisine soignée

Famille Gaspoz-Chevrier
027/83 1232

Gaudin-Sports
et

La Hutte-Sports
Guides

Evolène

Tél. 027/8313 20
027/8312 67

La mi-été à Evolène
Fête folklorique et démonstration des guides sont au programme

EVOLÈNE - Ses belles maisons aux façades
de mélèze bruni garnies de géraniums, ne
cessent d'émerveiller l'hôte du village. Tout
comme le traditionnel costume coloré, que
dames ou jeunes filles de tous âges portent
avec une distinction et une rare élégance...
Evolène, coqueluche des photographes, cen-
tre d'une région touristique qui connaît un
essor remarquable. Un village qui a su con-
server ses traditions et ses coutumes avec un
souci d'authenticité qui l'honore. Il vous invite
à la fête mercredi et jeudi, à l'occasion de la
mi-été, une manifestation qui attire chaque
année la grande foule...
La Fête du folklore et des guides
La fête est organisée par le groupement in-
tersociétés et les Sociétés de développement
d'Evolène et des Haudères. Elle débutera le
mercredi soir 14 août, par les productions de
danse de «rArc-en-Ciel», le groupe folklo-
rique évolénard qui séduit à coup sûr tous les
publics. La soirée se poursuivra par un grand
bal populaire, au cours duquel hôtes de la
station, habitants ou touristes de passage au-
ront l'occasion de cultiver l'amitié.
Temps fort de ce grand rendez-vous de l'été,
le cortège folklorique du jeudi 15 août s'an-
nonce haut en couleur. Fanfares, groupes
costumés de plusieurs régions, chars fleuris
défileront dans les rues du village en début
d'après-midi. Très attendue aussi, la dé-
monstration que les guides de montagne de
la région effectueront dans la matinée: va-
rappe, en libre ou en artificiel, descentes en
rappel, exercice de sauvetage sont entre au-
tres au programme.
Dès la fin du cortège, ce sera la fête au vil-
lage. Productions de sociétés, jeux, restau-
ration, tout est prêt pour accueillir les visi-
teurs qui ne manqueront pas de se rendre
nombreux à ce traditionnel rendez-vous évo-
lénard.

Soyez à l'heure!
Depuis de nombreuses années, cette mani-
festation de la mi-été connaît un succès sans
pareil. Il est donc recommandé de se trouver
suffisamment tôt à Evolène, si l'on ne veut
pas manquer une partie de la fête. En voici
d'ailleurs le programme détaillé:

Mercredi 14 août:
20 h 30 Productions folkloriques du groupe
costumé «Arc-en-Ciel».
21 h 30 Grand bal populaire, conduit par l'or-
chestre Lory Boys. Restauration possible sur
place.
Jeudi 15 août:
11 h 00 Démonstration des guides de mon-
tagne.
14 h 15 Grand cortège folklorique dans les
rues du village.
15 h 00 Productions folkloriques sur la place
de fête, présentées par l'»Arc-en-Ciel» d'Evo-
lène et le groupe «E j'ecochydèli de Ninde».
dès 18 h 00 Bal champêtre conduit par l'or-
chestre Lory Boys. Ne manquez pas le ren-
dez-vous que vous propose Evolène. Le
charmant village du val d'Herens saura vous
accueillir et vous offrir ce qu'il a de meilleur!

Salon de the
L'OASIS

Lucie Métrailler-Maistre

La Sage

BUREAU MICHEL GEORGES
* Organisation - conseils • / Résidences

(Valais, Vaud, Fribourg, Genève)

Place de la Gare 2 -1950 Sion ou 1961 Les Haudères

Boutique et magasin d'artisanat
MEI IDI ce .. Tissage à main d'EvolèneMtUBLES Notre grande spécialité: tissus d'ameublement ,
fffeyr l , , . nappes, coussins,

_ W&fT?r- f ne de mouton chemins de table brodés
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O. al H. Métralllsr . Evolène Demandez POS OriX
Tél. 027/831348-8311 31 
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ASSOCIATION HÉRENS/VACANCES ¦
POUR LE ROUTE DES CASERNES 18
DÉVELOPPEMENT 1950 SION
TOURISTIQUE TÉL. 027/31 13 41
ET ÉCONOMIQUE TÉLEX 38215 (ERIN-CH)

Renseignements sur tout le val d'Herens
Locations: chalets - appartements - hôtels

-J ||LLT|

COMBUST IA -Z^M :
Combustibles Cyrille {*&§£-
et carburants Quinodoz _^Éf£x

Micheloud & Udrisard Entreprise de carrelage
Sous-Gare - SION et revêtement
Tél. 027/2212 47 SUEN/SAINT-MARTIN

Tél. 027/81 10 20

Bureau technique

Mauris & Gaspoz
1968 Evolène
Tél. 027/83 19 50

Génie civil
Béton armé
Hydraulique

• Boulangerie
0 Pâtisserie

• Tea-Room

E. Métrailler
Evolène

0 

Favre &
Rossier
Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon

Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés à des prix discount!
Vente en gros et au détail
Pose et devis sur demande!

AGENCE
IMMOBILIÈRE AFIM

t̂ \ Anne Catherine
/ Follonier

^_ j  Me. en se.
^¦

 ̂
économiques (UCL)

w B̂ ^  ̂
agent immobilier patenté

L«  ̂1968 Evolène
Ĵ T VENTE. GÉRANCE
r et LOCATION

de chalets, appartements et

 ̂
. studios

Spécialités du Valais
Fromages
Viande séchée
Epicerie - Laiterie
Fruits et légumes

Famiiie Métrailler-Rudaz
Evolène, tél. 027/831817

Hôtel Eden
Famille
Roger Gaudin-Pralong
Evolène
Tél. 027/82 11 12-831895

Restauration à toute heure
Chambres confortables
avec douche

GAUYE & DAYER

Menuiserie - Charpente
Agencements

Tél. 027/81 11 74
Euseigne-Hérémence

Henri Anzévui-Rumpf
Eaux minérales

Dépôt Coudray & Provins

Hôtel des Alpes
Les Haudères
Tél. 027/83 16 77

René Métrailler
& FilsHIERRD

WYEĝmîi _r m m  Menuiserie
lUl 17 h Charpente

Maîtrise ternirais _{j= Maîtrise fédérale ^RADIO-TV-ÉLECTRONIQUE - TÉL. (027) 81 28 28
1961 HÉRÉMENCE _ . _ _ _ «.NAX

Café-Restaurant
CENTRAL

Evolène

• Sa raclette au feu de bois
• Son assiette du jour
• Ses spécialités à la carte

M. Vuignier-Gaspoz
Tél. 027/83 11 32
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Même des demoiselles étaient de le partie

Les quatre jeunes filles du SFA venues pour la première fo is  au rallye de l 'ARTM du giron de Mon

LES CROSETS (jbm). - Ce week-
end dernier se déroulait aux Cro-
sets le 16 e rallye de l'Association
romande des troupes motorisées
(ARTM), giron de Monthey. Au
programme de ce gymkhana ré-
gional un parcours d'adresse sur
jeep solo, un parcours avec jeep et
remorque, un concours de tir à la
carabine et un parcours avec une
jeep dont la direction était inver-
sée (pour aller à droite, il fallait
tourner le volant à gauche et vice
versa!).

Une quarantaine de personnes
venant des cantons du Valais, de
Vaud et de Fribourg, ont participé

Mi-été et fête de lutte
suisse à Morains
MORGINS. - Cette année la fête Jeudi 15 août : dès 9 heures, dé-
de la mi-été et la fête alpestre de but des luttes. 11 heures, concert
lutte suisse à Morgins sont orga- par la fanfare L'Helvétienne de
nisées par le club de lutte Trois- ' Morgins; présence toute la journée
torrents - Morgins et l'office du du groupe folklorique Au bon
tourisme. vieux Temps de Troistorrents et

des trois Cors des Alpes du groupe
Mercredi 14 août: place de l'Of- L'Echo des Pléiades. Le «Père

fice-du-Tourisme, sous cantine, Fouettard» sera aussi de la partie,
dès 20 h 30, concert de jazz par Dès 16 heures, finales de lutte;
The Rhoner River Band (sept mu- n h 30, classement et distribution
siciens). Dès 22 h 15, bal populaire des prix. Dès 18 heures, bal po-
animé par Les Zéphirs (entrée pulaire gratuit. Ambiance, cantine,
gratuite). grillades.

Veillée de prière à Notre-Dame-du-Scex
la nuit du 14 au 15 août

Comme chaque année, la fête de
l'Assomption va être marquée par
une nuit de prière à la chapelle de
Notre-Dame-du-Scex.

Le thème a été choisi en fonc-
tion de l'Année de la jeunesse:
Marie jeune avec les jeunes.

Notre foi chrétienne ne doit-elle
pas respirer la jeunesse puisqu'elle
est liée au commandement tou-

L'offensive de charme continue

Des membres du groupe folklorique Le vieux Saint-Gingolph à bord du «Rhône», en compagnie
du capitaine et du président de la Société de développement de Saint-Gingolph, M. Gérald Du-
fresne.

à ce traditionnel gymkhana, mais
pour la première fois dans les an-
nales de cette compétition, quatre
jeunes filles du service fémyiin
d'armée (SFA) y ont pris part.
Deux de ces demoiselles sont
chauffeur à l'armée principale-
ment dans les troupes sanitaires.
L'une d'entre elles était même ca-
poral!

Ces jeunes filles s'en sont très
bien sorties et sont classées
comme suit : 1. Joëlle Udry (Sion) ;
2. Francine Renfer (Sierre) ; 3. Ni-
cole Zermatten (Sion) et 4. Car-
men Gay (Sion).

Leurs camarades masculins ont

jours nouveau: «Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai
aimés»? Ceux qui se laissent con-
duire par l'Esprit, comme Marie,
peuvent en témoigner.

Venir prier avec Marie la nuit de
mercredi à jeudi, c'est participer à
l'immense espérance chrétienne.

La veillée débute à 22 heures et
se termine à 4 h 30 par une messe.

obtenu le classement suivant:
Jeep solo: 1. Eric Dubosson

(Monthey) ; 2. Hans Herli (Mon-
treux) ; 3. René Gex-Fabry (Mon-
they).

Jeep avec remorque: 1. René
Gex-Fabry (Monthey) ; 2. Hans
Herli (Montreux); 3. Alain Avan-
thay (Monthey).

Combiné: 1. Hans Herli (Mon-
treux) ; 2. René Gex-Fabry (Mon-
they); 3. Eric Dubosson (Mon-
they).

Ambiance de western à Champéry
CHAMPÉRY (jbm). - Samedi devaient être lancés, depuis le EIIÏ^BHI BHWHHdernier, le Centre équestre de cheval, dans des pneus. Kf S&S
Champéry organisait pour la cin- A ^ ce jeu.concourS) ,.„,. §§ WM k tquieme année des ,eux a cheval bianc£  ̂J Val-West au centre ftfl M gWËMpour que chacun, de 7 a 77 ans, é  ̂de champéry> tenu par \ff lgË llllpuisse tester ses aptitudes et ses 

 ̂ Roland Avanthay. L'orchestre 1 W M  WkMattotudes sur une monture paul McBonvin „/,,„„ a M gll_____tl
De nombreux enfants, mais plaudir au Festival folk de Nyon, gtfg WM __Maussi des parents se son!. lances sur gtait de la partie durant la journée M M __

Mun «parcours du combattant» a et ,e soir  ̂
,e bal et ,e'feu de A «

cheval. Le parcours consistait a.- , - „„_,_ r tS Mè ______ «
entre d
plus difficile venait ensuite pt
que, debout sur le cheval, il fall
atteindre un ballon dressé sur
mât. Enfin, avec adresse, des f

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 CollornSpir̂ ^ f̂c
Jean-Bernard ManT
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La tête sur l'alpe

Le groupe folklorique Val-d'Illiez 1830 lors de sa prestation dimanche dernier aux Crosets

LES CROSETS (jbm). - La
montagne en été, c'est magni-
fique. A chaque fois qu'on or-
ganise des manifestations sur
l'alpe, c'est l'occasion de pren-
dre un grand bol d'air frais et de
faire un saut dans le passé pour
voir comment, il n'y a pas si
longtemps que çà, on s'habillait,
on vivait et on s'amusait.

Dimanche dernier, aux Cro-

Des cavaliers confirmés, venant
soit des stations des Portes-du-So-
leil soit des environs, se retrouve-
ront le dimanche 15 août dès
9 heures pour suivre un parcours
de 25 kilomètres à cheval sur un
circuit avec départ du Centre
équestre de Champéry et passage
aux Crosets.

Les Portes-du-Soleil à skis, c'est
super; à pied, c'est magnifique;
mais à cheval, c'est grandiose I

Ce rallye devrait permettre au
tourisme équestre de se dévelop-
per. Des randonnées de deux à
trois jours, avec haltes dans des
relais, pourraient être organisées.

SAINT-GINGOLPH (jbm).
- «Le Valais au royaume du
sourire» , un slogan de
l'Union valaisanne du tou-
risme, concrétisé ces der-
niers week-ends aux points
d'entrée en Valais par de
charmantes hôtesses of-
frant aux voyageurs des
produits de notre canton.

A Saint-Gingolph, les
automobilistes venant de
France ont eu le plaisir ,
après avoir été arrêtés par
les douaniers, d'être arrêtés
à nouveau par des gens
costumés, leur donnant
quelques abricots. Ces
fruits ont été les cartes de
visite d'entrée en Valais.
Quoi de plus sympathique
que de découvrir une ré-
gion, que l'on ne fait peut-
être que de traverser, avec
un aussi succulent ambas-
sadeur que l'abricot!

Samedi dernier, les
voyageurs empruntant les
bateaux de la CGN sur le
Léman ont eu le plaisir
d'être accueillis, à leur ar-
rivée à quai , avec des déli-
cieux abricots du Valais.

sets, c'était la fête sur l'alpe avec visage bruni par le soleil,
la participation du groupe fol- Cette mi-été a connu un
klorique Val-d'Illiez 1830, de la énorme succès, surtout avec les
fanfare L'Echo de la Vallée et danses du groupe folklorique
d'un joueur de cor des Alpes. Val-d'Illiez 1830 et en particu-

La station des Crosets qui, en lier la fameuse «Danse des ru-
hiver, «grouille» de skieurs, était bans».
en ce dimanche ensoleillé, Bravo aux danseuses et dan-
pleine de gens ayant quitté la seurs, ainsi qu'aux musiciens de
chaleur de la plaine pour s'aérer nous avoir charmés dans un ca-
avant de reprendre le travail, le dre aussi enchanteur.

Un des postes du «parcours du combattant à cheval» où, debout
sur le cheval, le concurrent devait toucher un ballon dressé sur
un mât.

Merveilleux concert d'orgue
à Champéry
CHAMPÉRY (J Dm)- - Durant la saison touristique, nombreuses sont les
personnes ne parlant pas notre langue qui viennent passer leurs vacances
dans la région. Les diverses animations proposées par les offices du tou-
risme se heurtent parfois à cette incompréhension due au langage. Aussi,
à Champéry, régulièrement en saison estivale, des musiciens sont invités
à «parler» un langage universel: celui de la musique.

Dimanche dernier, Pierre Pilloud donnait, à l'église paroissiale, un
concert d'orgue.

Pierre Pilloud a étudié l'orgue à Lausanne dans la classe d'André Luy
puis à Genève dans la classe de Pierre Segond. Il obtint en 1976 à Genève
un prix de virtuosité.

Pierre Pilloud est titulaire des orgues de la paroisse réformée de Nyon
et cotitulaire des orgues de la paroisse catholique romaine de cette même
ville. A Nyon, il est également l'initiateur d'une activité régulière de cy-
cles de concerts.

A côté de son enseignement de la musique au Conservatoire populaire
de Genève, Pierre Pilloud a été appelé à jouer en concert en Suisse et à
l'étranger.

Le programme du concert de dimanche dernier à Champéry a été
conçu comme une progression dans la méditation. C'est à une sorte de
prière que Burtelude, Scarlatti, Bach, Alain et Mendelssohn nous ont
conviés. L'auditeur s'est trouvé tantôt dans la contemplation et la médi-
tation, tantôt dans l'exhaltation et l'allégresse.

Heureuse initiative que celle de la Société de développement de
Champéry qui, régulièrement, nous offre de tels concerts et autres ani-
mations à caractère culturel.
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COMMENT ÉPELER LE MOT
ANIMATION A VILLARS
Un plateau d'offres bien garni
VILLARS (rue). - Pour une
station de montagne , et plus
particulièrement pour les res-
ponsables du tourisme, la qua-
lité de l'offre doit être cons-
tamment une source de soucis.
L'hôte, au terme de son séjour ,
doit arborer un sourire de sa-
tisfaction ; sinon il ira voir ail-
leurs, sans compter la mau-
vaise publicité qu'il pourrait
éventuellement en faire. A Vil-
lars, cette constatation n'est
pas restée lettre morte. Les
Viliardous ont compris que la
palette des offres doit être la
plus large possible. Ainsi, le
programme concocté pour la
fin août en est la preuve ma-
nifeste ; Villars ne s'endort pas
sur ses lauriers!
La randonnée
en tête de liste

Les Alpes vaudoises offrent
des possibilités de randonnées
quasi illimitées. L'Office du
tourisme de Villars en a fait
une toile de fond. Hier lundi
par exemple, les intéressés ont
rejoint le refuge de Pierredar;
ils y ont passé la nuit. But fixé
pour le jeudi 15 août, le Cha-
mossaire et le lac des Chavon-
nes; le lendemain, ce sera Les
Ecovets. Le samedi 17: le col
des Essets. La crête des Tailles
sera au «menu » des randon-
neurs le lundi 19 août; Derbo-
rence le mardi 12. Le jeudi 22,

Très j eunes
LE SÉPEY (gib). - Dans no-
tre précédente édition, la
photo illustrant notre article
sur la fête champêtre du Sé-
pey pouvait laisser supposer
soit que les comédiens du
groupe théâtral local étaient
recrutés au berceau, soit
qu'au Sépey, on naît dans la
politique. L'illustration
n'avait rien à voir avec le su-
jet, s'agissant de deux jeunes
Sierrois passant des vacan-
ces instructives dans les Or-
monts. Voici donc la bonne
photo.

CAMP DE MUSIQUE A
«A vous couper... plus que

«Un entraînement à vous couper zère pour 40 élèves des fanfares La fie ou de place, la mise en page n'a
le souffle» , tel était le titre d'un Persévérante de Conthey, La Con- eu qu'un seul recours: raccourcir
article de notre édition d'hier, re- cordia de Bagnes et de Vétroz. la photo,
latant le camp de musique à An- Malheureusement, à bout de souf- La voici dans son intégralité.

Les samaritains aident... aidez les samaritains
Depuis 1984, une nouvelle con-

vention régit les relations Croix-
Rouge - Samaritains. De ce fait,
dès cette année, chaque associa-
tion organise sa propre collecte.

Aussi , l'Association cantonale
valaisanne des sections de sama-
ritains fait appel à la générosité de
la population et espère que les dif-
férentes sections rencontreront un
accueil favorable lors de la vente
de notre insigne.

D'avance merci aux généreux
donateurs.

ACVSS

l'arrivée sera «jugée» aux Dia-
blerets. Le lendemain, le bois
de Geriton sera parcouru.
Quasiment tous les jours une
randonnée est programmée.
Notons par exemple le Lion
d'Argentine le jeudi 29 août , à
nouveau les Ecovets et les Dia-
blerets les 30 et 31 août; quel
randonneur osera se plaindre
après avoir pris connaissance
de ces quelques lignes?

