
J.A. -1950 SION 1 - 18e ANNÉE - N° 199 JEUDI 29 AOÛT 1985

Actuellement
offres particulièrement

intéressantes sur
PEUGEOT 505 GTi

Bf-BWffïTj ŷBB
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TROIS NOUVELLES AFFAIRES
.«SaP̂ a fl JK ¦ W ' HCouple arrête en Suisse

BONN (ATS/AFP). - Un couple d'Allemands
de l'Est a été arrêté, hier, en Grande-Bretagne,
pour espionnage. En RFA, un nouvel agent
d'Allemagne de l'Est a été démasqué. En
Suisse, un couple de nationalité allemande a
également fait l'objet d'une arrestation. Enfin,
l'ancien patron du contre-espionnage ouest-
allemand, Heribert Hellenbroich, rendu res-
ponsable de la défection en RDA du chef de la
section chargée de démasquer les espions de
l'Est, Hans joachim Tiedge, a annoncé lui-
même hier soir son licenciement de la tête des
services de renseignements extérieurs BND,
qu'U dirigeait depuis trois semaines.

Par ailleurs, un nouvel espion travaillant
pour l'Allemagne de l'Est, le cinquième à dis-
paraître depuis le début du mois, a été démas-
qué en RFA, mais il a réussi à fuir en RDA
avant d'être arrêté, a annoncé hier l'agence
ouest-allemande DPA.

Il s'agirait d'un ami de longue date d'un
fonctionnaire de l'Office de protection de la
Constitution (BFV, contre-espionnage ouest-
allemand), dont l'un des responsables, Hans-
Joachim Tiedge, est passé à l'Est la semaine
dernière.

Hier, Scotland Yard annonçait qu'un couple
d'Allemands de l'Est avait été arrêté en

NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES

LE CALME AVANT... NOVEMBRE llfsH
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la signature des Etats en 1968. répéter que son pays a retiré 2400 têtes nucléaires nous a aeclare Mme oossart.
En contrepartie de l'interdiction faite aux pays du théâtre d'opérations européens, cela demeure Personne à Neuenkirch ne

signataires de ne pas fabriquer leur bombe, les
puissances nucléaires avaient l'obligation de né-
gocier une réduction puis l'élimination de leur ar-
senaux nucléaires. En outre , la coopération entre
les pays était encouragée. Valable jusqu 'en 1995, le
traité doit être revu tous les cinq ans. Nous en
sommes à la troisième révision.

La deuxième révision de 1980 avait été désas-
treuse. L'URSS venait d'envahir l'Afghanistan, le
Sénat américain avait refusé de ratifier le traité
Sait II, la conférence se termina dans la confusion,
sans même adopter un communiqué final.

Depuis mardi, les 130 Etats signataires sont à
nouveau réunis à Genève. Le débat général a
commencé mercredi matin. On attendait spécia-
lement les déclarations des Américains et des So-

REVEREULAZ DANS LE VERT

Revéreulaz s 'est mis au vert sans restnction.

ESPION
COMMUNISTES

Grande-Bretagne pour espionnage et infrac- Le couple arrêté dimanche
tion aux lois sur l'immigration. Richard Par la V°h<* cantonale lu-
Schulze, 32 ans, concepteur de meubles de çernoise habitait Neuenkirch.
cuisine et sa femme Sonja, 35 ans, traductrice J,ohann

f 
Hubner, technicien

technique, devaient comparaître dans le cou- de
nP^ff"1' °st ?&Jp eZ. j 1 , ' . ' j„ „il *_.u..-.„i 1..-..1-. viron 64 ans, son épouse derant de la journée devant un tribunal londo- -- am enyi'ron J lemen- | habitait la paisible localité

En Suisse, un homme et une femme de na- lucernoise de Neuenkirch
tionalité allemande ont été arrêtés dans le depuis seize ans déjà. Ils
canton de Lucerne, à leur domicile, le 25 août avaient acheté, à un com-
dernier, annonçait hier le Ministère public de merçant, leur petite maison,
la Confédération. située dans le quartier «Wie-

„.„- , ,  , . -„. rhiisli» , sur la route menantInterroge par l'ATS, le porte-parole du Mi- d>Emmenbrucke à Neuen-nistere public a refuse, «pour des raisons de kirch.
sécurité», de préciser s'il s'agissait de citoyens
de la République fédérale d'Allemagne RFA Hier soir, lorsque nous
ou de la République démocratique allemande nous sommes rendu sur
(RDA). Le couple est fortement soupçonné de Place> les volets de la mai-
s'être livré, en Suisse, à des activités d'espion- sonnette blanche étaient fer-
nage en faveur de la RDA, précise le Ministère ™es- Sur ,la b°ltf fux, lettre?I?.. r le nom des habitants avait
" * été enlevé. Mais comment

Selon le Ministère public, il a été établi, no- ont vécu ces deux ressortis-
tamment, que le couple avait effectué des
voyages, surtout en République fédérale d'Al-
lemagne, pour y accomplir des tâches d'offi-
ciers traitants et que les deux ' personnes
avaient été payées pour leurs activités.

vrai, mais ces armes ont ete remplacées par d'au-
tres, plus précises, moins nombreuses. Les Russes
ont beau mettre en avant l'arrêt des explosions
nucléaires souterraines auquel ils ont procédé, on
sait bien qu'Us n'en ont plus besoin cette année.
Quant à la conclusion d'un traité d'interdiction des
essais souterrains, le délégué américain a relevé
qu'il ne réduirait pas d'une seule unité le nombre
des têtes nucléaires.

Même si la propagande nationale tient le haut
du pavé au début de cette conférence - qui doit
durer un mois - on remarque que les déclarations
des deux grands sont remarquablement exemptes
d'accusations réciproques. De toute évidence, elles
tiennent à préserver un climat de sérénité avant la
rencontre au sommet de novembre . P. E. Dentan

sants allemands? Un des voi-
sins, Werner Zaugg, est for-
mel: «Depuis le temps que
nous habitons côte à côte, ja-
mais nous n'avons remarqué
quelque chose de spécial. Le
couple Hubner a toujours été
correct et il a mené une vie
tout a fait normale.» Mme
Alice Bossart, qui a perdu
son mari il y a quelques an-

s'est rendu compte de l'ar-
restation du couple. Dans la
petite commune lucernoise,
on pensait qu'une maladie de
cœur de Johann Hubner
avait nécessité un transport à
l'hôpital. Dimanche, en effet ,
une voiture ressemblant à
une ambulance a fait son ap-
parition, le couple étant ac-
compagné par des hommes
en civil. «J'aurais juré que M.
Hubner avait été transporté à
l'hôpital» , nous a déclaré
Mme Alice Bossart.

Eric Eisner

(Photo Stutz)

VITICULTURE VALAISANNE
LE CREDO
DE LA QUALITÉ

Une proposition courageuse
vient d'être adressée au Con-
seil d'Etat valaisan par l'Or-
ganisation professionnelle de
l'économie viti-vinicole valai-
sanne (OPEVAL). Cette as-
sociation regroupant tous les
intéressés au sort de notre viti-
viniculture, dans un but évi-
dent de revaloriser nos vins
d'appellation d'origine et d'ac-
croître la spécificité de nos
crus, a mis sur pied un système
instituant trois classes de vins
blancs. On trouverait ainsi des
vins de qualité supérieure
donnant droit à l'appellation
«fendant», des vins de qualité
moyenne et des vins déclassés.
Ce classement rejoindrait le
mode de faire appliqué dans
les rouges avec la gamme des
dôle, goron et rouges déclas-
sés. Pour concrétiser cette
idée, il est impératif que le
Conseil d'Etat donne son aval.
Une réponse rapide est atten-
due par l'OPEVAL afin d'in-
troduire ces nouveUes caté-
gories de vins pour les ven-
danges 1985 déjà.

Parallèlement à cette déci-
sion, une nouvelle écheUe de
paiement à la qualité devra

EBOULEMENT DES CRETTAUX

ÇA CONTINUE
RIDDES (fl). - «Les chutes
de pierres ont diminué»,
affirmait hier soir M. Jean
Vogt, président de Riddes,
au sujet de Péboulement
des Crettaux.

Bonne nouvelle confir-
mée par M. Guy Saillen,
chef du service technique
de Nendaz , qui s'était
rendu sur les lieux hier
après-midi. «Le volume de
la masse qui est descendue
hier est difficile à chiffrer.
Mais le mouvement du ter-
rain a diminué d'intensité
par rapport à mardi.»

Néanmoins, il est encore
trop tôt pour tirer des plans
sur la comète. Si l'on espère
de toutes parts que le ter-
rain se stabilise, rien ne
permet de croire que
î'éboulement cesse dans les
jours à venir. «A ce rythme,
il y aura encore des chutes
de pierres pendant un
mois», estime M. Vogt.

Les mesures de sécurité
dictées avant-hier par le
DTP restent donc en vi-
gueur pour l'instant. Une
réunion des responsables
des communes et de l'Etat

être étudiée afin que le pro-
ducteur ne se trouve pas lésé.

On comprend l'importance
d'un tel pas en avant. Grâce à
cette recherche d'une qualité
absolue, le consommateur
pourrait enfin trouver un pro-
duit correspondant, en tous
points, à ce qu'il est en droit
d'attendre. La majorité des
encaveurs et producteurs de
notre canton, soucieuse de la
bienfacture de ses crus, aurait
oinci lo r-ûi^-lfiiriû *-_£» tiAnJ-rCancaruuic.1 ia bbiuiuuw ut; uvuiiauovi
les quelques empêcheurs de
tourner en rond, neghgeant
l'intérêt de l'économie viti-vi-
nicole dans son ensemble au
profit de petits intérêts per-
sonnels. Il est grand temps que
l'ordre revienne au pays. La
marche vers un avenir voué
au seul désir de bien faire a
débuté depuis longtemps déjà.
Toutefois, le chemin ne sem-
blait pas suffisamment balisé
pour certains égarés. En adop-
tant courageusement ces nou-
velles mesures, notre canton
consolidera ses assises, dans
un souci d'unité, au s~\.
service du consom- ( 32 )
mateur. Ariane Alter \̂S

demain matin permettra de
faire le point, et, éventuel-
lement, de prendre d'autres
dispositions.

En ce qui concerne le vi-
gnoble d'Arbin, il a été at-
teint par des fragements de
pierres, mais aussi par des
roches suffisamment dures
pour ne pas s'effriter en
cours de route.

«Les travaux de la vigne
sont terminés» , commente
M. Vogt, qui espère que les
dégâts déjà enregistrés ne
nuiront pas à la récolte, en
dépit de l'interdiction d'ac-
cès imposée aux proprié-
taires de cette zone.

S RESTAURANT

Au Corote>èrt
Propriétaire: J.-J. LUYET
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 13 76

Au retour des
vacances, une bonne

table vous attend
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TOUS EGAUX...
Relatée par l'un de nos confrères du bout du lac, l'anecdote

vaut la peine d'être relevée. Elle démontre, à ceux qui en dou-
tent encore, que dans notre petit pays, on fait fi des privilèges
que l'argent serait susceptible de procurer ailleurs. Elle devrait
aussi donner à réfléchir à ceux qui croient que leur fortune les
met à l'abri de mauvaises surprises.

Donc, on peut lire dans ce quotidien genevois que, comme
chaque été, la famille de feu le roi Khaled d'Arabie Saoudite
coule d'agréables vacances sur un fond de rade et de jet d'eau,
sur les hauteurs de Cologny. Agrémentée d'arbres séculaires,
la propriété en question offre tous les raffinements dignes
d'hôtes si célèbres. Mais, une des facilités, combien indispen-
sables, de la vie moderne fait défaut: le téléphone. Et pour
cause: une facture impayée.

Pour la grande régie fédérale, des comptes en banque qui se
chiffrent en milliards ne sont pas une garantie suffisante.
Constatant que l'abonné n'avait pas réglé son dû, les PTT ont
le plus simplement du monde coupé la ligne. Ce que le quo-
tidien genevois ne dit pas, c'est quel châtiment a été infligé au
comptable distrait. On ne saurait être coupé du monde, ne se-
rait-ce que pour prendre connaissance des cours de l'or noir...

G. Théodoloz

GALERIE AUBRY DU CHÂTEAU D'ALLAMAN

Jacques Nam
On a dit de lui: «C'est le Wat-

teau des animaux.» Avant tout, il
reste l'ami de Colette, le merveil-
leux complice des chats qu'il a
croqués dans toutes les positions
imaginables: vulgaire chat de
gouttière ou noble siamois, ils ont
tous su apprivoiser l'homme, l'ar-
tiste, le poète.

Grâce à Roger Aubry, onze ans
après sa mort, une première ex-
position vient consacrer, si cela est
encore nécessaire, le talent, la
sensibilité de ce peintre animalier,
ami de Steinlein. Plus de deux
cents œuvres sont réunies au Châ-
teau des antiquaires à Allaman:
huiles, dessins, bronzes , gravures
et lithos témoignent à la fois du
sens aigu de l'observation et du
talent de l'artiste.

Né en 1881, mort en 1974, Jac-

CANTON DU JURA
Une ligue contre la toxicomanie

Le fléau de la drogue est à l'or-
dre du jour dans le canton du Jura,
notamment depuis l'inculpation
d'une cinquantaine de ressortis-
sants du canton et du Jura méri-
dional, jeunes pour la plupart, ap-
préhendés par la police il y a deux
ans et l'an dernier, sous les pré-
ventions de commerce et de con-
sommation de stupéfiants.

Les efforts accomplis dès 1982
en vue de coordonner la lutte con-
tre la toxicomanie, et notamment
les tentatives de substituer aux
drogues dures la prescription mé-
dicale de méthadone n'ont toute-
fois pas donné les résultats es-
comptés. Aussi, à l'initiative du
Gouvernement cantonal , le Ser-
vice de la santé s'est-il efforcé de
réaliser les recommandations con-
tenues dans le rapport d'une com-
mission d'étude. Celle-ci préconi-
sait de créer une Ligue jurassienne
de lutte contre les toxicomanies,
de mettre sur pied une brigade des
stupéfiants au sein du corps de
police et de nommer une commis-
sion de coordination des efforts de
lutte contre la drogue.

Alors que la brigade policière
s'étoffe , la ligue jurassienne pré-
citée verra le jour au cours d'une
assemblée constitutive fixée au
26 septembre. Mais les promoteurs
de la ligue, qui comptent des mé-

«Petits pâtissiers, savoureux desserts»
L'automne est à la porte et selon

la coutume, les Editions Mondo
proposent aux enfants, petits et
grands, un livre qui leur est spé-
cialement destiné. Ecrit et illustré
en couleurs par Lynne Dennis, il
porte un titre qui déjà met l'eau à
la bouche.

Il complète une série de créa-
tions originales qui remportent un
vif succès; citons au passage: «Pe-
tits chefs - bonnes recettes» dont à
ce jour, quelque 70 000 exemplai-
res ont été vendus.

Dans cet ouvrage en tous points
réussis, Lynne Dennis suggère une
trentaine de recettes qui, selon leur
degré de difficultés portent une,
deux ou trois étoiles. De manière
amusante, chaque dessert est pré-
senté par un dessin pleine page et
toutes ses p hases de préparation
sont abondamment illustrées. Les

et ses chats
ques Nam a su préserver son
œuvre de tous les courants qui
marquèrent le siècle.

Caricaturiste, illustrateur hu-
moristique, cet homme à la sil-
houette fine et distinguée, S posé
son regard sur ce siècle avec ce
sens profond qui caractérisait l'es-
prit parisien dans ce qu'il avait de
caustique.

Fil conducteur d'une vie (et de
ses aléas), l'amour porté par le
musicien et le poète se traduit par
quelques coups de crayon.

Une œuvre riche, passionnée,
synthèse des formes et des expres-
sions, où pointe l'humour et la
tendresse, que l'on peut découvrir
jusqu 'au 30 septembre à la Galerie
Aubry au Château des antiquaires
à Allaman. Simone Volet

decins, des assistants sociaux et
d'autres responsables, ont présenté
hier à Delémont les statuts de leur
association qui vivra de la cotisa-
tion de ses adhérents et des sub-
ventions étatiques. Son ambition
est de diffuser une information
aussi large que possible, de dépis-
ter les toxicomanies et de leur ve-
nir en aide. La ligue se fera con-
naître dans les milieux de la jeu-
nesse, des écoles, du sport. Elle
souhaite créer un véritable élan de
solidarité permettant de combattre
le fléau. Si plus de cent vingt in-
culpations pour commerce ou tra-
fic de drogue ont été prononcées
par la justice jurassienne l'an der-
nier et en 1983, il semble que le
fléau aille en diminuant. Mais,
pour une bonne part, cette amé-
lioration résulte de l'émigration de
drogués tombés en manque à la
suite de la chasse menée par les
organes de la police. Aussi, la ligue
est-elle d'avis que des efforts re-
doublés seront encore nécessaires,
notamment en vue de résoudre le
difficile problème de la réinsertion
professionnelle des toxicomanes.
Dans ce but , elle envisage d'ouvrir
dès l'an prochain un centre de
consultation et d'information, à
Delémont, où deux travailleurs
sociaux seront employés. V.G.

exp lications sont données dans un
langage clair, précis et parfaite-
ment adapté aux enfants.

Les chapitres «Les trucs du pâ-
tissier», «Le code du pâtissier» et
«Les ustensiles» donnent les ren-
seignements nécessaires à une
bonne exécution des recettes qui
sont autant de délicieuses promes-
ses: les escargots à la cannelle, les
pièces exotiques, la maison de
miel ou les poires au chocolat et
tant d'autres...

Cet ouvrage, le cinquième que
Lynne Dennis ait préparé pour
Mondo, confirme le talent d'une
dessinatrice aux mille idées qui a
l'art de les transmettre de manière
souriante et optimiste. Solidement
relié avec des anneaux, le livre est
très pratique à l'emploi.

L'ouvrage s 'obtient aux Editions
Mondo, 1800 Vevey.

MAÎTRISE AGRICOLE FEDERALE

Tous les candidats valaisans ont réussi
Large place à la formation pro-

fessionnelle ! «Ce message, pro-
noncé tant au niveau cantonal que
fédéral , n'est pas resté lettre
morte. Le Valais, depuis quelques
années, a saisi le taureau par les
cornes. Il est en passe de combler
le retard qui fut sien.

Ainsi, durant tout l'hiver, une .
volée de jeunes paysans, répartis
dans les secteurs de production
animale et viticole, s'est plongée
avec courage sur les livres d'étude.
Les efforts n'ont pas été épargnés,
même s'il n'est pas toujours facile
de s'astreindre à une discipline de
fer après une journée de labeur.
Les premiers résultats viennent
d'être connus. Ils concernent la
production animale et sont fort ré-
jouissants. L'ensemble des can-
didats, six au total, inscrit aux
examens de maîtrise agricole fé-
dérale a brillamment réussi. Cette
nouvelle constitue un encoura-
gement pour notre 'canton, mais
également pour tous ceux qui hé-
sitent encore à se lancer dans cette
aventure passionnante. Prochai-
nement, l'on devrait connaître le
palmarès de la section viticole.
Espérons qu'il nous réservera des
surprises semblables à celle-ci.

Les examens de maîtrise agri-
cole existent depuis près de vingt
ans en Suisse romande. Lors de
ces épreuves, le candidat doit
prouver qu'il possède l'ensemble
des connaissances requises pour

FRANCE: DELITS D'OPINION?
Sur deux affaires éminemment fense , Charles Hernu, et par son fut le cas du Second Empire de core de son état de faiblesse et , à

politiques, le régime socialiste collègue de l'Intérieur, Pierre Joxe, Napoléon III qui multiplia les cet égard, il faut rappeler que le
vient peut-être de commettre l'er- d'apporter les «preuves matériel- procès contre les journalistes et dernier procès politique fait à la
reur la plus grave de son bref pas- les» de ces accusations. Faute de caricaturistes d'opposition. Ce fut presse fut celui de Giscard au
sage aux affaires depuis 1981: dé- quoi les deux ministres se réser- encore le cas sous la Ve Républi- «Monde» à la suite de l'affaire des
férer l'opposition aux tribunaux.
Dans l'affaire «Greenpeace» , c'est
le généra] Saulier, alors chef du-
cabinet militaire du président de la
République, et M. Bianco, secré-
taire général de l'Elysée, qui sont
accusés par l'hebdomadaire
«VSD» d'avoir couvert le dyna-
mitage du «Rainbow Warrior» et
autorisés à ce titre par François
Mitterrand à porter plainte en jus-
tice.

Dimanche, le député giscardien
François Léotard accuse à Nou-
méa, en Nouvelle-Calédonie, le
gouvernement socialiste d'avoir
entrepris «une destruction systé-
matique de l'administration de
l'Etat sur le territoire pour le sou-
mettre à un parti politique». Il dé-
nonce encore les «humiliations»
subies par la gendarmerie.

Lundi soir, François Léotard est
sommé par le ministre de la Dé-

« Les colombes rouges »
Suzanne Labin, avec autant de

talent que de rigueur, ne cesse de
dénoncer l'impérialisme soviétique
et les complicités dont il jouit
d'une manière si paradoxale parmi
les nations occidentales.

De «Staline le terrible» (SELF,
1951) à «Socialisme, la démagogie
du changement» (Nouvelles Edi-
tions Debresse, 1983) Suzanne La-
bin a publié seize livres. Je ne puis
tous les citer, mais je tiens parti-
culièrement à rappeler quelques-
uns d'entre eux: «Vie et mort du
monde libre » (La Table ronde,
1961), «Vietnam , révélations d'un
témoin» (Nouvelles Editions lati-
nes, 1964), «Le monde des drogués
(France-Empire 1975), sans ou-
blier deux ouvrages dont le reten-
tissement aurait suffi à lui assurer
la célébrité: «Chili , le crime de ré-
sister» (Nouvelles Editions De-
bresse, 1980) et «Israël, le crime de
vivre » (même éditeur, 1981). •

L'auteur est également une in-
fatigable voyageuse ; elle a ren-
contré à maintes reprises les
«grands de ce monde», accomplis-
sant de nombreuses tournées de
conférences dans le monde entier.

Richard Nixon n'a-t-il pas écrit
à Suzanne Labin , en 1980: «Je
vous tiens pour un expert de pre-
mier ordre en matière de com-
munisme. Il est bien certain que
nous devons tous deux continuer à
écrire et à parler jusqu 'à ce que les
hommes en place comprennent le
danger»?

Aujourd'hui , elle publie un nou-
veau livre, «Les colombes rouges»
(Dominique Martin-Morin, édi-
teur) , qui veut dresser un pano-
rama de phénomènes pacifistes. A
cet égard , je pense que ce texte est
unique en son genre , nouveau, ir-
remplaçable. Je le sais; d'autres
ouvrages ont attiré notre attention,
ces dernières années, sur les ma-
nipulations des pacifistes. Ainsi fit

La volée 1985 des nouveaux maîtres en agriculture
planifier , organiser, diriger une
exploitation agricole ou exercer
une activité spécialisée se ratta-
chant à l'agriculture. L'examen
comprend six branches représen-
tant dix-neuf disciplines. Il se dé-
roule en trois étapes principales,
un examen écrit, un oral et une
appréciation du candidat dans son
milieu de travail. L'organisation de

vent d'utiliser les voies de droit
«ouvertes par la loi» en cas de me-
naces, injures, diffamations, ou-
trages.

En clair, le régime socialiste
menace dans ces deux affaires ses
opposants de poursuites pénales
au titre de diffamation, soit au titre
de la protection prévue par le
Code pénal français en faveur des
fonctionnaires.

Les socialistes
comme Louis-Napoléon
et Giscard...

Voilà en tout cas un paradoxe
dont le président Mitterrand ferait
bien de s'expliquer. Les procès
politiques sont, traditionnellement
en France, sauf la mise en accu-
sation des gouvernements déchus,
le fait de régimes autoritaires. Ce

Jean-Paul Picaper avec son livre
«Le quatrième Reich» où se trouve
révélée l'étrange action des Verts
en Allemagne fédérale. Vladimir
Boukovski, dans sa «Lettre ou-
verte aux pacifistes», d'autre part ,
démontre en quoi les pacifistes les
plus sincères, ceux qui s'efforcent
en vain à l'objectivité , servent très
exactement les intérêts de Moscou,
mais ce que Suzanne Labin nous
apporte, c'est, ainsi que le remar-
quait si bien Francis Bergeron
dans «Rivarol» du 26 avril: «Un
ouvrage d'ensemble, un livre de
référence montrant à la fois les
enjeux , les manipulations et les
moyens de résister à la vague pa-
cifiste. Et le prefnier mérite de Su-
zanne Labin est de nous offrir tout
cela en 260 pages... »

Des pages très denses, en vérité,
écrites pour ceux qui ne voient pas
encore les succès que la vague ac-
tuelle du pacifisme a remportés en
Europe, qu'il s'agisse de l'Alle-
magne de l'Ouest (pierre angulaire
du dispositif de défense de
l'OTAN), de la Scandinavie, du
Bénélux, de l'Espagne, de la
Grèce.

«Les colombes rouges» mérite-
rait une étude très approfondie.
Qu'il me soit permis de recom-
mander en premier lieu le chapitre
II intitulé: «L'arme absolue, le pa-
cifisme» qui comporte notamment
un texte fort éclairant sur «les
Eglises dans la danse défaitiste» .
Au chapitre VII , Suzanne Labin
pose la question essentielle: «Que
faire pour survivre?» Elle montre
que le danger ne réside pas dans
les armes nucléaires, mais dans
l'impérialisme soviétique, dans le
surarmement soviétique.