Plusieurs autres sources
d'occupation sont program-
mées. Aujourd'hui mardi par
exemple, avec une course des
garçons de café. Un parcours a
été délimité: office du tourisme
- Alpe fleurie - Marie-Louise -
Chez Jo - piscines - Suisse -
Central et retour devant les
bureaux de l'OT. Par ailleurs,
des cours de gymnastique sont
donnés au Centre sportif , de
16 h 30 à 17 h 30. Huit séances
sont programmées jusqu 'à la
fin du mois. Toujours au cha-
pitre de l!animation, d'autres
rendez-vous ponctuels sont
fixés. Relevons des tournois de
golf , des pique-niques sur
l'herbe, des dîners aux chan-
delles, des concerts, etc.

Pas de quoi s'ennuyer a Vil-
lars en cette fin de mois d'août;
pour tous les goûts en quelque
sorte. Les hôtes de la station
n'ont en fait que l'embarras du
choix.

politiciens au Sepey

«Sp écial élections» mettait en scène un conseiller communal
ormonan aux prises avec les problèmes du recrutement des
candidats en vue des élections de cet automne. Une situation qui
a du vrai nous a-t-on laissé entendre

SOLALEX
Lorsque l'écurie va
SOLALEX (rue). - Pour la onzième année, la fanfare des Posses,
qu'il n'est plus besoin de présenter, vient de mettre sur pied sa
mi-été à Solalex. Une édition 1985 qui n'aura pas fait taire
l'adage. Sur les hauts de Bex, ne dit-on pas que lorsqu'il fait beau
lors de la mi-été de Taveyannaz, il fait mauvais à celle de Sola-
lex, sept jours plus tard; un dicton réactualisé ce week-end. A
moitié devons-nous toutefois préciser, puisque après le brouil-
lard compact du samedi, le soleil a tenu la vedette toute la jour-
née du dimanche; n'empêche...

Pas de problème
Cette onzième édition de la mi-

été de Solalex reste la copie con-
forme des précédentes; le succès
sur toute la ligne, malgré les
craintes favorisées par le temps du
samedi. Il faut dire que les orga-
nisateurs ont tout prévu. Qu'il
neige ou qu'il vente, l'amateur de
ce genre de manifestation n'est pas
le moins gêné du monde. Tout se
passe dans une écurie, nettoyée et
décorée à souhait. Une ambiance
particulière, propre à Solalex. Un
style voulu par le comité d'orga-
nisation, présidé par M. Georges
Favre, également président de la
formation des Posses. Le succès
rencontré chaque année à Solalex
n'est pas dû au hasard; tant s'en
faut. Chaque sociétaire mettant la
«main à la pâte», comme l'on dit.
Et plus particulièrement les mem-
bres honoraires, se plaisait à pré-
ciser M. Favre. En tête de «liste»,
une figure marquante de la région,
M. Marcel Burnier, nonante et un
printemps bien sonnés et un allant
à rendre jaloux plus d'un jeune.

Le coup d'envoi de la manifes-
tation a été donné samedi, dans

Quelques musiciens de la fanfare des Posses, durant l'après-midi de samedi. Avec cette formation,
ce n'est certes pas la quantité qui compte...

ANZÈRE
le souffle »

L'HISTOIRE SE REPETE

« Doiores» ou la coqueluche dïsenau

«Dolorès», 6 ans, et tout pour p laire aux touristes et indigènes massés sur la terrasse du Restaurant
d'Isenau. Une bien belle reine.

LES DIABLERETS (gib). -
Elle s'appelle «Dolorès», elle
avoue une demi-douzaine de
printemps et fait les yeux doux
à qui lui sourit. La reine de la
mi-été d'Isenau 1985 a attiré
l'attention de la foule diman-
che après midi sur la terrasse
du restaurant surplombant la
station des Diablerets.

Le propriétaire de «Dolorès»
n'est autre que M. Jean-Fran-
çois Berruet. Fleurie à qui
mieux mieux, la bête fit preuve
d'une nonchalance à toute
épreuve, sauf lorsqu'il fallut
gravir quelques marches d'es-
calier. Ça manquait décidé-
ment d'entraînement!

«Dolorès» servit même de
reposoir aux godets asséchés

Bravo à Gérald Coutaz
Nous apprenons avec beaucoup tive.

de plaisir que Gérald Coutaz, de Attiré par la médecine, faculté
Sion, vient de réussir brillamment
son final de physiothérapeute à
l'Ecole suisse de physiothérapie à
Genève, la seule mondialement
reconnue.

Cette nouvelle va réjouir ses
amis sportifs et surtout les foot-
balleurs. Gérald, l'un des premiers
élèves de Jacques Guhl, a en effet
joué sous les couleurs du FC Sion,
puis de Servette et a fait partie de
l'équipe nationale jusqu 'en 1981
où une grave blessure l'obligea à
renoncer au football professionnel.
Il venait de gravir allègrement tous
les échelons de la hiérarchie spor-

i'après-midi , animé par quelques
musiciens de la fanfare des Pos-
ses. Une première à relever éga-
lement, la possibilité d'acquérir le
verre de l'amitié... après l'avoir
vidé! En soirée, l'orchestre Les
Zoccolettes a pris place sur la
scène; une formation dirigée par
André Pemet, une autre figure
marquante de la région. Journée
toute de tradition que celle du di-
manche, avec le culte du pasteur
Freudiger de Bex. Par la suite,

par les armaillis. Des Ormo-
nans dont le yodel provoqua
un mouvement de sympathie,
surtout parmi les nombreux
hôtes étrangers ayant fait le
déplacement. Les notes du cor
des Alpes dépêché sur place
acheva de conquérir à tout ja-
mais Anglais et Indiens, ca-
méras et appareils photogra-
phiques au poing.

Une vallée d'artisanes
D'autre part, la mi-été

d'Isenau accordait cette année
une place de choix aux arti-
sans de la vallée. Ainsi, à l'in-
térieur de l'établissement pu-
blic, le visiteur pouvait décou-
vrir les ouvrages des artistes
suivants : Madeleine Morerod

qu'il avait fréquentée à l'Univer-
sité de Genève, il s'attaqua alors à
des études paramédicales qui lui
ouvrent aujourd'hui les portes
d'une belle profession. Son cou-
rage est récompensé et nous le fé-
licitons tout en lui souhaitant un
heureux retour en Valais où il
s'établira vraisemblablement et où
quelques clubs attendent sa déter-
mination pour l'inscrire dans leur
contingent.

Bravo Gérald! Tu donnes à la
jeunesse la preuve que patience,
volonté et persévérance condui-
sent au succès. Tes copains

l'Echo du Chamossaire s'est plu à
donner son traditionnel concert-
apéritif. Musique aussi l'après-
midi, grâce à un groupe de cuivres,
dirigé par le même André Pemet.

Pour la fanfare des Posses, cette
édition 1985 est importante. Outre
le respect d'une solide tradition,
elle a marqué l'an moins un de son
centenaire qui sera fêté l'an pro-
chain. Un premier siècle d'exis-
tence qui risque bien de faire date
dans le Chablais vaudois.

(tissage à la main), Marianne
Ginier (découpages) La Com-
ballaz, Colette Busset (décou-
pages) Les Diablerets, Agape ,
(linogravure) Les Diablerets,
Evelyne Busset (tissage) Vers-
l'Eglise, Sylviane Guignard
(tissage et tricot) Les Diable-
rets, et le seul homme mais
non le moindre, puisqu'il s'agit
d'Albert Pernet de Vers-
l'Eglise qui travaille le bois de
fort belle façon.

La musique avait aussi
trouvé une place de choix à
Isenau. Jean Mury et ses pro-
ductions d'une part, et les
Montagnards d'autre part ap-
portèrent une contribution
musicale pittoresque et appré-
ciée.

Mis à part toutes ces pro-
ductions, le paysage même
d'Isenau reste le fanion de
cette mi-été. Surtout lorsque
Jean Rosset est de la partie,
comme ce fut le cas ce week-
end.

ISOISIÔUTSA
• Isolation par

injection
• Isolation extérieure
• Traitement de charpentes

Conthey
Tél. 027/36 44 42

36-4931



Verbier fleuri: dix lauréats

L'établissement lauréat de la catégorie «hôtels»: un remarquable effort de décoration florale

VERBIER (gram). - A l'heure
où la kermesse de Verbier bat-
tait son plein, le jury du con-
cours de décoration florale or-
ganisé par la Société des com-
merçants et artisans de la place
rendait son verdict. Tâche dé-
licate pour les deux orfèvres en
la matière, les paysagistes Pas-
cal Cadosch et Bernard Gail-
land, sensibles comme sans
doute les estivants aux efforts
consentis par les hôteliers, les
détaillants, les propriétaires de
chalets ou d'appartements.

Une bonne chose?

Les kiosques à abricots: un rôle de promotion.

MARTIGNY-ENTREMONT (as).
- Chacun a certainement déjà re-
marqué ces kiosques à abricots qui
longent nos routes. Mais qu'en est-
il exactement? Que vendent-ils?
Qui sont ces commerçants? Est-ce
une bonne chose? Voilà toute une
série de questions que notre en-
quête a cherché d'éclaircir.

Des abricots et...
Ces kiosques ne présentent pas

uniquement, comme on serait
tenté de le croire, des abricots. En
effet, c'est toute une palette des
produits du pays (fruits du Valais,
vins, fromages, etc.) que le
voyageur peut y trouver. Les pro-
priétaires n'ont besoin que d'une
autorisation de l'Etat pour pouvoir
ouvrir un kiosque. De plus, ce
dernier doit satisfaire à certaines
normes: il doit se trouver à une

Riddes: «l'Entente» sur les sommets

L 'Entente et le Falot réunis pour la photo de famille.

Cette première édition rendue
possible grâce au soutien finan-
cier et «logistique» de Télever-
bier, de l'Association des pro-
priétaires de chalets et d'appar-
tements (APCAV), de l'Associa-
tion des gérants immobiliers
(AGIV) ainsi que de Gailland
fleurs et de Gilbert May, cette
première édition donc dotée de
4000 francs de prix a vu la par-
ticipation d'une bonne septan-
taine de candidats répartis en
quatre catégories.

distance raisonnable de la route
(10 mètres environ) et avoir autour
de lui une place longue de 40 mè-
tres au moins, pour permettre aux
véhicules de se garer. Le vendeur
ne doit pas posséder obligatoire-
ment une patente pour pouvoir
vendre les fruits, mais pour tous
les autres articles il est nécessaire
d'en avoir une. A noter qu'à partir
de l'année prochaine une patente
sera également exigée pour la
vente des fruits. Ces petits com-
merces sont des commerces sai-
sonniers, ouverts généralement
pendant la période touristique,
c'est-à-dire du 10 juillet jusqu'à fin
août environ.

Les fournisseurs
Les fournisseurs doivent être

des marchands de fruits, car eux
seuls sont habilités au triage du

Les résultats
Hôtels: 1. Alba; 2. Farinet; 3.

Vanessa.
Commerces: 1. La Camargue;

2. Jet Sports Guinard Immobi-
lier; 3. Aux Corquignols.

Chalets: 1. Claude Ebener; 2.
Marc Deléglise; 3. Le Rialto.

Appartements: (un seul prix)
Immeuble Le Colvert, appar-
tement de M. Bernard Bruchez.

Tous ces gagnants ont été fê-
tés par le comité présidé par M.
Maurice Baillod.

premier, deuxième et troisième
choix. De cette manière, le client
est assuré d'avoir des fruits de
bonne qualité. Il n'est normale-
ment pas autorisé aux propriétai-
res de se fournir directement chez
les producteurs. Quant aux prix,
ils sont ceux que fixent l'Office
fédéral de l'agriculture.

L'accueil de ces kiosques
Ces kiosques ont donc un côté

positif indéniable puisqu'ils font
connaître aux gens de passage les
produits valaisans. L'accueil est
donc bon, même auprès des mar-
chands de fruits à condition que le
propriétaire du kiosque ne se
fournisse pas directement auprès
du producteur et qu'il respecte les
normes élémentaires du com-
merce.

Deux premières en cinquième semaine
MARTIGNY (gram). - Deux pre-
mières et une kyrielle de «nou-
veaux» films: à n'en pas douter, la
prochaine semaine cinématogra-
phique devrait constituer le point
d'orgue de ce Festival d'été, vingt-
troisième du nom. Deux longs
métrages retiendront tout parti-
culièrement l'attention des ama-
teurs de salles obscures: «Le bai-
ser de la femme araignée» tout
d'abord (ce soir à l'Etoile) ainsi
que «Le thé au harem d'Archi-
mède» programmé jeudi au Corso.

La première de ces œuvres que
l'on doit au Brésilien Hector Ba-
benco fut cette année l'une des ré-
vélations de Cannes, puisque son
interprète principal William Hurt
décrocha le prix du meilleur rôle
masculin.

L'histoire en deux mots: c'est la
rencontre de deux hommes dans
une prison qui pourrait être celle
de n'importe quel pays vivant sous
dictature militaire. Babenco évo-
que non tant l'univers carcéral que
les rapports entre deux person-
nages, l'un révolutionnaire, l'autre
homosexuel manipulé par la police
politique. La critique a salué ce
film comme une œuvre à la fois
attachante et déroutante, à mi-
chemin entre le rêve et la réalité.
Tout se dévoile par bribes; l'intri-
gue à proprement parler n'appa-
raît que tardivement, prenant alors
progressivement de l'importance.
Prix Jean-Vigo

Second grand rendez-vous pour
les cinéphiles, «Le thé au harem
d'Archimède». Lauréat du Prix
Jean-Vigo 1985, ce long métrage
fut lui aussi présenté à Cannes,

A vous creuser 1'
MARTIGNY (m-j. p.). - La So-
ciété de développement de Ra-
voire organisait ce week-end la
12e édition de la Marche des
fours à pain. La manifestation
rassemblait environ 500 concur-
rents de tous les âges et de toute
nationalité; aux côtés des nom-
breux Valaisans couraient ou se
promenaient, selon les capaci-
tés, Vaudois, Genevois, Fri-
bourgeois et Neuchâtelois, ainsi
que quelques Français, attirés
par la beauté de la région. En
outre, des ressortissants belges
se mêlent depuis trois ou quatre
ans à la foule des inscrits.

M. Georges Fellay, ancien boulanger à Fully, enfourne près de 800 pains durant ces deux
jours de fête.

RIDDES (Dél). - Dernièrement la
jeunesse de l'Entente et le groupe
Le Falot de Riddes, des amis qui
ont la même passion de la musi-
que, se sont associés pour effec-
tuer leur sortie annuelle.

Ce sont en tout quinze person-
nes qui se sont donné rendez-vous
pour une marche de deux jours
reliant Mordes à Ovronnaz.

La première étape a mené le
groupe à Chalet-Neuf. Puis après
une nuit de repos bien méritée, ils
se sont remis en route pour la der-
nière étape qui les menait par le
col de Mècre, le lac de Fully, le col
du Fenestral, le Petit-Pré et fina-
lement, le dernier arrêt avant le
retour sur Riddes, les écuries
d'Odonne au-dessus d'Ovronnaz
où une raclette bienvenue a ré-
compensé tous les participants.

Dans la même semaine, le très
actif groupe Le Falot s'est produit
en concert aux Mayens-de-Riddes
au home La Miolaine pour le plus
grand plaisir de tous les pension-
naires.

mais dans une sélection intitulée
«Un certain regard». L'Algérien
Mehdi Charef signe ici sa première
réalisation. L'auteur s'attache à
nous montrer de l'intérieur et non
pas comme un document socio-
logique l'une de ces cités de ban-
lieue, ses «combinards» et ses pe-
tits délinquants souvent immigrés
ou descendants d'immigrés. Avec
justesse et sensibilité, Charef les
dépeint comme ils sont, sans com-
plaisance, sans chercher à tricher.
Le résultat de ce film-constat: des
scènes bouleversantes et inoublia-
bles qui débouchent sur une autre
dimension, la tendresse.

Grands classiques
Aux côtés de ces deux nouveau-

tés, le spectateur pourra voir ou

La course comprenait deux
parcours, l'un de 10 km et l'au-
tre de 20 km, d'une dénivella-
tion de 500 mètres, dont les tra-
cés bien balisés se déroulaient
en forêt, offrant aux marcheurs
une vue exceptionnelle sur la
vallée du Rhône, du massif du
Trient aux Alpes bernoises.
L'itinéraire déterminé partait du
Feylet pour se terminer au
même endroit, en passant par
Bouro, Planojean et les Mayens.

Au retour, les participants re-
cevaient chacun une médaille en
bronze, représentant le tzapla-

Fritz Perrin, le jeune metteur en
scène martignerain sera ce soir
mardi (19 h 30), l'hôte de Radio
Martigny en compagnie de deux
de ses interprètes. L'adaptateur de
la pièce médiévale intitulée «1580,
l'invitation au château» parlera de
ce spectacle au micro de Pierre
Bruchez. Un spectacle qui se
donne jusqu'au 7 septembre, trois
fois par semaine (les mercredis,
vendredis et samedis) dans la cour
du Château de La Batiaz.

Mardi

La Première de Radio Suisse ro-
mande
18.00 Les informations de la Pre-

mière et le journal régional
et local de Radio Martigny.

18.45 Les Amis de Radio Mar-
tigny c.c.p. 19-2090-5 ça
continue !

19.00 Onda azzuro
19.30 Disco play est supprimé et

remplacé par Micro Libre.
Pierre Bruchez reçoit Fran-
çois Perrin, metteur en
scène et deux comédiens de
«L'Invitation au château» , à
La Bâtiaz..

revoir quelques classiques du
grand écran: «Midnight Express»
l'inépuisable chef-d'œuvre d'Alan
Parker; Paris, Texas de Wim
Wenders; «L'exorciste» de Wil-
liam Friedldn, tout comme «Les
aventuriers de l'arche perdue», ou
encore l'inimitable «Il était une
fois dans l'ouest» de Sergio Leone
sur une musique d'Ennio Mori-
cone.

Relevons encore deux réalisa-
tions inspirées de C.-F Ramuz:
«Derborence» dû à Francis Reus-
ser et «Farinet» de Max Haufler,
incarné par Jean-Louis Barrault.

Quant aux enfants, le Festival
d'été leur donne rendez-vous le
dimanche 18 août (16 h 30 à
l'Etoile) pour suivre «Annie», le
merveilleux film de John Huston.

appétit
pan ou coupeur de pain. La
particularité de Ravoire s'ins-
crit, en effet, dans ce domaine,
puisque le village offre la con-
centration de fours à pain la
plus importante du Valais, une
dizaine, dont trois fonctionnent
encore. Les organisateurs
avaient par ailleurs monté un
stand où chacun pouvait goûter
à la saveur d'un pain cuit au feu
de bois... Cet aspect mis à part,
certains considèrent la Marche
de Ravoire comme un excellent
entraînement au fameux Sierre-
Zinal.

PHILIP
JONES

BRASS
ENSEMBLE
PHILIP JONES,
trompette
ROD FRANKS,
trompette
FRANK LLOYD, cor
ROGER HARVEY,
trombone
JOHN FLETCHER,
tuba
Mercredi 14 août
à 20 h 15, église de
Charrat

36-90595
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AGRICULTURE VALAISANNE

IL FAUT
Après l'assemblée de l'Association des agriculteurs du Valais
relatée dans le NF de lundi, U paraît intéressant de s'attarder tant
sur le rapport du président Bernard Varone que sur quelques
aspects de la table ouverte consacrée au foncier et à la mise en
valeur des produits agricoles.

Thyon 2000 en vacances

-' v ~ „.  
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THYON 2000 (fl). - Au moins, ce se prélassent dans un idyllique pi-
n'est pas la cohue. On ne risque que-nique sur les rives des Gouil-
pas de s'étouffer dans un bain de les sans compter les mètres carrés,
foule épuisant. Pas d'attente non Qui se lancent sur les traces des
plus sur la terrasse : on peut dé- coureurs sans hâte, butinant des
guster la Dent-Blanche et le Cer- fleurs quelque part entre Thyon et
vin en paix... la Dixence.