Aussi bien, dans le chapitre
VIII , elle nous demande impé-
rieusement: «Que faire pour résis-
ter à cet impérialisme?» Il faut
évidemment être fort et réarmer

ce test est assurée par la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de
Suisse romande (FSASR) qui se
charge de l'inscription. Une pré-
paration préalable est dispensée
par l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf. Les agriculteurs suivants
recevront, le 3 septembre pro-
chain , lors d'une cérémonie se dé-
roulant dans le canton de Fribourg

que avec le gaullisme qui ressus-
cita le délit d'outrage à la personne
du chef de l'Etat. François Mitter-
rand, qui pendant vingt ans ins-
truisit le procès du régime instauré
en 1958, révèle dans «Le coup
d'Etat permament'» que les con-
damnations pour offense à la per-
sonne du chef de l'Etat furent au
nombre de six pendant les sep-
tante ans de la IHe République et
de trois sous la IVe, alors qu'il en
recensait une centaine entre 1958
et 1964, date de publication de son
pamphlet. Dans son zèle antigaul-
îien, le député de la Nièvre allait
jusqu 'à dénoncer le retour de dé-
lits d'opinion et à souhaiter l'exa-
men des délits de presse par la
Cour d'assises.

Paradoxalement après ces phil-
lipiques contre les procès politi-
ques, les menaces du régime so-
cialiste sont plus révélatrices en-

nous-mêmes. L'auteur nous brosse
ici un tableau des forces armées de
la France socialiste, dont la fai-
blesse est angoissante. Il faudrait
aussi, face à l'URSS, «être fermes ,
être unis» . Mais quels seraient les
impératifs d'une défense efficace,
dans le cadre européen? Suzanne
Labin prône l'impératif d'une en-
tente franco-allemande et celui
d'une Europe puissante et soli-
daire, ainsi qu'une défense atlan-
tique renforcée. Comment, nous
dit-elle, les nations du monde libre
n'ont-elles pas encore compris
qu'il s'agissait désormais d'une
stratégie planétaire? Or, il est utile
de le souligner, la stratégie de la
France socialiste, pour sa part,
n'est que tortueuse et ambiguë.

Dans le dernier chapitre, Su-
zanne Labin résume la cause en-
tière, en insistant de nouveau sur
ce qu'elle appelle «le danger de
mort du pacifisme» ...

J'en terminerai par une citation
que je trouve impressionnante. Car
Suzanne Labin nous dit : «La force
des dictatures n'est faite que de la
démission des démocraties. Son-
gez que l'Europe, le Japon et les
Etats-Unis détiennent 70 % du re-
venu mondial , alors que l'URSS et
ses satellites n'en possèdent que
15 %. En dépit de ce fait majeur ,
ces 70 % ne cessent de capituler au
Vietnam, en Afghanistan , au Li-
ban, au Tchad , à Cuba , devant ces
15 %.»

Le savant soviétique Boukovski
explique l'attitude défaitiste des
démocrates par leur profonde
ignorance du système soviétique et
par leur vie trop facile. Il écrit:
«D'un côté nous voyons une
énorme machine de professionnels
hautement entraînés, qui disposent
d'un budget sans limite et qui af-
fichent une détermination de ka-
mikaze. De l'autre côté, nous
voyons une nuée d'amateurs inex-

Fattestation de leur succès: MM.
Michel Ries, Chablais; Michel
Bonjean, Vouvry; Gaspard Gillioz,
Fey-Nendaz; Jean-Luc Moulin,
Monthey; Jean-Jacques Meille ,
Sierre; Daniel Roten, Savièse (no-
tre photo).

Le «NF» adresse tous ses vœux
pour un avenir prometteur aux
heureux lauréats. Ariane Alter

diamants. On vit alors le directeur
du «Monde» , M. Jacques Fauvet,
et le journaliste Philippe Boucher,
se rendre à une convocation du
magistrat instructeur. .Le 10 mai fit
justice de cette manœuvre sans
gloire. Mais n'avait:on pas déjà vu,
quelques années auparavant ,
François Mitterrand à la barre du
Tribunal correctionnel de Paris
pour répondre de l'illégalité des
émissions de la radio de l'UPS?
L'affaire ici encore tourna court.

Autant de précédents fâcheux
pour le régime de François Mitter-
rand qui, aujourd'hui , menace de
traîner en justice ses opposants,
qu'il s'agisse de parlementaires ou
d'organes de presse. Autant de re-
niements qui, à défaut d'honnê-
teté, devraient en tout cas inciter
les nommes politiques à ne jamais
écrire... P. Schâffer

périmentés, parce que jamais,
dans leur vie, ils ne furent obligés
de lutter pour survivre. Gâtés par
le confort de leur existence, ils ne
perçoivent pas le danger. Et ceux
qui le voient sont prêts à acheter la
paix à n'importe quel prix. Ils vi-
vent au XIXe siècle, avec les idées
de Metternich et de Clausewitz. Ils
croient qu'ils peuvent négocier
avec les agresseurs communistes.»
(WACL, septembre 1983).

Nous le savons, le Soviétique
Zinoviev nous lance à son tour des
avertissements qui corroborent
étonnamment ceux du prophète
Soljénitsine. Il nous prie, il nous
supplie de nous souvenir des hor-
des de Gengis Khan , ainsi que des
terribles invasions mongoles et
tartares. Or, dans le cas présent , le
danger est pire encore. Car «à la
différence des Mongols , l'Union
soviétique s'efforcera d'imposer à
l'Occident son mode de vie, qui
exclut tout retour à la civilisation»
(«Nous et l'Occident », Gallimard).
Et Suzanne Labin a raison de se-
couer nos indolences, en déclarant
avec fermeté que la paix, l'indé-
pendance nationale et la dignité
humaine ne se mendient pas. «El-
les se défendent , debout, jour
après jour , lustre après lustre, siè-
cle après siècle. Et elles se méri-
tent» .

Ce n'est pas assez dire que, se-
lon la formule commune, «Les co-
lombes rouges» est un ouvrage qui
se lit comme un roman. Je ne con-
nais pas, de fait , un seul roman
actuel dont la lecture soit aussi
pathétique, passionnante, efficace.
Il s'agit là d'un livre capital , et je le
dis en homme qui respecte les
mots.

Michel de Saint-Pierre
«Les Colombes rouges» , Editions

Dominique Martin-Morin , Bouère,
53290 Grez-en-Bouère. 264 p.
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A vendre, promenade du Rhône

Place du Midi 30-SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre à Slon
rue de Lausanne

appartement 5të pces
en duplex
comprenant: séjour, cuisine,
4 chambres, 3 salles d'eau.

^̂  

Fr. 370 

000.-. J^à

r -

A vendre à Muraz
(Collombey)

JOLIE VILLA
Fr. 287 000.-, 10% fonds
propres.

Tél. 021 /56 41 92

_, 22-2880 _!

appartement 5 pièces
130 m2

Fr. 210 000

appartement 4/2 pièces
100 m2

Fr. 210 000.-.

Libres tout de suite.
Eventuellement à louer.

Tél. 027/31 43 31 ou
025/77 25 94.

36-213

lii_________t_________________________________ HI

#

( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

JiJaaOUVEAU...
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021 /38 33 28 -18
mmmTmmrrTmmmrvmmmmmmmmmm

Touche-a-tout Spécialistes

VILLA NEUVE
à louer à Vouvry, de 3 chambres à
coucher, deux bains, W.-C. séparé,
séjour avec cheminée et coin à
manger, cave et garage.
Prix: Fr. 1900 + charges.
Possibilité d'achat.
Tél. 021 /64 59 77
Case postale 62
1815CLARENS

89-1916

appartement 2'/2 pièces
71 m2, en bordure du Golf, à
l'entresol, 4 lits, balcon, cave,
garage, meublé.
Vente uniquement aux Suisses.
Fr. 2200.- le m2, à discuter.

Tél. 027/4311 65. 36-75946

MONTHEY
¦V Av. de la Gare 27-29

A louer appartements plaisants de
2 PIECES, cuisine, bains W.-C, dès
Fr. 600.- + charges
3 PIECES, hall, cuisine, bains W.-C,
Fr. 690.- + charges (1.9.85).
Pour visiter: 025/71 1085. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Crans-Montana
A vendre

Helvétia
Assurances

. '

Sj nu

Nul ne peut tout faire seul. Le groupe Helvétia a de ce fait un avantage décisif
en offrant aux entreprises la collaboration de trois compagnies. Chacune
d'elles est spécialiste dans sa branche. Leur coopération est si étroite que les
entreprises n'engagent le dialogue qu'avec 'un seul et unique conseiller.
Vous profitez donc sans complication du savoir-faire et de l'expérience de
l'ensemble du groupe Helvétia.
Un essai vous le prouvera. Parlez avec un spécialiste de l'assurance Transport.
Les petites et moyennes entreprises en négligent souvent l'importance pour
assurer leur avenir. *^Envoyez-nous ce coupon sans tarder. Vous pourrez constater que nous /T»
sommes à même de faire plus pour vous que vous ne le pensez! /<F
I  ̂
I Je voudrais m'entretenir avec un spécialiste de l'assurance Transport.
I Sans engagement de ma part.

I Nom: Tél. no.: 

I Raison sociale : 

Rue: 

NPA/Lieu: ; __^
I Veuillez détacher ce coupon et l'adresser à: Helvétia Incendie ,
I case 389, 1211 Genève 11. NCH

A Helvétia
mmWmWrm -_=__\ Incendie

•&% Helvétia
v̂ Accidents

\f% Helvétia
 ̂Vie

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- <_?
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

J Tél. 027-235023 ,27 M3|
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il n 'y a pas de honte à préférer ie
bonheur. Albert Camus

Un menu
Concombre et tomates en salade
Ragoût d'agneau aux navets
et carottes
Fromage
Glace

Le plat du jour
Ragoût d'agneau aux navets
et carottes

Préparation: 30 minutes. Cuis-
son: 20 minutes.

Pour six personnes: 1,5 kg
d'agneau en morceaux (collier,
épaule désossée), 150 g de carot-
tes, 80 g de céleri en branche, 150
g de gros oignons, 1 bouquet garni,
2 gousses d'ail, 20 g de farine, 5 dl
de vin blanc. Légumes: 500 g de
carottes, 1 kg de navets, 2 citrons.

Faites sauter à l'huile les mor-
ceaux d'agneau ainsi que la garni-
ture aromatique (carottes, céleri,
oignons). Saupoudrer de farine et
mouiller avec 5 dl d'eau et le vin
blanc. Ajouter les gousses d'ail non
épluchées et le bouquet garni.
Laisser cuire à petit feu une ving-
taine de minutes, Eplucher carottes
et navets et les couper en forme de
grosses olives. Les faire cuire sé-
parément dans un demi-litre d'eau
additionnée d'une noix de beurre et
d'une pincée de sucre. Quand l'eau
est complètement évaporée, les lé-
gumes doivent briller. Peler fine-
ment la peau de deux citrons avec
un couteau économe et blanchir
ces copeaux de peau de citron une
dizaine de minutes à l'eau salée.
Quand le ragoût est cuit , sortir un
par un les morceaux de viande, vé-
rifier l'assaisonnement de la sauce
et tremper largement la viande
dans la sauce. Ajouter carottes,
navets et peaux de citron. Bien mé-
langer avant de servir.

Diététique
A propos de navet... savez-vous que...

Le navet passe pour posséder de
réelles vertus équilibrantes bénéfi-
ques aux nerveux, aux insomnia-
ques... et aux constipés! Par ailleurs,
les chanteurs lyriques font appel, de-
puis longtemps, à son jus de cuisson
additionné de miel pour s'éclaircir la
voix avant d'entrer en scène.

Les principes actifs les plus inté-
ressants du navet résident dans sa
teneur en fer et en calcium (de même
que ses feuilles, qui peuvent entrer,
jeunes, dans la composition de sala-
des, potages, ou accompagner d'au-
tres légumes verts). De plus, ses
composants soufrés exercent une
heureuse influence sur la peau à un
moment (l'hiver) où elle en a bien be-
soin.

1 le veau ? Et comment j'ai couru pour préparer cette soi- spécialiste de la Bourse devrait rendre un homme impuis-
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève disant simple sauce ! Et tu trouves ça... pas mauvais ! sant !

; | Bien qu'elle fût d'une froide , compétence daiïs son A suivre

Trucs pratiques
Pour enlever l'odeur de l'essence

dans un flacon:
Bien entendu, il n'est pas recom-

mandé d'utiliser pour son usage per-
sonnel un flacon ayant contenu de
l'essence ou du pétrole. Pour les re-
vendeurs, même, de produits ména-
gers, c'est interdit. Il arrive cependant
quelquefois que, par la force des
choses, il faille réutiliser un récipient
auquel on veut enlever l'odeur tenace
de ces hydrocarbures.

Dans ce cas, il faut prendre une
poignée de chaux qu'on jette dans un
litre d'eau chaude. On se sert de ce li-
quide laiteux comme nettoyant. Si
l'odeur persiste, il faut recommencer
encore une fois.

Faute de chaux, on peut essayer
aussi par exemple lorsqu'on fait du
camping, l'argile. Dans ce dernier
cas, il faut rincer le récipient nettoyé à
l'eau très chaude mêlée de cendre de
bois.

Quelques jeux pour occuper
les enfants

Ils ont eu des jouets et des jeux et
ils ne savent plus où donner de la
tête. Néanmoins, pendant ces vacan-
ces, il y aura peut-être des moments
«creux» pendant lesquels ils délais-
seront leurs trésors. Comment les oc-
cuper? En leur demandant de vous
aider bien sûr. Mais aussi en leur
donnant des idées de jeux. En voici
quelques-unes.

Placez dans une corbeille une foule
de petits objets. Laissez une minute
aux enfants pour bien les regarder.
Enlevez ensuite la corbeille: chaque
enfant doit inscrire sur une feuille de
papier tous les objets dont il se sou-
vient. A gagné celui qui en a retenu le
plus grand nombre.

Placez un bol devant chaque enfant
et, à 10 cm du bol, un nombre égal de
petits cailloux ou - si vous voulez
«corser le jeu» - des billes. Chaque
enfant disposant d'une paire de ba-
guettes chinoises doit mettre les cail-
loux ou billes dans le bol. Chaque
caillou tombé ne peut être ramassé.
Le jeu s'arrête lorsque le premier tas
est épuisé.

Entre nous
Pour lutter contre le stress

Faites-vous plaisir. Refusez de de-
venir fourmi aux idées courtes. Cer-
taines tâches peuvent attendre. Ac-
cordez-vous le temps de lire, de rêver,
de vous promener; faites chaque jour
quelque chose que vous aimez.

Un coup d'eau fraîche sur le visage,
dix minutes de «vacances», une pro-
menade... et tout cerveau embrumé
se réveille. L'esprit, aussi, a besoin de
détente. Ne le surmenez pas.

Il y a des saines colères. L'explo-
sion contrôlée des tensions est indis-
pensable. On peut aussi se défouler
en montant un escalier deux marches
par deux marches. Il faut parfois sa-
voir «se vider».

Y'a comme
un os!

métier, Arlène était d'une extrême sensibilité en ce qui
concernait ses qualités ménagères. Se sentant coupable

Debout à la porte de la petite cuisine blanche, Ben de n'avoir pas réagi avec plus d'enthousiasme, Ben eut
observait la jeune femme. Il aimait le balancement de ses recours à l'hyperbole :
longs cheveux blonds. Il admirait la façon dont cette très — Brava ! s'écria-t-il. Bravissima ! Tu es contente ?
jolie et très intelligente femme réussissait à rentrer en Les beaux yeux bleus d'Arlène s'emplirent de larmes,
hâte de Wall Street, à enlever la veste de son tailleur strict, — Maintenant, tu es sarcastique. Et tu le deviens
à passer un tablier sur son chemisier de soie, et à trans- seulement lorsque tu es en colère... vraiment en colère,
former ainsi en quelques secondes une brillante conseillère — En colère ? Moi ? Pourquoi ? Je vis avec la plus
financière en une cuisinière des plus efficaces. ravissante blonde de New York, la meilleure cuisinière, un

Il était si occupé à la contempler qu'il ne répondit pas vrai cordon-bleu. Et une merveilleuse maîtresse. Et qui,
à sa question. si l'on compare le chiffre de nos revenus respectifs,

— Ben ? Ça a été aujourd'hui ? m'entretient !
— Pas très bien, reconnut-il avec une grimace. — Ça changera. Patiente un peu, fit-elle vivement.
Elle posa le plat devant lui et attendit qu'il le goûte. Il Parce que sa mauvaise humeur avait gâché le dîner

prit une bouchée et approuva : qu'elle avait préparé avec tant de soin, il essaya de
— Hé ! pas mauvais, ma foi. plaisanter :

C'est tout ? fit Arlène déçue. Sais-tu ce que coûte

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Fiat Ritmo 203.- 5 900 -
VW Passât aut. 169- 4 900-
Renault 5TS 190- 5 500-
Renault 20 TS 224 - 6 500-
Peugeot 505 307 - 8 900.-
Ford Taunus Ghia 224.- 6 500 -
Renault 5 GTL 272.- 7 900-
Honda Civic 1300 248- 7 200-
Mltsublshi turbo 431 - 12 500 -
Fiat 132 injection 293- 8 500 -
Peugeot 305 S 293- 8 500 -
Flat 132 Argenta 307.- 8 900-
Renault 5 TS, 5 vit. 342.- 9 900-
Opel Kadett 1,6S 3.76- 10 900-
Renault 20 TX,5vit. 397.- 11 500-
Renault 30 TX 687- 19 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

Gérard Rapillard, Sion 027/22 33 64

LA SUPER 5, c'est super...
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17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être **5 mm).

SERVICE DE PUBLICIT É transmis directement à la rédaction du journal téléphone Rabais de répétition
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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Avendre

BMW
520
6 cyl., 45 000 km,
comme neuve, gris
metall., expertisée.

Fr. 11 500.-.

Tél. 026/7 47 58.
36-75702

A vendre

Toyota
Carina
XE 1800
1982, 4 jantes pneus
185/70 et 4 jantes
pneus neige, exper-
tisée, Fr. 7500.-.

Tél. 025/3515 79
le soir.

36-75928

BMW
528 i aut
1982, expertisée,
67 000 km

Fr. 16 800.-.

Tél. 027/36 34 02.
36-302512

A vendre

Lancia
Fulvia
coupé, 1975, splen-
dide, 69 000 km.
Reprise, facilités de
paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

A vendre

BMW
2002 T!
ailes élargies,
toute modifiée
60 000 km

Fr. 4000.- non exp.
ou Fr. 5000.- exp.

Tél. 025/71 32 74.
36-425743

URGENT!
A vendre

Opel
Kadett GTE
1,81,1984
70 000 km, blanche,
options.
Fr. 11 500.-.

Tél. 026/2 46 62.
36-400779

Et pourtant la seule idée de faire 1 amour à une

Avendre . ,
» »_ _ . . _-  A vendreOpel Ascona RMW -.-,-.
Berlina 2000 S r ™
mod. 80, 40 000 km S.

0"-!,™ e*P 8'85
soignée, plus radio et Fr- 4500.-
roues neige Mercedes
Opel Kadett 350 SE
1200 break aut., toutes options.
1979, révisé, état im- exp.
peccable Fr. 9800.-
Datsun Cherry Volvo 164 E
Fil Cpé Spécial aut., toutes options,
1977, 65 000 km. partait moteur et boite révi-
état. ses.
Véhicules en parfait Fr. 4800.-.
état et expertisés.
Garage de Muzot Tél. 027/55 80 09
Agença Nissan heures des repas
3964 Veyras 36-435841
Tél. 027/55 12 25. 

A vendreA vendre

Ford Simca
Taunus 2 I 1308 S
icmn <;n non.-, 78' exPer<. le 28.6.85,1980, 50 000 km + 4  roues rad|0
Fr. 4000.- non exp. Fr. 3200.-.ou Fr. 4500.- exp.

Tél. 025/71 32 74, 
Tél. 027/22 24 15

^36-425744 

A vendre , Qu| (?) veu( prof|ter
de notre offre spé-

BMW - ciale sur voitures

52** ' .AMC Eagle
79, peinture 2 tons Wagon GT
Fr 8300- SpOll?
Expertisée.

Tél. 025/39 12 75. Tél. 057/22 08 50.
36-75977 109.468.105
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un mélange de sang et d'angoisse
SANG POUR SANG
Tuer quelqu'un est très difficile
Très douloureux et très... très long (Alfred
Hitchcock)

| eiEBDE CASINO
[ QiCHnC 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
L'histoire d'une amitié dans un monde d'in
justice et d'intolérance
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
de Mehdi Charef, Prix Jean Vigo 1985
A22h-16ans
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE

MilNTftII Jj LE CASINO

Matinée à 17 h-7 ans
LA BELLE ET LE CLOCHARD
Soirée à 21 h-12 ans
STARFIGHTER
de Nick Castle
L'aventure fantastique et les péripéties in
croyables vécues par un adolescent fana
tique et virtuose des jeux vidéo

PUA MO LE CRISTAL
WilMllO „ 027/41 11 12

Ce soir à 16 h 30 et 21 h-12ans
PURPLE ROSE OF CAIRO
(V.o. angl., sous-titr. fr.-all.)
Le film de Woody Allen ovationné à Cannes
Un régal d'humour, avec Mia Farrow
Jusqu'à vendredi, ce soir à 18 h 30-16 ans
et nocturne à 23 h -18 ans
MATA-HARI
Très beau film erotique à grand spectacle de
C. Harrington avec Silvia Kristel. Plus qu'une
espionne, Mata-Hari était une allumeuse

ciny ARLEQUIN
wy» | u-i/-_ . a,_:'.-:

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DANGEREUSEMENT VOTRE
de John Glen avec Roger Moore, Tanya Ro-
berts, Grâce Jones et Christopher Walken
Musique Duran Duran

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford
Un flic qui en sait trop. Un témoin de 8 ans
qui en a trop vu

AI AM LUX
iWtWf j 027/2215 45

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Un film super comique de Jerry Paris
Les plus mauvais policiers du monde pas-
sent à l'action

_-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !}¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50 S
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—¦ S1

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

Rue et N° ¦

N° postal et localité . ¦

Pays ; ; ¦

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

i 1 1 1 i I I —

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦,

mARTwi-Y 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Robert de Niro et John Savage dans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
La guerre du Vietnam dans toute son hor-
reur
Dès demain vendredi à 20 h 30 -16 ans
Un film affreusement drôle!
LE RETOUR DES MORTS VIVANTS
Vendredi et samedi à 22 h 30
LE PALACE EN FOLIE
ou comment enterrer sa vie de garçon!

ETOILE
PHtHiroll t I 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Roger 'Moore est «James Bond 007» dans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Tanya Roberts et Grâce Jones

' wAwBifw- Q25/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans
TERMINATOR

UAUTUrV M0NTHE0L0
Ifftf11 I nC I 025/71 22 60i 1

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
(En stéréo)
James Bond 007 alias Roger Moore dans
son tout nouveau film
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec la superbe Grâce Jones
Musique et chansons: Duran Duran

lljljllj îx  ̂
PLAZA

lmlW .nCT | 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Juliette Binoche (la révélation de l'année),
Lambert Wiison et J.-L. Trintignant dans
RENDEZ-VOUS
d'André Téchiné (Prix de la mise en scène
Cannes 1985)

BCV REX
7vmJ \ | 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Dès 14 ans
Supervision avec F.F. Coppola
COTTON CLUB
Sublime... pour les fanas du jazz...

Maigrir sans souffrir
de la faim
pour diabète aussi (sans réaction secondaire).
Notre teinture à base purement homéopathique
atténue la sensation de faim. En cas d'une prise
de 4 à 5 fois 10 gouttes par jour, sur la langue,
le poids excessif est réduit de 5 à 8 kilos dans
cinq semaines, sans nuire à votre sentiment de
bien-être. En plus ses indications sont aussi la
purification du corps par la stimulation du mé-
tabolisme, la déshydratation, l'élimination
d'urée dans les tissus et le sang, l'élimination de
calculs rénaux et de calculs vésicaux.
Veuillez nous envoyer une enveloppe affranchie
avec votre adresse et nous vous enverrons les
documents.
Une boître cure 4 fl. à 100 ml, Fr. 79.50.
SIPETA & Co, case postae 49, Bellevuestr. 133,
3028 Berne.

120.515.445
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¦' '̂  ̂  16- 15 Probe auf's Exempel: 16u0 Tlfy: comprendre K<"">M \ V ljM)W
_̂_ T __¦ 'M7 M.I I) -__ W Ferr.hellung l'Informatique ^̂ ^̂ ^ ¦ii2______ P_̂b_ _̂U_ Ĵ_-_-k----_ _̂r 17.00 La maison des jeux 16.40 Croque-vacances

12.40 Toftfsy 17.30 Pause Tout doux Dinky. Brico- " f 
™̂  Infos

Le dompteur 17.45 Gutenacht-Geschlchte 
ch'oUfdéroute' Va" *

" AdS,tonaleset l'herbe musicale 17.55 Téléjournal choques de la route. Va- co.mo ripcnipli
12.45 Madame et ses flics 18.00 Enferme riétés. Crack vacances. ]?« „ éS?une fols 'homme13.00 Téléjournal 18.30 Karussel Les chevaliers du ciel (10) .o^ jeu  ̂̂ 20 hlt. es13.05 Le continent de glace 19.00 Actualités régionales ™° La chance aux chansons .̂ 0 an.ma sans visa4. Le jardin d Eden 19.30 Téléjournal-Sports 18.10 Mlnljournal
13.30 Emission du 1er août ¦*-_¦._• n.k» 18.15 Jean-Christophe AitlOK
15.00 La légende Inachevée 20.05 MalHl 011.18 9 et fin . La nouvelle jour- "' ,

Un film de Robert Faurous- l»«_J_ _«U»_«.__ née * "'S mar°cî>' n de¦ Sou-
palaci0 u6(l3Cnil1IS 19- 15 Anagram heil Ben Barka (1983).