C'est pour cela que la station de
Thyon 2000 n'a pas à craindre une Thyon 2000? Un endroit à con-
complète défection. Il y a toujours seiller à ceux qui ne veulent pas
quelques originaux en quête de tout à fait échapper à la civilisa-
calme absolu. Qui profitent de la tion contemporaine, tout en pré-
piscine, du centre équestre et du férant la compagnie des vaches
tennis en seigneurs et maîtres. Qui hérensardes à celle des humains.

FESTIVAL TIBOR VARGA
JEUNESSE ET MUSIQUE

Excellente initiative - une de
plus - de Tibor Varga: permettre à
de jeunes musiciens talentueux de
se produire avec le concours de
l'Orchestre du Festival, et leur
donner l'occasion de prouver leurs
qualités en public. Récompense
méritée de leur travail, ce concert
fut aussi l'occasion d'un encou-
ragement pour tous les jeunes ins-
trumentistes, du Valais et d'ail-
leurs, présents à l'église de la Tri-
nité lundi passé.

La plus jeune soliste de cette
soirée était la violoniste Myriam
Contzen, âgée de huit ans, qui in-
terprétait le «Concerto en la mi-
neur» de Vivaldi. Quelle maîtrise
de l'instrument, quelle puissance
et quelle sonorité sur ce petit vio-
lon ! Si l'on ajoute à cela un sens
inné du tempo et de la précision
rythmique, on mesure la valeur de
cette virtuose en herbe, véritable
prodige et révélation du concert.

Les musiciens valaisans se mi-
rent également en évidence; ainsi
Annelise Théodoloz , mezzo-so-
prano, accompagnée au piano par
sa sœur Fabienne. Dans le «Lau-
damus te» de la «Messe en si» de
Bach , elle fit preuve d'une bonne
technique et d'une conduite vocale
très sûre témoignant de la justesse
de son goût musical. Isabelle
Fournier, au piano, maîtrisa à la
perfection le «Rondo capriccioso»
de Mendelssohn, se jouant des
difficultés grâce à son toucher ins-
piré et sa faculté de traduire la va-
riété expressive de cette musique:
c'est la confirmation du talent de
cette jeune pianiste qui, à n 'en pas
douter, fera encore souvent parler
d'elle.

Le «Double concerto» de Bach
permettait à deux jeunes violonis-
tes de faire montre de leurs gran-
des possibilités : Latica Honda-
Rosenberg et Aline Champion. La
première bénéficie d'une sonorité
puissante, mais doit encore affiner
sa musicalité pour rendre au
mieux une musique si intense; la
seconde démontra une profonde
sensibilité, un son bien dosé et une
belle justesse. Les «Zigeunerwei-
sen» de Pablo de Sarasate, pièce à
la virtuosité affirmée, conviennent
mieux à Latica Honda, qui put y
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faire étalage de sa brillante tech-
nique.

Encore une œuvre pour violon
et piano, «Nigun » d'Ernest Bloch.
On y apprécia le dynamisme et le
tempérament de Saïda Bar-Lev,
accompagnée par son père Assaf
Bar-Lev, bassoniste solo de l'OCL.
Elle domina avec bonheur les no-
tes suraiguës qui parsèment cette
pièce difficile. Le saxophone était
aussi de la fête, par l'intermédiaire
de Rhonny Ventât (14 ans), inter-
prète de la «Fantaisie-Caprice» de
Jean Absil. Sa musicalité lui per-
mit de mettre en valeur les subtiles
nuances de la partition, dont les
passages en demi-teinte sont, à
mon sens, les plus réussis.

L'Orchestre du Festival se pro-
duisit également dans deux . «Di-
vertimenti» de Mozart , ciselant la
finesse d'écriture du compositeur,
alors âgé de 16 ans seulement. Le
«Mouvement pour orchestre à
cordes» (1960) du compositeur
français Marcel Landowski, basé
sur la linéarité chantante des vio-
lons, oppose les différents registres
de l'orchestre. Très agréable et di-
vertissant, il illustre les propos que
Landowski, présent au concert
lundi, aime à répéter: «Le futur,
comme le passé, appartiendra aux
œuvres claires et directes, issues
du cœur et comprises par le
cœur.»

Tibor Varga prit plaisir à ac-
compagner ces jeunes qui sont
l'objet premier de sa pédagogie.
On ne peut que souhaiter qu'un tel
événement se renouvelle au cours
des prochains festivals, permettant
aux jeunes musiciens de s'aguerrir
au contact de professionnels, et au
public de faire connaissance avec
les virtuoses de demain. Puisse
aussi l'Année internationale de la
jeunesse et de la musique faire
comprendre aux parents l'impor-
tance d'inculquer à leurs enfants
une formation musicale, école de
persévérance vers un idéal élevé,
source de bonheur et d'équilibre
dans ce monde moderne où la jeu-
nesse cherche, souvent en vain, la
voie de son épanouissement.

Ch.-H. Combe

CHOISIR
C'est un exposé fouillé que nous En bref , l'AAV se déclare fa-

a proposé le président de l'AAV vorable à l'introduction du nou
lors de son intervention à Veyson-
naz. De nombreux secteurs ont été
abordés avec, en prime, la touche
personnelle du président

Ainsi, le chapitre consacré à la
FLAV et à Profruits bien que ne
reflétant pas la volonté exprimée
massivement, en mai dernier lors
de la réunion des délégués, d'ac-
corder à la Fédération laitière la
souplesse nécessaire pour s'affilier
à d'autres organisations agricoles,
participer à des sociétés commer-
ciales susceptibles de favoriser la

tractives abandonnées par d'au- ta tions de zones. Alors que Jean-
tres. «Certaines difficultés com- Louis Luyet, directeur de la
merciales auxquelles la FLAV a Chambre valaisanne d'agriculture,
été confrontée, poursuit le présl- rappelait, avec le bon sens qui
dent, devraient l'inciter à une pru- l'habite, que les grands principes
dence que certains responsables introduits s'avéreront sans effi-
ont déjà sacrifiée à une nouvelle et cacité tant qu'une prise de cons-
dangereuse folie des grandeurs.» cience collective d'une terre outil

Quant à la restructuration de de travail ne se manifestera nas.
Profruits , le ton employé est ca- sens de quelques dirigeants de on est en droit de se poser la ques-
tégorique. Bernard Varone voit PoUVOÎT Communal , communes. Certes, il n'est pas en- tion de savoir ce que deviendrait
d'un mauvais œil une possible fu- „„ -ro*» .an<An„| • visageable, ainsi que le relevait un notre production indigène, aussi
sion avec la Fédération laitière. Il u" ""O CanlOnai I intervenant, d'enlever le pouvoir à belle fut-elle, face à une concur-
serait préférable que la coopéra- L'intervention remarquée et la commune, mais un coup de ba- rence insurmontable. Protéger
tive Profruits se redimentionne combien douloureuse d'un agri- guette étatique bien placé, de l'entrée des produits importés ne
elle-même. En vendant, par exem- culteur de Vétroz, Laurent Pillet, temps en temps, permettrait un signifie nullement, comme on
pie, le bâtiment de Sion à la donna lieu à une vaste discussion retour à la raison indispensable à s'ingénie à le faire croire, imposer
FLAV, qui aurait ainsi le loisir de sur le bien-fondé de la compétence l'avenir du canton dans son en- sa volonté aux acheteurs. Cette
loger l'ensemble de ses activités communale. Effectivement, le cas semble. notion relève d'un simple senti-
commerciales actuelles, Profruits exposé par ce paysan prouve la ¥T .. , ment d'équité pour les producteurs
pourrait redonner vie à ses centres difficulté rencontrée par des pro- Une mentalité ' qui manifestent une volonté évi-
de production en les équipant de fessionnels, tirant de la terre leur _Q DFOf essionnels dente de satisfaire aux vœux de la
frigos fonctionnels. Une proposi- revenu principal, de poursuivre " clientèle tant dans la diversifica-
tion, conclut le président, que nous 'eur activité. Victime de zones à Enfin, sur la mise en valeur de tion, que dans l'étalement des ré-
avons émise en 1976 et qui n'a bâtir surdimentionnées, assailli par nos produits Jean-Louis Vouil- coites et bien entendu de la fa-
nullement vieilli. des routes d'accès saucissonnant . lamoz, soulignant la ligne actuelle meuse qualité. Ariane Alter

SION (fl). - Les travaux d'amé-
nagement de la Planta vont com-
mencer lundi prochain. En guise
de préparatifs, on s'active déjà à
«nettoyer» les lieux.

II s'agit en particulier de libérer
l'emplacement prévu pour l'im-
plantation d'un bâtiment au sud de
la place. Les arbres situés à cet
endroit ont été abattus dans la
journée d'hier. Dégarnie, la Planta
a ainsi perdu 8 platanes et mar-
ronniers, qui seraient âgés d'un
demi-siècle. L'état de santé défi-
cient de ces arbres les destine à se
recycler en bois de chauffage.

En outre, le car sanitaire a été
légèrement déplacé.

Dans un avenir plus ou moins
éloigné, la totalité des arbres qui
bordent la place sont appelés à
disparaître. Mais zone de verdure
il y aura, barrière de fraîcheur en-
tre l'asphalte et le pavé.

Purger avant de construire.

PLANTA DE JADIS...
SION (sm). - En moins d'une gé J instrumenté par M. Antoine de
nération , l'encadrement de la Lavallaz, notaire.» M. Charles de
place de la Planta a subi de pro- Preux fit alors construire - par
fondes mutations. l'architecte Joseph de Kalbermat-

« Au nord, le collège cantonal ten - une villa familiale élevée sur
s'est transformé en un majestueux deux étages,
palais de justice. A l'est, l'Etat du «M. Charles de Preux mourut en
Valais a annexé la maison Aymon. 1905 et son épouse, née Nina de
Au sud, on a vu disparaître l'Hotêl Riedmatten continua à habiter la
de la Paix et Poste puis les habi- villa, jusqu'à son décès, en 1922.»
tations Dallèves, de Preux et Eve- C'est à cette date que les trois fils
quoz. A l'ouest, l'Hôtel de la de M. de Preux - Charles, Henri et
Planta a subi le même sort ainsi René - firent agrandir la résidence
que les bâtiments Lorétan, Favre tant en largeur qu'en hauteur, la
et Solioz» , détaillé M. René de transformant en un immeuble de
Preux, fils de René.
Propriété familiale

Parmi les anciennes maisons
aménagées autrefois sur la place,
citons l'immeuble de Preux, érigé
en 1882.

«Le terrain, soit à l'époque 405
toises, fut vendu par l'Etat du Va-
lais à M. Charles de Preux (1846-
1905), selon acte du 31 juillet 1882,

... PLANTA DE DEMAIN
 ̂ J

veau droit matrimonial, mais re-
jette en revanche le référendum
lancé par Migros contre le nouvel
arrêté sur l'économie sucrière.
Inquiétude en matière
d'aménagement
du territoire

La table ouverte qui débuta par
un sujet brûlant d'actualité, sou-

trois appartements, sur trois éta-
ges.

Plus de 100 ans d'existence
«Les logements furent habités

par chacun des fils, avec leur fa-
mille. MM. Charles et René de
Preux et leurs épouses y résidèrent
jusqu'à leur mort (dernière date:
1979). Le bâtiment fut vendu en
1983. Il était resté propriété fami-

Le conseiller d'Etat Raymond Deferr, une participation remarquée.

leurs surfaces de tous côtés et ne suivie par la majorité des produc-
produisant, comme denrées, que teurs professionnels, insista sur la
des réverbères bien inutiles dans nécessité pour l'ouvrier-paysan de
l'élevage animal, que peut donc modifier sa mentalité. Le temps
faire un misérable 10% de paysans est périmé où l'on pouvait songer à
en assemblée primaire? Ne serait- produire sans s'occuper du sort
il pas judicieux que la commune réservé à sa marchandise,
accepte les propositions de chan- Une inquiétude légitime face à
gement de zones, plutôt que de l'entrée de l'Espagne dans le Mar-
contraindre ces producteurs à ché commun et des pressions ac-
I'abandon à brève échéance de crues sur les frontières découlant
leur profession ou à un rejet à de cet état de fait fut également
l'extérieur des villages. Le Valais évoquée par le secrétaire de la
n'est pas si riche en professionnels FVPFL. Ce dernier lança un appel
(3800 en 1980) qu'il puisse gaspil- au chef du Département de I'éco-
ler, par simple goût de lucre, ce nomie publique, Raymond Deferr,
capital. De plus, cette attitude va à présent à cette occasion, pour qu'il
rencontre de la volonté exprimée intervienne auprès de la Confé-
dans la conception directrice can- dération en vue d'une protection
tonale. On peut redouter dans cer- efficace à la douane. Ce point
tains endroits le manque de bon m'apparait primordial. En effet,

liale durant plus de cent ans.» a un lieu de rencontres. Manifes-
Répondant aujourd'hui à une tations, loisirs, fêtes... L'esplanade

Vocation plus moderne, la place de continuera à remplir des pages de
la Planta sera désormais consacrée l'histoire valaisanne.

Une centenaire aujourd'hui disparue
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Boulangerie-Pâtisserie
CH. FREYMOND
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 30 76

Chaque matin (excepté le lundi), ouvert
dès 5 heures.
Nous sommes aussi à votre service le dimanche.

36-74064______________________________________________________________________________

VERANDAS en aluminium
sur terrasses .balcons .

/ / /

Serrurerie Dorsaz Léonce
(0Z6)5 5Z i7 1S26 Fullv

Modernisations et installations nouve**esll|B||̂ M
Prière djapporter le plan de votre cuisine
Nous organisons toute la transformation, de À à Z
Offre immédiate
par ordinateur ||| Villeneuve, Centre Riviera °21/60 2511 |
Conseils àiRSll Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16 I
domicile gratuits! E,0y'Cen,re de |,habi,at 021 /76 38 78 i

CE SOIR
Mardi 13 Août

••••••••• •••••••• .••............ ................ .......... ^
:: : s. ••••%••. s » s. •. • ••.... :::••••: A / V •*': f\ : : \\:: :.—» .<.... : !,... »«* : \J :..../ :: ••••• MONTREUX :

SOIREE TROPICALE
hawaïenne

Concours surprises
Limbo et hula-hop

Nombreux prix
Costumes bienvenus

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVEZ VOS TABLES

Go Dance go
:: :/\ / V / V f'-.. : : \ \
:: :."">..<.... : :.. ../ -*• \: :....: :: MONTREUX *Tél. 021/635646

A vendre
au plus offrant

C êéi*

Spécialités
au fromage

OUVERT
tous les jours
de 18 h à minuit,
excepté le lundi.

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 71 21, Télex 473 721

armoriaux
valaisans
1868,1946,1974.

Tél. 024/61 3818
G. Morard.

22-303213

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
pour
débutants
Le pays à domicile
Slon-Slerre et envi-
ron!. (15 km) avec
enseignement (expli-
cations) et cassettes
(renforcement , con-
versation-compré-
hension).

' Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-16676

donne
cours
de maths, physique,
chimie, tous les ni-
veaux.

Tél. 027/2214 21
entre 12 et 13 h.

36-302412

Légère et dans le vent...
Curl, la beauté quotidienne de vos cheveux

tj0_\ ~ \
^HP

- ^Û
Sharnpoo^.-rçwe

"̂ f̂ttiHmwwW1

M>rMl___>i__âa_M«

«"OTÎSSSwJ»̂

Fr. 5000.-à
Fr. 25 000.-

DISTILLATION
Pour la région de Martigny, en commençant par les ce-
rises, nous distillerons dans les locaux de la

Distillerie Morand à Martigny
(entrée rue des Petits-Epineys, derrière la préventive).
Début de la distillation: lundi 19 août.

S'annoncer à la Distillerie Morand, 026/2 20 36.
Demander le distillateur.

César Bompard et Louis Morand & Cie
3&-90602 Distillerie à taçon S.A., Martigny

prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
tél. 027/22 86 07

de8à11 h
8317 59
le soir.

36-75236

Ecoles Scheidegger
Encore quelques places de libre pour vous initier à la dactylo-
graphie et à la comptabilité. Cours avec garantie de réussite.
Début des cours à Sion, le 2 septembre 1985.
Début des cours à Sierre, le 3 septembre 1985.
Pour tous renseignements complémentaires, il vous suffit de
nous retourner le talon ci-dessous à:

SCHEIDEGGER S.A.
Ecole de formation commerciale
Case postale 81
1000 Lausanne 4 Marterey
Tél. 021 /54 40 40

Nom/prénom: 

Adresse: Tél. privé: 

NP/Localité: Tél. prof.: 
22-161647

OTUHP *
Curl offre une gamme de produits qui traitent
chaque type de cheveux et résout tout pro-
blème.
4 shampooings ultra-doux soignent vos cheveux
et vous permettent de les laver chaque four.
2 autres produits rendent vos cheveux soyeux
et brillants. Enfin, 5 produits de styling
maintiennent votre chevelure en forme toute la
lournee.
Curl soigne vos cheveux

rapide

discret

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

simple

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— <_»
¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

| Prénom
I Rue No.

| NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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3IQ6S (mécanique générale)

ItléCanîCien (mécanique générale)
tourneur-fraiseur
serrurier
monteur électricien
ferblantier couvreur
installateur sanitaireinbtdiidicur bdniidire uendPurs/vPniiPUQPQdessinateur électrique venaeurs/venaeuses
. _ 

* mm * première forcedessinateur chauffage ^-«.:»»»„
Suissss ou permis Bou C j 2ïï2

alssar,c* de l'allema"d Ml**>"
I

I oc nRrcnnnfic intéraccoiac cnnt nri_Sctc Ho rnniortûr _ .

Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

A vendre 6 radiateurs + chaudière à mazout
avec brûleur en bon état, citerne plastique
2000 1, bac. Bas prix. 0 027/5817 12.-

Meuble-parol d'occ, bon état. Prix à discu-
ter. 0 025/77 18 85.
A vendre poussette en bon état, couleur bor-
deaux (velours côtelé). 0 025/71 74 46, midi.
A vendre fourneau pierre ollaire et meuble
de salon, 0 026/7 12 51, le soir.

Piano électrique Crumar d'occasion 1500.-.
0 027/86 57 44 midi, 86 14 27 la journée.
Train électrique Buco détails à disposition.
0 027/22 25 77 dès 17 h 30.

Atomiseur Birchmeler occasion, 350—
0 027/55 45 68 dès 16 h. Jeune dame Suissesse cherche concier-
App. photo Canon AV-1 + obj. FD 35-70/4.0, gerie + appartement, 0 027/22 65 20.
flash él. 133A, sac, 490.-. 0 027/8313 48, soir. Jeune fille avec CFC D'ECD cherche place,
Urgent chambre à coucher en chêne, état région Martigny. 0 026/7 29 19. 
de neuf, 3500- à discuter. 0 027/55 20 52. _ —n——_____

A vendre 4 superbes chaises Louis XIII dé- —L —H 11M"I î K—
pareillées, 2500.-. 0 025/26 40 31. ———————_^_________l

TU -„..¦„.., r̂fn.i„ n x»-.i ____ .,__.,_ IOO/T Citroën CX 25 IE Pallas 25 000 km, exp., 84-

^o'To /̂^'oSo^l'ls'r'' 1984' 85, vitres el. Comme neuve. jg 027/38 3818.

A,.,. ,.__ ,..,¦_, .„_. ci...... -̂. __. ,„.,., „™„ Audi 100 CD 83, air cond., toit ouvrant, ABS
^•̂ r̂ 1̂ .̂ g

Ô27/S
03 M Tlwo to"<̂ |Tœ7/38 38 «? ' ^^^.3800-

0 027/22 36 41.
Vidéo portable + caméra semi-prof. Hitachi A vendre vw Polo LX axn fio nnn km 4 t ve£dl_e Hon

^
cco

J?„Sîu5f £°,?J?0 ^m'neuf 6000-, cédé 3500.-. 0 027/55 03 03. pneus ĥ erT/iantes radfo 
bon état, exp., 6500-, 0 027/55 51 50 soir.

Hélicoptère Bell Trainer 222, rouge-blanc,
téléguidé. Prix intéressant. 0 026/4 14 67.
Lot de planches + matériaux divers.
Fr. 200—0026/2 2410.
A vendre niche à chien.
0 026/215 35.
Table ronde 4 chaises, 200—, lit matelas,
très bon état, 100— 0 027/55 77 35.
Terre végétale 10— le m3.
0 027/2212 79.

Frigo avec congélateur presque neuf.
0 027/22 65 20 ou 83 10 89.

Table plng-pong avec filet cause double
emploi. Prix 80— 0 027/31 38 41.

Chambre à coucher en hêtre massif. Prix à
dise. 0 027/55 09 81 (entre 18-20 h).

Congélateur armoire 320 I, état de neuf,
payé 1150- Cédé 500— 0 027/23 27 53.

Salon velours état de neuf, canapé-lit et 2
fauteuils, payé 3790— cédé 1500—
0027/23 27 53 dès 18 h. 

Paroi de salon 1 table, divers. Bas prix.
0 026/2 63 70. 
Vends table ronde plus 6 chaises.
0 027/31 39 69.

Citerne à mazout 5000 I, double fond, 200—
0 027/88 24 13 le soir. 
Cuisinière électrique 3 plaques avec grill.
0 027/88 2413, le soir. 

2 pi. à voile comp. + accès, divers. Prix Indicatif
3 m 80,400.-; 3 m, 700— 0 027/31 26 95.

Accordéon Paulo Soprani super, 15 regis-
tres chromatic. Valeur à neuf 4000—. Prix à
discuter. 0027/4313 72.

A acheter plancha à dessin avec instru
ments ou séparément. 0 026/2 86 46.
Cherche femme de ménage avec expérience,
horaire à convenir. 0 027/23 55 79, le soir.

Fr. 10.- LES DEUX LIGNES
A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVofire à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée „ nnflaj,uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez c xnindiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Pr. TO.—
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

1 3 lignes
Fr.15-

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Slon, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes
PUBLICITAS.Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr.?0—
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Diversche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers N°m : 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Slon Rue.

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) , 'j a .
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

N° de l'abonné
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

AJ/^-^̂ A Wir suchen zu sofortigen Eintritt

x|«P Deutschlehrer
Befahigt auch franzôsisch oder Englisch zu unter-
richten.

Bewerbungen, mit den notwendigen Unterlagen,
sind zu richten an:
Hôtel and Tourism School Les Roches
3961 Bluche (VS).
Tel. 027/41 12 23. 36-2247

Pension dans famille à Sion pour étudiante. Golf GTI 77, rouge, 92 000 km, expertisée, ____TF*,̂*
—a

V
l,
HTF™—____"P"P~J" _̂_¦

Ecole Théier. 0 027/22 23 84 - 22 14 84. 7000— 0 027/22 88 32. J»]II[H ĴW |H_B
Lames de démolition. 0 027/38 20 21, ré- A vendre Citroën BX 16 TRS rouge, déc. 83, . w_ , H „, , „ Crino, I__,,_.I_ . 1 e Ann mî
gion Sion. 56 000 km, très bon état, prix à discuter. £ n?7/7 ™ il ' *

,n* "15 4°° ™ '
51027/8110 20 0 U__/// l  dB /4.

Caméra S8 sonore occ raboteuse et outils *̂  m c^. _ _— : — —
divers pour bois. 0 026/5 46 37. • Cause Imprévue belle Rover 2600 aut., 79- ffiS&L* rîÀS. -SS'SSn CÏTOM?mn "

nn a_innn i_ m annn m no- r /aa SR oa let Village, Grone, 280 000.- cédé 240 000—
Personne pour entretien jardin villa à Sion. ""¦ a4 00° Km' P"00--- V o^'/Bb Sb <_a. tNià  ̂jdéa| pou_ 

coup|e p Q27/5e 16 25
0 027/22 98 71- 22 13 01, bureau. Landrover 88 révisée, exp., 7000- av. re- a „onrir__ a c_»nn v_ m_. c _^a__ _¦„__,. i enn m2— mnrm ,<_ nnnn m nr>à/o 1 R m A vendre a Saxon villa 5 pces avec 1500 m2
On cherche tout de suite ou à convenir rnorque BUUU— 0 u__b/<! 11> un. de terrain (vignes). Prix 300 000—
Jeune fille pour garder un enfant (1 an) et ai- Datsun 100R 75, expertisée, 1400— 0 027/25 26 20.
der au ménage. 0 027/55 05 45 dès 20 h.. rt.ir.__i_. î _im. _M __¦ » „^,„ 

^mmg,̂ n WA „__ .
<7î 027/55 84 83 ou 58 34 48 Chippis, local rez 54 m2 pour commerce, dépôtig û / oaw ejou oDOT-to. 

A v. Audi 80 GLS exp. + 4 pn. neige, 4 pn. ou garage, etc. 0 027/5518 88 dès 19 h.
MIAIIH OO f\r\f\ \ ,—-. 07flfl ."_)» f\r\1 /OO 0"7 _l 1~é "~"— -¦ ¦' - n ¦ ¦

I %Y*v ^~f~^ r«T^____H tf--n nfl cious, oo uuu Km, J/UU— <p v*/ /oo __ / 4U.
K___M___iM_____kli__fi_MM__U_U_a_____i____i Scirocco GTI 81, 45 000 km, avec accessoi-
Jeune fille 20 ans, cche trav. pour sept. res. Prix à discuter. 0 026/4 13 96.
(oct.) conn. ail., anglais. 0 025/65 14 58

Tél. 0 027/581414.

Fiat Uno 70S 5 p., 2500 km, 85, anthracite,
13 300.- échange Panda 4 x 4 ou autre VHC 4 x
4. Privé 0 026/2 71 55 le soir, prof. 0 2 23 09.
A vendre Honda Accord coupé 60 000 km, bon
état, exp., radio, K7. 0 027/55 51 50 soir.
VW Golf GLS 1600 expertisée, 74 000 km,
77. 0 027/38 36 68 heures des repas.

Renault 5 Alpine Turbo bleue, 53 000 km,
82, état de neuf, access. 9800—, exp.
0 025/39 12 75 repas, 81 22 51 bureau int.
27.

Fiat Uno 70S, 83, 30 000 km, 4 pneus clous,
8600— 0 027/22 78 69 ou 31 13 36.
A vendre Ford Granada 2,3 I 76,140 000 km,
bon état, 2500— 0 026/2 38 03 (repas).
Lancia Beta 1400 HPE peint, neuve, moteur
30 000 km, options, exp. 0 027/22 41 28.
Caravane Wilk 530 MT 5 places, accessoi-
res, parfait état. 0 038/41 32 76.
Superbe occ. Datsun break 50 000 km, exp.,
1 re main. T. b. état. Facil. 0 027/41 46 03.
A vendre cause double emploi Fiat Panda 45
S rouge, 84,10 000 km-, toit ouvrant, 7200.-;
remorque Pedretti met. avec couvercle,
1500— 0027/5812 36.

Toyota Camry 2000 GLI liftback, autom.
6300 km, beige, 84. 0 027/58 29 47.
Pagero Ben Bach 84,11 000 km.
0 027/58 22 88.

Fiat 127 blanche, 64 000 km, 3500—
0 027/3619 75.

A vendre urgent Opel Commodore 74, exp.
85 000 km, 2,5 I, autom., crochet caravane
Prix à discuter. 0 025/81 1713.
Ford Granada 2,8 I aut., exp., très soignée
seul. 5900— 0 027/22 26 16 midi-soir.
Alfetta 20 L série B, options. Prix à dise.
0 027/55 25 59.
A vendre Ford Taunus 2 L GL 80, 65 000 km, A vendre sièges avant + arrière Recaro état
exp., direction assistée. 0 025/71 45 02 HR. neuf pour Opel Kadett D. 0 026/5 40 06.

Commerce de luxe s'implantant pro-
chainement à Sion cherche, pour début
septembre

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre M
18-623735 à Publicitas, 1211 Genève 3.

BMW 525 autom., 120 000 km, radio-cassettes
excellent état, exp., 5800— 0 026/212 56.
BMW 318 blanche, 77, vitres teintées, ex-
pertisée. Prix à discuter. 0 027/27 51 53.
Ford Taunus 1600 XL exp., 85 000 km, bon Arbaz, app. meublé 4% pces équipé pour 4-6
état. Prix 3300— 0 027/88 21 76, repas. pers. dans beau chalet, calme, vue, très ensol.,
A vendre Toyota break 2000 exp., 1900- c *lem:; 9d* '̂c°n* !°99ia' 9d Ja*'"- Libre tout
0 025/71 32 73. de sul,a 9 027/38 24 21 soir.

Peugeot 504 mécanique, très bon état, ra- Crans-Montana, à louer tout de suite Joli
dio-cass. 0 027/86 22 91, soir. "Iiy?1 ŝ confort, eau, électricité; petit

z. , '- bétail possible. Event. à vendre.

A vendre Agrla 2400 avec remorque.
0 025/71 68 74.

Kawasaki 750 82,20 000 km, expertisée, état
de neuf, 4000— 0 026/2 26 25.

A vendre moto Honda 50 cm1 neuve, 600
km, 1200— 0 027/22 76 57.
Honda 750 F2 19 000 km, 78, comme neuve,
3800-, exp. 0 025/3912 75 repas, 81 22 51
bureau int. 27.

On cherche anciennes motos.
0 027/55 03 03 ou 41 76 81.
Suzuki 125 TS 84,1400 km. Prix 2000-, état
de neuf. 0026/818 29.
Bonne occasion Honda VF 750 F 5000 km.
Prix 7500— 0 027/31 1414.

Moto Guzzl 850 Le Mans 2 bon état, caré-
née, intégrale, 6000— 0 025/65 27 93.

A vendre Yamaha 1100 FJ bleu-blanc, 15 000
km, exp. Prix à discuter. 0 027/31 27 28.
Yamaha 50 84, petites roues, peu de km, cat.
18 ans, très pratique pour la ville. Prix à dis-
cuter. 0 027/55 23 67 soir.
Yamaha XT 550 noire, 18 500 km, 83, 3350—
0 027/31 23 50 heures repas.

Kawasaki GP2 1100 14 600 km, excellent état,
car. int., 6500-à dise. 0 027/55 95 92 midi.

Suzuki 250 GSXE 82, 9700 km, top-case,
2700— 0 027/36 46 46.

A vendre Yamaha 50 cm' cat. F, 2 places,
3000 km. Prix à conv. 0 027/86 28 68.

A vendre Kawasaki 125 80, 21 000 km. Bas
prix. 0 027/23 28 68, visible Motocentre.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
du Nouvelliste du mardi. 

BflfCopp La Chaux-de-Fonds

Pour le 1" octobre ou date à convenir, Coop La Chaux-de-
Fonds cherche, en remplacement du titulaire actuel sur le point
de prendre sa retraite, son futur

chef pâtissier
Préférence sera donnée à candidat sérieux ayant quelques an-
nées de pratique et d'expérience, capable de diriger une
équipe de dix pâtissiers.

De notre futur collaborateur, nous attendons des connaissan-
ces professionnelles très étendues, le sens de l'organisation
dans le cadre de la planification et de la fabrication de tous les
produits de pâtisserie en général.

Nous offrons un salaire et des prestations sociales d'avant-
garde, semaine de cinq jours.

Les candidats désireux de se créer une situation d'avenir feront
parvenir leurs offres détaillées avec curriculum vitae à la direc-
tion de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61. Discrétion assurée.

14-1000

App. 71 m1,2% pces, bordure golf, entre-sol,
balcon nord, garage, cave, meublé 2300— le
m2 à dise. 0027/4311 65.

A 10 km de Sion app. meublé 3 pces, libre
du 1.9 au 30.6, confort. 0 027/22 24 86.

0 027/41 32 31

Couple cche app. 3-3Vi pces à Martigny.
0026/2 30 51 dès 19 h

Cche à Crans, fin oct. studio ou 2-pces
meublé ou non, pour 5 ans. 0 027/41 46 03.
Je cherche à Nendaz-Station studio ou 2-
pees décembre à mai. 0 027/31 16 77.
Etudiant cherche chambre studio ou app.
modeste à Sion, dès le 1er septembre.
0 082/3 47 46,12-14 h ou soir.
Sion, Wissigen app. 31/_ pces à louer, libre
tout de suite. 0 027/22 44 21.
Sion, à louer tout de suite grand studio, pe-
tite reprise. 0 027/22 70 57 ou 021 /3411 69
(Lausanne).

Cherche à louer à l'année au Bouveret
2-plèces dès le 1er sept. 0 027/58 33 81
soir.

Cherche app. 2% pces à Sion ou env. Prix
max. 550— charges compr. 0 027/36 23 55.
Lens, app. meublé VA pce mezzanine, neuf,
dès septembre. 0 027/43 35 85.
A louer à Platta à personne seule app. 2
pces. 0 027/38 24 80 de 8 à 10 h. 
App. 4 pces centre Monthey, dès 1.11.85,
confort, galetas. 0 025/71 21 01.
Icogne, à louer dans villa app. 2'/» pces. Libre
dès 1er octobre. 0 027/36 41 55 dès 19 h.
Prilly (Lausanne) studio libre tout de suite.
355— charges compr. 0 027/36 18 46.
A louer Sion, Platta, app. 3'/_ pces meublé. Prix
modéré. 0 027/22 23 12 heures bureau.

A louer à Evolène, petit chalet sept.-oct.,
400- le mois. 0 027/22 76 57.

Couple 2 enfants cherche app. 2-3 pces à
louer, région val d'Illiez, saison hiver 85-86,
loyer raisonnable. 0 022/76 36 93.
Anzère chalet 6-8 pers. à la saison ou à l'an-
née. 0 027/3816 06.
Crans Joli 2-pces avec balcon plein sud,
pour 2 a 3 pers. Libre dès 15 sept, à la quin-
zaine ou au mois. 0 027/41 29 88.

Prénom: 

NPA, localité: 

Data: Signature: , 

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante •
(Cochez ce qui convient)

Haute-Nendaz 2-pces 4 pers., 5O0.-/mois. Libre
dès le 15.8. 0 027/8816 32 entre 17-18 h

A Nax chalet 6 pers., près de la piscine.
0027/31 17 30. 

A louer I et ait. 900 pt chalet 2 chambres,
cuisine, confort moderne, parc à 200 m, air
extra, route ouverte. Loue à l'année 2 ou 9.
0026/8 86 15.

A vendre vache d'Herens 9 ans et un veau
d'un an. 0 027/2219 73 à midi.

Trouvé à Martigny perruche bleue.
0 026/2 28 05. 

Trouvé Sion nord chat noir mâle, tache bl. s/
ventre, col. rouge. P. Bonvin, 027/22 40 75.

Superbe dobermann pedigree. Très bon
gardien. 0 027/55 21 67.

A donner chien montagne Pyrénées 10
mois, tous vaccins eff. 0 027/22 93 01.

Perdu Joli chat jaune et blanc castré, an-
gora, région Chamoson-Grugnay, bonne ré-
compense. 0 027/22 06 06 ou 86 46 68.
Urgent, vends canards, dindes et lapins et
échange pigeons. 0 027/36 32 48.

A v. abricots trop mûrs à dist. en fûts, de 100
kg. A éch. Renault 4 TL 81, 68 000 km c/voit.
cyl. 1000-1300 cm». 0 027/36 44 12.

Caravane Burstner, 4 pi., 600 kmh, exp. +
auvent. Prix neuf 10 000— cédée 6900—. Li-
bre tout de suite. 0 027/55 51 27.

2 raquettes tennis neuves graphite 40%
moins chères. 0 027/38 3818.
Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance et vous invite aux
rencontres Pleins feux sur la vie les mardis,
20 h 15 à l'Hôtel Kluser, Martigny.

Si vous avez des chaises à canner ou à
rempailler une bonne adresse: Marcel Bor-
tat, r. Centrale 3,1880 Bex.

A faucher grand mayen dans le val de Nen-
daz, bordure de route. 0 027/88 24 13.

Cède voyage Costa Brava valeur 685- au prix
de 400.-. Date 11.9 au 17.9. 0 027/38 23 33.

Je cherche partenaire pour audition de
théâtre Sion ou environs. 0 027/31 26 68.

Dlsco mobile pour bals, mariages, etc. avec
un super light show. 0 027/31 39 84.

A donner culs. él. Rêve 3 pi., blanche, lit
pliant 1 pi., radio anc. 0 025/81 22 31.

CHAQUE MARDI
pavés publicitaires
à votre disposition

Publicitas Sion 027/21 21 11
int. 32 ou 33

vous donne
de plus amples renseignements
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DANS LA ZONE DE GLAREY, INSTALLATION D'UN NOUVEL ÉCLAIRAGE

Mesure provisoire en attendant des ilôts de sécurité
SIERRE (am). - Nous faisions état il y a quelque temps de la détermination des
Glareyards face aux risques constants encourus par les piétons sur la route du
Simplon. Au fil de ces dernières années, le quartier est de la Cité du Soleil enre-
gistra en effet bon nombre d'accidents de la circulation, la plupart mortels pour
les usagers des passages cloutés.

Il y a quelques semaines,
solidairement, la population de
Glarey signait une pétition de-
mandant que certaines me-
sures soient prises rapidement
en vue d'améliorer cet accès
cantonal. H était alors question
d'un éclairage accru sur les
différents clous du quartier
ainsi que, notamment, de pose
de signaux lumineux.

Une démarche qui n'est pas
passée inaperçue puisque les

DU 31 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE

LES AMATEURS D'ÉVASION
DANS LE
SIERRE (am). - Nous relations
l'an dernier le périple entrepris par
Florian Genier, Pascal Tschopp,
Bob Jotterand et Marc Mayoraz.
Durant un mois, précisément de la
mi-septembre à la mi-octobre, ils
avaient gagné Lomé à bord de
deux voitures. Partant de la Cité
du Soleil, ils ont ainsi couverts
quelque 7000 kilomètres. Le retour
s'est ensuite effectué en avion.
Cette fantastique traversée du dé-
sert saharien, ils n'étaient pas prêts
de l'oublier! A tel point que l'un
des quatre, en l'occurrence Florian
Genier, décide de renouveler cette

Cycliste blessé
LAAX. - Dimanche, vers 22 h 45,
Roland Imlig, 14 ans, de Goldau,
canton de Schwytz, circulait au
guidon d'un cycle, de Laax en di-
rection de Morel. Au lieu dit Gul-
dersand, sur le pont du Rhône, le
cycliste chuta et se blessa. Il fut
conduit à l'hôpital.