15 30 Dorothée en-- ,. _____ -.„ u- .. r*< 19-40 Les vacances de M. Léon Avec: Robert Liensol , My-
Sans^comédie musicale (^984  ̂

Avec Michaef Ko- 20 00 «-e journal à la une riam Makeba, Douta S.eck,
16.40 Le parrain (8) nig, Lis! Mangold, Hanne- 9n ,. l f l  RPVPrdÏP 22 25 Témol__n____ paRéalisation de Francis lore Elsner etc 20.35 UO nCWCIUIC 22.25 Témoignages

Ford Coppola 21 40 Télélournal (2 et,ln) Avec Souheil Ben Barka,
17.30 4, 5, 6, 7;.: Bablbouchettes 21 lo Ml olr du temps Dramatique en deux partie Claude Vautier Patrick
17.45 Basile et Pécora (83) 22 35 Snnrla de Philippe Condr°yer - Erouard-Siad, Alex Moun-
17 50 T*lrainurn;ii rfL,rCx c , . -. „ Avec: Nadine Alari, Pas- baris

-EFrs. ,0,,. -sawas sr_-*"—*- as____»
choix d'un film qui sera _^T^__TTTrrTr _̂_____________ 22.00 Racines (4 et fin) 23.25 Prélude à la nuit
programmé cet automne r̂ mlVj->'T Leonardo Sciascia 

et la Si- David Northington , piano ,
sur Téléciné romandie ^. f ___¦ »  ̂» l ̂ l̂ l 

__l cile interprète trois mouve-
18.00 Disney Chanel —̂_H____i-r 22.55 Une dernière ments de Quincy Porter
18^50 TV à la carte 85 18.00 TSI Jeunesse 23.10 Choses vues 

tfWf9ffV_PPOT__l ________
19.00 Dodu Dodo (305) 18.45 Téléjournal ___P"V _̂_ ______ _r; 1 " fl -1 w *;\0v) -¦ &¦
19.10 TV à la carte 85 19.00 Le quotidien W-̂  r_!!____r̂ _̂ 0Pri3p___ ^MBMM_M_BB_I__ _̂F

En direct 20.00 Téléjournal ^ -̂ - J_^m^L± l̂^L_LM ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
des quais d'Ouchy Dî«-_##_» ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 15-25 Jim KnoPf und Lukas. der

19.30 Téléjournal 20.30 IflGalIO 6.45 Télématin Lokomotivfuhrer (4). 15.55 Wolff
20.05 TVàla carte85 ii_ u_|- Journaux d'information à und Rûffel. 16.00 Téléjournal.
20.10 Les écrans du monde alla Iflald 7.00, 7.30 et 8.00 16.10 Ein Nest voiler Spassvôgel.

Il_ - ,.-_ -__.„,.._ (Un verann nara matar . 8,3° Les 9ale,és 16.55 Kembeisser. 17.50 Télé-
Ut- SOUPÇOil %"m espanol (19727d!An de la Correctionnelle journal. 18.00 Programmes régio-
rip nrPHUP SI s'asf Avec Ch^°- 10M 

ï̂ ^n0!tol Blq,Je "auX - 2°-°° ajournai. 20
9
.18

OC preUVe pher Mitchumi 0|ivia Hus. 0.30 Antlope vldéo Concert de l'auditeur. 22.15 Les
Scotland Yard à l'oeuvre... sey, Karl Malden, Raf Val- „„„ SHI in.,™..!»-. - 

es d'Une V'"e- 22A5 Le tait
De petits détails qui con- lone, etc. 12.00 Midi Informations du jour. 23.15 Tatort. 0.50-0.55
fondront le criminel 22.10 Téléjoumal t. n. S Ĥ^O 

Téléjoumal.
-„_..,;. 22.25 Domenica In replay .'_, A_ta™?9™wi ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-

21.05 UyildSlIC Le lac d'Orta et l'île de Sai, ,335 «aanum tions- 1505 Proaramme des va"
90 L'hypothèque Giulio. Gigliola Cinquetti. ' iR Kenzan cances. Emily im Erdbeerland,

21.55 Téléjoumal L'homme et l'aventure. 1425 Aulourd'hul lavle dessin animé. 15.30 Calendrier
22.10 Etoile à matelas Peppino di Capri. Para- ' Assurances sans risaues des vacances. 16.05 Anna et le

Une émission de détente chutjsme. Chorale 15JS uSSi^rlitaïïS Z n̂t^^Vv X̂pour soirées estivales, ani- 23.40 Téléjournal . .  in Imitation formations régionales. 17.15 L li-
mée par l'équipe de Cou- _̂^̂^̂^̂^  ̂ 15.55 Sports d'été lustré-Télé 17.50 Trio mit vier
ipurT _____l_-̂ -̂ _̂__i _____ Z\7l,j . , . À7. ^„-H- Fausten. 19.00 Informations.

^BSMMM MÎB 1« nn SïSi « ' 1930 Harald Juhnke in «Wir vom
(1) Première vision ^BlSSÏ BH___r \t'ln PiaQh infn» Preussenkorso» 21 .00 Magazine
(2) Deuxième vision .„„___, . » .n  nrJ _̂__)H__ _*_. de la santé 21.45 Journal du soir.11.15 Ant ope l 18.50 Des chiffres et des lettres oi onrinho i„._.—^«„„^

11.45 La unVchez vous 19.15 Actualités régionales 22.20 Club 2. Informations.

mWTmM-\ - 1. -, - . __l ¦__ 1200 Flash 19'40 Hôtel du slècle ____ffPWPIP'__ __l _É
_Ti Ak' < mtiiim <Mjm 12.02 Le grand labyrinthe 14. Comptes et mécomp- H_i_ÎI___ïï___
,̂ T l_W;TlM ,. MCI (»1 ¦) a_l 12-30 Midi trente tes. Juin 1926 ^ÉÉ_ÉÉ__É__f__________B_F

~k_________W__^ 12.35 La bonne aventure 20.00 Le joumal 10.30 lm Zirkus der drei Manegen,
10.00 Magazine du dimanche 13.00 Le journal à la une ¦ 'OIfolI film. 12.10 Club des aînés. 13.00
11.00 Hommes, techniques, 13.45 Choses vues 20.35 L 3 VcU Informations. 14.40 Programmes

science De 1830 à 1848. Véritable ¦ Un film de Costa Gavras de vacances. 16.30 AM, DAM,
11.55 Fyraablg: Chum und lueg histoire de Jean Valjean (1970). Avec: Yves Mon- DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Die
12.50 Fernohr 13.55 Croque-vacances tand, Simone Signoret, Kuschelbaren. 17.30 Perrine.
13.35 Pause Abracadabra. Safari-bravo. Gabrielle Ferzetti , etc. Du- 18.00 Images d'Autriche. 18.30
13.55 Bulletln-Télétexte Le petit Cid rée 140 minutes Programme familial. 19.00 L'Au-
14.00 Les reprises 14.30 Les cœurs simples 22.50 Histoires courtes triche aujourd'hui. 19.30 Journal

Karussel. Vis-à-vis. Hear Bernardin de Saint-Pierre 23.20 Edition de la nuit du soir. 20.15 Concert des audi-
we go! Back-stage 15.20 Antlope 1 Jeux 23.40 Bonsoir les clips teurs. 22.20 Club 2. Informations.

r : -̂
V̂T~~¦ __ 22.30 Journal de nuit 19.20 Novltads (en romanche) mW/MBi ______

B-< -̂̂ ^̂ ^̂ H 22.40 Relax 19.30 Per I lavoratorl Italiani Mu_pM______Î4_______________
_̂________________ È____________  ̂

par Bruno Durring 20-02 A propos d'Alessandro ¦̂ÉÉÉHÉE___I_BÉB_[ __P__T
Paroles de nuit A- Scarlatti Radlo-nult

Informations toutes les heures par Pierre Ruegg 2°-15 Soirée musicale 6.00 Premier matin estival
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, Les gens d'à coté Interrégionale 7.00 Le joumal
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 de Pauline Smith II Trlonto dell'Onore 9.05 Mille voix
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Avec Monique Mani, Ber- Livret d'Antonio Tullio 12.00 L'Information
18.58, 19.58 et 22.28 nard Junod et Clelia Ba- 23-°° Démarge de la mi-Journée
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 baiantz Avec Gérard Suter et... 12.10 Revue de presse
6.00 Matin-Première 22.55 env. Relax (suite) 0.05 Le concert de minuit 12.30 Lejoumal
6.00, 6.30, 7.00,7.30, 8.00 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Musica Quartett 13.10 Feuilleton

et 9.00 Editions ____r-i- _̂_________________________. L. van Beethoven, 13.30 Vous entendez
principales _^rT^_fl'W9W 

_fe F' 
Schubert bonnes gens...

6.25 Bulletins routier R̂ ^̂ BjiîlLt jB H 
Camerata de Lucerne 14.05 Radio 

2-4
et météorologique _̂___-__f __________¦¦¦¦¦ ^F A. Blanc, J. Françaix 16.05 Fattl vostrl estate

6.50 Journal des sports 2.00-6.00 Relais de Couleur 3 2.00-6.00 Relais de Couleur 3 18.00 L'Information de la soirée
6.55 Minute œcuménique 6.10 6/9 ______________________________---¦_-»___ 18'30 Magazine régional
7.15 Le Jeu du Tribolo Réveil en musique ______^J T̂̂ !Tr 3̂m _____! 19.00 Journal du soir
7.45 Mémento des spectacles 8.58 Minute œcuménique ^̂ ^yÛ ^̂ Û H H 20.00 Hello music!

et des concerts 9.00 Informations ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  22.05 Country Comfort
8.10 Revue de la presse plus bulletin de navigation Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 23.05 Radio-nuit

romande 9.05 Séquences 900, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, ,_^^^ .̂.....__________________8.15 Spécial vacances Le feuilleton' 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, tf^i_E*QW'!QPP4H________tpar Liliane Perrin Le Bestiaire de l'été 23.00, 24.00 11M H-i 01 J J-l-l (<)vB
„„„ et Pierre Luyet 9.30 Destin des hommes Clubdenult -̂M-_{_M-__ÈM__I__ P

Lhîî!T?MHrfî!fH_. n_ ¦ .. Des hommss de convie- 6.00 Bonjour 6.00 Musique du matin avec des
one Çlus bulletin de navigation tions: 3. Emile Zola 7.00 Le journal du matin informations et la météo: Weck-9.05 Touche pas à mon poste 10.OO Les mémoires 8.45 Félicitations manni j  .s Bacn Wa|ther Mo-

in ns iP _.f 
6_-wlif de la mus'q"e 9-00 Palette zart, Weber, Blumenfeld. 7.30 Au-10.05 L été, c est mol 11.00 Idées et rencontres 11.30 Le club des enfants bade. 9.00 Auditorium estival-J-par Emile Gardaz et Geor- Hommage à Louise Weiss 12.00 Rendez-vous s. Bacn Schubert Chostako-

ii nB nî
S
irc . 11.55 Les concerts du Jour La semaine économique vitch, Chopin, Tchaî1<ovski. 11.00

HfJf SïïlL. 12.02 Magazine musical 12.15 Journa régional Podium international: Hassler ,
„ ,. î j^

ldée
? 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Journal de mldl Bartok, Bardos, Kodaly, di Lasso,

..'?n ïïKTB?_!S! 13.30 Un sucre ou pas du tout? 13.15 Revue de presse Wikander, Peterson-Berger, Su-
1 .nS n»iL'Q.!irit

re 14-05 Suisse-musique ".00 Mosaïque sat0i Farnaby. 12.o5 Schubert,13.00 De la Suisse Production Radio suisse 14.05 Les grandes dames Schoeck. 13.40 Les sonates de
1_ n. SE.* 

(SUI,e) alémanique du passe Scarlatti. 16.05 Opéra-comique
r.Lr Ai0v n ôt,Q A. Scarlatti, 14.30 Le coin musical de Peter Cornélius 18.05 Orch
p?r_MHQ if/ ,̂  

A. 
Dvorak, I. Moscheles, 15.00 La vle de J.-S. Bach symph. du Sudwestfunk: Hart-

17 in l_,r,D_tî_ f Joh. Brahms, O. Schoeck 16.30 Le club des enfants mann, Haydn, Debussy. 19.00
CP o^nniitr-n Hi... 16.00 Silhouette 7-00 Welleens Soirée musicale: Weismann, Re-

..« P quel0I.,p?ut en dlre par Alphonse Layaz 17.45 Actualités sportives ger. 20.02 RSR 2- à propos
17H ^

9r_!î»r_:Li»H_...i« 16'30 Cadences 16/30 18.00 Journal régional d'Alessandro. 20.15 RSR 2, soirée
i«ni fS .̂ iîaiî 1̂  staledelété Des claviers 18.30 Journa^ 

du 
soir musicale interrégionale. 23.00

lis! L« nn™ w__« .„--.. ., et des hommes 19.15 Sport-Telegramm... Halffter, Xenakis, Stockhausen,
.8 .. LJtT_ll=t^,_a_îf 17.30, Magazine 85 Musique populaire Ligeti. 24.00 Informations. 0.05
.2 ns L"«_,H 2̂S?_f

Zlne
" ' Littérature: sans frontières Concert de nuit de l'ARD: Rossini ,
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 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; en commune de13à16he t
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et lour-
de Ute, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant- . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e 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-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.

Service social p. handicapés . physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.

Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chels 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.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.

Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs S
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ette 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
mations diverses) el du mardi au samedi de 14 pompes (unèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Max
h à 18 h ainsi que le so r selon horaires parti- pem£houdi 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.culiers. Centre coordination et information té- _„_ „ . _., , ,  , -, . -, _ .-„ „_,
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- B blloth^ue municipale. - Du 1 7 au 15.8. ma
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.. _. . _ „ , Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
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. sp|MA _ 

^  ̂permanent a.inf-rmations sur
Association val. des locataires. - Permanence les manifestations artistiques, 22 63 26.
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h jeudi de 14 à 17 h 23 21 25
ou 4 h suivant saison. 55 18 26

Montana. - Dancing 'Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h.,41 56 92.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 158
en hausse 95
en baisse 29
inchangés ' 34
Cours payés • 626

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

LA TENDANCE
PARIS : bien disposée.

Carrefour s'adjuge 41 FF à
2360 et Peugeot 8 FF à 400.

FRANCFORT : ferme.
Poursuite des bonnes disposi-
tions de la bourse. L'indice
FAZ gagne encore 2 points à
500.

AMSTERDAM : sans change-
ments.
L'indice général cote 217.70
(+0.10).

BRUXELLES: ferme.
La cote belge est bien orientée.
L'indice avance de 7 points à
2212.

MILAN : bien orientée.
Fiat poursuit sa hausse (+90 à
4200), tandis que Stet se re-
prend (+75 à 3400).

LONDRES: affaiblie.
L'indice FT perd 4.10 points à
986. Barclays BK -10 pence à
3.84. A contre-courant Distil-
lers continue sa progression
+17 à 3.43.

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 fr.
Lu 26, ma 27: Machoud: 22 12 34; me 28. je 29:
Zimmermann 2210 36/23 20 58; ve 30. Duc
2218 64.
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,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 I3.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13h.
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 le 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,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJ-. - 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
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour/nuit ,
36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.

Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

53% The Metropolis of Tokyo
1985-1993, avec la garantie du
gouvernement, au prix d'émission
de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 2 septembre 1985 à midi.

CHANGES

Sur ce marchç, les monnaies eu-
ropéennes et japonaise restent sta-
bles vis-à-vis de notre franc suisse
par rappport à la journée de
mardi. En revanche, la devise
américaine ne cesse de s'amélio-
rer, lentement mais sûrement.

Le commentaire des cambistes
concernant un support solide pour
le dollar américain aux environs
de Fr. 2.25 se concrétise positi-
vement. En cours de journée , le
dollar cotait Fr. 2.2755.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Légère amélioration du cours
des métaux précieux. L'or cotait
337.50 à 340.50 dollars l'once, soit
24 650 - 24 950 francs le kilo et
l'argent 6.30 - 6.50 dollars l'once,
soit 460 - 475 francs le kilo, ceci en
cours de journée et à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

Après un début de séance rela-
tivement calme, le marché s'est
animé et les bourses suisses sem-
blent de nouveau atteindre de
hauts sommets. Dans un gros vo-
lume de transactions avec 626
cours payés à Zurich, l'indice SBS
progresse de 3.40 points durant
cette seule séance pour atteindre le
niveau remarquable de 515.80.

Parmi les «vedettes» de la jour-
née, nous trouvons de nouveau les
valeurs du secteur des financières
avec les titres d'Adia, d'Interdis-
count et de Forbo porteur.

Les actions d'Innovation, de
Mercure nominatives, du Grand-

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

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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
3B. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. -Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés â
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)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 B4.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

_ _ _ _  -- _...— _ _ __ ._— 50 ans de tapisserie contemporaine. Les chels-
SAINT'MAURICE d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
*""" ' "¦«"¦""¦¦ lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard .
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026>2 24 13.
Service dentaire d'urgerjee. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Passage ainsi que les nominatives
de Schindler, de Fischer et de la
Bâloise se sont distinguées aussi
durant cette bourse.

Les obligations traversent tou-
jours une phase intéressante en
raison de la stabilité actuelle des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux.

CHANGES - BILLETS

France 25.75 27.75
Angleterre 3.08 3.28
USA 2.22 2.32
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 80.75 82.75
Autriche . 11.57 11.77
Espagne 1.32 1.52
Grèce 1.60 2.—
Canada 1.623 1.72
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 1.46 1.66

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.45 82.25
Autriche 11.59 11.71
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.37 1.41
USA 2.255 2.285
France 26.45 27.15
Angleterre 3.15 3.20
Italie 0.121 0.1235
Portugal 1.35 1.39
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 24 650 - 24 950
Plaquette (100 g) 2 465.- 2 905
Vreneli 158- 168
Napoléon 150- 160
Souverain (Elis.) 175 - 185

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 455.- 475

Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. 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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 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 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre lltness 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 ef pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h bu sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
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 27.8.85 28.8.85
Bri gue-V.-Zerm. 118 118
Gornergratbahn 1350 1350 d
Swissair port. 1470 1475
Swissair nom. 1190 1185
UBS 4370 4355
SBS 482 480
Crédit Suisse 3050 3065
BPS 1795 1795
Elektrowatt 3370 3390
Holderb. port 670 670
Interfood port. 6850 6825
Motor-Colum. 1040 1050
Oerlik.-Bùhrle 1490 1520
Cie Réass. p. 13100 13300
Wthur-Ass. p. 5500 5510
Zurich-Ass. p. 5725 5740
Brown-Bov. p. 1735 1750
Ciba-Geigy p. 3360 3370
Ciba-Geigy n. 1465 1470
Fischer port. 960 970
Jelmoli 2850 2900
Héro 2625 2625
Landis & Gyr 1980 1980
Losinger 330 d 330
Globus port . 6100 6000
Nestlé port. 7175 7225
Nestlé nom. 3610 3630
Sandoz port. 8700 8775
Sandoz nom. 3175 3180
Alusuisse port. 817 810
Alusuisse nom. 295 290
Sulzer nom. 2200 2230
Allemagne
AEG 106.50 109
BASF 184.50 187
Bayer 183 182.50
Daimler-Benz 790 787
Commerzbank 170.50 172.50
Deutsche Bank 474 479
Dresdner Bank 227 225
Hoechst 178 177
Siemens 456 458
VW 272 274.50
USA
Amer. Express 96 96.50
Béatrice Foods 75.75 77.50
Gillette 137.50 139.50
MMM 172.50 174.50
Pacific Gas 43 42.75
Philip Morris 189 188
Phillips Petr. 28.50 28
Schlumberger 83.50 85
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Agréablement chaud
Situation générale

Une zone de haute pression se maintient du Portugal
à l'Oural. Elle dévie les perturbations atlantiques au
travers des îles Britanniques vers la Baltique, et
influence favorablement le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: le temps sera ensoleillé et plus

chaud. La température sera voisine de 9 degrés en fin
de nuit et 24 cet après-midi. La limite de zéro degré
reste proche de 4000 mètres. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à lundi
Ensoleillé et agréablement chaud. Passages nuageux

samedi au nord, pouvant être accompagnés d'averses
isolées.

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

SUBARU 1600 SRX 40 000 km 1981
HONDA ACCORD 1600 60 000 km 1978
BfvtW 528 aut. 106 000 km 1978
RENAULT 30 95 000 km 1977
FIAM27 45 000 km 1979
KADETT D 1300 luxe 38 000 km 1982
CORSA SR 16 000 km 1983
REKORD 2000 S 36 000 km 1981
Ascona 1800 Berlina 50 000 km 1983
REKORD 2000 S 28 000 km 1980
ASCONA 16 S 53 000 km 1981
JEEP RENEGADE2L5 20 000 km 1983
Ouvert le samedi
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

27.8.85 28.8.85
AKZO 90.25 90.50
Bull 13 13.25
Courtaulds 4.05 4.25 d
De Beers port. 11.75 11.25
ICI 21.25 d 21
Philips 34.25 34.75
Royal Dutch 140 140
Unilever 240 242
Hoogovens 45 46

BOURSES EUROPÉENNES
27.8.85 28.8.85

Air Liquide FF — 570
Au Printemps — 288
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2216 2225
Olivetti priv. 5301 5345
Pirelli 3000 3060
Karstadt DM 269 264
Gevaert FB 3950 4010

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 481.75 491.75
Anfos 1 155 156
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 79 80
Japan Portfolio 780.50 796.50
Swissvalor 333.50 336.50
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 114.50 115.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 35 35.25
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 118 119
Espac 77 77.25
Eurit 208.50 209
Fonsa 153.50 154
Germac 151 152.50
Globinvest 98.50 98.75
Heivetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 178 179.50
Saiit 347 349
Simma 208 209
Canada-Immob. — —
Canasec 692 710
CS-Fonds-Bds 73.25 74.75
CS-Fonds-Int. 104 106

BOURSE DE NEW YORK

27.8.85 28.8.85
Alcan 27% 27%
Amax 14% 1514
ATT 21 21%
Black & Decker 17% 18
Boeing Co 47% 49
Burroughs 65 65%
Canada Pacific 13% 1314
Caterpillar 36% 3614
Coca Cola 7114 72
Control Data 23% 2414
Dow Chemical 36 35%
Du Pont Nem. 57 56%
Eastman Kodak 43% 43%
Exxon 5114 51%
Ford Motor — —
Gen. Electric 44 43%
Gen. Foods 60% 611.
Gen. Motors 68 681.
Gen. Tel. 39% 40V4
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 61% 61%
IBM 128 VA 12814
Int. Paper 4914 491_
ITT 3314 33%
Litton 79% 79%
Mobil Oil 2914 2914
Nat. Distiller — —
NCR 33% 3414
Pepsi Cola 581. 5914
Sperry Rand 51 50%
Standard Oil — —
Texaco 35% 36%
US Steel 30% 30%
Technologies 401. 4014
Xerox 52 52%

Utilities 160.603.+0.41)
Transport 687.27 (-1.28)
Dow Jones 1331.— (+8.60)

Energie-Valor 134.75 136.75
Swissimmob. 1245 1250
Ussec 817 835
Automat.-F. 107 108
Eurac 380 381
Ihtermobilf. 102.50 103.50
Pharmafonds 254 255
Poly-Bond int. 69.80 71
Siat 63 1280 1290
Valca 95 96.50
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AVIRON
Les championnats
du monde

Le deux sans barreur helvé-
tique composé de Stephan
Netzler et Marc Nater va en
s'améliorant aux championnats
du monde d'Hazewinkel (Bel):
en remportant sa série de re-
pêchage, l'entente Schaff-
house-Erlenbach a brillamment
décroché hier sa place pour les
demi-finales, où elle rejoint le
double seuil Steinemann-Weit-
nauer, qualifié dès mardi.

En revanche, la déception
était de mise dans le camp des
poids légers, avec les élimina-
tions du double seuil de
Stansstad Z'Rotz-Rosset, 3e de
son repêchage et propulsé en
petite finale seulement, et du
skiffier Jùrg Schneider, bon
dernier de sa série et éliminé.

RINK-HOCKEY
Nouvel entraîneur
national

Le Bernois René Perret, res-
ponsable du HC Villeneuve, a
été nommé entraîneur national
en remplacement de Jean-Paul
Genoud, démissionnaire pour
raisons professionnelles. René
Perret entrera en fonction au
mois d'octobre.

GOLF
A l'étranger
• Deauville. Match-play
comptant pour le circuit pro-
fessionnel français, première
Journée: Philippe Bagnoud (S)
bat Bernard Pascassio (Fr) 1
up.

CYCLISME
La Roue d'or

L'Italien Silvano Contini a
pris la tête de la Roue d'or au
terme de la 3e étape, courue
entre Bovezzo et Lumezzano
(223 km) et remportée par l'Es-
pagnol José Luis Navarro.
Contini ne fait pas partie de
l'équipe d'Italie pour le cham-
pionnat du monde de diman-
che.

AUTOMOBILISME
Le Rallye Halkidikis

L'Italien Massimo Biason, au
volant d'une Lancia, a rem-
porté le 10e Rallye Halkidikis ,
en Grèce, comptant pour le
championnat d'Europe. Il a de-
vancé ses compatriotes Andréa
Zanussi et Maurizio Pregliasco,
tous deux sur Lancia égale-
ment.

Cette victoire permet à Bia-
son de se hisser à la deuxième
place du classement du cham-
pionnat d'Europe derrière son
compatriote Cerrato.