Col du Simplon: je un es tilles tessinoises et valaisannes à l'heure de l'allemand
COL-DU-SIMPLON (lt). - Depuis le début de cette semaine, plus de 100 jeunes filles, tessinoises et
bas-valaisannes, séjournent à la Maison de vacances de Bethlehem sur le col du Simplon pour y
suivre un cours d'allemand. Dirigé par Mlle Carmen Gagliardi, ce cours a des buts multiples, expli-
que le chanoine Emile Tscherrig, promoteur de la fondation La Résidence à Sion: occuper les en- La 3Urvejnance de l'école est
fants durant leurs longues vacances d'été; leur apprendre une deuxième langue nationale, ici l'ai- confiée à deux pédagogues très
lemand; faire vivre ensemble, dans le cadre magnifique du Simplon, deux groupes linguistiques expérimentées dans ce domaine:
différents, afin que les participantes se connaissent et créent des contacts pour l'avenir. Mlles Franca Boire et Isabelle

Lamy, qui peuvent compter sur la
Et Mlle Carmen Gagliardi confiés à son institution durant les pères du Collège d'Immensee. collaboration de six jeunes insti-

d'ajouter: «Auparavant, les pa- vacances. Ces cours se sont peu à Cette région alpestre admirable se tutrices, haut-valaisannes pour la
rents pouvaient trouver une oc- peu développés. Aujourd'hui, nous situe à mi-chemin entre les deux plupart! Sur une Bas-Valaisanne
cupation pour leurs enfants pen- avons des cours de français pour communautés linguistiques aux- également: Mlle Gilberte Philip-
dant l'été. Aujourd'hui, rares sont jeunes filles à Sion avec environ quelles ces cours sont destinés: poZ) „ui maîtrise fort bien l'alle-ceux qui travaillent dans l'agricul- 70 élèves par cours, des cours de d'une part les romandes et d'autre mand et dispose d'une formation
tore ou dans un autre domaine où français pour jeunes gens aux part les tessinoises, deux com- universitaire. Le programme quo-
il est facile d'occuper un enfant. Il Mayens-de-Sion avec 60 élèves par munautés de souche latine, mais tidien prévoit six heures de classe
faut donc leur trouver une occu- cours, des cours d'allemand pour qui se connaissent souvent fort et une heure d'études. Lapation raisonnable pour l'été. garçons à Crans avec 30 élèves par mal. Nous souhaitons qu'elles ap- deuxième bande de «Wir sprechen

Ne pourrait-on pas trouver cours, et ce cours d'allemand pour prennent à vivre ensemble, qu'el- deutsch» constitue la base de l'en-mieux qu'un cours de langue? jeunes filles au Simplon qui a les prennent conscience de faire seignement.
La connaissance de différentes connu un succès considérable partie du même pays et, pourquoi \j n programme laissant peu delangues est un capital très impor- puisqu'il se déroule avec la parti- pas, qu'elles lient des amitiés du- temps à la distraction?

tant de nos jours. Voilà bientôt cipation de 115 élèves. râbles qui ne peuvent que favo- Evidemment pour les jeunes
trente ans que le chanoine Emile Pourquoi au Simplon? riser l'unité helvétique. Vraiment, fmes d'aujourd'hui, du moins pourTscherrig organise ces cours. Tout Nous avons loué l'établissement on pourrait difficilement trouver certaines d'entre elles, ceci peutd'abord pour occuper les enfants qui est la maison de vacances des un cadre plus favorable à la réa- paraître trop sobre trop rustique.

Les élèves à l'heure de l'étude

Services industriels de Sierre
viennent d'installer de nouvel-
les sources lumineuses direc-
tement au-dessus de quatre
passages pour piétons. Certai-
nes lignes jaunes, telles celles
situées face au Café d'Anni-
viers, se trouvaient déjà illu-
minées. Les SIS ont toutefois
renforcé les installations par
l'adjonction d'un candélabre
vertical. Ces nouvelles arma-
tures de couleur vert sombre

SABLE SAHARIEN
année son épopée.

En compagnie de Claude Roh et
de Thierry Crettol, il se prépare
effectivement à retrouver le si-
lence du Sahara. Le voyage est
d'ores et déjà fixé du 31 octobre au
2Ç novembre prochain. L'itinéraire
choisi n'empruntera toutefois pas
exactement les mêmes routes que
l'an dernier. Et cette fois-ci,
l'équipe entend gagner le Togo à
bord d'un bus et d'une voiture.

Après la France, ils traverseront
l'Espagne pour se rendre au Ma-
roc. Puis ce sera l'Algérie, le Niger
et le Togo. De Lomé, ils s'en re-
viendront une nouvelle fois par la
voie des airs.

Pour ceux
que ce dépaysement
intéresse

Ils sont trois, mais souhaite-
raient être plus nombreux. Aussi,
toutes les personnes (majeures)
qui pourraient s'intéresser à ce pé- sans autre forme de procès con- a des choix personnels, Arnaud
ripîe sont invitées à contacter Flo- tacter Florian Genier! La route de Dumond n'exclut aucun style. Son
rian Genier (à Sierre, tél. (027) Lomé vous attend. . répertoire s'étend en effet de la

diffusent un éclairage jaunâtre
favorisant ainsi le détache-
ment des silhouettes des pié-
tons sur la chaussée.

D'autres passages ont, en
revanche, été nouveUement
équipés. Ainsi celui situé face
au kiosque de Glarey, ou cet
autre à la hauteur de la bou-
langerie du quartier.

Les signaux lumineux, tels
que constatés aux abords des
écoles notamment, ne s'avè-

\

55 68 92 ou a Martigny la journée, cunte. Depuis quelques jours, le quartier de Glarey, notamment, a vu
(026) 2 28 76). Les dernières ins- A l'est rien de nouveau? Eh l 'installation d'un nouvel éclairage sur les passages cloutés
cnptions devraient lui parvenir bien si! depuis quelques jours tracés le long de la route du Simplon. Une zone jusqu 'ici dange-
tembre

6 
leTvTsas e" autres déma?" et de manière satisfaisante et reuse et qui ne pourra que bénéficier de ces dernières mesures de

ches administratives nécessitant encourageante. sécurité, prises par les SIS.
pas mal de temps... et d'énergie. ~ 

Le «trio saharien» 1985 aimerait

^SSoSi».̂  DEMAIN SOIR A MONTANA, AVEC ARNAUD DUMOND
possédant toutefois une bonne m m  m m m m m m 1 m m mSBiS Un guitariste de très haut niveau
s'agit tout de même de s'armer *̂
d'un bon équilibre psychique. Les MONTANA (am) . - Dans le ca- musique de la Renaissance, à la Guézec, Nadia Boulanger, Ohana
températures sont élevées et le sa- dre des concerts du mercredi, l'af- musique classique, moderne, con- et Bonet. Puis de 1973 à 1982, il a
ble peut se montrer envahissant... fiche d'«Un été en musique» à temporaine et de tradition popu- obtenu cinq prix internationaux.
Les personnes ne goûtant guère à Crans-Montana nous annonce la laire. Mais il apparaît tellement plus
la solitude et au siïence devraient venue, demain soir, mercredi 14 Agé de 35 ans, Arnaud Dumond merveilleux de le découvrir per-
donc s'abstenir ! août à 20 h 45, du guitariste Ar- a commencé la guitare par le fia- sonnellement demain soir, mer-

II n'est en outre pas question de naud Dumond. De réputation in- menco puis le classique. En 1971, credi 14 août, au temple protestant
différence sexiste. Les femmes temationale, cet interprète et il obtient la licence de concert de de Montana à 20 h 45. Pour cette
peuvent en effet être du voyage. compositeur français s'est forgé, l'Ecole normale de musique de soirée sur le Haut-Plateau, Arnaud

Qui souhaite goûter à la paix tant a la guitare qu'au luth, l'ad-
immuable du désert saharien peut miration générale. Bien que fidèle

rent pas nécessaires à Glarey.
La route du Simplon dispose
en effet déjà de panneaux in-
dicateurs de passage piéton.

Mais les mesures prises au-
jourd'hui devraient ample-
ment satisfaire la population
concernée. D'autant qu'elles
s'annoncent provisoires.

Dans le cadre d'une action
générale intitulée «l'axe sud de
Sierre» - une zone qui s'étend
de la Cité Aldrin à la sortie est,
en passant par la route de
Sion, l'avenue Général-Guisan
et le carrefour de la cure - la
commune et les SIS Vont en-
treprendre différents aména-
gements. Actuellement à
l'étude, ceux-ci comprendront
notamment l'installation
d'îlots de sécurité. Et le quar-
tier de Glarey en bénéficiera
au premier chef.

Pour l'heure, et en attendant
ces futurs aménagements dé-
finitifs, les mesures adoptées
par les Services industriels
sierrois semblent parfaitement
convenir aux Glareyards, jus-
qu'ici inquiets pour leur sé-
curité.

On manque de petits copains, de
discothèque, de cinéma ou de pis-
cine. Mais les élèves sont là pour
apprendre, avant tout. Plus tard,
eues sauront apprécier ce geste de
leurs parents. A part les jeux, des
sorties en groupes, des excursions
sont prévues pour les dimanches:
la visite du château Stockalper à
Brique ainsi que la station ther-
male de Loèche-les-Bains. Et
comme le côté gastronomique est
assuré par M. Georges Genoud, de
Martigny, un professionnel de la
branche doté d'une riche expé-
rience dans ce domaine, il n'y a
donc pas de souci à se faire de ce
côté-là.»

• • •
Nous avons rendu une brève vi-

site aux élèves. Tout parait fonc-
tionner comme dans le meilleur
des mondes. Certaines d'entre eUes
bien sûr éprouvent une certaine
nostalgie: l'absence de la maman,
du papa, du grand frère ou du pe-
tit chat., de petits «bobos» qui se
guérissent chaque jour davantage,
on s'en doute. Beaucoup de plaisir,
et que le séjour de trois semaines
passé là-haut soit fructueux et bé-
néfique pour chacune des parti-
cipantes.

lisation de ces buts et à l'étude se
rieuse de l'allemand.

Comment fonctionne cette ins
truction?

Paris avec... le maximum de
points! Il suivit l'enseignement de

Mlles Carmen Gagliardi et Franca Borre entourées des institutrices
Gaby Kuonen, Sion, et Julia Blatter, Morel.

Ponce, Williams, Yépes, Pujol,
Urshalmi, fréquentant également
les classes d'analyse musicale de

Domodossola : I
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(lt). - La population de la cité
frontière se trouve en état
d'alerte : d'une part, la station
d'épuration des eaux usées du
quartier sud de la localité ne
fonctionne pas normalement.
Les bacilles des eaux traitées
par les installations sont plus
nombreux après qu'avant le
traitement et les gens disent

BIVOUAC INAUGURÉ
CERVINIA-ZERMATT (lt) . - Di-
manche, les guides de la région du
Cervin ont participé nombreux à
l'inauguration d'un nouveau bi-
vouac, installé sur le col Creton
des Petites-Murailles, à 3320 mè-
tres d'altitude. Dédié à Laura Flo-
rio, une alpiniste expérimentée,
victime d'un accident mortel dans
les parages en septembre 1982, le
nouveau refuge dispose de neuf
places et a été transporté sur les
lieux par un hélicoptère d'Eli-
breuil, en collaboration avec la di-
rection d'Air-Zermatt.

La manifestation a débuté par
un office divin célébré par l'abbé
Silvio Sterpone, curé de la paroisse

Dumond interprétera à la guitare
des œuvres de Bach, Albeniz, Bar-
rios, Villa-Lobos ainsi que des
compositions tout à fait person-
nelles.

epurateur pollue
étouffer sous les gaz qui s'en
dégagent.

L'autorité judiciaire a ouvert
une enquête 'qui a permis
d'établir la défectuosité des
installations incriminées. Les
administrateurs communaux
concernés sont mis en cause et
devront répondre de leurs res-
ponsabilités devant le tribunal.

de Cervinia, qui a rappelé la dis-
parue au souvenir de chacun, une
personne , amoureuse de la mon-
tagne qu'elle avait apprise à con-
naître, aimer et escalader en com-
pagnie des guides, jusqu'à devenir
une spécialiste en la matière.

Président des guides de la ré-
gion, Giuseppe Herin s'est plu, lui,
à mettre en évidence les différents
aspects du nouvel établissement
qui constitue un précieux point
d'appui, idéal pour les excursions
et ascensions sur les Petites-Mu-
railles, le Château des Dames, la
Tour de Creton et dans la zone de
Valpelline notamment.
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Rescapés de
COL DU SIMPLON (lt) . - Dans
notre dernière édition, nous avons
parlé de six jeunes alpinistes tes-
sinois qui, dimanche soir, n'étaient
pas rentrés d'une excursion dans
la région de l'Hiibschhorn culmi-
nant à plus de 3000 mètres d'alti-
tude, sur les hauts du col du Sim-
plon. Or, accompagnés de guides
partis à leur secours, les jeunes
gens ont regagné l'hospice, sains et

l'Hubschhorn: plus de peur que de mal
tis y ont toutefois passé la nuit de
samedi à dimanche. La veille, Us
m'ont prié de les réveiller à 6 h 30.
Après le petit déjeuner, six des
sept convives sont partis en vue
d'escalader l'arête Albert du
Hiibschhorn, peu avant 8 heures,
le septième ayant décidé de rester
à l'hospice. C'est ce dernier qui a
donné l'alarme, vers 19 heures, in-
quiet du fait que ses camarades
n'étaient pas rentrés.

A notre tour, nous avons alerté
Air-Zermatt. En survolant la mon-
tagne, le pilote de l'hélicoptère a
vu les jeunes gens coincés dans la
paroi et donnant l'impression de se
trouver en difficulté. L'hélicoptère
a ensuite atterri devant l'hospice
pour prendre en charge deux gui-
des de la région de Saint-Maurice,
MM. Vuadens et Richard, moni-

saufs, hier matin vers 4 heures.
Econome de la grande maison,

le chanoine Marcel Marquis expli-
que l'odyssée de ces excursionnis-
tes.

«Ces jeunes gens ne font pas
partie du groupe d'étudiants qui
participent actuellement au
deuxième cours d'alpinisme or-
ganisé par les pères de l'hospice.

Pour les écoliers de Chippis
L'administration communale rap-

pelle à tous les parents, dont les en-
fants fréquentent les classes primai-
res et celles du cycle d'orientation de
Sierre, ainsi que les différentes écoles
commerciales, collèges et instituts,
qu'ils doivent commander immédia-
tement les abonnements pour la sco-
larité 1985-1986, auprès de l'office
postal de Chippis.

Nous tenons à préciser que ces
frais de transports sont pris entiè

^rement en charge par la municipalité
et que tous les élèves doivent être
inscrits, même ceux qui n'utilisent
pas le car en début d'année scolaire.

Abonnements combinés PTT-

CFF, Chippis-Sion: le délai pour les
commandes est le même que celui
mentionné ci-dessut.

Cependant, à la demande de la
Direction d'arrondissement des PTT,
le montant total de l'abonnement,
soit 71 francs, doit être payé men-
suellement par les intéressés, lors du
retrait de l'abonnement, auprès de
l'office postal de Chippis.

La part remboursée par la muni-
cipalité (parcours Chippis - Sierre,
soit 17 francs par mois) sera bonifiée
aux parents de cette catégorie d'étu-
diants à la fin de l'année scolaire
1985-1986.
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fm m OFFRES ET 
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J Restaurant du Bas-Valals
1 ' "̂" cherche

on cherche tout de suite ou date à femme de ménage
convenir ainsi qu'un

un garçon de plot chef de rang
responsable Fermé: dimanche et lundi.

boucher - charcutier ra. 025/71 36 24 36.100572
Fâirs offrG *
Boucherie du Rawyl Zermatt, cherchons

TeUe/?*?»* gentille jeune fille
aimant le ski et le sport pour s'occuper

m^mm,m ^m^mmm^̂ ^̂ ^̂̂̂  ̂ de deux enfan ts (41/2 et 6 ans) et aider
Nous sommes une entreprise suisse se- au ménage.

rieuse et donnons du travail à do- Date d'entrée: 1" novembre pour une
miellé dans le secteur de la vente année. Age entre 16 et 18 ans.
par téléphone.

Nous demandons de nos collaboratrices Faire offre avec curriculum vitae et
de la persévérance, de la patience photo à Mme Gatinois, Seilerhaus,
et de l'entregent. oqon 7armattVous êtes ménagère suisse et cherchez ^v-v "rn"U1,

du travail à domicile avec une paye — 
tixe et les frais de téléphone cou- _ . .. .... .;j_ „,,, .! J„„_
verts Restaurant d altitude situe dans

Vous pouvez travailler sans être déran- le Valais romand cherche pour
gée et sans exception trois heures \_ saison d'hiver 1985-1986
par jour le matin du lundi au ven-
dredi chez vous avec votre télé- _»L.*»« _».¦ __ -_ _ • * _ _-_ ••phone cnet cuisinier

Tous renseignements S-M ¦ !<___ n i____ ¦ * &
Tél. 037/71 1451 de 8.00-11.40et VUlOlllKJI O

I isao -17.00 1 pâtissier
Librairie Point-Virgule, Martigny, CUiSÏnïer-pâtiSSier

libraire
* toumants(es)
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uneraiure 
chiffre G 36-591840 à Publicitas,

jeunesse. 1951 Sion.

Faire offres écrites à Mme Jac- 
queline Tornay, avenue des Cherchons
Epineys, 1920 Martigny. onercnons

3&-4417~  ̂ 1 boucher
f̂^JrV\iS )' n- Tél. 027/22 05 33.y<7r̂ :̂ f9& ^ *=
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Apprentissage

-**&$"* .̂  detromager
VV Ô

V0<VS 
c, •e*'1? J'engage dès début septembre

cKx$& «<*¦* . ieune homme
0 (V rtuesfî.v)\e re  ̂ (16-18 ans) qui voudrait apprendre le
*" CV)eVa  fe<xe métier de fromager: fabrication de
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ce <\̂ e Prière de se 
Présenter 

ou de 
télépho-

teurs au cours d'alpinisme, et les
déposer à proximité des rescapés,
soit au pied de la face nord de la
montagne, vent violent et brouil-
lard épais n'ayant pas permis au
pilote de s'élever plus haut avec
son appareil, n était alors près de
21 heures.

Le deux secouristes ont donc
poursuivi à pied en direction des

Pizzeria Pont-du-Rhône, Slon
cherche

Restaurant Napoléon, La
cherche

URGENT
Restaurant de l'Union
à Savièse
cherche

Restaurant Le Prado, Slon
engage

fille ou garçon de buffet
Entrée fin août.

Tél. 027/23 13 31 ou se présen-
, ter.

36-3429

cuisinier
pour remplacement.
Entrée immédiate.

Tél. 027/31 37 21.
36-302415

sommelière
fille de salle
Tout de suite ou date à convenir.
Tél. 026/8 43 54 (demander Mme
Nobs).

sommelière
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/2513 47.
36-302410

Motel Le Léman
1291 Commugny
cherche pour le
1" septembre

pizzaiolo
sachant travailler
avec un four au feu
de bois.
Sans permis s'abs-
tenir.

M. Laterza
Tél. 022/76 25 21.

22-74016

Service temporaire
Cherchons

serruriers CFC
menuisiers CFC
monteurs électriciens CFC
Conditions Intéressantes.
Demandez M"* De Riedmatten
ou M. Orlando

Ruelle aes Argas _
Tel (025)71 71 33
1870 MONTHEV

Nous engageons

monteurs
de ponts roulants
Conviendrait à monteurs de machines de chantier
ou en appareils électromécaniques.

manœuvres
serruriers constructeurs
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe
dynamique avec possibilité d'avancement.

Faire offres avec prétentions de salaire à
SPONTA S.A., manutention et agencement indus-
triel, Boudry.

Tél. 038/4214 41.
28-173

jeunes gens qui ont été retrouvés
sains et saufs, mais complètement
exténués, au point qu'ils n'étaient
plus en mesure d'avancer. Après
avoir été réconfortés sur place, les
respacés ont entrepris la descente
sous la conduite de leurs sauve-
teurs auxquels ils doivent une fière
chandelle!»