UNIVERSIADE
Pas de finale
pour les Suisses

Lors de la quatrième journée
de l'Universiade d'été à Kobé
(Japon), tous les nageurs suis-
ses en lice ont été éliminés en
séries. Rolando Neiger a nagé
le 400 m libre en 4'07"64, Félix
Morf s'est contenté de 2'27"38
sur 200 m brasse et le relais 4 x
100 m libre masculin a échoué
avec un chrono de 3'33"90.
Chez les ondines, Carole Brook
a manqué la participation à la
finale du 100 m papillon pour 8
centièmes avec un temps de
V03"92.

Les deux finales de brasse, le
200 m masculin avec l'Améri-
cain John Moffet (2'18"83) et le
100 m féminin avec la Bulgare
Tania Bogomilova (1'09"27),
ont donné lieu à des perfor-
mances de valeur mondiale.
Sur 100 m papillon, l'Améri-
caine Mary Meagher a admi-
nistré une nouvelle preuve de
sa grande forme actuelle en
s'imposant en 59"81, avec
1 "52 d'avance sur la seconde...

Les finales aux engins, en
gymnastique féminine, ont été
dominées par la Soviétique Na-
talia Yurtchenko et la Rou-
maine Ecaterina Szabo, qui se
sont partagées équitablement
les titres. Natalia Yurtchenko
avait déjà enlevé deux médail-
les d'or précédemment, au
concours complet et par équi-
pes.

En volley-ball, les Suissesses
ont subi une troisième défaite,
s'inclinant 3-0 (15-3 15-0 15-5)
devant la RFA. L'équipe helvé-
tique doit encore affronter la
Corée du Nord.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

•f

AMICALEMENT: SUISSE - TURQUIE 0-0

Suisse: Engel; Wehrli; Egli, In-Albon; Hermann, GeigerBregy, Decastel (62e Koller); Zwicker , Brigger (46e Mat-they), Cina (46e Braschler).
Turquie: Duran; Durmaz; Demiris , Cetiner, Arica; Vezir

Yetkiner (85e Gunes), Tekin (71e Tufekci); Dilmer (90e Ke-mal), Colru, Keser.
Notes: Espenmoos de Saint-Gall. 8000 spectateurs. Ar-bitre: Brummeier (Aut).
Avertissements: 53e Colru, 87e Dilmer, 87e Durmaz

Snotre
envoyé
spécial

Jacques Mariéthoz

Pour espérer une quali-
fication pour le Mexique, la
Suisse devra avant tout re-
trouver la foi perdue à l'Es-
penmoos. Paul Wolfisberg
subit actuellement le con-
trecoup de l'éclatement de
Grasshopper durant l'entre-
saison. Hermann parti pour
la Maladière et Wehrli en
direction de l'Allmend lu-
cernois, à l'heure du retour
d'Egli au Hardturm, empor-
taient avec eux l'esprit du
commando de la bande à
Wolfisberg. Le capitaine et
deux des hommes forts de
la formation ne possèdent
plus un but commun. Dans
l'esprit de l'équipe suisse,
le phénomène est apparu
comme une maison à l'Es-
penmoos.

Ce fait toutefois n'est que
l'aspect visible de l'iceberg.

Geiger passe mais Vezir et la Turquie se paieront notre tête!

< BI nr-'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i'

Face à des Turcs musclés,
la Suisse n'a pas gagné la
guerre des tranchées, car
le commando n'existait
plus en tant que tel. La lu-
cidité défensive laissait
place à la hargne d'Egli, au
manque d'envergure plus
criard que jamais de
Wehrli.

La contagion s'est éten-
due au cœur de l'équipe, Il
n'y a plus de personnalité
au centre du terrain. Il ne
restait plus que la nostalgie
de- la grande époque de
Barberis ou celle chargée
d'espérance, un certain
moment lorsque pointaient

avec Favre 
P

H.er sofr Une des rares occasions helvétiques: à la 11e Brigger (9) verra sa volée s 'écraser sur le
Bregy, Hermann, Decastel montant des buts de Duran. Zwicker (à droite) ne peut que constater... (Keystone)
ou Geiger ne possédaient
pas le format d'organisa- dès lors flue fournir une
teurs, de coordinateurs au prestation indigne d'elle.
niveau international. Ils
manquèrent d'Idées, de
présence et d'imagination.

Incapables de contenir le
fore-cheking impression-
nant des Turcs, les demis
entraînèrent toute la for-
mation dans un jeu dé-
cousu, sans âme. Bref, la
Suisse présenta un «com-
mando-pudding», sans
épine dorsale, sans point
d'ancrage. Elle ne pouvait

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

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

36-4904

Depuis hier soir, l'appro-
che du 11 septembre
(Suisse - Eire pour la qua-
lification en coupe du
monde) nous remplit d'in-
quiétude.

Avec Brigger
et Cina, puis.

La Suisse a été mauvaise
du début à la fin, car elle
était malade dans son or-

(Keystone)

Lendl, Noah, Forget : O.K
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl n'a pas connu de problème lors de sonentrée en lice. Il a balayé l'Américain Jay Lapidus (100e au classement

:;,T!r)„en tro,s se,s (6"2 6"1 6-3>- Qualification moins aisée mais pas tropdifficile non plus pour le Français Yannick Noah (No 7), qui a battu entrois sets également et en moins de deux heures (6-3 7-6 6-3) le Britan-nique Jeremy Bâtes (ATP No 139).
Le Français Guy Forget, 20 ans, 63e joueur mondial, a réussi l'exploit

de battre au premier tour l'Américain Kevin Curren, tête de série N° 5 et
finaliste cette année à Wimbledon. Le protégé de Georges Deniau, l'en-
traîneur de l'équipe de Suisse, s'est Imposé en trois sets, 7-6 (7-4) 6-1 6-2.

Le Zuricols Jakub Hlasek n'a pas réussi à tirer profit d'un tirage au sort
pourtant très favorable. Il s'est incliné en cinq sets devant le /~N
jeune Péruvien Jaime Yzaga (18 ans), un Joueur issu des qua- (10)
liflcatlons, vainqueur par 5-7 7-5 3-6 6-4 6-3. K Ŝ

ganisation et par ses
joueurs du milieu de ter-
rain. Ni Brigger, ni Cina, ni
Zwicker, ni Braschler et ni
Matthey ne battirent Duran.
Les raisons de la carence
helvétique en attaque ne
mettent pas en cause ceux
qui évoluèrent à la pointe
de l'offensive à l'Espen-
moos. A eux cinq, Ils réus-
sirent le bilan suivant: un tir
sur le montant droit des
buts de Duran (Brigger à la
11e), une mise en corner
par Duran (sur tir de Cina à
la 40e), un renvoi de ce
même Duran (essai de
Matthey à la 50e), un corner
obtenu par Matthey (tir dé-
vié par un défenseur à la
66e) et un dernier renvoi de
Duran à la 83e (envoi de
Zwicker).

Donc avec Brigger et
Cina ou avec Braschler et
Matthey, le résultat effectif
reste identique. A l'heure
où la Suisse misait tout sur
l'offensive, le bilan (face à
une Turquie, certes rapide,
volontaire et capable de
présenter une résistance
valable) est désastreux
surtout dans la manière.

Tout le monde a perdu
son temps à l'Espenmoos.

Léger mieux
La rentrée de Braschler

et Matthey a apporté de la
vivacité en plus. Ce duo a
surtout bénéficié du Jeu

Wolfisberg même
pas déçu... ;-;f
«Non, je n 'éprouve aucune déception», a déclaré Paul

Wolfisberg à l'issue de la rencontre. «J'ai retiré des en-
seignements intéressants de ce match. Je suis satisfait de
mes défenseurs. Je regrette toutefois qu 'en attaque, nous
n 'ayons pas assez j oué par les ailes. L 'équipe turque, très
mobile et très combative, a montré une valeur assez inat-
tendue.»

Jeudi 29 août 1985 7
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mieux pensé, moins trouble
de la part de l'ensemble de
la formation. La Suisse of-
frait l'image d'écoliers ré-
primandés à la pause et
manifestant quelques bon-
nes intentions. Hélas! le
cœur n'y était pas et les
traits de génie disparais-
saient sous le poids des
maladresses des «têtes
pensantes» du «onze» de
Wolfisberg.

La Suisse allait vraiment
mal. Hermann et Bregy
voulurent sauver le match
en se lançant dans des tirs
au but pris de trop loin pour
Inquiéter le gardien turc.

Rapidité
et efficacité

Il convient tout de même
de reconnaître que la Tur-
quie a tout fait pour gêner
la Suisse. En basant son
jeu sur la rapidité, sur l'as-
saut incessant du porteur
du ballon, elle ne permit ja-
mais aux Suisses de réflé-
chir, de s'organiser et de
prendre le match en main.
Finalement, les Turcs
n'avaient pas effectué ce
déplacement pour décevoir
leurs milliers de fans pré-
sents à l'Espenmoos.

Heureusement! Ils auront
permis de souligner les la-
cunes de la Suisse. Sur ce
point, la réussite fut totale.
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Vin rouge espagnol
Haut Médoc, Cru Bourgeois

£^8.45 Vallformosa Vail FortJ3X.J982
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• Mélange de biscuits tins
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TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
TOYOTA TERCEL 1300 1981
TOYOTA COROLLA 1300
combi 1981
FIAT UNO 70 super 1984
FIAT FIORIN0127A1 1982
PEUGEOT 104 1981
MITSUBISHI GALANT 2000 1981
RENAULT RX 30 TX V 6 1980
RENAULT 6TC 1979
FORD TAUNUS 2000 1978
VAUXHALL CAVALIER
coupé 2000 1978
LADA 1200 1976

UTILITAIRES
LAND ROVER 88 essence 1971
LAND ROVER lll 109 long 1979
essence 6 cylindres

Service de vente - Tél. 027/55 63 62
Ouvert le samedi matin 36-12399

OFFRE SPECIALE
Téléviseur
LOEWE 67 cm
avec télécommande
30 programmes stéréo

GRATUIT :

2090
décodeur télétexte
et télévidéo : RAI

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc
(Egalement traitement à distance)
H. U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten

^mskÈM.
• Des photos plus grandes et

plus belles. _ . n _ 4. .Copie 9,5 x 14,3

La copie de marque
exclusive du Laboratoire Kodak

PROGRAMME
STANDARD

• Traitement original Kodak
• Droit de retour

Copie 9x13

Fr. h—
Le Laboratoire Kodak vous garantit
un service de qualité impeccable.

BONUS
prints

• Sur papier KODAK

Copie 9x13
seul.

Une bonne Fr. ~-OU
copie couleur à un prix raisonnable.

Photo - R. Broccard -

Photo - Y. Bahy - Martigny

Photo - R. Claivaz - Sion

Photo - J.-P. Guillermin -
Haute-Nendaz

Juriste
à disposition
pour:
correspondance
démarches adminis-
tratives
correction de texte
petite publicité
conseils divers.

Prix modérés.

Tél. 026/2 51 14.
36-400776

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-
AFFIDA
C.p. 359, Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi, de
17h15à19h15.
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

A vendre

thuyas
troènes
hauteur 70 à 130 cm.

Prix intéressant.

Pépinière
Léon Nlcolller
Fully
Tél. 026/5 32 16.

36-4811

A vendre

Menzî
Muck
EH 3000
1976, bon état.

Momect S.A.
Tél. 025/71 55 83

A vendre

pianos à queue
Blùthner, noyer, 165 cm, magni-
fique occasion.

Pianos P. GENAND
Av. de la Gare 4, Vevey
Tél. 021 /53 21 22

51 07 94 89-1S83

tOQMT/

Demandez

Martigny

agencement
complet
d'une cuisine mo-
derne, face stratifiée
bols.

A prendre sur place
en bloc.

Tél. 021/56 86 97.
17-461269

PUBLICITAS
<-C U-.//..I -.1 K

PLACEMENT
Sierre (VS)
Particulier vend

immeuble
commerciale
avec dépôt, 10 vitri-
nes, 9 places de parc.
Actuellement loué
Fr. 42 000.- par an.

G. Schmidt
3952 Susten-Leuk
Tél. 027/63 13 18.

36-302522

A louer à Sion
place de la Gare
locaux
commerciaux
surface au gré du
preneur.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273
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Prix d'émission: 1C
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Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

The Industriai Bank of Japan (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG Sablage-

Fuji Bank (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd. location
Yamaichi (Switzerland) Ltd. Louonf installation1 ' complète pour sa-

^m blage de 
bâtiments,

_^^^^_ chalets et autres.

La mode en direct
de Paris. m^m
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SP fourrures

L a u s a n n e
/J, «/e Haldi mand. 021/20 48 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

The Metropolis of Tokyo
Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Emprunt 1985-93
de francs suisses 100 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au défrichement de terrain dans la
Baie de Tokio.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 19 septembre.
8 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990, par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1990, avec prime dégressive commençant à 100%%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1986 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 19 septembre 1993 au
plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
2 septembre 1985, à midi.
767.247

Société Crédit Suisse
de Banque Suisse

se Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Authentiques, naturels

les fromages du Valais sont là!

Gomser - Bagnes - Orsières - Simplon - Valais
En vente dès maintenant dans tous les commerces du Valais

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE

XhUHA ltf T̂màMÀe -̂Sim

ÉCOLE J&t
PR0FESSI0NELLE iSkb

DE MASSAGES IBH

^ÊNAQEMe^
garde-meubles

SURPLUS
MILI-

TAIRES TRANSPORTS INTERNATIONAUX¦Hinco / , ( \ yw (non médicale) '
Avenue de / 

 ̂I*1V «̂_A_A_S -a, \ \ / Ŵ *  sportifs • amaigrissants
Tourbillon 38 I / 4SL I —tfKÏX ^Sk .  \ ^LW • relaxants • anti-cellulite et

SION J ^HT _-/ v\të? ir I ¦ esthétiques

WmWÊmmmmm \A# X2==̂ J f̂\Jb II COURS DE JOUR ET DU SOIR

Cours de jour et du soir
Rue Igor-Stravinsky 2

1820 MONTREUX
Tél. 021 /63 70 64

(en face du Casino)

Tél. 027/31 44 44

Machine tradition-
nelle pour sablage à
sec ou à l'eau.

Nouveau: sableuse à
sec sans poussière.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-17"

L'expérience du froid Scandinave/^ /# /  —*/ "J m I ~/-J»//-J.J_J
la technologie de pointe: 1̂ 1 m l —1*.i m l ______Wll=l=i=Ê

CONGELATEURS - BAHUTS à faible consommation
d'énergie

Modèle HF 5271
capacité 271 litres
1 panier
dim.: 92x 65 x 85 cm

Modèle HF 5396
capacité 396 litres
1 panier
dim.: 126x65 x 85 cm

Modèle HF 5506
capacité 506 litres
1 panier
dim.: 156x65 x 85 cm

Hâtez-vous, nous n'avons que cent appareils en stock

• Livraison sur demande • Service après vente
(avec supplément) d'usine garanti

i



S™" 100 km contre la montre par équipes
L Europe
reprend
les commandes

Les championnats du monde
sur piste, qui se sont achevés
mardi à Bassano del Grappa,
n'ont pas confirmé la forte
poussée américaine enregistrée
iors des Jeux olympiques de
Los Angeles, puisque l'Europe
s'est adjugé 13 des 14 titres mis
en compétition.

En outre, les pays.de l'Est, qui
avaient boycotté les Jeux, ont
repris la tête dans la hiérarchie
internationale dans quatre des
cinq disciplines figurant au pro-
gramme olympique; le kilomètre
avec le prodige est-allemand
Jens Glucklich, la vitesse avec
son intouchable compatriote
Lutz Hesslich, la poursuite qui
consacra le Soviétique Viat-
cheslav Ekimov, et enfin la
course aux points remportée
par le Tchécoslovaque Martin
Penc. Seule la poursuite par
équipes, dominée par les Ita-
liens, a échappé aux nations de
l'Est.

Quant aux titres mondiaux
décernés l'an passé à Barce-
lone, ils ont beaucoup mieux
résisté à l'usure du temps. Sans
doute parce qu'ils traduisaient
mieux la hiérarchie existante,
encore que la stabilité concerne
essentiellement le secteur pro-
fessionnel, avec le Japonais
Koichi Nakano, qui a obtenu
son neuvième titre consécutit
en vitesse, Urs Freuler, qui a
conquis son cinquième maillot
arc-en-ciel dans la course aux
points, et le Danois Hans Henrik
Oersted, qui a réussi le doublé
en poursuite.

Chez les féminines, Rebecca
Twigg, en conservant sa supré-
matie en poursuite, a donné aux
Etats-Unis leur unique médaille
d'or. Un bien maigre bilan pour
«Eddy B», le coach américain.
Et ce d'autant que la Française
Isabelle Nicoloso a mis un
terme au long règne de Connie
Paraskevin en vitesse.

L'Italie restera la grande
triomphatrice de ce rendez-
vous avec sept médailles, mal-
gré le fiasco de Francesco Mo-
ser. Le cyclisme italien s'est ad-
jugé trois titres mondiaux, mais
celui obtenu en poursuite par
équipes apparaît beaucoup
plus significatif que ceux ré-
compensant en demi-fond Ro-
berto Dotti et Bruno Vicino.

Au bilan final, les Azzurri sont
suivis par... la Suisse, avec
quatre médailles, dont deux
d'or pour le seul Urs Freuler
(keirin et course aux points).
Hans Ledermann (course aux
points) et le Genevois Grivel
(même discipline, mais chez les
amateurs) ont enlevé une mé-
daille d'argent chacun.

Si l'on fait exception du coup
de tête de Max Hurzeler et du
renoncement de Robert Dill-
Bundi, la délégation helvétique
a donc de quoi être satisfaite de
son comportement au vélo-
drome Rino Mercante. Surtout
si l'on songe également à l'ex-
cellent travail fourni par Hans
Kânel et aux performances des
deux spécialistes féminines de
poursuite, Barbara Ganz ayant
obtenu un temps de valeur
mondiale avec son chrono de
3'51".

Sélection française
La sélection définitive des 13

coureurs français (douze titu-
laires et un remplaçant) qui ef-
fectueront le déplacement en
Italie pour participer dimanche
au championnat du monde sur
route, à Montello. à été com-
muniquée par le directeur tech-
nique national Lucien Bailly. La
sélection est la suivante:

Bernard Hinault, Dominique
Arnaud, Jean-François Ber-
nard, Charly Bérard, Bernard
Vallet (tous La Vie Claire), Gil-
bert Duclos-Lassalle, Robert
Forest (Peugeot), Marc Madiot,
Charly Mottet (Renault), Jean-
Claude Leclercq, Frédéric Vi-
chot (Skil) et Pierre Bazzo (Fa-
gor). Remplaçant: Alain Vigne-
ron (La Vie Claire).

AUTOMOBILISME

F1:
calendrier modifié

La Fédération internationale
du sport automobile (FISA) a
décidé de modifier le calendrier
des dernières épreuves du
championnat du monde de F 1,
à la demande des construc-
teurs, en avançant au 19 oc-
tobre le Grand Prix d'Afrique du
Sud prévu le 16 novembre. Et
ce afin de raccourcir la saison
et de faciliter l'organisation des
voyages.

Le calendrier de la fin de sai-
son s'établit donc comme suit:

8 septembre: Grand Prix
d'Italie à Monza.

15 septembre: Grand Prix de
Belgique à Spa-Francor-
champs.

6 octobre: Grand Prix d'Eu-
rope à Brands Hatch.

19 octobre: Grand Prix d'Afri-
que du Sud à Kyalami.

3 novembre: Grand Prix
d'Australie à Adélaïde.

L'Union soviétique a rem-
porté, à Glavera del Montello, le
championnat du monde des 100
km contre la montre par équipes
à la formidable moyenne de
53,729 km/h. Sur un circuit dé-
nué de difficultés et par des
conditions météorologiques très
favorables, l'URSS, déjà vain-
queur par trois fols dans cette
épreuve (1970 à Leicester, 1977
à La Fria et 1983 à Altenrhein), a
devancé la Tchécoslovaquie et
l'Italie, championne olympique.
La Suisse a pris la 6e place.

Avec une équipe jeune (21
ans de moyenne d'âge pour Va-
slly Idanov, Viktor Kllmov, Igor
Sumnikov et le seul expéri-
menté, Alexander Zinoviev), les
Soviétiques, qui utilisaient des
vélos équipés de deux roues
lenticulaires, n'ont été menacés
que par les Italiens.

Partie sur des bases incroya-
blement élevées, l'URSS, qui
avait parcouru les 25 premiers
kilomètres en 25'38", soit à près
de 59 km/h (I), comptait pour-
tant à la mi-course un retard de
20" sur les Transalpins, crédités
de 55'07". Mais ceux-ci devaient
par la suite payer leurs efforts.
Et, dès le 60e km, l'URSS avait
repris l'avantage pour ne plus le
perdre.

La Tchécoslovaquie allait
même réussir à souffler la mé-
daille d'argent aux Italiens dans
les tout derniers kilomètres, à la
suite de la crevaison de Mas-
simo Podenzana. La déception
venait de la RDA et de la Polo-
gne, qui concédaient plus de 2
minutes aux Soviétiques.

Mais, en ce mercredi 28 août,
l'épreuve a connu une véritable
révolution chronométrique (l'an
passé à Los Angeles l'Italie avait
réussi en 1 h 58'28" le meilleur
temps jamais enregistré sur la
distance), Imputable pour l'es-
sentiel à l'usage généralisé des
roues lenticulaires.

En 1983, l'URSS avait été la
seule à descendre sous les deux ger, Werner Stutz) à 2'40" . '
heures (1 h 59*12"). Semblable Hollande à 2'44". 8. Suède
performance n'aurait permis aux 3'00". 9. Belgique à 3'04"-,..1<
Soviétiques - compte tenu de là Autriche à 3'42". 11. Yougos-
différence de distance, le par- lavie à 4'15". 12. France à 5'01".
cours était long ici de 99,400 km 13. Danemark à 5'45" . 14.
- que de se classer en 14e po- Grande-Bretagne à 7'20". 15.
sltion... De fait, 14 équipes ont Bulgarie à 8'00" . 28 équipes
réussi plus de 50 km/h de
moyenne, ce à quoi ne sont pas
parvenus les Etats-Unis, mé-
daillés de bronze à Los Angeles.

TENNIS A FLUSHING MEADOW - GUNTHARDT-KRISHNAN: BRILLANT

McEnroe à deux points de la défaite!
Sensation sur le court cen-

tral de Flushing Meadow pour
le coup d'envoi des Internatio-
naux des Etats-Unis. L'Améri-
cain John McEnroe, le cham-
pion sortant, qui tente de sau-
ver son année après ses
échecs de Paris et de Wimble-
don, a bien failli disparaître dès
le premier tour. Il s'en est sorti
d'un rien devant l'Israélien
Shlomo Glickstein, 175e joueur
mondial, en arrachant le tie-
break du cinquième set par 9
points à 7 à la cinquième balle
de match.

Jamais, depuis qu'il est au
sommet de la hiérarchie, John
McEnroe, vainqueur quatre
fois de Popen américain,
n'avait connu une entrée en
matière aussi difficile. Shlomo
Glickstein, un joueur de 27 ans
qui avait figuré parmi les trente
premiers mondiaux en 1980-
1981 avant de régresser, ne
devait pourtant pas être, a
priori, un adversaire dange-
reux. Mais, après le gain aisé
de la première manche (6-1),
McEnroe a curieusement
perdu sa concentration et il
s'est mis à accumuler les er-
reurs les plus grossières.
Glickstein, parfois brillant dans
les échanges et au filet, en a
profité pour prendre l'ascen-
dant et enlever les deux sets
suivants (7-6 6-2) devant
12 000 spectateurs de plus en
plus surpris.

McEnroe donna l'impression
d'avoir connu le plus dur dans
cette partie lorsqu'il gagna la
quatrième manche (6-3) avant
de réussir le break au début de
la cinquième (2-1). Mais
Glickstein, remarquable d'ar-
deur, allait entraîner son ad-
versaire dans un cinquième set
infernal dans lequel il a été

Les Suisses Othmar Hâfliger,
Stefan Joho, Werner Stutz ef
Tony Rominger, malgré un re-
marquable chrono (1 h 53'49"),
n'ont pris que la 6e place, à
2'40" des vainqueurs. Le qua-
tuor helvétique a rempli son
contrat, sans plus. Une place
sur le podium était secrètement
espérée après la médaille d'ar-
gent de Los Angeles.

A ml-parcours, les Suisses ne
possédaient encore que 6 se-
condes de retard sur la troi-
sième place. A l'arrivée, ils
étalent certes loin du bronze,
mais ne concédaient que 36" à
la RDA, 4e, et 19" à la Pologne,
5e. Et encore faut-il préciser que
les Allemands de l'Est, précédés
de 52" par les Suisses au 50e
kilomètre, ont profité par la suite
d'une «locomotive» de choix
avec le quatuor soviétique, qui
les avait rattrapés.

Les quatre Suisses ont ac-
compli leur pensum sans gros
problèmes. Les ennuis techni-
ques leur furent épargnés, et les
relais fonctionnèrent fort bien.
L'équipe fut particulièrement
homogène, aucun des coureurs
ne se montrant supérieur ou In-
férieur à ses camarades. Tout
juste Stutz fut-Il lâché à 5,5 km
du but.

Par les chiffres
• Le classement: 1. URSS (Va-
sily Idanov, Viktor Klimov, Igor
Sumnikov, Alexander Zinoviev),
99,400 km en 1 h 51'09" (53,729
km/h). 2. Tchécoslovaquie (Vla-
dimir Hruza, Milan Jurco, Michal
Klasa, Milan Kren) à 1'04". 3.
Italie (Marcello Bartalini, Mas-
simo Podenzana, Eros Poli,
Claudio Vandelli) à 1'25". 4.
RDA (Uwe Ampler, Falk Bodën,
Mario Kummer, Uwe Raab) à
2'04". 5. Pologne (Pavel Bart-
kowiak, Zenon Jaskula, Andrezj
Mierzejewski, Lech Piasecki) à
2'19". 6. Suisse (Othmar Hâfli-
ger, Stefan Joho, Tony Romin-

classées.
• Les meilleurs temps de pas-
sage. - 25 km: 1. URSS 25'38".
2. Italie à 21". 3. Pologne à 42".

bien près de réaliser un exploit.
Revenu à 3-3 et après avoir

encore eu un break contre lui,
Glickstein a de nouveau éga-
lisé sur un jeu blanc (4-4) de-
vant un joueur visiblement dé-
contenancé par son manque
de réussite, au service notam-
ment, à cause peut-être d'un
vent assez violent. Toujours
est-il qu'il s'est retrouvé, sur
son engagement dans le
dixième jeu, à deux points de
la défaite. Il a cependant (pro-
visoirement) repoussé le dan-
ger avec un service retrouvé,
en égalisant à 6-6. Les deux
joueurs allaient donc devoir se
départager dans un cruel tie-
break. C'est la règle à Flushing
Meadow, le seul des quatre
tournois du grand chelem où
cet exercice est utilisé dans le
cinquième set.

Le scénario de ce tie-break
final a été véritablement extra-
ordinaire. John McEnroe s'est
tout d'abord détaché à 6-3
avec, par conséquent, trois
balles de match à son avan-
tage. Or Glickstein, avec, il est
vrai, la complicité de son ad-
versaire, par moment très fé-
brile, est revenu à 6-6 dans une
ambiance folle. L'Israélien a
écarté encore le danger sur
une quatrième balle de match
mais, à la cinquième, il s'est
incliné, McEnroe saluant alors
la foule dans un geste très im-
périal.

«Je ne comprends pas ce
qui m 'est arrivé. Je me sentais
dans une aussi bonne forme
qu'au cours des deux derniè-
res années. Je n 'ai même plus
mal à l'épaule», devait déclarer
l'Américain. «Il faut dire que
Glickstein a joué d'une façon
très spéciale. Il est plus rapide
qu 'il n'en a l'air et je ne m 'at-

Le quatuor helvétique: «seulement» sixième... (Keystone)

p. suisse a in . û. icnecosio- a t>s . 4. Pologne a 1 53 . 5.
i/annio à AR" fi QnàHo à 1'nrV' OniBT à O'nK" fi Cuiceo à O'no"
7. RDA à 1 '15". 7. Suède à 2'24".

50 km: 1. Italie 55'07". 2.
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éiî2gl.?vifq_. ie Un accident mortela 1 03 . 4. Suisse à 1 09". 5. Po-

logne à 1 '10". 6. Suède à T34". Peu après la fin de l'épreuve,
7. RDA à 1 '57". l'équipe helvétique a été impll-

75 km: 1. URSS 1 h 21 36". 2. quée dans un accident tragique.
Italie à 19". 3. Tchécoslovaquie Un des responsables de la for-

McEnroe: il a dû serrer les
dents! (Keystone)

tendais pas à ce qu 'il joue
aussi bien. Pour le reste, j 'ai
décidé de renoncer doréna-
vant au double. Je n'y prenais
pius aucun plaisir, je jouais
mal. J'ai résolu, avant ces in-
ternationaux, de me concen-
trer uniquement sur les sim-
ples.»

Shlomo Glickstein, pour sa
part, a indiqué qu'il ne pensait
pas avoir joué le meilleur
match de sa carrière. «Je me
suis bien préparé et ma stra-
tégie a presque marché à
100 % contre McEnroe», a-t-il
ajouté.

Gûnthardt également
au cinquième...

Heinz Gûnthardt a passé le
cap du premier tour, mais le
Zurichois a dû livrer un très
long combat pour l'emporter,

sur le score de 5-7 6-3 4-6 7-6
6-4, devant l'Indien Ramesh
Krishnan (N° 28 au dernier
classement ATP). Les obser-
vateurs ont jugé la rencontre
comme la meilleure techni-
quement de toutes celles de la
première journée...

Sous la lumière artificielle
du court N° 16, à la surface ex-
trêmement rapide (les princi-
paux courts ont été dotés d'un
nouveau revêtement, plus
lent), le Suisse et l'Indien se
sont livrés une partie extrê-
mement équilibrée et fort
spectaculaire. Gûnthardt, au
bénéfice d'une excellente mise
en jeu, imposa son tennis de
service-volée face à un adver-
saire au jeu subtil et au calme
à toute épreuve.

Battu par Krishnan II y a
deux semaines à Montréal, le
Zurichois a ainsi fêté son pre-
mier succès sur l'indien en
trois confrontations. Son pro-
chain adversaire sera l'Amé-
ricain Mel Purcell, qui s'est ai-
sément débarrassé du Tché-
coslovaque Libor Pimek en
trois manches.

Par les chiffres

• Simple messieurs, 1er tour:
John McEnroe (EU-1) bat Sh-
lomo Glickstein (Isr) 6-1 6-7 (3-
7)
2-6 6-3 7-6 (9-7). Mats Wilander
(Su-3) bat Vijay Amritraj (Inde)
6-2 6-4 6-4. Heinz Gûnthardt
(S) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 5-7 6-3 4-6 7-6 (7-5) 6-4.
Jimmy Arias (EU) bat Roberto
Arguello (Arg) 6-1 6-3 6-1.
Lloyd Bourne (EU) bat Jimmy
Brown (EU) 2-6 6-3 7-5 2-6 6-4.
Tomas Smid (Tch-16) bat Marc
Flur (EU) 6-3 7-5 6-2. Kelly

matlon rentrait à l'hôtel au vo-
lant d'une voiture de matériel,
lorsqu'un petit garçon de neuf
ans, bondissant sur la route,
surgit soudain devant ses roues.
Malgré une tentative désespé-
rée, il ne put éviter l'enfant, qui
fut mortellement blessé. La voi-
ture a été saisie et une enquête
ouverte.

Evernden (NZ) bat Lawson
Duncan (EU) 6-4 6-2 6-2.
Nduka Odizor (Nig) bat Brad
Drewett (Aus) 6-4 6-2 6-0. An-
ders Jarryd (Su-6) bat Michael
Pernfors (Su) 6-3 7-6 6-4. Ro-
bert Green (EU) bat Ronald
Agenor (Hai) 7-6 7-6 6-4. Dan
Visser (AS) bat Raul Viver
(Equ) 6-4 6-1 6-2. Amos Mans-
dorf (Isr) bat John Sadri (EU)
7-6 4-6 7-6 6-1. Marco Ostoja
(You) bat Roberto Saad (Arg)
6-4 6-4 6-7 2-6 7-6. Tim Wil-
kison (EU) bat Vince Van Pat-
ten (EU) 6-3 6-3 4-6 7-6. Pavel
Slozil (Tch) bat Francisco
Gonzalez (P-R) 6-3 6-4 6-4.
Huub van Boeckel (Ho) bat
John Fitzgerald (Aus) 6-1 6-2
3-6 4-6 6-4. Joakim Nystrôm
(Su-10) bat Chip Hooper (EU)
6-4 7-5 6-1. Mike Bauer (EU)
bat Mie Nastase (Rou) 6-3 6-3
4-6 6-3.

• Simple dames, 1er tour:
Mary-Jo Fernandez (EU) bat
Sara Gomer (GB) 6-1 6-4.
Linda Gates (EU) bat Lea An-
tonoplis (EU) 6-4 6-2. Andréa
Jaeger (EU) bat Laura Gilde-
meister (Per) 7-5 2-6 6-1. Be-
verly Bowes (EU) bat Susan
Sloane (EU) 6-4.̂ -3. Isabelle
Cueto (RFA) bat Jenny Klitch
(EU) 6-3 7-5. Andréa Temesvari
(Hon-16) bat Katerina Maieeva
(Bul) 6-2 4-6 6-2. Camille Ben-
jamin (EU) bat Isabelle De-
mongeot (Fr) 6-4 6-3. Mima
Jausovec (You) bat Dianne
Balestraat (Aus) 7-5 6-1. Laura
Garrone (lt) bat Barbara Jor-
dan (EU) 6-2 6-4. Petra Huber
(Aut) bat Debbie Spence (EU)
7-6 6-1. Helena Sukova (Tch-7)
bat Jennifer Mundel (AS) 6-1
6-0. Manuela Maieeva (Bul-8)
bat Sue Mascarin (EU) 6-1 6-1.



^[FUStCuisines
meilleures-plus avantageuses

^aâ Modernisationï et installations nouvelles :;
L'organisation de toute la transformation de AàZ :!

Offre immédiate par ordinateur '¦.
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Conseils à domicile gratuits

| Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511 j
| Lausanne, place Centrale 1021/23 6516 i
s Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78

Cuisines Fus« de' Fr. 30ÔO«-
jusqu'* Fl% 3O00Q«-

Voire liste
l de I
\mariage?/

M" S. Perolo
restorex, centre Magro

Uvrier-Sion Roche (VD)
027/31 28 53 021760 32 21

Occasions
1 TV avec télécommande .. 390.-
1 orgue électronique Ya-

maha Porta Sound MP-1 . 750.-
1 saxophone soprano avec

valise 195.-
1 trompette de jazz, état de

neuf 195.-
1 cithare avec décoration

fleurs 125.-
1 machine à coudre électri-

que portative, valise, Elna 125.-
1 beau vélo de sport pour

dame, 3 vitesses 165.-
1 vélo de sport Peugeot, 10

vitesses 195.-
1 mini-vélo, 3 vitesses, par-

fait état 125. -
1 vélomoteur Velo-Solex

5000, parfait état ;. 350.-
1 vélomoteur Kreidler, 2 vi-

tesses automat. 350.-
1 vélo de sport pour

homme, 5 vitesses 165.-
5 draps de lit et 5 fourres de

duvet, le tout 75.-
1 microscope 900 fois 65.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60

05-303080

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h,13h30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h

17-1404

"k

mV JlrW I _ls_____i_____ . - n m -p  
€tf? mm ÂW màr Exemple: vinaigre de _> 

 ̂
M

'¦̂ o-' .' .
' " &W âF7 vin aux herbes #&#1
 ̂ 1 litre *Aê% M OU

n1 litre ¦

4&

ffls-î^
^

\jf W&̂  Par exemple:
h*-~zÊBk Exquisito, en grains 250 a

320 Vt
(100 g = 1.28)

En grains ou moulu W ^̂ _et emballé sous vide. ÀW ^̂  ̂ ,
Sachet de 250 g W W w ItlOUIS

# de moins
(28.8.-10.9.)

Café en grains Exquisito et ispressà &Se 500 g

Offre spéciale du 28. 8 au 31 . a

Offre spéciale du 28. 8 au 10. 9
Multipack du 28. 8 au 3 . 9

Offre spéciale du 28. 8 au 3 • 9

ÏW m̂-^,si: *&*  ̂ Wvk

le kg

M b^ ""** I W^Y. '". Exemple: vanille
W I 125 g _ _ WmÈ^XM mn,

Autres offres spéciales
Jusqu 'à épuisement de stock! Offre spéciale du 28. 8 au 3. 9

Bouillon de bœuf
Toro spécial

3x100 g M& ?

Offre spéciale du 28. 8 au 3. 9 Multipack du 28. 8 au 3 . 9

¦ nfefàî i100 g = 1.40]

Off re  spéciale du 28". 8 au 3. 9

cBretzels salés et ££V
sticks au sel m *w.
30 de moins-,jv ae moins j *

Exemple: sticks au sel -vy

190elHW "t-TV
* IJ&imM

a«-«"g"f_T »a. _-

Exemple: lee Tea Light

800 g (Eg. = 450 g) .̂ ^k 
^(IOO g = -.47,4)230Exemple: 410 g

2Q
______,____-___-__________-_---_ Fr. 5000.-ài»ai-ii-ia____--___________ --____________^ Fr. 25 000.-

CHAUSSURES - TRAININGS - SACS
Chauiiwei — ÇptrtA — Habillement mode - Jean A — Ccref ennerie

Crettax ±S
PRET
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements
de 8 à 11 h et de 14 à
17h
Tél. 027/22 86 07

8317 59
le soir.

36-75584

Ecole da

PIANO ions eDM
• •

pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
llque.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

Restez ¦ ¦ Enfants: entrée gratuit
dans le Vent, I Sponsors:

C3lisez
le
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NouveauLait__ :--_ ITtf Valresseupense

;ac O50 lAiax citron1150Deo-spray K vw I ss ŝK II
original et il H saleté de 30° à l|
Prlmavera 120 g ^̂  I 

95° 
jumbo 5 kg ¦ ¦ ¦

vin blanc du va

¦ 
¦ lais de la maison
¦ PROVINS 1 litre

Cherchons, pour un de nos clients privés et dans le
milieu hospitalierMESDAMES

Réaliser vos objectifs profession-
nels, voilà à quoi tendent tous vos
efforts.

Vous cherchez l'indépendance et
les responsabilités, vous aimez les
contacts humains, vous vous dis-
tinguez par votre engagement total.

Dans ce cas, prenez contact avec
nous.

Tél. 021/63 56 16
22-16235

infirmière diplômée
ou

aide-infirmière depros!
,. 0ne art31

 ̂ «jfl̂
Appelez Mme M. Fux „„«-teS fi*efl ~~l W L MmW
Adia Intérim S.A. P Vmàmf W B I f * WService médical / I IIm . M ¦ J f mm» m
Place du Midi 30 IIIm 1 ¦*
1950 Sion I I IIm ***Tél. 027/22 82 22 / / ''̂

1 J

7 i
Liquidation partielle
autorisée du 28 août au 28 octobre 1985

pour abandon du rayon

ENFANTS
(4 à 16 ans)

50 • 60 • 70X
DE RABAIS

Profitez pour la rentrée

Â p̂ ^h ^é^ ̂ mJ
Rue du Rhône - Mmo Amoos-Romailler d̂éÊrk SION 

^̂ ^y^
WPw^wfwwiwi«¥!«<(www»iw!fi^  ̂ ^__K#J____Hn™_IIr

36-654

Ç?  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LlJ
Restaurant-Galerie
Casabaud cherche

sommelière
ou
sommelier
Permis A s'abstenir.
Date à convenir.
Saint-Maurice

Tél. 025/6511 85.
36-100622

Communication de MANPOWER
à ses collaborateurs

Dans le but d'améliorer sans cesse nos
prestations, nous vous avons demandé
votre avis dans un questionnaire ano-
nyme. Vous avez été 1530 à nous
.répondre.

Pour vous remercier, nous avons tiré au sort ce mois-ci trois
vols intervilles.
Voici les heureux gagnants et leur destination:

N° 2867 S'ENVOLERA POUR ROME
N° 9977 S'ENVOLERA POUR LONDRES
N° 8989 S'ENVOLERA POUR PARIS

mt"*". '.mmmmj  ̂
T0LjteS n0S f 

ÔI 
j C j t 

at 
j O H S !

M'-jWf
Veuillez prendre contact avec votre succur-
sale Manpower qui pourra ainsi vous
remettre votre billet d'avion.

MANPOWER "
Bienne/Biel 032/23 6363 • Fribourg 037/225033 • Genève (rive dr.)
022/316800 • Genève (rive g.) 022/216233 • Lausanne 021/ 203551 •

_. Morges 021/722772 • Monthey 025/712212 • Renens 021/348181 •
œ Sion 027/220595 • Vevey 021/51 8825 • Yverdon 024/216666.

Cherchons
homme

masseur
ayant sl possible
connaissances en
cuisine diététique,
pratiquant ski et golf,
permis de conduire,
pouvant voyager.

Envoyer certificats,
références détaillées
et photo récente sous
chiffre E 36-74649 à
Publicitas, 1951 Sion.

En Suisse alémani-
que, feune femme
seule avec 2 petites
filles de 4 et 1 an.,
cherche

jeune fille
au pair

Région: Einsiedeln.

Pour plus de rensei-
gnements:
Tél. 025/71 74 36.

36-100620

Pour faire face à un accroissement
constant de ses activités

SAL0M S.A. cherche
des collaborateurs
au service extérieur
pour les cantons du Valais et de Ge-
nève.
Société bien introduite auprès des
garages et carrosserie, SALOM S.A.
dispose d'une large gamme de ma-
chines connues et appréciées.
Nous donnerions préférence à une
personne ayant de l'expérience dans
ce domaine. Avantage sociaux d'une
entreprise moderne.
Veuillez envoyer vos offres à
SALOM S.A., route des Rayons 6,
1680 Romont. J - .„81-519

Blanchissserie du Bas-Valais
cherche

contrat avec hôtel
pension, etc.

pour collaboration longue du-
rée.

Ecrire sous chiffre P 36-400773
à Publicitas, 1920 Martigny.

Kiosque à Sion, très bien situé sur ar
tère principale cherche

représentation
Etudierait toute proposition.
Ecrire sous chiffre J 36-302523 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Bonvin Grands Domaines
engagerait

personne
pour le nettoyage quotidien des
bureaux dans son nouvel im-
meuble à l'avenue du Grand-
Champsec 30, dès mi-septem-
bre prochain.

Se présenter au bureau
Rue des Vergers 1, Sion.

36-633

PROMOTEUR - OONSTRUCTEUR
dans station des Alpes vaudoises
cherche

entreprise
libre tout de suite, pour l'exécution des
travaux de gros œuvre (environ
p. A r\nr\ nr\n \ ai»—-, ta a.^.. j- i.ri. . uuu uuu.-j udii- ie oduic uts ici
réalisation d'un immeuble de vacances
au bénéfice des autorisations de ven-
tes aux eiranyers.
Possibilité offerte de participation à la
promotion.

Faire offre sous chiffre 75-1274 Triser-
vice S.A., chemin Maisonneuve, case
postale, 1119 Châtelaine, Genève.

18-4605

Hôtel Communal à Val-d'llliez
cherche

sommelière
pour le 15 septembre 1985.
Travail en équipe.

Tél. 025/77 15 15 3iM2S741

URGENT
Nous cherchons pour Ayent

gouvernante
pour couple.
Tél. 027/41 51 55 de 16 h à 18 h 30.

36-249

H W • , ̂  25 ANS
* ^MANPOW ER
ĥ k̂f tourneur

Î JLW fraiseur
A W monteurs
W électriciens

W peintres autos
W tôliers carrossiers
w serruriers

manœuvres (Bas-vaiais)
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, <jP 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, <2> 025/712212

Commune de Monthey
MISE AU CONCOURS

La commune de Monthey met au concours le poste de

secrétaire municipal(e) adjointe(e)
Le titulaire de ce poste aura la responsabilité de cer-
tains dossiers et sera notamment appelé à remplacer
en son absence, le directeur administratif dans toutes
ses fonctions, à l'exception de celles se rapportant aux
finances commmunales.

Conditions: Formation commerciale de base
(diplôme de commerce ou certi-
ficat de capacité) complétée par
le diplôme fédéral commercial en
correspondance et administration
ou formation jugée équivalente.
Avoir quelques années de prati-
que, si possible dans une admi-
nistration publique.
Excellentes aptitudes à rédiger et
à commander du personnel; es-
prit de collaboration et de dis-
ponibilité.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Nationalité suisse.
Obligation d'habiter ou de pren-
dre domicile à Monthey.

Traitement: Selon qualifications 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. Alain Dupont, président de la
commune.
Les offres manuscrites doivent être adressées à l'ad-
ministration communale, IB/U Monmey, accompa-
anées d'un curriculum vitae et des cooies de diolômes
et de certificats, jusqu'au vendredi 8 septembre 1985.
Monthey, le 23 août 1985. L'Administration

36-59



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

, ̂  25 ANS
MANPOWER

îffh\,mW tourneur
il_M fraiseur
A W monteurs

M électriciens

1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212

Café
Home-école à Villars cherche des Fortifications
pour l'année scolaire 1985-1986 i892 Lavey-viiiage

monitrice d'enfants îî^L
18 ans minimum. „,
Entrée fin septembre. sommelière
Envoyer curriculum vitae + Tôl. 025/6514 61.photo à Home-Ecole Le Petit- 22-161 ses
Poucet, 1884 Villars.

36-75958 Cherche

Importante entreprise de génie civil de Ge-
nève engagerait, pour date à convenir, un

ingénieur ETS
Age 25 à 40 ans, pour la conduite des chan-
tiers (métrés, facturation, prix de revient, cal-
cul des soumissions, relations avec le maître
de l'ouvrage).

Nous demandons à notre futur collaborateur:
- un esprit d'initiative
- le sens des responsabilités
- quelques années de pratique souhaitées.

Nous offrons:
- une situation d'avenir
- un salaire en rapport avec les capacités
- les prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Les candidats adresseront leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo et ré-
férences sous chiffre F 18-627480 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

j >mm

. iMB

Urgent, Café-Glacier-Bar femme
Le Richelieu à Slon cherche ĵg

sommelier(ère) mena9e
pour Sion.

Tél. 027/22 71 71
36-75971 Tél. 027/23 52 06.

36-302495

(*\ Infirmière
\MJ diplômée

Bonne expérience? Disponible pour une brève
mission? Alors nous vous proposons une tâche

intéressante.
Appelez M™ Fux: .,~c des PĴ
Adia intérim S.A. ..-?érinieZ ay

% * W
Service médical *"•* -g ï F A W¦sas**1 iim ŷlm*Tél. 021 /52 86 07 / //#» Sg -̂a-S*»*̂

£mP?¥D2*>t)
Pour l'ouverture du nouveau

^pT\ PUB A SION
-̂L̂ _f (en face de la 

gare)

l*\ nous engageons, pour la fin
,  ̂ octobre 1985, le personnel suivan

serveur(se) de bar
S6rV6USe à temps partiel

1 jeune cuisinier

Faites vos offres par écrit, au cap
l'attention de M. Matti, avenue de
1870 Monthey.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/71 24 31.

.Bk-_j___.li
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Cherchons Dame
_ _____ irt ____ fil¦____. cherche place dans
jeune lllie hôtellerie comme

pour aider au ménage et au ma- «5-1 —gasin. 31(1©

Confiserie Zurcher patrOll
Avenue du Casino 45 Région Martigny.
1820 Montreux
Tél. 021 /63 59 63. Tél. 026/2 31 75.

22-120-57-40 36-400777

Restaurant Bellevue, Sommets- chaTrche **"*d es-Vignes
cherche jeune fM |e

fille ou garçon au pair
d6 CUiSJn6 pour garder un enfant

de 5 ans.
Entrée tout de suite. Possibilité de prendre
Sans permis s'abstenir. *

n̂d 
cours d'alle-

Tél. 026/2 26 1 9. Tél. 025/63 28 37.
36-400778 ' 36-75973

Jeune homme Bar à café à Bex
cherche place cherche pour Sion - Centre
comme 'e 16 septembre Famille médecin

cherche

boucher sommelière . ....jeune fille
(désossage + travaux Sans permis s'abs-
de laboratoire). tenir. minimum 18 ans, ou
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P Tél. 025/63 12 11 031116
36-75741 à Publicitas, (le matin ou
1951 Sion de 18 à 19 h). de toute confiance

36-100621 pour garder 2 enfants
— en bas âge.

rUBLIU lAd C L\ t\  \ \  Tel. 027/22 85 32.
^̂ ^̂ -__________________________________W-_«--______________________________________ .i__.____J — 36-302515

ifc -̂_ii___7%_

**__

£**&&

On cherche pour petit CRANS-MONTANA
chantier 

J Nous cherchons pour
garder un enfant

manœuvre d e 4 a n s

gai et débrouille, pour J6Un6une courte période, jw -n- iw
conviendrait pour fillpi
étudiant, AVS ou au- mi^
tres.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/38 32 31. Tél. 027/41 82 43.
36-302521 36-75950

_. _ . a —.- • Engageons pour en-
Buffet CFF trée immédiate ou à
Yverdon-les-Bains convenir
engage tout de suite
o.ào.n,.ni, apprenti
cuisinier ZSS **
Faire offres par tél. ?!TÂr£ Bi,s?hnau
au 024/21 49 95 l?, -~a,ï.°'s,. „„
J.-G. Criblet. Tél. 027/31 15 20.

36-750
22-14805 ¦—

URGENT

Jeune fille 16 ans Jeune homme 17 ans,
cherche place cherche place
comme comme

apprentie apprenti
aide boulanger-en pharmacie pâtissier
Région Slon.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 10 65. Tél. 027/31 28 40.
36-75927 36-75956

'

â_£  ̂ ¦'¦• " '

Ht. '

toute

URGENT L'Auberge du Pont
L'Encl08 de Valère de °ue".r°?à Slon s_ r Martigny

cherche
cherche

garçon
casserolier de cuisine
avec permis. Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 32 30. Tél. 026/8 14 51.
^̂

36-302527

Boutique de mode MARTIGNY
Martigny
cherche Le Guercet

cherche
bonne
vendeuse femme

, , de ménage
tout de suite (ou à **
convenir). 4 mat|nées pgr se_

Offres tél. maine-

jj 84 45. TéL 026/2 20 80'36-75961 36-90648

VALAISLA MAISON w

ACCUEIL c. C. P. 19-9340
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Club «Conthey lutte»

Communiqué
Le club «Conthey lutte» informe tous les jeunes de

1971 et plus jeunes que les entraînements reprendront
le mercredi 4 septembre à 18 heures, au local de lutte
sis à l'école primaire de Châteauneuf-Conthey au
sous-sol. Les jeunes qui seraient intéressés peuvent se
rendre directement au local où notre entraîneur se fera
un plaisir de les renseigner tous les lundis, mercredis
et vendredis de 18 heures à 20 h 30.