Par ailleurs, on apprend que les
jeunes gens ont fait preuve d'im-
prudence en s'aventurant dans la
montagne sans expérience ni
équipement approprie.

Balmaz

ÇA S'EST PASSE CE WEEK-END
La youtze à l'ordre du jour. - Le
village du safran, Mund, a été le
théâtre de la 26e rencontre can-
tonale des clubs dont les membres,
femmes, hommes et enfants, pra-
tiquent la youtze. Un cortège haut
en couleur a vu défiler une dou-
zaine de groupements qui se sont
ensuite produits à tour de rôle,
pour le grand plaisir d'innombra-
bles auditeurs.
Retour aux sources. - Si dans le

. ,_ », Avendre

vallon du Ganter, l'ancienne com-
mune de Grund ne respire plus
qu'à travers ses vieilles maisons
désaffectées pour la plupart, la
bourgeoisie du même nom, elle,
affiche encore une excellente
santé. La preuve en a été donnée,
dimanche, dans le cadre du tradi-
tionnel rassemblement des mem-
bres de la communauté. Du même
coup, les participants ont visité
leurs terres communes en se re-

î r̂A vendre 1.

Toyota
Tercel
1980, visite passée.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47.
69-86

Ford Taunus
1600 GL

UBLIGITAS
I 027/21 2111

53 000 km, année
1980, expertisée.
Fr. 6400.-.

Tél. 026/6 29 61 ou
6 21 43.

36-75251

Ebéniste
ayant une dizaine
d'années d'expé-
rience, spécialisé en
agencement de cui-
sine, bonnes con-
naissances menui-
serie,
chercheHôtel du Muveran cherche

à Riddes ,
cherche place a

responsabilités
apprentie
«¦lia Ha colin ou entretien.
apprentie
fille de salle
Famille Pfamatter J.-P. _ ,
Tél. 027/86 21 91. D°?t/o«l$ I 2Î,KNFermé le dimanche. P..36"̂ 9.3, à £ubli

3<M457 dtas. 1870 Monthey.

On cherche pour dé- Portugaise
but septembre, région 26 ans, permis B, an-
Sion glais, français, no-

tions d'allemand, em-
- "..* ployée de commerce
I SOmmeliere qualifiée, cherche

1 barmaid «<~
secrétaire

Suissesses ou avec médicale
Congés réguliers réceptionniste
Tél. 027/31 22 31. Libre <out d8 sui'e-

36-1203
Ecrire sous chiffre

v— (¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦,y,--—t J 36-302413 à Publi-
m W:-:-M:_ Wm citas. 1951 Sion.

Je vous propose
d'assurer

l'entretien
extérieur
et intérieur
de votre
chalet
En échange, je sou-
halte en disposer de
temps en temps
(week-end ou pério-
des de vacances).
Ecrire sous chiffre
H 36-302408 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Passage des Rem Dans 25
Tel ID2T1 22 05 33
1950 SION

Audacieux fric-frac
dans la vallée de Conches
GESCHINEN (lt). - Dans la nuit de samedi à diman-
che, s'étant introduits par effraction dans le Garage du
Rhône de Geschinen, des inconnus se sont emparés
d'un coffre-fort de 200 kilos qui, plus tard, a été re-
trouvé dans la forêt voisine, vidé de son contenu. Selon
les premières constatations, le coffre-fort a été traîné
sur une distance de quelque 200 mètres avant d'être
chargé sur un véhicule à moteur. On a perdu la trace
des auteurs de ce fric-frac pour le moins audacieux. La
police enquête.

bêcheuse
Faic
en parfait état

Tél. 026/6 34 18
heures des repas.

36-75252

A vendre

Toyota
Copain C
break, Fr. 3000.-

Simca
Horizon
50 000 km, Fr. 4800-

VW Golf GTi
5 vit., 60 000 km,
Fr. 8800.-

Suzuki 413
fermée, 900 km,
rabais intéressant

VW Golf CL
20 000 km,
Fr. 11 000-

Audi GT 5 E
84, 20 000 km
Opel Kadett
GSI
2O0O km,
rabais Intéressant.

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07
midi/soir.

3S-2931

> ^
Cordonnerie ¦ Chaussures

DANIELLE ET TONY
— Vente et réparations de chaussures

à prix modéré
- Coupe et médailles

Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20

>- --

COMMUNE DE MONTHEY
La Commune de
de

secrétaire
Le titulaire de ce poste aura la responsabilité de cer-
tains dossiers et sera notamment appelé à remplacer,
en son absence, le directeur administrati f dans toutes
ses fonctions, à l'exception de celles se rapportant
aux finances communales.

Conditions: formation commerciale de base (diplôme
de commerce ou certificat de capacité) complétée par
le diplôme fédéral commercial en correspondance et
administration ou formation jugée équivalente.
Avoir quelques années de pratique, si possible dans
une administration publique.
Excellentes aptitudes à rédiger et à commander du
personnel ; esprit de collaboration et de disponibilité.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Nationalité suisse.
Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-
they.

Traitement: selon qualification et statut du personnel.

Entrée en fonctions : 16 octobre 1985 ou date à con-
venir.

Il est possible de consulter le cahier des charges et
d'obtenir tous renseignements au sujet du poste à re-
pourvoir auprès de M. Emile Puippe, directeur admi-
nistratif de la commune.

Les offres manuscrites doivent être adressées à l'ad-
ministration communale, 1870 Monthey, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de diplô-
mes et de certificats, jusqu'au jeudi 22 août 1985.

Monthey, le 8 août 1985 L'Administration

im- trempant dans l'ambiance des
j lus lieux.
ons

la Nouveau centre sportif. - Grande
îlle, fête dimanche à Betten, dans le
:nte cadre de l'inauguration d'un cen-
lée, tre sportif. Les festivités se sont
adi- déroulées en présence d'un nom-
_m- breux public applaudissant à tout
ime rompre aux diverses manifesta-
sité tions mises sur pied en la circons-
re- tance. (lt)

V^T  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre Beaux coupés
Renault 4 L Pour amateurs
fOlirOOnnette Mercedes 300 SE

1964, aut.
63 000 km, année Mercedes 220 SE
1981, expertisée. 

^.̂
Fr. 4200.-. 1968 aut.

Peugeot 504
Tél. 026/6 29 61 ou 1972, aut.

6 21 43. Lancia Fulvla
36-75250 Rally, 1975.

A vendre jean Reyi automobi-
les, avenue de France

ippn / 63-65, Sion.
JCCH Tél. 027/22 3617.

Willys 36-56°3
en parfait état, mo-
teur 25 000 km, ex-
pertisée.

Tél. 026/5 4817
heures des repas.

seul(e)

7
Mt

RENCONTRES DE QUALITÉ

 ̂
TÉL. 027/553036 j

Monthey met au concours le poste

municipal(e) adjointe)



t
La Chorale sédunoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André TORRENT

beau-pere de son directeur Edouard Delaloye

Les membres sont invités à assister aux obsèques. Rendez-vous pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
le mercredi 14 août 1985, à 10 h 15, devant l'église d'Arbaz.

t
Ses parents:
Monsieur et Madame Maurice et Louise FELLAY-MICHAUD, ges enfants:à Lourtier; Monsieur et Madame Alphonse TURKEL et leurs enfants,
~ _¦ - à Bonn;Ses frères et sœurs: - ¦ - , ___ _ . „ ,„„„,,. .„ Madame et Monsieur Christel ARNOLD-TÛRKEL et leurs
Monsieur et Madame Michel FELLAY-BRUCHEZ, a Bruson; enfants à Sion -
Monsieur et Madame Jean-Marie FELLAY-DARBELLAY et leur

fille Sandrine, à Lourtier; Sa sœur-
Madame et Monsieur Lucie MICHAUD-FELLAY et leurs Madame Anna GARBE-SIEVERS, à Dusseldorf ;

enfants Nathalie, Joël et Jérôme, à Lourtier;
Monsieur et Madame Maurice FELLAY-FARQUET et leurs ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont la douleur de

enfants Irène et Jean-Maurice, au Levron ; f aire part ju décès de
Madame et Monsieur Bernadette ABBET-FELLAY et leurs

enfants Geneviève et Raymonde, au Levron; _ _. -g
wl 3 Q 3.1TI 6Sa marraine et ses parrains: ITAClYlll J1M1. V

Madame Elise MARET, à Lourtier; m *r __. _ • _ rWl _} TD ITT ' ¥Monsieur Théophile FELLAY, au Fregnoley; IVlclFlC L U Jt\J_V __L_r _Lf ~
Monsieur Théophile GABBUD, au Fregnoley;

Ses filleuls: OlJC V _tj l\ ^Geneviève ABBET et Narcisse MARET; ,, ,,, ._ __, . „ -t i n o _ _ jdecedee a Bonn, le 11 août 1985, dans sa 79e année.
Les familles de feu Alphonse FELLAY, à Bagnes, Martigny et .. ,. -., . .  . . .. ,- ,„_.,-

Fullv L ensevelissement aura heu a Munich, le vendredi 16 août 1985,
Les familles de feu François-Séraphin MICHAUD, à Lourtier et à 14 neures-

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies, ont la profonde ^^^^i^^H^__________ _̂_________________________________________________ i____________ ^______^__________n
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Candide FELLAY

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,, parrain et ami, -survenu
accidenteUement, le 12 août 1985, dans sa 40" année.

L'enseveUssement aura Ueu à l'égUse du Châble, le mercredi
14 août 1985, à 10 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de GGR S.A
Gravière du Rhône, à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Candide FELLAY

beau-frère de Clément Michaud, leur employé et coUègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le consortage et les employés de l'alpage du Lein
et la Société de laiterie du Levron

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Candide FELLAY

frère de Maurice, leur estimé employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Candide FELLAY

directeur des corvées.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La paroisse d'Arbaz

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
André TORRENT

ministre de l'eucharistie et membre du conseil pastoral

t

t
Monsieur et Madame Fernand et Louise EGGS-HAUSER, leurs

enfants Daniel, Pascal, Marie-JoëUe et son fils, et IsabeUe,
à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Henri (Zoé) et Liliane EGGS-SAVIOZ et
leurs enfants Corinne et Jérôme, à Montorge-Sion;

Madame et Monsieur Thérèse et Anselme GRANGIER-EGGS et
leurs enfants Miguel et Natacha, à Monthey;

MademoiseUe Jeannette EGGS et Bernard PASSERINI, à Sion;
La famiUe de feu Rodolphe EGGS;
Madame veuve Séraphine DEBONS-CHABBEY, à Ormône,

Savièse;
Monsieur Marcel DUBUIS-DEBONS, ses enfants et petits-

enfants, à Ormône, Savièse, Drône, Savièse et Sion;
Monsieur Albert DEBONS et famUle , à Yverdon et Chalais;

ainsi que les f amiUes parentes, aUiées et amies, ont la douleur de
faire part du décès accidentel de

Monsieur
Léopold
EGGS

1904
leur très cher papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection,
le lundi 12 août 1985, à l'âge
de 81 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mercredi 14 août 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famiUe sera présente aujourd'hui mardi 13 août 1985, de 19 à
21 heures.

P.P.L.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le comité, les comédiens, les musiciens
ainsi que toute l'équipe de réalisation

du spectacle «Farinet 85»
ont le profond chagrin de faire part du décès tragique de

Monsieur
Léopold EGGS

père de leur ami et acteur Zoé.

La messe d'enterrement aura lieu le mercredi 14 août 1985, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.

t
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le 12 août 1985, à

Monsieur f **f

TORRENT _ Wfff___

Son épouse:
Thérèse TORRENT-CONSTANTIN , à Arbaz ;

Ses enfants:
Simone et Edouard DELALOYE-TORRENT et leurs enfants

Pascal, Claire-Lyse et Viviane, à Sion;
Paul et Claudia TORRENT-DÉLÉTROZ et leurs enfants David,

Didier et Céline, à Arbaz;
Marianne et Jean-Marc BLANC-TORRENT et leurs enfants

Alexandre et Stéphanie, à Ayent ;

Son frère et ses sœurs:
Jules et Agnès TORRENT-TORRENT, à Arbaz, leurs enfants et

petits-enfants;
Lina et GUbert ZUCHUAT-TORRENT, à Savièse, et leurs

enfants ;
Bertha et Eloi TORRENT-TORRENT , à Arbaz, et leurs enfants ;

Sa beUe-mère :
Sidonie CONSTANTIN-BONVIN, à Arbaz;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Germaine et AUred BONVIN-CONSTANTIN, à Arbaz, leurs

enfants et petits-enfants;
Ariette CONSTANTIN-SAUTHIER , à Monthey;
François et Sylvia CONSTANTIN-TORRENT, à Arbaz, et leurs

enfants;
Henri et Yvonne CONSTANTIN-NANCHEN, à Arbaz, et leurs

enfants ;
Gaby et Meinrad CONSTANTIN-CONSTANTIN, à Arbaz, leurs

enfants et petits-enfants;
Louise et Bernard BONVIN-CONSTANTIN, à Arbaz, et leurs

enfants;
Alphonse et Myriam CONSTANTIN-TORRENT, à Arbaz, et

leurs enfants;
Agnès et Emile SERMIER-CONSTANTIN , à Arbaz, leurs

enfants et petits-enfants;
Michel et Virginie CONSTANTIN-NANCHEN, à Arbaz, et leurs

enfants;

FamUle Armin VARONE-TORRENT, à Savièse;
FamUle feu Amédée FRANCEY, à Arbaz ;
Madame veuve Ferdinand FRANCEY, à Arbaz, ses enfants et

petits-enfants;

Ses fUleuls, ses cousins ainsi que toutes les familles parentes et
aUiées.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'église d'Arbaz, le
mercredi 14 août 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapeUe mortuaire d'Arbaz, où la famUle
sera présente de 18 à 22 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

^̂ ¦¦î ^HBI^̂ ^̂ HBI^̂ HBM___ __________________________________________________l

t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
Madame Rosa FUSI-HENZEN, à Sion;
Madame Ilda GUNTHER-HENZEN, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Helmut SCHUMACHER et ses enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Joseph MICHEL-HENZEN , à Sion, et leur

fuie ;
Madame et Monsieur Gérard ROCH-HENZEN, à Sion, et leur

fils;

ainsi que les famiUes HENZEN , THELER , ZIMMERMANN,
GHIGGIA, ont la grande douleur de faire part du décès de

coiffeur ¦ '' ¦ à ' ... - . v
leur très cher époux, beau- 'ér 'M
frère , oncle , cousin , parrain et Mj |jjg  ̂̂
ami, enlevé à la tendre H jBT
affection des siens le 9 août H 'Çj g
1985, à l'âge de 65 ans , muni Mades sacrements de l'Eglise. ______________ ¦_______¦ Pf%f__ ¦______

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mardi 13 août
1985, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur Rodolphe MOOS, à Ayent;
Monsieur et Madame Gaby MOOS-DONNET et leurs enfants

Virginie et Jean-François, à Sion;
Madame et Monsieur Rosario MOOS-CAMINITI et leurs

enfants David et Stéphanie, à Genève;
Monsieur Rino MOOS, à Ayent;
Monsieur Stéphane MOOS, à Ayent ;
Madame et Monsieur Auguste MOOS-JEAN, leurs enfants et

petit-fils, à Sierre;
Madame veuve Esther CHABBEY-JEAN et ses enfants, à

Genève;
Madame et Monsieur Rudy GASSER-JEAN et leurs enfants, à

Bernex (GE);
Monsieur et Madame Martin MOOS-PORCHET, à Yverdon;
Monsieur et Madame Arthur MOOS-JUNG, leurs enfants et

petits-enfants, à Tavannes;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Clothilde
MOOS

née JEAN

leur chère épouse, maman,
beUe-maman, grand-maman,
sœur, beUe-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à
Lui, le 12 août 1985, à l'âge de
65 ans, munie des sacrements
de PEgUse.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à Ayent, le mercredi
14 août 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapeUe de Saxonne, où la famUle sera
présente aujourd'hui mardi 13 août, de 18 à 20 heures.

P.P.E:

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Michel BRUNNY-DOUGOUD et leurs

enfants ;
Madame veuve Marie TROMPETTE-BRUNNY;
FamUle Raymond BRUNNY-FLOREY et leurs enfants;
Les enfants de feu KUNZLER-BRUNNY;
Madame Lucie BRUNNY et ses enfants;
Monsieur Prosper BRUNNY ;
FamiUe Louis CORTHÉSY-BRUNNY et leurs enfants ;
FamiUe Roger BRUNNY ;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BRUNNY

leur très cher père, beau-pere, grand-pere, frère, beau-frere,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le lundi 12 août 1985, à l'âge de 76 ans, muni des
sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura lieu à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le mercredi 14 août 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 août 1985, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Monsieur Firmin LOCHER, a Brignon ;
Madame et Monsieur André SCHREIBER-LOCHER et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur Célestin LOCHER, à Brignon;
Monsieur Raymond LOCHER et son amie Andrée, à Morges;
Monsieur et Madame Jean-Maurice LOCHER-BORNET et leurs

enfants, à Brignon et Riddes;
La famiUe de feu François LOCHER-GILLIOZ, à Nendaz;
La famiUe de feu Barthélémy CHARBONNET-VIDEN, à

Nendaz et Sion;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Cyrille LOCHER

leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu, filleul, parrain, cousin et
ami, décédé le 11 août 1985, à Genève, à l'âge de 52 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enseveUssement aura Ueu à Basse-Nendaz , le mercredi 14 août
1985, à 10 heures.

Une veUlée de prières aura lieu à Basse-Nendaz, aujourd'hui
mardi 13 août 1985, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Diana de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Emile MARET
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

Monsieur
Emile MARET

entrepreneur

Les obsèques ont heu aujourd'hui mardi 13 août 1985, a l'église
paroissiale du Châble, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de son cher défunt, la
famiUe de

Monsieur Paul ROSSET
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leur participation aux obsèques, ont
pris part à son épreuve.
EUe remercie aussi tous ceux qui l'ont assisté pendant sa mala-
die.

EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier
aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny;
à M. Maire, vicaire de FuUy;
au révérend curé d'Orsières;
à la direction et au personnel de l'Usine d'aluminium de
Martigny;
aux contemporains de FuUy et d'Orsières.

Fully, août 1985

La fanfare
Echo de Châtillon

de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MARET

père de Jean-Claude, moniteur
des tambours de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

EN SOUVENIR DE

Yvonne VERNAY
LOVEY
15 août 1984
15 août 1985

Les larmes que nos yeux ver-
saient, il y a déjà une année,
ont séché à la pensée de te re-
voir un jour et d'être enfin tous
réunis dans la plénitude du
royaume de Dieu.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Sem-
brancher, le mercredi 14 août
1985, à 20 heures.

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

t J

La classe 1945 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

Monsieur
Candide FELLAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le bureau Blanc & Schmid
géomètre, à Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André TORRENT

beau-père de M. Jean-Claude
Blanc, associé.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
mille.

Le chœur mixte
Echo des Alpes d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André TORRENT Monsieur Adrien DARBELLAY

membre et papa de Paul,
porte-drapeau.

la société de chant est convo-
quée au local aujourd'hui
mardi 13 août 1985, à 20 heu-
res.

NOUVELLE-CALEDONIE

Course contre la montre...
La session exceptionnelle

du Parlement français, con-
voquée par le président de la
RépubUque, doit expédier, en
deux jours, l'amendement
apporté par le gouvernement
à son projet de statut pour la
NouveUe-Calédonie, après
l'annulation, par le Conseil
constitutionnel, de l'article 4
répartissant les sièges du
Congrès du territoire entre
les quatre conseils régionaux.