Le comité

Communiqué AVCS
Groupement du Valais central

Tous les nordiques du groupement, soit, les OJ, juniors, seniors,
sont convoqués pour un entraînement sur neige, le dlmanchbe
1er septembre 1985, à 8 heures, à la télécabine des Violettes, à
Montana. Licenciement à 12 heures.

Equipement: skis, bâtons, lunettes, coupe-vent.
Renseignements: tél. 027 / 58 2710.

Le chef nordique du Valais central
M.-A. Albasini

[._nsB__________ i
m La

h$M
Avant-goût pour
les comités technique
et administratif

Les souvenirs de vacances
s'estompent à peine pour cer-
taines, que déjà nos dirigeantes
se retrouvent à la veille du dé-
part de l'activité 1985-1986.

Le comité technique, sous la
présidence de M. Angèle Mi-
chellod, se retrouvera le 31 août
à Martigny. Comme le dit la
chanson, «les gymnastes bra-
vent tout», c'est à 8 h 30 que
techniciennes et chefs de bran-
ches sont convoquées avec un
ordre du jour passablement
chargé. Nul doute que tout ce
monde se mettra à l'ouvrage, le
programme gymnique de
l'AVGF est riche et varié à sou-
hait et s'adresse autant à nos
pupillettes, actives et dames.

Quelques jours plus tard, soit
le 3 septembre, c'est au tour du
comité administratif , que pré-
side Josiane Papilloud, à se re-
mettre à l'œuvre. Le point le
plus important de l'ordre du jour
est l'assemblée des présidents,
le 21 septembre à Ovronnaz. A
ce sujet, nous rappelons aux
présidentes le délai d'inscription

FVA communique N° 19
Cours d'instruction FSA (français)
26-27 octobre: athlétisme pour les jeunes. Inscription: Hans-
peter Tschudin, Kasino-Strasse 2, 4410 Liestal.

16-17 novembre: saut en hauteur. Inscription: Conrad Zen-
gaffinen, Les Combes, 1961 Grimisuat.

Des précisions parviendront aux intéressés.

Championnat valaisan de grand fond
SION - MERCRED111 SEPTEMBRE

Le titre valaisan revient au vainqueur de la distance dans
l'heure, en possession d'une licence pour 1985. Les trois pre-
miers licenciés reçoivent une médaille.

Distance: heure et 20 km.
Deux classements sont faits: licenciés et non-licenciés.
Inscription: jusqu'à trente minutes du départ (19 heures).

Fr. 5.-.

Coupe des talents 1985
ZOFINGUE - DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Cadets A (1968-1969), cadettes A (1969-1970), cadets B
(1970-1971), cadettes B (1971-1972). Une sélection est effec-
tuée par région, sur la base des régionaux et des listes des
meilleurs, a fin juin.

Responsable pour la Suisse romande: Claude Meisterhans,
Petit-Cortaillod 17, 2016 Cortaillod (038) 42 54 46.

Meeting de Visperterminen
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Programme dès 13 heures:

Hommes et juniors: 100 m, longueur, hauteur et poids.
Dames-juniors: 100 m, hauteur et longueur.
Cadets A et B: 100 m et longueur.
Inscriptions: jusqu'au 5 septembre, à Alfons Studer, 3931

Visperterminen. Fr. 4.- par discipline, lors de l'inscription ou
sur place.

rentrée*
qui échoue le 6 septembre. La
traduction simultanée est pré-
vue pour les sections d'outre-
Raspille.

L'AVGF souhaite à toutes ses
gymnastes une excellente re-
prise. Que les heures passées
en salle soient le ralliement de
l'amitié par le sport!

Programme
de septembre

7 septembre: cours perfec-
tionnement gymnastique enfan-
tine. Cours de jeux et pré-ski.

13 septembre: centre entraî-
nement Glis.

17 septembre: assemblée des
monitrices Haut-Valais, Gampel.

18 septembre: assemblée des
monitrices Bas-Valais, Martigny.

20 septembre: centre entraî-
nement actives Savièse et
Evionnaz.

21 septembre: assemblée des
présidentes, Ovronnaz.

21-22 septembre: cours spé-
cial, Ovronnaz.

27 septembre: centre entraî-
nement dames Savièse, Evion-
naz.

28 septembre: cours pour
gymnastes moins jeunes, Ley-
tron.

Judo-Club Sierre
La reprise des entraînements

aura lieu le lundi 2 septembre au
dojo derrière tribunes du terrain
de football de Sierre.

Lundi: dame 18 h 30-20 heu-
res; senior compétition 20 heu-
res-21 h 30.

Mardi: espoir compétition 18 h
30-20 heures.

Mercredi: écolier débutant
17 heures-18 h 30; écolier tech-
nique 18 h 30-20 heures; senior
technique 20 heures-21 h 30.

Jeudi: cours d'introduction
18 h 30-19 h 30 écolier-espoir.

Vendredi: écolier-espoir tech-
nique 18 heures-19 h 30.

Les inscriptions seront prises
les lundis de 19 heures à 20
h 30. Age minimum 6 ans
(1979).

Dimanche
1er septembre
Course autour
du lac de Moiry

Catégories: 10 heures, éco-
lières-écoliers jusqu'à 15 ans;
filles-garçons jusqu'à 20 ans.
11 heures: dames-hommes
jusqu'à 40 ans; vétérans (da-
mes-hommes) dès 40 ans.

Prix: tirage au sort surprise et
résultats dès 14 heures. Chaque
participant recevra une mé-
daille.

Inscription: sur place au bar-
rage de Moiry, prix unique
Fr. 10.-. L'organisation décline
toute responsabilité en cas
d'accident.

Renseignements: Clément
Salamin, Grimentz (027)
65 15 48.

SPORT-TOTO
Concours N° 35 des 31 août et

1er septembre 1985:
TENDANCES

1. Bâle-Sion . 5 3 2
2. Grasshopper-Chaux-de-Fonds 8 1 1
3. Granges - Vevey 4 3 3
4. Lausanne-Young Boys 4 4  2
5. Lucerne-Baden 8 11
6. NE Xamax-Zurich 6 3  1
7. Servette-Saint-Gall 6 3  1
8. Wettingen - Aarau . 3 4 3
9. Chiasso- Etoile Carouge 4 4 2

10. Laufon - Bienne 3 4 3
11. Martigny- Lugano 3 4 3
12. Winterthour-Bulle 53  2
13. SC Zoug - Locarno 3 3 4

TOTO-X
14. Bellinzone-FC Zoug 8 1 1
15. Le Locle-Chênois 1 3 6
16. Renens-Schaffhouse 2 4 4
17. Altdorf-Shur 3 5 2
18. Ascona-Ibach 5 4 1
19. Buochs-Emmenbrùcke 4 4 2
20. Olten - Klus-Balsthal 6 3  1
21. Tresa-Sursee 3 4 3
22. Brùhl - Gossau 2 5 3
23. Einsiedeln - Frauenfeld 2 4 4
24. Kùsnacht - Red Star ¦ 13 6
25. Ruti-Stàfa 3 5 2
26. Vaduz-Rorschach 4 4  2
27. Echallens-Fribourg 1 3 6
28. Monthey-Leytron 4 4 2
29. Stade Lausanne- Malley 6 3  1
30. Stade Nyonnais - Saint-Jean 6 3 1
31. Berne - Langnau . 5 3 2
32. Breitenbach - Nordstern 3 4 3
33. Berthoud - Bùmplitz 7 2 1
34. Concordia-Langenthal 4 4 2
35. Delémont-Thoune 6 3 1
36. Kôniz - Old Boys 3 4 3

Victoire
valaisanne
à Zurich

Les meilleurs joueurs du pays
s'étaient donné rendez-vous à
Hittnau, les 24 et 25 août pour y
disputer le championnat suisse
interclubs A.

A l'issue du premier parcours
de samedi (un foursome), les
positions étaient très serrées
puisque Bâle menait avec 154
devant Lausanne, Ascona et
Crans 155. Genève et Schônen-
berg suivaient avec 157.

Les points pour Crans étaient
marqués par: Pierre-Alain Rey -
Didier Bonvin 76. Yves Robyr -
Gilles Bagnoud 79.

Dimanche, sous une pluie
battante, l'équipe valaisanne ne
laissa aucune chance à ses ad-
versaires en réalisant un véri-
table tir groupé: Pierre Alain Rey
72, Steve Rey 75, Yves Robyr
77, Yvan Couturier 78, Gilles
Bagnoud 78, reléguant l'équipe
d'Ascona à 7 coups.

Cette victoire est extrêmement
importante pour Crans, car elle
va permettre à son équipe de se
mesurer aux meilleurs clubs eu-
ropéens en novembre, lors de la
finale du championnat d'Europe
interclubs en Espagne.

Bravo Crans et bon vent en
Espagne!

HIPPISME: futures compétitions en Valais
A part le prochain concours

de Sion, dont nous avons déjà
parlé et sur lequel nous revien-
drons à temps avec le pro-
gramme complet prévu pour les
7 et 8 septembre prochains,
deux autres dates ont été défi-
nitivement fixées.

il s'agit du championnat valai-
san, dressage et saut, qui aura
lieu sur le paddock du manège
de l'Ile Falcon, à Sierre, les 12 et
13 octobre prochain, organisé
par le Cercle hippique de Sierre.

i_Jl :M;U4_ iy :
Monthey - Leverkusen 75-92 (39-43)

Encourageant
Monthey: Riedi, Salamin (4), Reed (31), Genin (9), Buffat (11),

Grau, Descartes (6), Frei, Horvath, Hood (14).
Notes: salle de Reposieux. 400 spectateurs.
Face à une formation au gabarit Impressionnant, le BBC Monthey

a débuté très agréablement sa série de rencontres préparatoires.
S'il s'est logiquement Incliné sur un score d'ailleurs sévère (les Va-
laisans sont même revenus une fols à un point des champions d'Al-
lemagne), il a néanmoins démontré quelques facettes de son nou-
veau «look». Celui que l'entraîneur-joueur Jef Buffat veut sans
doute «Imposer» au BBCM: un jeu plus rapide que par le passé et,
conséquence Inévitable, plus spectaculaire. D'autre part, l'ensem-
ble du contingent a fait son apparition sur le parquet chablaisien.
Pour le plus grand plaisir d'un public très satisfait de cette première
mise en jambes. Ça promet, paraît-il.:. Int

BBC MONTHEY
Demandez le programme

En vue de préparer au mieux la saison 1985-1986, le
BBC Monthey a mis sur parquet une série de matches
amicaux ouverts au public. En voici le programme:

Vendredi 30 août: Monthey - Athlètes in action
(équipe américaine); dimanche 1er septembre à Tho-
non: Monthey - Grenoble (1re division); vendredi
6 septembre à Bex: Monthey - Vevey; samedi 14 sep-
tembre à Yverdon: Monthey - Fribourg; samedi
21 septembre à Lucerne: Monthey - Fribourg; vendredi
27 septembre: Monthey - SF Lausanne à Echallens;
samedi 28 septembre: Monthey - Champel, avec
séance de dédicaces à La Placette; mercredi 2 octo-
bre: coupe Korac. Et le samedi 5 sepembre, ouverture
du championnat à... Vevey!

CM: Roumanie - Finlande
2-0 (1-0)

La Roumanie a pris le meil-
leur sur la Finlande par 2-0 (1-0)
en match du tour préliminaire de
la coupe du monde (groupe 3) à
Timisoara. Et ce sur des buts de
Hagi (6e), meilleur footballeur
roumain de l'année et attaquant
de Sportul Studentes, l'adver-
saire de Neuchâtel Xamax en
coupe de l'UEFA, et de Mateut
(57e).

Stade de Politechnica, Timi-
soara. 45 000 spectateurs. Buts:
6e Hagi 1-0. 57e Mateut 2-0.'

• Timisoara (Rou). Elimina-
toire de la coupe du monde, gr.
3: Roumanie - Finlande 2-0 (1-
0). Le classement: 1. Angleterre
5/8 (15-1). 2. Roumanie 5/6 (8-
4). 3. Irlande du Nord 5/6 (7-5).
4. Finlande 7/6 (6-10). 5. Tur-
quie 4/0 (1-15). Prochain match:
Turquie - Irlande du Nord le 11
septembre.

Amical: URSS - RFA
1-0 (0-0)

La RFA n'a pas réussi son test
en vue du tour préliminaire de la
coupe du monde. A Moscou,
devant 82 000 spectateurs, elle
s'est inclinée devant l'URSS,
victorieuse par 1-0 sur un but de
Sigmantovich réussi après 63
minutes de jeu. Le 25 septembre
prochain, la RFA se rendra, en
Suède cependant que, le même
jour, l'URSS recevra le Dane-
mark.

Stade Lénine, Moscou. 82 000
spectateurs. Arbitre: Ravender
(Fin). But: 63e Sigmantovich
1-0.

URSS: Dassaev; Tchivadze;
Moprosov, Bubnov, Demja-
nenko; Alejnikov, Sigmantovich,
Tcherenkov (73e Gavrilov), Prc-
tassov (85e Kondratiev); Goz-
manov (73e Larionov), Blokhine.

RFA: Schumacher; Herget;
Berthold, Karlheinz Fôrster,
Brehme; Matthàus, Rahn, Ma-
gath; Littbarski, Voiler , Allofs
(26e Meier).

Un Français
pour Danemark - Suisse

La FIFA a designé le Français
Joël Quiniou pour arbitrer le
match des éliminatoires de la
coupe du monde 1986 Dane-
mark - Suisse, le 9 octobre pro-
chain à Copenhague, pour le
compte du groupe 6 de la zone
européenne.

Toutes précisions seront don-
nées en temps et lieu.

Mais auparavant, le dimanche
22 septembre prochains, c'est le
Club équestre des Bernunes qui
organisera le championnat va-
laisan vétérans. Les épreuves
prévues seront de degré 1 et 2; il
y aura du libre et cette compé-
tition est réservée aux concur-
rents R et N.

Le délai d'inscription est fixé
au lundi 9 septembre prochain
et tous renseignements complé-

Retour
à la télévision espagnole

Le football, après une année
d'absence, va revenir «en direct
et exclusivité générale» sur les
écrans de la télévision gouver-
nementale espagnole, pour 400
millions de pesetas. Tel est le
résultat d'un accord signé à
Madrid entre le président du co-
mité exécutif de la ligue profes-
sionnelle, M. Antonio Baro, et le
directeur général de la TVE, M.
José Maria Calvino.

«Hooligans»: la France
frappée à son tour

Sans être aussi touchée que
l'Angleterre, loin de là, la France
commence toutefois à percevoir
la montée d'une nouvelle vio-
lence autour du football, répan-
due par une minorité de «sup-
porters» du Paris-Saint-Ger-
main, actuel leader du cham-
pionnat national.

En moins d'un mois, des in-
dividus se réclamant du PSG
ont, en effet, commis en pleine
nuit de sérieuses déprédations
dans trois stades où devait se
produire l'équipe de la capitale.
A Laval, à Auxerre et à Nice, le
scénario s'est à chaque fois ré-
pété: portes fracturées, glaces
brisées, vestiaires et installa-
tions de presse saccagés, murs
couverts de graffiti.

La mise sous haute surveil-

Athlétisme à Coblence

Cruz: la croix
Le Brésilien Joaquim Cruz, champion olympique sur la distance à

Los Angeles, a échoué dans sa tentative contre le record du monde
du 800 mètres, au cours de la réunion internationale de Coblence. Il a
dû se contenter d'établir une nouvelle meilleure performance mon-
diale de l'année en 1"42"49. Il détenait l'ancienne meilleure perfor-
mance en V42"54.

S'il a échoué contre le record de Sébastian Coe (V41"73 depuis
1981), le champion olympique n'en a pas moins réussi un nouveau
«chrono» remarquable. En l'espace d'une semaine, il a ainsi couru à
quatre reprises le 800 mètres en moins de 1 '43"23. Il est probable que
le record ne tombera pas cette saison. Cruz aurait pu effectuer une
autre tentative vendredi à Bruxelles mais il a annoncé qu'il s'alignerai
sur le kilomètre.

Dans le 800 m de Coblence, Joaquim Cruz, dont le record person-
nel est de 1 '41 "77, à quatre centièmes de Coe, a été poussé dans ses
derniers retranchements par l'Américain Johnny Gray qui, deuxième,
a établi un nouveau record des Etats-Unis en 1 '43"23.

Une seconde meilleure performance de l'année a été réussie, sur
3000 m steeple, par l'Américain Henry Marsh, en 8'09"17.

Le Britannique Steve Ovett a été moins heureux. Dans sa deuxième
course après une indisponibilité d'un mois due à la maladie, il a été
contraint à l'abandon, sur 1500 mètres, à 350 m de la ligne, et ce à la
suite de crampes.

mentaires peuvent être obtenus
auprès du président du comité
d'organisation, M. Aloïs Rup-
pen, à Veyras, tél. N° (027)
55 16 60.

D'autre part, la finale suisse
des juniors et jeunes cavaliers,
qui devait se disputer à Berne,
au dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, a été fixée à Brougg, les
21 et 22 septembre prochains.
Verra-t-on une Valaisanne en-
lever le titre national? Ce serait
une bonne surprise.

Philippe Putallaz
se distingue à Satigny

Parmi les nombreux concours
organisés durant le week-end
dernier, l'officiel de la Société
de cavalerie de Genève a été
disputé à Satigny. Dans un M1,
barème C, qui voyait en lice une
trentaine de bons cavaliers,
Philippe Putallaz, sur la selle de
«lorga le Rouge» , s'est classé
au 5e rang. Lors de la finale du
championnat genevois des li-
cenciés nationaux, un M2, ba-
rème A en deux manches rédui-
tes avec un barrage, le Valaisan
de Genève, montant «Gany-
med», ayant accompli deux par-
cours sans faute, est 3e, pré-
cédé de Pierre Brunschwig et
Didier Fumeaux, et suivi de
Jean-Pierre Panetti, tous parmi
les meilleurs cavaliers genevois.

Dans le derby M, barème A
avec un barrage, environ
25 obstacles fixes et ou tom-
bants, Philippe Putallaz s'est
trouvé en compagnie de Didier
Fumeaux pour le barrage. Alors
que ce dernier était pénalisé de
7 points Vi, Putallaz réussit un
sans faute, montant «lorga le
Rouge», qui lui valut le premier
prix de Fr. 1000.-.

Alignant déjà 26 victoires
cette saison, le Valaisan a été
désigné comme meilleur cava-
lier de ce concours de Satigny,
ce qui lui a valu un billet d'avion
pour un tour sur les Alpes.

A noter qu'après le concours
de La Tour-de-Peilz, le week-
end prochain, Philippe Putallaz
sera présent à Sion avec de
nouvelles montures, au con-
cours des 7 et 8 septembre pro-
chains. Hug.

lance des «hooligans» à Paris
pourrait expliquer qu'ils aient
choisi les stades de province
pour nouveau champ d'action.
Aucun élément ne prouve, ce^
pendant, que les exactions
commises à Laval, Auxerre et
Nice soient bien le fait de fans
du PSG. Une enquête sur ces
événements est actuellement en
cours.

Coup dur pour Lucerne
Coup dur pour le FC Lucerne

et pour son entraîneur Friedel
Rausch: en disputant une ren-
contre amicale avec les seniors
du FC Lucerne, l'entraîneur al-
lemand a été blessé. Après avoir
été radiographié, il a été informé
du résultat: ligaments déchirés...
«Pour l'Instant je ne peux en
aucun cas me faire opérer. J'ai
trop de travail avec l'équipe. Si
une opération est Inévitable,
elle sera faite en hiver. Jusque-
là, je dois me contenter d'un
plâtre», nous a déclaré Rausch
après avoir pris connaissance
du verdict de la faculté... e.e.

Tous à Bâle
avec le Fan's-Club
du FC Sion

Déplacement pour Bâle -
Sion. Départ de la patinoire sa-
medi 31 août, à 16 heures. Ins-
criptions et renseignements
chez Philippe Hediger, tél.
N° (027) 22 42 84.
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c'est moins cher
Yoghourt
Cristallina u
arôme 180 g

Crème a . ..
battre 35% A'5

demi-litre

Rosti Hero M gg
2 x 500 g
+ 1 spatule gratis

Palmolive A-nvaisselle y5U
aux protéines 750 g

Dentifrice „nPepsodent /I * "
fluor fresh 2 x 120 g

Mousse
à raser ^-n
Gillette G II 7*

200 g fai

A nos boucheries

Côtelettes *—,
de porc le kg lO.-
Emincé „«
de porc 5oo g / ¦
Saucisse de veau
de Saint-Gall |20

la pce | ¦

Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, rue de la
Poste), Saxon, Sierre (Casino), Nendaz-Sta-
tion et Superdiscount PAM Viège (Kantons-
strasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viege
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COURS $
piano, orgue, guitare, accordéon, flûte /douce n)
Inscriptions chez ynscriptions chez ù

^Cty ey taz musique §̂ r̂r£
^

 ̂] Deux entrées: avenue du Marché 18 - rue Beausite ù
^J Tél. 027/55 21 51 Reprise des cours mi-septembre/
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Pour artisans et
bricoleurs
vendons:
Lames sapin B Fr. 13.50
Panneaux agglom. 19 mm Fr. 9.50
Isolation laine de Roche pour murs et
toits, 80 mm Fr. 6.30, 100 mm Fr. 7.30,
120 mm Fr. 8.60
Tuiles béton Fr. 11.- le m2
Tuilles terre cuite Fr. 18.50 le m2
Tuiles vaudoises Fr. 31.- le m2
Portes-fenêtres, escaliers
Abris de jardin en madriers, couverture
tuiles, 1 porte, 1 fenêtre3x2 Fr. 3300.-

Tél. 021/28 57 54
143.102490

Partner 500
"La sophistiquée"

avec frein de chaîne ^
seul. Fr. 870.- Ê m

ÎfefcûS* »*̂^H P̂ ltel iîUnique dans la ffMaliffo £//5_fc ̂ ^̂ _
classe des 50 cm3 ^ ĵ WÊf-ikmmi ^ Ŵ

• démarre instantanémen!- ^
^̂ ^̂ ^̂ k- M̂

tourne comme sur des roulettes ^̂ ^^mff
• simple à manier
• bon amortissement de vibrations
• niveau de bruit faible
• grande puissance
• sûre - facile à entretenir

/ Îpnn PA RTNER
î ^\J\mAj \I L  mmmmmmm^m^m^m^m^m^m^m^m*

wnirlanda

Jaquette dame
d'effet brillant,
.65% coton/35% viscose

9—9 flBB::-: ;%.
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

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

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date : Signature : 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné » Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -" Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers x



VIOLENCE!
Il faut bien en parler aussi de

ce fléau de notre temps: la vio-
lence; elle est partout et quoti-
dienne. Elle est omniprésente
dans la société humaine et,
comme une boue visqueuse,
elle pénètre dans toutes les ac-
tivités des hommes.

Le sport n'en est pas pré-
servé, bien au contraire; les
grands rassemblements de
foule sont un terrain de choix
pour l'expression de cette folie.

Après la consternation, le
désespoir et le cauchemar du
Heysel, le monde du sport, et
particulièrement celui du foot-
ball, s'inquiète grandement de
l'escalade de la violence. En
haut lieu, l'on recherche les
moyens pour éviter à l'avenir
une pareille tragédie. Un cer-
tain nombre de dispositions
vont être prises au niveau eu-
ropéen et l'ampleur des me-
sures de sécurité sera fonction
des risques élevés ou non de tel
ou tel match. On en est là, hé-
las!

Ceci va certainement limiter
les effets de la ou des causes
qui véhiculent la violence. Nous
pouvons espérer que les res-
ponsables iront jusqu'aux
sources du mal et feront preuve
d'autorité dans les décisions
qu'ils devront prendre.

Il est vrai que ce phénomène
de la violence concerne l'en-

DIMANCHE 1" SEPTEMBRE
COURSE PEDESTRE
OVRONNAZ ¦ RAMBERT

OLIVIER MARTINET
La coupe d'Europe
en point de mire !

Dans les grandes classiques des courses à pied,
que ce soit sur route comme Morat-Frlbourg ou en
montagne comme Sierre-Zinal, Slerre-Montana ou
Ovronnaz-Cabane Rambert, on a tendance à ne parler
que des têtes d'affiches, des grands noms. Ce phé-
nomène se passe également dans tous les sports sans
aucune exception.

Si, pour son dixième anniversaire, Ovronnaz-Cabane
Rambert pourra compter au départ sur la participation
de coureurs tels que Jack Maltland, Mike Short, Co-
lombo Tramonti, Béat Imhof et beaucoup d'autres qui
font partie du concert de la CIME, Il y aura également
un coureur qui ne fait pas beaucoup de bruit, dont on
ne parle pas énormément mais qui est en train de gra-
vir le chemin qui mène au titre européen avec énor-
mément de facilité. Son nom: Olivier Martinet.

Dimanche, Olivier sera le régional de l'épreuve.
C'est dire que les encouragements ne vont pas man-
quer tout au long des 8 km 400 du parcours. Cette sai-
son, son palmarès dans la catégorie Juniors est fan-
tastique pour ne pas en dire plus. Jugez vous-mêmes:
Vallorbe - Dent-de-Vaulion 3e; Cressler - Chaumont
3e; Crête-de-Voironts 1er; Saint-Gervais - Val-Mont-
Joie 1er; Montreux - Rochers-de-Naye (catégorie Su-
per-CIME) 1er; Chamonix - Plampraz 1er; grimpée du
Môle 1er; Trophée du Scex-Carro 1er; Frutigen - Adel-
boden (catégorie Super-CIME) 1er; Sierre - Zinal 3e;
Nérivue - Moléson 1er; Lavey - Les Martlnaux 1er. Re-
connaissez que c'est pour le moins Impressionnant.

Pour sa dernière participation en catégorie juniors
dans cette épreuve, Olivier Martinet, qui est né le
26 avril 1966, employé au MOB à Montreux, va essayer
de s'imposer chez lui, sur ce parcours qu'il connaît
bien et qui va peut-être le mener, en cas de victoire, au
titre de champion d'Europe juniors.

semble de la société; il doit
aussi être solutionné par le
pouvoir politique, mais il n'en
demeure pas moins que le
sport, et le football dans le cas
particulier , a sa bonne part de
responsabilités et qu'il doit les
assumer. Ne faut-il pas d'abord
mettre de l'ordre dans la mai-
son si l'on veut en avoir sur les
terrains de jeu?

Trait
d'union

par André Jullland

Il y a trop d'argent dans ce
sport. Il est grand temps que les
associations nationales aient le
courage de trancher dans le vif
et de dire stop à cette autre es-
calade. Encore faut-il pour cela
qu'elles donnent l'exemple en
ce qui concerne les équipes
nationales. Allez jusqu'au bout
de votre réflexion et vous cons-
taterez que ce trop d'argent est
l'une des grandes sources de la
violence.

L'agression dans le jeu est-
elle sévèrement punie? Le
joueur qui se laisser aller à un

tel acte doit savoir que cela
coûte très cher et non seule-
ment quelques matches de
suspension.

Les membres «supporters»
du club local doivent être les
modérateurs et se répartir sur
l'ensemble du stade afin d'aider
le service d'ordre. C'est à ce
prix que l'on pourra intervenir
assez tôt et partout.

Est-il judicieux, dans le climat
actuel, de jouer une finale eu-
ropéenne sur un terrain neutre?
La fédération ou le club orga-
nisateur ne sont pas impliqués
au même titre que les deux fi-
nalistes. Ne serait-il pas préfé-
rable de jouer cette finale à la
«maison» de l'un ou de l'autre?

Il y a encore beaucoup de
choses à dire à ce sujet, mais il
faut conclure et je me permets
de citer deux autres sources de
la violence qui me paraissent
des plus évidentes:

«Je suis convaincu que la
violence se nourrit de la fai-
blesse de ceux qui ont le pou-
voir de la stopper, de l'élimi-
ner.»

«L'homme s'est éloigné de
Dieu, il s'est coupé de la source
et des principes qui le main-
tiennent debout et responsable.
Faut-il s'étonner alors s'il ne
discerne plus le bien du mal, la
vérité du mensonge?»

AVF : communique officiel N° 6
1. Résultats des matches des 21,

24 et 25 août 1985
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre commu-
niqué officiel du lundi 26 août 1985,
sont exacts, à l'exception de:
4e ligue
Châteauneuf 2 - Riddes 2 3-3
Sion 4 - Conthey 2 1-0
Se ligue
ES Nendaz 2 - Fully 3 renvoyé
2. Résultat complémentaire
4e ligue
Brig 2 - Turtmann 4-0
3. Rectification de résultat
4e ligue
Riddes2-Sion 4 1-0
Cette rectification intervient à la suite
d'une nouvelle erreur de l'arbitre de
ce match.
4. Avertissements
Actifs
Zanella Diego, Turtmann; Eyer Ru-
dolf, Brigue; Baeriswil Fernand, Con-
they; Amato Francesco, Bramois; Zu-
ber Pascal, Montana-Crans; Seewer
Markus, Varen; Meichtry Bernhard,
Leuk-Susten; Albrecht Dominik , Na-
ters; Follonier Georges, Hérémence;
Valiquer Pierre-Alain, Granges;
Abruzzese Gabriel, Ardon; Roduit
Pascal, Leytron 2; Garrone Domini-
que, USCM; Quinodoz Nicolas, Châ-
teauneuf; Antignani Saverio, Châ-
teauneuf; Gay Samuel, La Combe;
Marchi Glenn, Martigny 2; Favez Jé-
rôme, Saint-Gingolph; Trajkovski No-
vica, Vouvry; Barras Serge, Chermi-
gnon; De Marchi Daniel, Chippis; Pe-
trella Franco, Chippis; Morganella
Antonio, Chippis; Domig Philipp, Brig
2; Zuber Egon, Brig 2; Ritz Walter ,
Lalden 2; Buhler Stefan, Visp 3; Fus-
sen Heinz, Agarn 2; Belfiori Pierre,
Sion 3; Torrent François, Arbaz;
Nanchen Pascal, Lens; Duchoud
Yves, Lens; Emery Charles, Lens;
Mayor Pierre-Antoine, Vex; Varone

Pierre-Dominique, Savièse 2; Martin
Pierre, Chamoson; Volluz Joseph,
Vernayaz 2; Schnyder Andréas, Ver-
nayaz 2; Fournier Hervé, ES Nendaz;
Lozano Manuel, Sion 4; Oggier
Christian, Sion 4; Quennoz Domini-
que, Conthey 2; Malbois Georges-
Emile, Fully 2; Dorsaz Léonard, Fully
2; Giovanola René-Pierre, USCM 2;
Jacquérioz Stéphane, Martigny 3;
Sauthier Fabien, Vollèges; Lattion
Stéphane, Orsières; Basili Serge,
Sierre 2; Rey Pierre-Alain, Montana-
Crans 2; Levrand Jacky, Hérémen-
ce 2; Pietrangelo Pierino, Chippis 2;
Torrent Pierre-Yves, Grône 2; Ger-
manier Pascal, Erde 2; Barman Jean-
Jacques, Saint-Maurice 2; Darbellay
Narcisse, Bagnes 3; Blatter Dario,
Verossaz; Salzgeber Stefan, Raron;
Schmid Reinhard, Raron; Locher
Kurt, Raron; Crettenand René, Sierre;
Rocchi Carminé. Bramois.
Seniors
Wyssen Fredy, Agarn; Vuadens
Marco, Vouvry.
Juniors A
Giroud Christophe, Bramois; Pupet
Patrick, Bramois; Lauber Sven, Brig;
Varone Pascal, Savièse; Pannatier
Sébastien, La Combe; Fournier An-
dré, Leytron; Fracheboud Olivier, US
Port-Valais.
Juniors B
Héritier Bernard, Savièse; Aerni Da-
niel, Steg; Imboden Stéphane, St. Ni-
klaus; Heinz Walter, St. Niklaus.
5. Joueur suspendu pour avoir

reçu trois avertissements
Un match officiel
Amato Francesco, Bramois (5-5-6).
6. Suspensions
Un match officiel
Bétrisey Aldo, Saint-Léonard 2
Deux matches officiels
Millius Roland, Visp 2; Chanton Mi-
chel, St. Niklaus 2; Gendre Patrick,
Montana-Crans 2; Hominal Eric, US

Port-Valais juniors A.
Quatre matches officiels
Mathieu Aldo, Agarn 2; Gruber René,
St. Niklaus 2; Henriette Robert, Bra-
mois juniors A; Héritier Pierre-Daniel,
Savièse juniors B; Schmidhalter Ste-
fan, Brig juniors B.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours, auprès de
la commission de recours de l'AVF
par son président, Me Charles-Marie
Crittin, avocat et notaire, 1916 Saint-
Pierre-de-Clages, et selon le règle-
ment en vigueur.
7. Joueurs suspendus pour les 30,

31 août et 1er septembre 1985
Actifs
Mathieu Aldo, Agarn 2; Amato Fran-
cesco, Bramois; Bassi Enrico, USCM;
Dupuis Daniel, Massongex; Gendre
Patrick, Montana-Crans 2; Curtoli
Paolo, Monthey 2; Haddou Daniel,
Saint-Gingolph; Clerc Joël, Saint-
Gingolph 2; Nambride Denis, Saint-
Gingolph 2; Bétrisey Aldo, Saint-Léo-
nard 2; Cretton Gérald, Saint-Mauri-
ce 2; Chanton Michel, St. Niklaus 2;
Gruber René, St. Niklaus 2; Debons
Pierre-Alain, Savièse 2; Werlen Mar-
cel, Visp 2; Sterren Kurt, Visp 2; Mil-
lius Roland, Visp 2.
Seniors
Scherrer Béat, Naters
Juniors A
Henriette Robert, Bramois; De Preux
Patrick, Grône; Hominal Eric, US
Port-Valais; Varone Sébastien, Sa-
vièse; Héritier Jean-Marc, Savièse;
Schnyder Peter, Steg.
Juniors B
Bex Eric, US ASV; Carthoblaz Sté-
phane, US ASV; Schmidhalter Stefan,
Brig; Pistorius Manuel, Chalais; Hé-
ritier Pierre-Daniel, Savièse.

AVF-Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
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Jeune fille, 21 ans,
Avendre langue mat. aile- S|on Gravelone-
hautsdeNax VS mande, très bonnes chanterie
Vernamiège connaissances de la particulier vendlangue française
. . .  cherche travail dans _ .chalet ,_ „ appartement

«"'«'Page JS*S~ Biplaces
excellent état, de Sport ZOO Hl
2800 m2. à Pranç
Vue panoramique, a v"a,,s» duplex-attique
bordure de forêt. Rour ,out de suite ou 2 garages.
Au plus offrant. date à convenir. Fr 700 000-
Ecrire sous chiffre 6 T Ecrire sous chiffre U
36-609726 à Publici- 36-302505 à Publici- -,,, -,, = .„tas 1950 Sion. tas, 1951 Sion. Tel. 027/22 28 75.

' 36-75836

A vendre à Montreux-Territet
directement au bord du lac, villa résidentielle, che-
minée et parking

superbes appartements
11/2 + cuisine, terrain 80 m2 Fr. 350 000.-
2 Vi + cuisine, terrain 100 m2 Fr. 450 000.-

A louer
2'/2 + cuisine, 1*' étage: Fr. 1900.-
2 Vi + cuisine, attique : Fr. 2900.-

Disponible immédiatement , financement à disposi-
tion.

Pour visiter et renseignements :
Tél. 022/31 47 50 (bureau).

18-55769

A louer, à Sierre

400 m2 équipés
pour être exploités en atelier ou dépôt.

Quai de chargement et monte-charge à
disposition.

Renseignements sous chiffre 41-33040 à
Publicitas, 8401 Winterthour.

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

«J'en suis ravie, avec ses 5 portes elle
est d'un accès si aisé, et en plus c'est un jeu
d'enfant de la parquer en ville. Elle a du chic
et du chien, ma Corsa!»

Offrez-vous le plaisir d'une découverte :
le nouvel agencement intérieur des Corsa.
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout
de vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ;

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage deChippis; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-NoirSaxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon

A louer à Crans-sur-Sierre

APPARTEMENT
de 4 pièces + cuisine (avec grand balcon), entiè-
rement meublé, comprenant:
- 1 grand séjour avec coin bar et cheminée;
- 1 cuisine agencée;
- 3 chambres à coucher;
- 1 hall meublable;
- 1 douche, 1 salle de bains, 2 W.-C;
- 1 garage chauffé.

Location à l'année, à Fr. 1200- par mois + char-
ges.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
DELAUNAY & Cie S.A.
Avenue de Miremont 31
1206 GENÈVE
T«- 022/47 51 *¦ 36-75341

A vendre à Martigny, Champs
du-Bourg

i

villa 6V2 pièces
Possibilité de terminer les tra- A vendre
vaux intérieurs par l'acheteur. à Loye
'Terrain Fr. 107 000.-. Construc- chalet
tion Fr. 253 000.-<état actuel). 3 chambres, 2 sal-

les d'eau, cuisine,
Tél. 026/2 54 34 (bureau) ou fraJ°" PcD 

cheminée
2 72 36 (privé). Fr 230 000.-.

36-5627 Jean-Louis Largey
3941 Grône

LEYTRON.-A vendre 0027/58 33 93.
36-4407

villa jumelle
Fonds propres nécessaires: A vendre commune de
Fr. 36 000.—. Chàteauneul-Conthey
Solde: loyers de Fr. 1000.- par mois. 2 beaux
-r , --,,-- __ , .̂  terrains à bâtir
Tel. 027/23 48 42. de 883 m» chacun

: 35-5271 Fr. 100.-/m!

 ̂

Cherche 
à louer

appartement
2-3 pièces

Avendre .,. .,
à Grône à Verbier.

raPC f̂{. Loyer modéré.en bon état ,
7 x 7 m.
Jean-Louis Largey T ,. --R/7 -- 7-3941 Grône TeL 026/; ii 7°
0 027/58 33 93. ' 65 55-

36-4407 36-400774

belle villa
neuve
salon, salle à manger,
cuisine équipée, salle
de bains, 3 chambres à
coucher, garage deux
voitures, terrasse cou-
verte.
Disponible dans le
mois.

Renseignements et vi-
sites:
Tél. 027/86 42 79
de10à14h
et de 18 à 21 h.

36-302533

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

OF=>l_=l____.^FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ **  ̂ _«__*

¦'¦-¦'JUSA, #y>x._>»^_______

consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle-
val, moyenne) ; traction avant; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
vitesses; souplesse de la direction ; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! (2 ou 4 portes) , les niveaux d'équipement PX,

Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT.
Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix: dès Fr. 10'350 —. Bref, il vous
distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation :
dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa.

A proximité de Sion, rive droite,
ait. 900 m, à vendre de particu-
lier

très belle villa
comprenant cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée et
accès sur grande terrasse, 4
chambres à coucher , 2 salles
d'eau, buanderie, cave, garage,
atelier, terrain de 800 m2 amé-
nagé, pelouse et jardin arborisé.
Situation exceptionnelle avec
vue grandiose et ensoleillement
maximum.
Accès aisé. Service postal.
Prix: Fr. 395 000.-.
Crédit important.

Renseignement au 026/6 20 31.
36-210

Jeune monsieur avec bonne si-
tuation financière cherche à
acheter

immeuble
en viager

Ecrire sous chiffre 36-75919 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier Wis
sigen

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

appartement 4 pièces
Loyer: dès Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

agences
Réseau international. Fr. 35 000.-. Ré-
gions Neuchâtel, Fribourg, Valais ,
Bienne, Vevey-Montreux. Pour per-
sonne dynamique et ambitieuse.
Formation assurée.
Crédit eu leasing possible.
Tél. 021 /20 34 20

22-352859

i

VILLA
à construire, salon-salle à man-
ger avec cheminée, 3 chambres
à coucher, un bureau, galerie
intérieur, chaufferie, cave, cou-
vert voiture, 615 m2 de terrain.
Fr. 383 000.-.
Tout compris, avec prix garanti.

yffl^< Agence Pierre JACQUOD
f~j ' \\ Rue du Rhône 12
f I*?**. \ I 1950 Sion
V O V  TéL 027/23 21 56
_̂ J (demandez M. Aymon)

36-225

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15.-
par personne. Libre depuis le 14 septembre.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900
Lugano. Tél. 091/71 41 77.

A vendre à Sion à 2 min de la place
du Midi

appartement 2 pces
• meublé, à un prix très avantageux.

REGIEKRAMERSION
AGENCE IMMOBILIÈRE - GESTION

VENTES ET ACHATS
Place de la Gare 2 -1950 SION

Tél. 027/22 85 77 - 23 16 57 36_2?3

Port-Valais
Bouveret
6 villas de vacances, en dur.
Cuisine aménagée, cheminée de
salon, 437 m2 de terrain (villa té-
moin), de 185 000.- à 275 000.-.
Documentation :
Nom: .• ,

Prénom: ] 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 
Némoz Entreprises, 1099 Ropraz
Tél. 021/93 25 63 83-7201

r
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La Corsa, petite et quel brio !



Le secret: «
FSS, trois lettres qui sont la fierté de notre pays et qui

sont au même titre que le chocolat, les montres et le Cer-
vin la locomotive publicitaire de l'Helvétle. Dans le monde
entier, la FSS (Fédération suisse de ski) apporte aux ha-
bitants de la bannière à croix blanche une considération
et une image de marque pratiquement irremplaçable. Par
ses innombrables succès, tant chez les filles que chez les
garçons, la FSS peut sans fausse modestie être nommée
ambassadrice auprès de tous les pays
du globe. Elle en a la prestance, l'orga- . 
nisation et surtout les moyens. f __ êKW

A tort ou à raison, mais plus souvent à MBâ. Mâtmi
tort, on donne le mérite de tous ces suc-
cès aux coureurs, en oubliant bien sou- l
vent les personnes qui les ont sortis de -v :—^—
l'anonymat, et en les faisant travailler on
en a fait les vedettes qu'ils sont aujourd'hui. Ces hommes,
ces travailleurs de l'ombre s'appellent entraîneurs.
Comme dans n'importe quel sport, du choix d'un entraî-
neur dépend bien souvent la carrière d'un athlète ou d'une

«- Par quelle circonstance d'avoir une bonne répartition
êtes-vous rentré à la FSS? au niveau de la Suisse et je

— A la fin de la saison 1983- pense actuellement que cette
1984 je  fus sollicité pour tra- répartition est bonne. Ce qui
vailler à la FSS comme entrai- est moins le cas chez les hom-
neur. Mais je m'étais engagé mes. Le chef alpin des hom-
envers l'AVCS de rester quatre mes, M. Karl Freshner, qui est-
ans environ et sur le moment je Autrichien et qui ne parle pas
pensais que la place que l'on le français, a beaucoup plus de
me proposais était trop impor- peine et se soucie moins de ce
tante. Après un temps de ré- problème qui est pourtant très
flexion j 'ai décidé de rester important en Suisse pour tirer
comme chef alpin de l'A VCS. A profit de tout le monde.
la fin de la saison suivante, j' ai .»_,_„.„___-» __, _ . -„._.-„.,, .___ .
de nouveau été contacté pour , " <§°™>«"t te passage de
prendre la responsabilité d'une '*Xr, â la FSS s est " °*
équipe. Et d'entente avec >_,, -___ . ?,„,_. ,».-_ _ _, w'-a-«.„*__;>/M/£O ;•„; „__ -.„*,. w- *-.-,,, .- — Apres trois mois o activité,
iûïJlàwlS ™ncf/. f " m'est difficile de répondre.
PH,f^LfLZÎ^r?^tT̂ t Mais en tous cas ce change-du groupe des cand,dats de la men{  ̂Qpéré en douJur

D'abord, il n'y a eu aucun
— Pourquoi y-t-il plus d'en- «grand» changement dans ma

. traîneurs romands chez les fil- façon de travailler. L 'équipe,
les que chez tes garçons? qui comporte six Valaisans et

— Le chef alpin des dames, douze Suisses alémaniques, je
Jean-Pierre Fournier, en ac- la connaissais assez bien,
cord avec la direction de la C'est pourquoi, il me fut plus
FSS, M. Hans Schweingruber , facile de démarrer dans mom
engage les entraîneurs res- nouveau travail. Auparavant
ponsables tout en essayant avec l'AVCS, je disposais d'un

Une vie saine et sérieuse »
équipe. C'est pourquoi lorsque la tête pensante, l'organe
suprême d'un club ou d'une fédération choisit un entraî-
neur elle ne doit pas le faire à la légère et elle doit bien
peser le pour et le contre. Car la moindre erreur pourrait
avoir des conséquences dramatiques pas seulement pour
elle mais également pour l'athlète.

Depuis quelque temps déjà, la FSS avait les yeux qui
lorgnaient du côté d'un gars bien de chez nous et pour qui

le ski est une passion. Cette passion, Di-
dier Bonvin, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, la pratique et la connaît très bien,
étant lui-même un ancien coureur ayant
participé à des épreuves coupe du
monde et il a été également pendant
quatre ans le chef alpin de l'AVCS (l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski).

Agé de 27 ans, Didier Bonvin apporte un souffle nouveau
au sein de cette grande dame qu'est la FSS, puisque ac-
tuellement il est, chez les garçons, le seul entraîneur ro-
mand.

effectif beaucoup plus impor-
tant qui compliquait ma tâche.
Actuellement avec 18 élé-
ments, un assistant-entraîneur
et un aide il m 'est plus facile de
travailler en profondeur et de
connaître parfaitement chaque
athlète. Bien sûr, le but main-
tenant est de permettre à mes
gars d'atteindre au plus vite
l'équipe nationale cadre B.
Dans l'équipe valaisanne le but
était identique mais là, il
s 'agissait d'atteindre justement
ce groupe dont je suis aujour-
d'hui responsable.

— Où se situe te groupe des
candidats dans l'organisation
de la FSS?
- Le groupe des candidats

dans la FSS est le premier
groupe qu 'un athlète doit faire
partie pour accéder plus tard
au plus haut niveau, c'est-
à-dire la CM.
- Comment accède-t-on

chez les candidats?
— Lorsqu 'un skieur est

membre d'une association ré-
gionale (AVCS, Association ro-

Entraîneur des candidats de l'équipe suisse de ski

mande, bernoise ou grisonne,
etc.) il peut grâce à ses résul-
tats ou ses performances de-
venir membre d'une interrégion
(trois en Suisse, est, ouest et le
centre). Ensuite s 'il est de nou-
veau dans les meilleurs il
pourra accéder à la FSS au
groupe des candidats.
- Comment se passent les

sélections?
— Les sélections sont un

point très important, néces-
saire et parfois très délicat. Les
responsables de chaque di-
castère, avec le chef ,alpin et le
directeur, analysent les perfor-
mances de chaque athlète et
fixen t les. critères de sélection
pour avoir les meilleurs cou-
reurs possibles dans chaque
groupe d'entraînements. Bien
sûr, il n 'est pas possible de
contenter tout le monde mais
logiquement les meilleurs seu-
lement passent. Quelquefois
certains athlètes échouent à la
porte d'un groupe pour diffé-
rentes raisons. Par exemple:
un manque de motivation, un

manque d'engagement,, un
changement dans sa vie privée
ou alors l'athlète a atteint le
sommet de ses possibilités.

'— Pour vous, prendre le
groupe-"Ues candidats ou un
autre groupe est-ce la même
chose?
- Non bien entendu! Si j 'ai

accepté de devenir respon-
sable du groupe des candidats,
c'est parce que j'étais cons-
cient du travail à accomplir et
des responsabilités que je de-
vais assumer. Maintenant pour
un autre groupe, il ne m'est pas
possible de répondre par oui
ou par non. Il faudrait d'abord
que l'on me fasse une propo-
sition et que je  puisse analyser
tous les problèmes.
- Comment se passe une

saison de ski pour le groupe
des candidats?
Côté administratif déjà, au
mois de mai nous avons été
une semaine à Berne. Ce qui
nous a permis de sélectionner
et de planifier la saison 1985-
1986. Ensuite, jusqu 'à la fin
mai on s 'est occupé des réser-
vations pour les camps de ski
et de condition physique. La
phase de préparation com-
mence à la fin juin et se dérou-
lera jusqu 'à la fin novembre.
Les camps sur neige ont lieu
essentiellement à Zermatt,
Saas-Fee. Pour ce qui est de la
condition physique, nous ef-
fectuons nos camps dans di-
verses régions de la Suisse.
Ensuite, la saison des courses
débute pour se terminer le 15
avril 1986.
- Combien de jours êtes-

vous avec votre équipe?
- Pour la préparation de la

condition physique, nous som-
mes ensemble 25 jours. Pour le
ski 50 jours. Pendant la période
hivernales environ 50 jours
sont au programme. Ce qui
veut dire avec les voyages et
les entraînements approxima-
tivement entre 70 et 80 jours.

— Qu'elles sont les problè-
mes à vivre ensemble pendant
la moitié d'une année?
- A ce niveau, il n'y a pas de

graves problèmes puisque
chacun a un but bien précis et
se trouve motivé. Bien entendu,
comme dans une grande fa-
mille de petits problèmes peu-
vent surgir. Problèmes person-
nels, maladie, blessure, stress,
étude, travail. Dans ces cas
l'entourage est très important
et une bonne dose de psycho-
logie est nécessaire.

- Avez-vous dans votre
équipe l'éternel problème de la
langue?
- Pour moi chaque athlète,

qu'il vienne de n 'importe quelle
région se trouve sur un même
pied d'égalité. Le dialogue en-
tre eux s 'améliore au fil des
camps. Personnellement, mon
allemand n 'est pas des meil-
leurs, mais chaque séance ou
discussion est traduite et le
contact est actuellement très
bon.
- Où en est la préparation

de votre équipe?
- Actuellement, cinq stages

de condition physique et un
cours sur neige se sont dérou-
lés dans de très bonnes con-
ditions et l'équipe entière en a
profité pleinement.
- Comment s'est déroulé

votre dernier camp à Saillon?
- Grâce à l'amabilité des

responsables des Bains de
Saillon qui nous ont permis
d'utiliser au maximum l'infra-
structure de ce merveilleux
complexe qui est un paradis
pour les sportifs avec son fit-
ness, ses différents bassins et
son sauna. Et grâce à cela
nous avons franchi un pas im-
portant dans notre préparation.
Au nom de l'équipe je les re-
mercie ainsi que la commune
de Saillon pour sa mise à dis-
position de la salle de gymnas-
tique et du terrain de football.
De même que l'Hôtel-Restau-
rant de La Sarvaz pour son ac-
cueil et le Restaurant du Vieux-
Bourg à Saillon.
- Quel est votre but cette

saison?
— Mon but est de motiver, de

combler les lacunes techni-
ques et physiques pour que
chaque athlète soit prêt au dé-
but de la saison à réaliser les
meilleures performarfees pos-
sibles. Dans mon groupe, cer-
tain coureurs avec l'expérience
CE ont pour but de se classer
dans les trois premiers. Pour
d'autres, plus jeunes, le but est
de se classer le mieux possible
dans des épreuves FIS. Le sla-
lom est la matière la plus tra-
vaillée. Dans l'espoir d'avoir un
jour une équipe suisse CM très
forte dans cette discipline.