Laurent Fabius et Edgar
Pisani n'y étaient pas allés de
main morte en appliquant un
système antiproportionna-
Uste, c'est-à-dire donnant une
majorité de sièges à la mi-
norité: les trois conseUs ré-
gionaux à majorité canaque
obtenaient 25 sièges pour
58 000 habitants, alors que la
région de Nouméa , avec
85 000 habitants, devait se
contenter de 18 sièges...

Apres la décision du Con-
seU constitutionnel, jeudi
dernier, le gouvernement a
porté la représentation de la
région de Nouméa à 21 siè-
ges, sans réduire pour autant
celle des trois autres circons-
criptions, qui disposeront
toujours de la majorité avec
25 sièges sur 46, le quotient
démographique étant passé,
pour Nouméa, de 4700 ha-
bitants par siège... à 4000.

VoUà l'exceptionnel résul-
tat de l'alchimie électorale
socialiste, alors même que le
régime instaure, en France
métropoUtaine, la représen-
tation proportionnelle... pour
des raisons de justice et de
clarté.

Fabius trop habile
En fait de clarté, l'affai-

re de Nouvelle-Calédonie
donne le sentiment de beau-
coup d'arrière-pensées dans
le camp gouvernemental. Et,
d'abord, pourquoi cette hâte
à faire adopter le statut Fa-
bius qui, lui-même, a succédé
au statut Pisani... mort-né?

La première explication
tient à la stratégie électorale
de Laurent Fabius: le compte
à rebours des législatives est
engagé et, au cours des sept
mois à venir, le premier mi-
nistre tient à donner de son
gouvernement et de sa ma-
jorité une image d'ouverture,
c'est-à-dire ayant évacué les
sujets les plus conflictuels
avec l'opposition, et c'est
bien sûr le cas de l'affaire
de Nouvelle-Calédonie, sou-
levée artificiellement par les
sociaUstes pour honorer l'une
de leurs promesses électora-
les.

Le cactus calédonien doit
donc disparaître de l'actua-
lité française pour laisser se
déployer la politique de con-
sensus du gouvernement Fa-
bius, attestée, samedi, par les
nominations à la haute auto-
rité de Paudio-visuel.

On organise la propor-

Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

La famille de

Jacques DEFLEUR
sa famiUe remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages ou leur parti-
cipation aux obsèques, ont pris part à sa douleur. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particuUer: aux docteurs et au personnel soignant du
service des soins intensUs de l'Hôpital de Sion.

Sion, août 1985.

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuU, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos messages et vous prie de trouver ici sa vive recon-
naissance.

Martigny, août 1985

tionnelle, en France métro-
poUtaine, pour «rassembler»
les Français et un scrutin
antiproportionnaliste , en
Nouvelle-Calédonie, pour
conduire sous le manteau, et
sans le dire, le territoire à
l'indépendance.

Il s'agit donc de créer au
plus vite, en Nouvelle-Calé-
donie, une situation irréver-
sible en faisant voter les Néo-
Calédoniens dès septembre
pour assurer aux conseils ré-
gionaux et au congrès du
territoire six mois d'existence
avant les législatives de mars.

C'est là l'un des exemples
achevés de ces «mines» pla-
cées par le régime socialiste
sur le terrain de la nouveUe
majorité qui, à n 'en pas dou-
ter, pourra révoquer le statut
Fabius et rééquihbrer plus
justement les circonscrip-
tions électorales... dans le
cadre d'une réévaluation
globale des arrondissements
métropolitains si le retour au
scrutin majoritaire est bien
décidé par le nouveau Par-
lement.

Voilà une opération lourde
et complexe, mais indispen-
sable si le futur gouverne-
ment de la France veut ré-
tablir la justice en Nouvelle-
Calédonie.

C'est en tout cas un bel
exemple des fluctuations et
des astuces du gouvernement
socialiste à la veille des
échéances de mars. Pour res-
pecter ses engagements élec-
toraux, François Mitterrand
charge Edgard Pisani,
nommé délégué du gouver-
nement en Nouvelle-Calé-
donie, de préparer un statut
d'indépendance. C'est le sens
du projet présenté par l'an-
cien ministre du général De
GauUe le 7 janvier dernier. Il
y est question d'indépen-
dance-association, formule
obscure, qui n'a jamais été
appliquée et qui n'a guère
existé que dans l'esprit des
promoteurs québécois du ré-
férendum de souveraineté-
association!

François Mitterrand, qui a
l'habUeté de ne jamais s'en-
fermer dans des impasses,
jette le projet Pisani aux or-
ties, comme ce fut le cas, U y
a un an, pour la laïcisation de
l'école. Intervient alors le
projet Fabius, qui réforme le
statut du territoire en ren-
voyant la consultation des
Néo-Calédoniens en 1987
mais en donnant entre-temps
aux Canaques une majorité
artificielle.

Bel exemple de tergiver-
sation, mais bel exemple
aussi des difficultés qui at-
tendent la future majorité :
Laurent Fabius prêche d'une
main la cohabitation et, de
l'autre, pose des mines à re-
tardement.

Pierre Schaf f er
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Recul du chômage
BERNE (ATS). - Fin juillet, 26 782 chômeurs étaient Campagne (1,3 %). Les diminutions du nombre de
inscrits auprès des offices du travail en vue d'un pia- chômeurs les plus importantes ont été constatées dans
cernent, soit 652 de moins qu'à la fin juin et 6672 de les cantons de Zurich (- 337), Genève (- 153) et
moins qu'une année auparavant. Le taux de chômage Berne (— 159).
en Suisse a ainsi atteint 0,9 %, comme le mois précé- Par groupe de professions, l'OFIAMT a relevé une
dent, a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie, des fois de plus un maximum dans l'administration et les
arts et métiers et du travail (OFIAMT). bureaux (4621), dans l'hôtellerie, la restauration et

En juillet 1984, le taux de chômage s'élevait encore l'économie domestique (2883) et dans l'industrie des
à 1,1 %. Sur les chômeurs recensés le mois dernier, métaux et machines (2192). Depuis juin, c'est toute-
23 587 étaient sans aucun emploi et 3195 partielle- fois dans ce dernier secteur que le nombre des chô-
ment sans emploi. En données corrigées des varia- meurs a le plus régressé (- 157).
tions saisonnières extrêmes, leur nombre a une nou- Par rapport au mois précédent, le nombre des
velle fois reculé, mais de manière moins sensible hommes au chômage a diminué de 630 pour s'inscrire
qu'au cours des mois précédents, relève l'OFIAMT. à 13 870, et celui des femmes de 22 seulement, pour

Dix-sept cantons ont fait état d'un taux de chômage atteindre 12 912. Sur les total, 7872 ou 33,4 % étaient
inférieur à 0,9 %. Les taux les plus élevés ont été en- des étrangers. La part des étrangers au chômage a dé-
registrés à Bâle-Ville (2,6 %), au Tessin (1,9 %), à passé 40 % dans les cantons d'Argovie, de Genève et
Neuchâtel et dans le Jura (1,8 %), ainsi qu'à Bâle- de Bâle-ViUe.

Deux jeunes gens
se tuent
en montagne
BERNE (ATS). - Deux j eunes
gens de 17 ans ont fait une
chute mortelle, dimanche peu
avant midi, au cours d'une es-
calade sur le Hiendertelltihorn
qui culmine à 3179 mètres dans
l'Oberland bernois. Ils fai-
saient partie d'un groupe de six
personnes. Les corps ont été
découverts et redescendus à
Meiringen par la REGA
(Garde aérienne suisse de sau-
vetage), avertie par deux
membres de l'expédition qui
n'ont pu regagner la vallée et
donner l'alarme que quatre
heures après l'accident. Les
deux jeunes gens étaient déjà
morts quand ont les a retrou-
vés, a indiqué la REGA.

• GURTNELLEN (UR) (ATS). -
On sait maintenant, presque cer-
tainement, où se trouve la carcasse
de la voiture portant des plaques
zurichoises, qui était tombée il y a
quatre semaines dans les eaux de
la Reuss, près de Gurtnellen (UR).
Deux personnes se trouvaient à
son bord. Cependant, on ne pourra
pas repêcher l'auto accidentée en
raison du trop haut niveau des
eaux de fonte, n se pourrait bien
que l'on doive attendre jusqu'à
l'automne pour tenter de la déga-
ger.
• ZURICH (ATS). - Après s'être
entretenu avec ses conseillers, le
député radical Albert Petermann a
annoncé hier qu'il quittait le
Grand Conseil. Cette information,
donnée par «Radio Z», émane du
groupe radical du législatif. Le dé-
puté Petermann. avait été con-
damné à une amende de 1500
francs pour avoir porté lui-même
des noms, sans l'accord des inté-
ressés, sur une liste référendaire
dirigée contre les nouveaux statuts
de la caisse d'assurance de la ville
de Zurich.
• BÂLE (ATS). - D s'est passé
beaucoup de choses ces derniers
jours et semaines dans le domaine
de la télévision locale et régionale
dans la région de Bâle: c'est ainsi
que quatre groupements de l'Al-
sace voisine, de même que le
Groupe de travail télévision bâ-
loise (GTTB) ont déposé une de-
mande de concession auprès des
autorités compétentes à Paris et à
Berne.

Le GTTB n'entend toutefois
donner des détails que dans le
courant de la semaine sur sa de-
mande de concession. De plus, un
«groupe de travail pour une télé-
vision régionale du nord-ouest de
la Suisse» s'est présenté récem-
ment et entend également faire de
la télévision locale.
• ZURICH (ATS). - Le Parle-
ment zurichois a approuvé hier
par 79 voix contre 53, une loi se
proposant d'augmenter l'impôt sur
les véhicules de 15%. Le projet
sera soumis en votation populaire
dans le courant du mois de dé-
cembre. Parallèlement à cette me-
sure, les véhicules pourvus de ca-
talyseurs bénéficieront d'une ré-
duction.

Ayez pitié
Cent cinquante communes suis-

ses ont reçu ces jours une lettre du
Conseil communal de Silenen.
Dans cette lettre, les responsables
de la petite commune uranaise de-
mandent aux destinataires de leur
venir en aide financièrement. La
raison: les caisses communales
sont vides et la commune doit in-
vestir plusieurs millions dans un
projet de reboisement. «Nous
n'avons pas de temps à perdre.
Notre forêt est en train de mourir;
partiellement elle est même déjà

Baie: marchands de drogue
et voleurs arrêtés
BALE (ATS). - Le service de lutte
contre les stupéfiants de Bâle, en
collaboration avec la police can-
tonale de Zurich, a arrêté cinq
hommes et une femme qui fai-
saient le trafic de drogue entre
Amsterdam et la Suisse. De plus,
un vol perpétré dans un dancing
de Bâle a pu être élucidé, ont an-
noncé hier le Ministère public et la
police criminelle de Bâle.

Les individus - une Suissesse,
deux Suisses, un Allemand et deux

CD: cinéma diplomatique
ZURICH-BERNE (ATS). - Six
films suisses participeront au Fes-
tival des films du monde de Mon-
tréal, qui s'ouvre à la fin du mois
d'août, a annoncé hier le Centre
suisse du cimenta à Zurich. Con-
trairement à ce qu'il avait d'abord
annoncé, le Département fédéral
des affaires étrangères prendra en
charge l'acheminement de ces
films vers Montréal, par la voie du
courrier diplomatique.

Le refus tout d'abord par le
DFAE de se charger du transport
des f i lms avait provoqué l'eton-
nement du chef de la section ci-
néma au Département fédérai de
l'intérieur (DFI), M. Christian
Zeender. «La prise en charge s'est
toujours faite dans le passé», a-t-il
déclaré. Le Centre suisse du ci-
néma voyait, lui, la participation

LAUSANNE
Un théâtre détruit par le feu
LAUSANNE (ATS). - Le feu a éclaté hier vers 5 h 45 derrière la scène du
petit théâtre des Trois-Coups, à Lausanne, pour une raison inexpliquée.
Un acte criminel n'est pour le moment pas exclu. Malgré la prompte in-
tervention des pompiers, le sinistre s'est rapidement étendu et a détruit
tout l'arrière du théâtre. Si l'importance des dégâts ne peut encore être
chiffrée, il s'agit d'un coup dur pour la troupe.

TELEVISION ALEMANIQUE

Un journal de nuit
BERNE (ATS). - La Télévision
alémanique DSR diffusera dès
lundi un journal télévisé normal,
en remplacement du bulletin de
nuit du télétext. C'est une des pre-
mières mesures de restructuration
que prend M. Erich Gysling depuis
qu'il a été nommé au poste de ré-
dacteur en chef de l'information,
poste créé à la suite des graves la-
cunes qu'avaient présentées ce
service lors du drame du stade de
Heysel à Bruxelles.

Il y a à peu près un an , le 3 sep-
tembre, le télétext remplaçait
l'édition de nuit du téléjournal.
Cette modification avait été criti-
quée par de nombreux téléspecta-
teurs. Pour M. Gysling, un télé-

d une pauv'commune
morte. Et cet hiver, lorsque les
avalanches seront menaçantes,
nous devrons évacuer plus de 70
personnes», a précisé M. Hans
Murer, le maire de Silenen.

Les autorités cantonales ne sont
pas du tout satisfaites de cette
campagne. «On ne nous a pas
consulté et nous n'apprécions pas
du tout cette action. Jusqu 'à main-
tenant nous n'avons jamais laissé
tomber une commune, surtout
lorsqu'il s'est agi d'un projet de
reboisement», a précisé M. Carlo

Italiens - ont été arrêtés. Un des
hommes avait caché sur lui vingt
et un grammes d'héroïne et la
femme cinq autres grammes lors
de l'arrestation. De plus, les six
personnes avaient volé le 29 ju illet
dernier le coffre-fort du dancing
«Haziland» contenant plusieurs
miniers de francs. Celui-ci a été
retrouvé chez la grand-mère d'un
des malfaiteurs et n'avait pas en-
core été ouvert.

de la Suisse à Montréal compro-
mise.

Mais en fin d'après-midi hier,
tout rentrait dans l'ordre, un porte-
parole du DFAE indiquant que le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner
avait modifié la décision prise à un
échelon inférieur: les films suisses
seraient bel et bien acheminés par
les soins de son département à
Montréal.

Six films suisses récents ou pro-
duits par la Suisse figurent au pro-
gramme du Festival de Montréal:
«Le Caviar rouge» (de Robert
Hossein, en coproduction avec la
France), «No Man 's Land» (Alain
Tanner), «Hôhenfeuer» (Fredi
Murer), «Campo Europa» (Pierre
Maillard), «Kaiser und eine
Nacht» (Markus Fischer) et «Der-
borence» (Francis Reusser).

journal normal est plus adapté à la
télévision qu'un bulletin du télé-
text.

M. Gysling envisage d'autres
mesures de restructuration pour
améliorer l'information diffusée
par la Télévision alémanique et
lutter contre la concurrence des
chaînes étrangères. Il prévoit d'in-
troduire une deuxième édition du
téléjournal, ainsi que de plus
nombreux flashes de nouvelles
brèves. Cependant, ces mesures ne
pourront être prises qu'en aug-
mentant le personnel, tant à la ré-
daction que dans le domaine tech-
nique. Des discussions à ce sujet
sont en cours.

Ditti, responsable du Département
cantonal des finances. Silenen une
commune mendiante? Voilà la
question que se sont également
posée les habitants de la com-
mune. Un sondage d'opinion réa-
lisé à Silenen même a donné un
résultat inattendu : les deux tiers
des habitants sont contre cette ac-
tion du conseil communal. Malgré
les difficultés financières, on est
trop fier à Silenen pour se trans-
former en mendiants... (e.e.)

| FESTIVAL TIBOR VARGA 

Attribution du premier prix
du Concours international de violon

Sous le titre «L'Etat radin», le
quotidien «Le Matin» du lundi
12 août (page 5), donne une infor-
mation totalement erronée et dé-
nuée de tout fondement à propos
de l'attribution du premier prix du
concours international de violon
en 1984 et en 1985.

Comme on le sait, en 1984, le
jury du concours international de
violon a attribué deux premiers
prix ex aequo de 5000 francs cha-
cun. Selon le rédacteur de l'article
en question, l'Etat, donateur du
premier prix, n'aurait versé que les
5000 francs prévus, laissant à la
Télévision romande le soin d'ap-
porter le même montant à l'autre
lauréat.

Le journaliste pose même cette
question: «Mais que s'est-il passé
l'an dernier quand le concours a
consacré deux premiers prix?
L'Etat a-t-il versé deux fois le
montant de 5000 francs? Ce qui
expliquerait qu'il économise son
prix cette année...»

L'Association du Festival Tibor
Varga tient à préciser que:
a) l'Etat, suite à une réunion du

bureau du Conseil de la cul- '
ture, a bien versé les deux pre-
miers prix;

b) jusqu'ici, lorsque le jury n'at-
tribuait pas de premier prix,
l'équivalent du montant - selon
convention - était tout de
même versé par l'Etat au fonds
des bourses de l'Académie de
musique à l'intention des élèves
démunis les plus méritants;

c) ni l'association du festival ou
ses organes dirigeants, ni l'Etat
du Valais n'ont une quelconque
influence sur les décisions du
jury international du concours,
qui décide de l'attribution des
prix en toute indépendance,

AIR-ZERMATT
Nombreuses
interventions
ZERMATT. - Ce n'est qu'hier
matin, peu après minuit, que les
secouristes volants sont rentrés
d'une action héliportée entreprise
à la pointe de Zinal, en vue de
prendre en charge un alpiniste
neuchâtelois souffrant de diverses
fractures après avoir fait une
chute. Récupéré au moyen du
treuil avec la collaboration du
douanier-guide Bruno Jelk, le
blessé a été transporté directement
à l'Hôpital de Sion.

Hier, peu avant midi, deux al-
pinistes sont tombés dans une cre-
vasse à PAlphubel. L'un souffre de
blessures à la tête et l'autre de
fractures aux jambes. Les deux
hommes ont été conduits à l'Hô-
pital de Viège par la voie des airs.
C'est un guide de la région, témoin
de l'accident, qui a donné l'alerte.

Quelques instants plus tard ,
alerte au Hobergjoch du groupe
des Mischabel, un alpiniste ayant
fait une chute. Avertis par le guide
Brigger, les secouristes se sont
rendus sur les lieux et ont récupéré
le blessé qui a été conduit à l'Hô-
pital de Viège.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Le Valais prétérité?

Il est loin le temps où l'ex-conseiller national Fran- météorologique de Genève-Cointrin se refusent à
cis Germanier s'élevait, aux Chambres fédérales, croire que dans le 70% des cas les prévisions sont
contre les prévisions de la météo qu'il jugeait fantai- fausses, comme le prétend M. Nellen. On note que ces
sistes pour notre canton. prévisions demeurent très générales, qu'elle touchent

Mais le problème n'a pas perdu de son acuité. Et, l'ensemble de la Suisse romande et qu'il peut ainsi y
régulièrement, des Valaisans soulèvent ce lièvre. avoir des erreurs dans une région bien précise, comme
Parmi eux, M. Georges Nellen, de Brigue, qui depuis à Brigue par exemple.
dix ans compare les prévisions et la réalité. Fort des On note surtout qu'une statistique importante
résultats obtenus, il accuse froidement les météoro- existe, permettant de comparer les prévisions avec le
logues de Zurich et Genève de manque de sérieux. temps réel qui a suivi. Cette statistique prouve que les

Selon lui, les prévisions pour le Valais se révèle- prévisions ont été justes dans plus de 82% des cas
raient fausses dans 70 % des cas. M. Nellen n'exclut dans les diverses régions de Suisse romande,
pas la possibilité d'agir sur le plan juridique en raison 
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fique encore pour le Valais, notamment pour le Haut- paasaX que les Valaisans ont dans l'ensemble «mal
répondu aux questionnaires envoyés» ou qu'ils s'en

P .- _- étaient désintéressés.
«exagère», Précisons encore qu'il est particulièrement difficile
affirment les responsables ^e donner des prévisions valaisannes qui cadrent avec

v l'ensemble du canton, ce dernier étant constitué d'une
Questionnés à ce sujet, les responsables du centre succession de micro-climats fort différents.

çJKiy Ij
exclusivement selon des cri-
tères de qualité ! On ne voit
donc pas très bien comment
l'Etat pourrait décider «d'éco-
nomiser son prix».

De plus, l'Etat du Valais, con-
sidérant la valeur internationale
reconnue de ce concours et la do-
tation en prix de manifestations
similaires dans le monde, a décidé
de porter, dès 1986, le montant de
son prix à 10 000 francs. Précisons
également que le fonds des bour-

DRAME DE LA ROUTE
DANS L'ENTREMONT
Un Bagnard se tue
au volant de sa jeep
CHAMPSEC. - Dans la
nuit de dimanche à lundi, rivière et tué sur le coup,
un automobiliste bagnard, L'annonce de cette bru-
M. Candide Fellay, 40 ans, taie disparition a été cruel-
a perdu la vie dans un ac- lement ressentie dans l'En-
cident de la route. tremont où la victime oc-

Le drame s'est produit cupait au sein de î'adminis-
alors que le conducteur cir- tration bagnarde le poste de
culait seul au volant de sa directeur des corvées,
jeep de Lourtier en direc- Célibataire, le défunt
tion du Châble. Pour une était également agriculteur,
raison que l'enquête s'ef- Depuis près d'une trentaine
forcera d'établir, le véhi- d'années, il passait tous ses
cule de M. Fellay quitta étés dans les alpages en
soudain la chaussée, à qualité de berger,
droite, peu avant le pont Aux parents, à la famille
qui emjambe la Dranse, à et aux proches du disparu,
la hauteur du village de le «NF» présente ses con-
Champsec. L'automobiliste doléances émues.

Il perd la vie
en rentrant chez lui
LA MURAZ (fl). - Un
monsieur de 81 ans a été
retrouvé sans vie dans le
bisse qui passe par Mon-
torge hier dans la journée.
Il s'agit de M. Léopold
Eggs, une figure bien con-
nue parmi les habitants de
La Muraz.

Père de quatre enfants,
deux garçons et deux filles,
M. Eggs habitait dans la
même demeure que l'un de
ses fils, Henri, dit Zoé.
C'est ce dernier du reste,
acteur de théâtre et de té-
lévision fort populaire, qui
a donné l'alerte, ne voyant
pas arriver son père pour
manger hier à midi.

Il semblerait que M. Eggs
ait passé une partie de la
soirée dominicale avec l'un
de ses amis, et qu'il ait

ses de l'Académie de musique bé-
néficiera aussi d'un montant al-
loué par l'Etat de 5000 francs.

L'Association du festival se
montre donc très surprise par les
importantes inexactitudes conte-
nues dans cet article.

Elle saisit cette occasion pour
adresser publiquement à l'Etat du
Valais et à son Conseil de la cul-
ture l'expression de sa vive grati-
tude. Association

du Festival Tibor Varga

glissé en longeant le bisse
pour rentrer chez lui.

M. Eggs était né à La
Muraz. Il avait épousé une
Saviésanne, et était vigne-
ron. Ces dernières années, U
donnait fréquemment un
coup de main aux employés
de la voirie.

Ceux qui l'ont côtoyé
gardent l'image d'un
homme aimable, bon vi-
vant, de contact aisé. Cer-
tains l'avaient baptisé «le
maire de la commune libre
de La Muraz», tant il était
au courant de tout, prompt
à donner un coup de main
et prêt à assurer la bonne
marche des affaires du ha-
meau.

Le «NF» adresse ses sin-
cères condoléances à toute
la famille du disparu.

fut éjecté, précipité dans la
rivière et tué sur le coup.



TOKYO (ATS/AFP). - Un Boeing 747 des Japan près de Saku (préfecture de Hagano).
Air Lines (JAL) assurant la liaison Tokyo-Osaka Selon les services météorologiques japonais,
avec 524 personnes à bord, s'est écrasé hier soir, les conditions de vol étaient très mauvaises, un
trente minutes après son décollage de l'aéroport orage ayant éclaté dans la région au moment de
de Tokyo-Haneda, dans les montagnes au nord- l'accident
ouest de Tokyo après avoir indiqué par radio Le vol ] A L  123 avait décollé à 18 h 12 locales
q
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le pilote a envoyé un message radio indiquant 2̂4 personnes a bord, 509 passagers et 15 mem-
qu'il y avait «une alerte à bord» et un problème bres d équipage. 
avec la porte arrière droite le contraignant à Le Bureau japonais de l'aviation civile a rendu
amorcer une descente. public hier soir le texte des dernières communi-

Le pilote d'un avion cargo C-130 américain a cations radio du vol 123 de la JAL, qui confirme
prévenu l'armée de l'air japonaise qu'il avait vu qu'un grave problème s'était produit avec la
un avion en train de brûler dans les montagnes porte arrière droite du Boeing.

DRAMATIQUE PRISE D'OTAGES
A LA MOSQUÉE DE PARIS

Un mort - Un grand blessé
PARIS (ATS/AFP). - Un homme,
qui réclamait sans autres explica-
tions un avion pour Alger, a dé-
tenu à la mosquée de Paris hier
après-midi pendant près de cinq
heures sous la menace de son
arme un otage, après avoir griè-
vement blessé d'une balle l'ad-
ministrateur du centre religieux.

Les policiers emmènent le cadavre du preneur d'otages

• ISRAËL. - L'armée israélienne avaient été «sucrés» au diéthylène-
relâchera aujourd'hui à l'aube glycol - composant de l'antigel -
quelque 150 chiites libanais dé- soit plus du double que le chiffre
tenus de la prison d'Atlit (au sud avancé en juillet.
d'Haïfa), a annoncé hier un porte- t TOKYO (ATS/AFP). - M.
parole militaire à Jérusalem. Toshio Komoto, ministrie d'Etat
• PHILIPPINES. - L'ancien de- daP? le gouvernement de M. Ya-
puté philippin Raul Daza, inculpé s

^
m

l
0 Nakasone et surtout prin-

de subversion dans son pays, l'an- "pal actionnaire et propriétaire de
cien sénateur Jovito Sldonga et ***» de la compapue maritime
Agapito Aquino frère du dirigeant Sanko, acculée a la faillite, a pré-
d'opposition Benigno AquinS as- «ente h.er sa démission au premier
sassmé il y a deux ans à son retour **&_?• *¦*¦•» ">*»»» de source
des Etats-Unis, ont regagné les offic«Ue: S»*» Steamship Co
Philippines hier pour y poursuivre P088 ,̂.'8 P'us »raPOrt*"e f t̂te
la lutte en vue de rétablir la dé- £e P<"«H.ers du monde. Endettée a
__,___ ..., _____ hauteur de 4,6 milliards de dollars,IïiULTullt.. n i  - t m *elle demandera aujourd'hui une
• ALLEMAGNE FÉDÉRALE. - réorganisation sous le régime de la
Le Ministère ouest-allemand de la loi de réhabilitation des sociétés,
santé a fait savoir hier que 803 ce qui équivaut à la déclarer en
vins d'Autriche et 27 vins de RFA faillite.

Grièvement blessé par les policers;
le preneur d'otages est décédé
avant' d'avoir pu être transporté
dans un hôpital.

Son otage, le chef du protocole
de la mosquée, étant parvenu à
s'enfuir, la Brigade anticommando
(BAC) de la préfecture de police a

finalement neutralisé l'individu.
Très grièvement blessé à la poi-
trine et à l'abdomen de plusieurs
balles, le preneur d'otages a été
aussitôt conduit dans une ambu-
lance de réanimation des sapeurs-
pompiers, où il est décédé.

En début de soirée, on ignorait
toujours les motivations de cet
homme, se disant Algérien, qui
s'est borné, tout au long des né-
gociations menées avec les auto-
rités judiciaires et policières, à ré-
clamer la présence d'un représen-
tant de l'ambassade d'Algérie et
«un avion pour Alger».

«Nous avons négocié avec lui
pendant tout l'après-midi. Peu
avant 19 heures, l'otage est par-
venu à sortir par ses propres
moyens», a expliqué le patron de
l'antigang, le commissaire Alain
Cances, au cours d'une brève con-
férence de presse tenue quelques
minutes après l'épilogue de cette
prise d'otages.

«Les inspecteurs, a poursuivi le
policier, sont parvenus à pénétrer
dans le pavillon où se déroulait la
prise d'otages et comme l'homme
se montrait menaçant, ils ont été
obligés de tirer.» Le commissaire a
précisé que le preneur d'otages
n'avait pas fait usage de son arme.

JEAN PAUL II: DISCOURS POLITIQUE A YAOUNDE

Toutes les plaies d'Afrique
YAOUNDÉ (ATS/AFP). - Le pape Jean Paul II a dénoncé avec véhé-
mence hier soir à Yaoundé les atteintes aux droits de l'homme dans le
monde et le système de l'apartheid, lors du premier discours «politique»
de son troisième périple sur le continent africain.

Le souverain pontife, qui s'adressait, dans le décor majestueux du
palais présidentiel, au chef de l'Etat camerounais, M. Paul Biya, et aux
corps constitués et diplomatique, a estimé que les atteintes aux droits de
l'homme méritaient une fois encore d'être dénoncées «car trop
d'innocents en sont victimes et on se sent impuissant à les secourir».
«Comment, a ajouté Jean Paul II, ne pas penser aux emprisonnements
arbitraires, aux condamnations, aux exécutions sans véritable procès,
aux détentions pour délit d'opinion dans des conditions inhumaines, aux
tortures, aux disparitions?»

«On évoque la sécurité. Personne ne niera l'opportunité de mesures de
sécurité devant les menaces qui risquent d'ébranler même les régimes
démocratiques», a poursuivi le Saint-Père. «Mais on l'évoque souvent au-
delà de la nécessité, sans les garanties de justice, et comme si une diver-

SPONTANEITE
Plus de 200 000 personnes ont

assisté, dimanche, à la messe cé-
lébrée par le pape à Garoua (700
km au nord de Yaoundé). Des
centaines de musulmans, à cheval,
souhaitèrent la bienvenue à Jean
Paul II. Des personnalités de
l'Eglise anglicane voulurent s'unir
à leurs frères catholiques pour of-
frir des dons au Saint-Père. Emu
par ce spectacle, un envoyé spé-
cial, habitué des voyages du pape,
observa: «Jamais je n'avais senti
comme la seule présence du pape
peut être facteur d'unité!»

Hier, pour la messe célébrée à
Bamenda, 150 000 personnes ac-
cueillirent Jean Paul II dans un
élan de joie indescriptible. Le pape
traversa cette foule en fête en s'ef-
f orçant de saluer tout le monde. Q
s'arrêta souvent pour bénir des
pauvres et des handicapés, comme
dimanche il avait quitté ie cortège
pour aller bénir des lépreux qui se
tenaient à l'écart.

« Que nous dit
le Christ
Aujourd'hui?...»

Dans chaque province, le pape
développa un thème particuliè-
rement important pour le Came-
roun. Dans l'homélie prononcée à

A 18 h 31 locales (11 h 31 HEC), le pilote ap- contrôle»,
pelle Tokyo, qu'il a quitté dix-neuf minutes plus Une habitante de Nagano a déclaré à la télé-
tôt, pour signaler un grave problème à bord. vision avoir vu l'avion survoler sa maison, «pen-

L'avion est alors au-dessus de l'île d'Oshima chant sur la gauche et semblant sur le point de
(sud-ouest de la baie de Tokyo). tomber»

* ™ Vî ' le pUot
? aPPe"e 'e centre de con- <<Quand a a  ̂ U y a eu une grandetrole de Tokorozawa (près de Tokyo) : «La porte *i-,„~ __ _,.,:„*„ _„. „„« *..„/» ui»_.»i._> ....i „ _-J„
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Ions faire un descente d'urgence». ,a «°™e «l'un champignon noir», a-t-elle raconte
Le contrôleur aérien lui demande alors s'il au teIePnone- . . .

compte retourner vers l'aéroport de Tokyo-Ha- Sl aucun Pa»sager na pu survivre a la catas-
neda et entend une voix qui crie dans le cockpit: fropne, celle-ci sera la plus grave intervenue en
«Oui, s'il vous plaît» . vol et la deuxième en gravité après la collision au

Quelques minutes plus tard, une voix essouf- sol entre deux Boeing sur la piste de Santa Cruz
fiée parvient à Tokorozawa: «Je vous en prie, di- de Tenerife dans les îles Canaries ayant causé la
tes-nous où nous sommes. Nous avons perdu le mort de 583 personnes le 27 mars 1977.

Bamenda, il aborda ce que le car-
dinal Malula (Kinshasa) considère
comme «un des problèmes les plus
épineux» de l'Afrique: le problème
de la famille. (Qu'on songe à la
«polygamie» et au «mariage par
étapes», institutions incompatibles
avec la dignité de la femme et in-
conciliables avec l'Evangile.)

Voici quelques propos du Saint-
Père.

«H me plairait de pouvoir vous
rencontrer tous, personnellement,
et d'écouter les paroles de vos
cœurs. Je sais que vous êtes heu-
reux de recevoir chez vous le suc-
cesseur de Pierre et que vous êtes
très liés au siège de Pierre. Puisse
cet attachement traduire toujours
davantage votre totale acceptation
de l'Evangile du Christ!»

Or, continua le pape, que nous
dit le Christ dans la liturgie d'au-
jourd'hui? Il nous parle du plan de
Dieu pour le mariage et la famille.
Il nous parle de l'indissolubilité de
l'union matrimoniale. «Indépen-
damment d'autres considérations,
qui peuvent avoir été faites au
cours des temps, «dès le début», il
a toujours été vrai que ce que Dieu
a uni, l'homme ne saurait le sé-
parer».

«La réponse que Jésus donna
aux gens de son temps (Mat. 19,3;

LIBAN ET QUELQUES GUERRES...

Il meurt à 135 ans
Si ce n'est pas la baraka!
BEYROUTH (AP). - Un agricul-
teur libanais qui a connu l'empire
Ottoman et le mandat français,
deux guerres mondiales et trois
guerres civiles, est mort dimanche
à l'âge de 135 ans.

Mahmoud Hussein Mobayyed
est né en 1850 à Minyeh, près de
Tripoli. Il s'est marié quatre fois et
ses huit fils et six filles lui ont

FUITE DE GAZ AUX ÉTATS-UNIS
Pas tout à fait Bhopal
INSTITUTE (Etats-Unis) (ATS/
AFP/Reuter). - Un système
d'alerte, mis en place à l'usine
Union Carbide d'Institute (Vir-
ginie occidentale) à la suite de la
catastrophe de Bhopal en Inde, n'a
pas fonctionné, affirment des ha-
bitants de la région à la suite de
l'accident survenu dimanche.

Six employés de l'usine et en-
viron 125 riverains ont été hospi-
talisés après qu'un composant in-
tervenant dans la fabrication d'un
pesticide eut été accidentellement
relâché dans l'atmosphère.

Cette fuite d'aldicarboxine, le
principal élément du pesticide Te-
mik, a en outre contraint des mil-

gence de vue politique était déjà un délit», a-t-il ajouté.
Le pape a alors fustigé «la discrimination raciale qui soulève l'indigna-

tion du monde et de l'Eglise». Le Saint-Père a ensuite déploré «la dure
répression» qui «continue de faire trop de victimes» sur le territoire sud-
africain.

Jean Paul II a également dénoncé les «injustices commises par certains
régimes, concernant les droits de l'homme en général ou les revendica-
tions légitimes d'une partie de la population qui se voit refuser la parti-
cipation aux responsabilités communes». Ces injustices, a-t-il ajouté,
«déclenchent des soulèvements d'une violence regrettable, mais qui ne
pourront être effacés qu'avec le rétablissement de la justice».

Le pape a par ailleurs invité l'Afrique à tout mettre en œuvre pour
venir à bout des multiples «fléaux» qui l'éprouvent, et à sortir «d'une
mentalité de fatalisme». Il a notamment parlé de la sécheresse «qui
semble enfin émouvoir le monde entier», de «la triste situation des
réfugiés, de la nécessité pour la Namibie de parvenir à l'indépendance et,
pour les autres pays, d'accéder à «une véritable indépendance nationale».

ŒCUMENIQUE
19,5), il continue de la donner aux
gens de chaque époque, de chaque
pays et continent. La même ré-
ponse, il la donne, aujourd'hui
aussi, aux gens du Cameroun: le
lien du mariage est permanent et
indissoluble...»

« Edifiez
votre vie familiale
sur l'amour ! »

Le Saint-Père loua les Africains
pour l'amour qu'ils portent à la
famille et pour la joie qu'ils ma-
nifestent dans l'accueil des en-
fants. Il dénonça «la puissante
mentalité contraire à la vie, qui
pénètre actuellement jusque dans
les nations en voie de dévelop-
pement, comme s'il s'agissait d'un
passage obligé sur la voie du dé-
veloppement et du progrès».

Il invita les évêques, les prêtres,
les religieux et religieuses, les laïcs
«à accomplir un effort plus effi-
cace et plus systématique pour
faire connaître, respecter et appli-
quer les méthodes naturelles de
régulation de la fertilité», dans
cette Afrique où la croissance dé-
mographique pose de graves pro-
blèmes.

Aux autorités civiles, Jean Paul
II demanda d'oeuvrer pour l'appli-

donne 138 petits-enfants et arriere-
petits-enfants. Malgré son grand
âge, il bénéficiait d'une solide
santé et continuait à travailler
dans les champs.

Contrairement aux apparences,
Mahmoud Mobayyed n'était pas le
doyen de Minyeh où un homme de
145 ans, Hamadeh Sobhieh, est
toujours en vie.

liers de personnes à se barricader
chez elles pendant plusieurs heu-
res, jusqu'à ce que le gaz se soit
dissipé.

Les responsables d'Union Car-
bide ont précisé qu'il n'y avait eu
aucune fuite d'isocyanate de mé-
thyle (le gaz qui avait provoqué la
mort de 2500 personnes à Bhopal).

L'unité de l'usine de Institute où
la fuite s'est produite après écla-
tement d'une valve avait été fer-
mée à la suite de la catastrophe de
Bhopal. Elle avait repris son acti-
vité le 4 mai dernier, un système
de sécurité de 5 millions de dollars
ayant été installé.

cation de la «Charte des droits de
la famille». «Pour le bien de l'hu-
manité, déclara le pape, la famille
doit être défendue et respectée.»

«Chères familles du Cameroun,
conclut Jean Paul n, apprenez à
édifier votre vie familiale sur
l'amour! Ne cédez pas aux forces
qui affaiblissent et détruisent
l'unité, la stabilité, le bonheur de
vos familles. Ne suivez pas les
voies du matérialisme égoïste, qui
ont engendré tant de souffrances
en d'autres parties du monde et
que vous aussi, aujourd'hui, com-
mencez à expérimenter. N'accep-
tez pas les idéologies qui autori-
sent la société et l'Etat à s'arroger
les droits et les responsabilités qui
appartiennent à la famille.»

«Efforcez-vous de préserver les
valeurs spirituelles et éthiques du
mariage et de la vie familiale. Elles
sont l'unique sauvegarde effective
de la dignité de l'individu.

A la fin de la messe, qui dura
trois heures et au cours de laquelle
le peuple chanta en douze langues,
Mgr Zoa, archevêque de Yaoundé,
déclara à un des envoyés de Radio
Vatican: «Je ne peux que rendre
grâce au Seigneur. Cela a été ma-
gnifique! C'est ce que je désirais
mais je n'osais y croire...»

Georges Huber