— Que conseillez-vous à un
athlète qui se trouve à la porte
de l'équipe des candidats?

— A ces jeunes je leur con-
seille de s 'entraîner très fort
physiquement ainsi que la
technique à skis et de mener
une vie saine et sérieuse. »
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CE SOIR SUR LA PLACE DU BOURG

Le Jayess Queensbury Band

Jayess Queensbury Band, ce soir sur la place du Bourg dès 20 h 30

MARTIGNY (gmz). - Toujours
dans le cadre des «Soirées d'été à
Martigny», l'Office du tourisme et
la Société de développement de
Martigny ont voulu frapper fort en
conviant ce soir le Jayess Queens-
bury Band à venir se pro-
duire sur la place du Bourg dès
20 heures. Ainsi, après les genres

FONDATION GIANADDA
L'Académie de musique de Sion
MARTIGNY. - La classe du professeur Alexandre Rodri-
gues présente un concert de guitare à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny, le jeudi 29 août à 16 heures. Au
programme, des œuvres de Michael Praetorius, Girolamo
Frescobaldi , Fernando Sor, H. Villa-Lobos, Léo Brouwer,
Isaac Albeniz et Gilbert Biberian interprétées par le qua-
tuor Gabriele Cavadini, Carlo Frigerio, Vladimir Carcano
et Stefano MarcioneUi, ainsi que par le duo Vladimir Car-
cano et Gabriele Cavadini.

L __

Valérie Dore à Martigny
Valérie Dore est la nouvelle

reine de la «Italo Disco». Parmi
les chanteuses italiennes elle a le
record des ventes de disques (p lus
d'un million de disques). Née à
Monte-Carlo, cette nouvelle star a
aussi réussi à se p lacer dans tous
les hit-parades en Europe ainsi
qu 'en Amérique. Mannequin de
profession elle s 'occupe en même
temps de sa publicité et elle des-
sine elle-même ses pochettes de
disques..

Samedi soir, elle présentera son
nouveau disque «It's so easy» à la
Télévision suisse alémanique. Une

Nouvelle garde-robe pour l'Indépendante de Charrat

La relève de l'Indépendante dans ses nouveaux costumes

de musique et de folklore les plus
divers, c'est au tour du Brass Band
et de ses puissantes harmonies de
s'en venir animer la cité octodu-
rienne. Et pas n'importe quel en-
semble de brass puisque le Jayess
Queensbury Band a déjà conquis
ses lettres de noblesse partout à
travers l'Europe depuis sa célèbre

dix-sept ans, tous formes dans les
écoles de musique de Bradford.
Depuis quatre ans, les sons du
JQB ont dépassé les frontières de
l'Empire britannique pour débor-
der sur nombres de pays euro-
péens. Grâce à un nombre im-
pressionnant d'enregistrements
publics, d'émissions de télévision,
de concours, de concerts et d'ap-
paritions télévisées, ces musiciens
se sont taillé une réputation tout à
fait élogieuse, en Suisse particu-
lièrement depuis leur tournée il y a
deux ans.

tournée sur le Vieux-Continent en
1983.

Fondé en 1981 par James She-
perd (dont les initiales ont inspiré
l'appellation Jayess), le Jayess
Queensbury Band est composé de
jeunes musiciens entre treize et

Yves Leroy, céramiste : entre terre et fer
MARTIGNY (mjp). - Il se dit peu
doué pour l'expression orale ; c'est
précisément pour cette raison qu'il
préfère la matière à la parole.
Dans ses mains, les sentiments
naissent du volume et de l'intégra-
tion des surfaces. Sortant des li-
mites du métier, il projette ses
œuvres dans la sphère de l'art,
jonglant de l'utile et du figuratif à'
l'abstrait et au signifié.
Un homme, un style

Né en 1955, Yves Leroy se sent
très tôt attiré par l'artisanat. Après

soirée à ne pas manquer le 30 août
au Sphinx à martigny. La chan-
teuse dédicacera des disques à
l'Innovation de 17 à 18 h.

Préparation
à l'accouchement
par sophrologie
MARTIGNY. - Un cours débutera
le mercredi 4 septembre à 14 heu-
res, au Collège Saint-Marie. S'ins-
crire par téléphone au (026)
2 58 92, chez Irène Rey.

Deuxième disque
Jouissant d'une notoriété qui en

fait l'un des ensembles les plus
demandés d'Angleterre, le Jayess
s'est chaque fois qualifié en finale
des championnats nationaux de
Brass Bands. Depuis sa fondation
il y a quatre ans, l'ensemble en
question a gravi les plus difficiles
échelons, passant de la catégorie
quatre en 1981 à la catégorie deux
en 1986.

Et puis la demande provient
également de la télévision. Der-
nièrement, le Jayess a été l'un des
invités vedette de la célèbre série
télévisée «Brass in concert» re-
transmise par la Télévision du
Yorkshire.

Leur premier disque, James
Sheperd et son orchestre l'ont en-
registré en 1983, au terme de leur
ballante tournée helvétique.
Quant à leur deuxième micro-sil-
lon intitulé «Making Tracks II» , il
devrait sortir de fabrique dès leur
retour au pays, soit dans le courant
de ces prochaines semaines.

quelques tentatives au collège
dans les branches classique et
scientifique, il effectue un séjour
de six mois en Allemagne, puis
rentre à l'Ecole des arts appliqués
à Vevey en 1973. Il en ressort en
1977, muni d'un diplôme de cé-
ramiste, ce qui lui permet d'ouvrir
rapidement un atelier à Martigny.
Profondément influencé par des
maîtres, comme Henry Moore et
Freddy Muller, il garde une pré-
dilection pour la sculpture et mo-
dèle toutes ses formes sous son
inspiration. D'ailleurs, son profes-
seur, le peintre Charles Cottet, ne
le considère pas comme un cé-
ramiste traditionnel. Répondant à
de nombreuses commandes et
grâce à sa boutique de la Place du
Midi, Yves Leroy touche une
clientèle de tous les goûts et de
tous les âges.

L'expérience de Baugy
A la suite des expositions plutôt

traditionnelles et professionnelles
présentées à Liddes, Vevey, Lu-
cerne, Martigny, Bellelay, Spiez,
Bâle, Zagreb (Yougoslavie) et
Vuillierens, Yves Leroy inaugure
une nouvelle phase de sa carrière.
Alliant la sculpture au dessin, la
terre au fer et à la mine de plomb,
l'artiste présente quelque 55 créa-
tions ne correspondant à aucun
thème particulier, mais se rejoi-

CHARRA T (gué).- Les
fanfarons charratains s 'ha-
billent de neuf. Pour la
cinquième fois  de leur exis-
tence, ils changent leurs
uniformes. Cet événement
sera fêté dignement dans la
capitale de l'asperge. Les
30, 31 août et ler septem-
bre, l'Indépendante vous
invite à venir admirer sa
nouvelle garde-robe et à
trinquer le verre de l'amitié.
Le tout en musique.

Généralement, de telles
manifestations se déroulent
au printemps. La fanfare
municipale de Charrat a
choisi le premier jour de
septembre pour marquer
l'inauguration de ses cos-
tumes. Histoire d'innover
sans doute, histoire surtout
d'apporter une touche mu-
sicale intéressante avant la
reprise des rép étitions.
Plus en forme que
jamais...

Un renouvellement est
un signe de santé et de vo-
lonté de rester jeune. C'est
donc dans cet esprit que les

AU TEMPS DES MOISSONS
Merci à la technique

Bernard Métroz au volant de sa moissonneuse-batteuse:
sur la brèche durant août et septembre, ici à Chamoille sur
Sembrancher.
SEMBRANCHER-ENTRE-
MONT (gmz). - Finis ou pres-
que les temps glorieux où les
moissons se faisaient faucille
en main. Heureusement pour
les bras des paysans, depuis
quelques années les moisson-
neurs des temps modernes,
chevauchant leurs impression-
nantes machines de guerre,
sont venus alléger le labeur des
cultivateurs de blé, de seigle,
d'orge ou d'avoine. Et pas seu-
lement en plaine, là où les
grandes étendues facilitent
grandement le travail accéléré
de la machine, mais également
sur les passages escarpés des
champs de montagne, dont la
configuration ne se prête pas

Yves Leroy ou la céramique sculptée

gnant toutes dans l'abstrait. «Of- /P
fertes à la caresse des mains et des
yeux pour nous faire rêver et ou-
blier notre quotidien», elles con-
tiennent et transmettent la vie que
leur auteur exalte par son travail.
Le vernissage aura lieu le samedi 7
dès 11 heures jusqu'au dimanche
soir 8 septembre dans les jardins
de Baugy, chez Paul et Malou Du-
crey. Une œuvre de maturité à dé-
couvrir...

membres de l'Indépendante
ont décidé de faire peau
neuve. Et après 66 ans
d'existence, elle poursuit
son bonhomme de chemin.
Mieux encore, elle semble
plus en forme que jamais.
De nombreux jeunes sont
venus garnir ses rangs et en
assurer ainsi l'avenir.
Quel programme !

Le comité d'organisation
présidé par Gérard Gaillard
a mis sur pied un pro-
gramme haut en couleur.
Sept fanfares représentant
six districts, deux cantons
et trois fédérations se réu-
niront à Charrat pour la
circonstance. Samedi 31
août, l'Indépendante vous
propose une nuit du Tango
et du Rétro avec l'orchestre
de jazz Frankie Bernard Big
Band, composé de 22 mu-
siciens et les rois du tango
argentin: Los Muchachos.
Dimanche, allocutions, vin
d'honneur, morceau d'en-
semble, cortèges, concerts
en salle et bal devraient sa-
tisfaire les plus exigents.

toujours à l'accès de ces im-
menses moissonneuses-batteu-
ses.

En Entremont, ils sont deux
à courir par monts et par vaux,
moissonnant sans répit, à la
demande des agriculteurs de
toute la région. Au volant de
leur tracteur, François Carron
de Vollèges et Bernard Métroz
de Sembrancher sont en effet
sur le pied de guerre durant
août et septembre. Plus de
300 000 mètres carré de ter-
rains moissonnés* environ
150 000 kilos de graines à cha-
que saison, la performance de
ces deux hommes se passe de
tout commentaire, les chiffres
parlant d'eux-mêmes...

Jeudi
18.00 Les informations de la

Première et le journal
régional et local de Ra-
dio Martigny.

18.45 La chasse au T-shirt, qui
veut Grâce Jones en
avant plan?

18.50 Les amis de Radio Mar-
tigny, cep. 19-2090-5.

19.00 Paradoxes avec Sté-
phane Délétroz. /

L'AMOUR
prétest...
gĵ ]

... savoir être patient.

TM Rag. US Pal OH -ail rlghls leserved
a 1979 Los Angatas Tlmas Syndtcate
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Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4  GL «Création» et Toyota Corolla 1600 Liftback GL «Création»

mW •

Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création»
signifie: en plus de l 'équipement proverbial
Toyota déj à très complet , vous recevez
un équipement spécial d'une valeur de
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-.

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec équi-
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

Pour la Toyota Corolla 1600 Liftback ,
«Création» signifie: l 'équipement de base
exemplaire est encore complété par un
équipement complémentaire d'une valeur
de Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez que
Fr. 490.-. Vous épargnez donc Fr. 2310.-.

Toyota Corolla 1600 Liftback GL
«Création» avec boîte à 5 vitesses, avec
équipement spécial compris,
Fr. 15 980.-.
Avec boite automatique à 3 rapports:
+ Fr. 900.-.

Réservez votre modèle «Création» chez
votre concessionnaire Toyota le plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/.43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

HR ANNONCES DIVERSES A vendre
beaux
meubles
anciens
du Valais
de particulier.
Armoire - commode -
secrétaire - bahut -
table valaisanne -
chaises - lit - vaisse-
lier, etc.

Tél. 027/81 12 42.
38-251

Cours de création, coupe, couture
en petit groupe (aussi pour débutante)
par MARIANNE HIRT-HARD
atelier, rue de Lausanne 38, Sion
Reprise des cours en septembre.
Inscriptions: tél. 027/22 75 27 à partir du 9 septem-
bre. 36-302442

L'équipement spécial de la Tercel 1500
4 x 4  GL «Création»:

B toit ouvrant électrique, 2 lampes de
lecture

M lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-
parleurs
I 4 pneus d'hiver en plus , montés sur

j antes d'acier et équilibrés
I revêtements de sièges spéciaux d'un

design élégant
M peinture bicolore. Ou unie avec décor

latéral

L'équipement complémentaire de la
Corolla 1600 Liûback GL «Création»

M toit ouvrant électrique, 2 lampes de
lecture
I lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-

parleurs
H 4 pneus d'hive r en plus , montés sur

j antes d'acier et équilibrés
I peinture unie, avec décor latéral
I compte-tours
I siège du conducteur réglable en hauteur,

•

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL-
la formule de l'avenir.
Avec cet équipement spécial extraordinaire,
Toyota aimerait faciliter pour tous les auto-
mobilistes le passage à la formule de l'ave-
nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes , 5 places,
moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM).
Roule aussi à l 'essence sans plomb (95 RM),
consommatio n d'essence en course mixte:
7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport

Toyota Corolla 1600 Liftback GL
«Création» - le best-seller.
5 portes , 5 places, moteur transversal à
4 cylindres avec 1587 cm3, 57 kW (78 ch)
DIN, essence ordinaire (90-92 RM). Roule
aussi à l 'essence sans plomb (95 RM),
consommation d'essence en course mixte:
7,2 1/100 km (automatique: 8,0 1/100 km),
5 vitesses ou 3 rapports automatiques,
tractio n avant, allumage transistorisé, sans
rupteur, suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière, 
freinage servo- ___B̂ SS

*
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Après le spectacle de
_ FARINET

une fondue chinoise
Menu du jour servi sur plat 

^̂  ̂ ^Jardin calme et ombragé m M

Pavillon des sports à IHT BWU
Chez Régis WS%
SION Ui s'impose...

supplémentaire extra-lent, traction avant et
sur les 4 roues endenchable en marche,
1010 kg de capacité de remorquage, ou
1300 kg avec freinage continu. Suspension à
roues indépendantes à l 'avant , direction à
crémaillère de précision, double circuit de
freinage servo-assisté. Essuie- et lave-
phares, vitres teintées, pare-boue à l' avant
et à l'arrière, essuie-g lace sur la lunette
arrière et lave-glace. En série: radio à

assisté. Vitres teintées, spoiler arrière,
essuie-g lace sur lunette arrière avec lave-
glace. Radio à 3 longueurs d'onde, avec
décodeur pour les informations routières,
économètre, montre digitale à quartz, deux
rétroviseurs extérieurs réglables de
l 'intérieur, volant à hauteur réglable,
déblocage du hayon et du réservoir depuis
le siège du conducteur, dossiers arrière
rabattables individuellement (coffre à baga-
ges variable) , et bien d'autres avantages !

: . ,J J:s.s

3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
informations routières , compte-tours , éco-
nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
console médiane avec vide-poches , dossiers
arrière repliables individuellement , grand
hayon, surface de chargement variable,
lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait
encore partie de l 'équipement légendaire
Toyota.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

I

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

CREATION

CHASSEURS!
Habillez-vous, équipez-vous de
SURPLUS MILITAIRES chauds
et solides, sacs de couchage,
matériels divers.

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-27
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Le peintre Charles Colombara
expose à Lausanne

MONTHEY (jbm). - L'an dernier déjà l'artiste peintre Charles
Colombara exposait à Lausanne. Du 5 au 29 septembre prochain,
il accrochera ses toiles aux cimaises de la Galerie 35, rue de la
Barre 11 à Lausanne.

En une année, l'artiste a évolue
et beaucoup travaillé. Il faut dire
que Charles Colombara n'est plus
présent dans son bistrot. C'est son
épouse Youba qui le tient et M.
Colombara s'occupe de la partie
administrative. Ce partage des tâ-
ches permet à l'artiste de se don-
ner complètement à son art.

Charles Colombara peut tou-
jours être qualifié de surréaliste,
mais maintenant, et plus qu 'avant ,
également de symboliste.

Choqué par la violence que l'on
trouve même chez les plus grands
noms de la peinture, il s'est
adouci, faisant des toiles tendres et
persuasives qui «chatouillent» le
spectateur plutôt qu'elles ne
l'agressent.

Mais trêve de bavardage et lais-
sons parler l'artiste: «La décou-
verte essentielle de ce siècle est
sans doute la relativité. Sous
forme de théorie ou dans la vie
quotidienne, elle a remis de l'ordre
dans le ménage de l'humanité, en
p laçant chaque chose là où on ne
voudrait pas qu 'elle soit. A la ma-
tière conespond l'antimatière; à
l'ép icerie de quartier, la grande
surface d'achat. Et à l'art, la pa-
rodie.

Déformé, informé, saturé tota-
lement à côté, le public subit. Vous
et moi subissons. La parodie de
l'art devient agressivité. Le
pseudo-artiste ne forme p lus, ne
suggère plus, il matraque. Et ne

CONCOURS DE VINS DE UUBUANA

LE VALAIS
LARGEMENT EN TÊTE

Les vins suisses et les valaisans notamment, se sont par-
ticulièrement distingués lors du dernier concours interna-
tional de vins de Ljubljana. Sur les quelque 1200 vins pro-
venant de vingt-trois pays différents , septante-cinq repré-
sentaient la Suisse.

Ce sont finalement pas moins de cinquante-six crus qui
ont obtenu une distinction. Le Valais à lui seul, sort lar-
gement en tête avec un total de vingt-neuf médailles, dont
quatre grandes d'or, dix médailles d'or, quinze médailles
d'argent!

Ces magnifiques résultats démontrent le souci constant
des représentants de l'économie viti-vinicole valaisanne de
produire des vins de haute tenue qui répondent aux exi-
gences d'un consommateur de plus en plus avisé.
Palmarès VS VD NE FR GE S.A. Total
Grande médaille
d'or 4 1
Médaille
d'or 10 3
Médaille
d'argent 15 1

Les grandes médailles d'or: un fendant d'Orsat et un
fendant, un riesling et un pinot noir d'Adrian Mathier de
Salquenen.

Les médailles d'or: une dôle d'Orsat, un johannisberg de
Provins et un d'Adrian Mathier, un fendant des hoirs de
Charles Bonvin à Sion, un pinot noir d'Albert Mathier et
fils de Salquenen, un johannisberg et un pinot noir des ca-
ves du Paradis, Alex Roten , à Sierre, un fendant du caveau
de Salquenen, une dôle de Marcel et Berchtold Cina, Sal-
quenen, un œil-de-perdrix des caves du Rhodan, les frères
Mounir, Salquenen.

Les médailles d'argent: deux fendants, une malvoisie et
une dôle d'Orsat, un fendant une dôle de Provins, une
malvoisie d'Adrian Mathier, ,une dôle et un pinot noir
d'Otto Hugentobler de Salquenen , une dôle d'Albert Ma-
thier et fils, un fendant des caves du Paradis, Alex Roten,
Sierre, un muscat de Marcel et Berchtold Cina et une dôle
et un pinot noir des caves du Rhodan.

convainc plus personne.
Raison de plus, pour les modes-

tes artisans de l'art, de séduire,
d'attirer, avant de communiquer.
L'art se doit d'abord de plaire,
pour ensuite seulement transmet-
tre.

Le public - et les enfants que
nous sommes - a besoin de dou-
ceur et de tendresse pour appren-
dre à lire, apprendre à voir, ap-
prendre à aimer.

Tout est relatif, l'art de la com-
munication aussi. Relativisons
donc l'art, et nous aurons une vi-
sion non seulement en relief, mais
en quatre dimensions. Ajoutons au
message que porte chaque objet ,
chaque être, la notion de temps et
nous voilà en face du miracle de
l'œuvre humaine.

Sur la toile les objets dialoguent,
et c'est le présent. Ils apportent
leur expérience et leur signifiant ,
et c'est le passé. Ils se tournent
vers l'avenir de leur évolution, et
nous aussi. Chaque étape est tri-
butaire des autres, donc relative.
Et cette relativité est la clé qui
nous permet d'accéder aux sym-
boles inscrits sur la toile.

Comme si la signification d'un
tableau ne pouvait être comprise
que par une suite de vies antérieu-
res, et futures. Ou, mieux que
comprise: pressentie, vécue, as-
similée. Intuition et sensibilité
plutôt que connaissance. Alors
seulement le message a atteint son

2 4= il

i i 1= 17

2 7 = 28
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Charles Colombara devant
«Du côté de Damas»,
œuvre accompagnée du
poème suivant:
Trois coups de lame
Pour déchirer le silence,
Trois coups de larmes
Pour inonder le monde,
Et un coup d'œil à la télé:
C'est ça, l'actualité!

but, alors seulement l'œuvre d'art
s 'inscrit en nous, nous appartient.

Symbolisme, sunéalisme,
qu 'importe l'étiquette, la cons-
tance et la continuité de la condi-
tion humaine s'inscrivent dans mes
toiles, telle est ma volonté incons-
ciente, la main qui guide la
mienne.

Que donc mes toiles vous plai-
sent d'abord, elles vous parleront
ensuite et longuement de l'éternité
de l'amour.»

Charles Colombara
A ses débuts, Charles Colom-

bara puisait ses sujets dans des
pays étrangers
égyptien, etc.),

(pyramides, art \_.
égyptien, etc.). Aujourd'hui, il
utilise des sujets d'actualité ou les
tire de conceptes éternels comme
l'amour, l'amitié.

A côté de chaque oeuvre ou i
presque, Charles Colombara met I
un poème d'où l'humour n'est pas
absent. Ce petit poème est un peu
le «mode d'emploi» de la lecture IV
de la toile qui, même sans cela, est }'
avant tout belle à regarder. ù

En novembre l'artiste exposera 1*
à Fribourg, et en mai 86 à Saint- a
Paul de Vence. L'an prochain il
exposera avec d'autres artistes à ri
l'étranger. si

Il participe également à des n
concours sur la Côte d'Azur et au
bord du Lac de Constance. q

Signalons également l'exposi- P
tion du Mouvement culturel des d
arts visuels, dont Charles Colom- si
bara est président. Elle se tiendra à d
Monthey, à la Grange à Vannay, A
du 18 octobre au 10 novembre. P
Expo 85 accueillera les toiles des si
membres du mouvement, mais e
certainement aussi une école de n
sculpture célèbre. ti

Mais pour l'instant nous vous 1'
donnons rendez-vous du 5 au 29 c
septembre à la Galerie 35 à Lau- I'
sanne. Signalons que l'artiste sera
présent tous les samedis après- q
midi.

PLAN
DE SCOLARITÉ
1985-1986
COLLOMBEY-MURAZ. - La
rentrée des classes est fixée au
lundi 2 septembre à 8 h 30
pour les classes enfantines,
primaires et pour le cycle
d'orientation. Entrent en pre-
mière enfantine, les enfants
nés entre le ler octobre 1980 et
le 30 septembre 1981.

Le 2 septembre, tous les en-
fants de la commune entrent
en classe à 8 h 30. L'horaire
des cours sera le suivant:

Enfantine I: de 8 h 30 à
10 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30.
- Enfantine II: 8 h 30 à 10 h 30
et de 13 h 30 à 15 h 30. - Pri-
maire I: de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 15 h 30. - Primai-
res II à VI: de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30.

Le samedi, les classes de
primaire I terminent les cours
à 10 h 30, tandis que le mer-
credi, ils se terminent à
11 h 30.

Camp musical des jeunes
de Massongex et Collombey

Les jeunes des fanfares de Collombey et Massongex qui participent au camp musical à
Morgins.

MORGINS (jbm). - C'est une
tradition depuis bientôt dix ans
à Morgins pour les jeunes de la
fanfare L'Echo de Châtillon de
Massongex et de la fanfare
L'Avenir de Collombey que de
passer une semaine en camp
musical. Ce camp est organisé
cette année par Mlle Sylviane
Roserens.

Cette année, ils sont huit de
Collombey et vingt-cinq de
Massongex à suivre les leçons
de neuf moniteurs. Parmi les
élèves, neuf jouent du tambour,
les autres sont des souffleurs.
Pour ce qui est de l'intendance,
trois dames secondent le cuisi-
nier Michel Veuthey.

micale cp couv front V/203, mob 39-45
MONTHEY. - Dimanche 25 août,
l'amicale composée des militaires
incorporés à la cp V/203 pendant
la mobilisation 39-45 a tenu son
assemblée annuelle à Villars.

Une trentaine de membres ont
répondu à l'invitation à cette as-
semblée qui était organisée par
notre collègue Charles Demarchi.

Lors de la partie administrative
qui a précédé le repas, nous avons
pris connaissance d'une lettre de
démission de la fonction de pré-
sident qui a été adressée au comité
dernièrement. En effet , M. André
Ambresin atteint dans sa santé de-
puis deux ans ne peut plus as-
sumer la direction de cette amicale
et demande à être remplacé au co-
mité. Le vice-président en fonc-
tion, M. Samuel Anex, remplace
l'ami André Ambresin qui est ac-
clamé membre d'honneur de
l'amicale.

Deux membres de l'amicale ont
quitté cette terre pour le repos

Préparez maintenant vos coulis de tomates !
Cette semaine, le marché des lé-

gumes est encore dominé par les
tomates et les nombreuses variétés
de salades vertes. Les oignons
nouveaux sont déjà disponibles en
quantités appréciables.

Situation actuelle
(UMS) La semaine passée, le

Valais a enregistré un véritable
boom des tomates, que ce soit
dans les cultures en pleine terre ou
dans les jardins familiaux. Mais on
ne peut parler d'une montagne de
tomates: les récoltes des cultures
des régions précoces du Tessin et
du bassin lémanique, ainsi que les
cultures sous abri et celles proches
des grandes agglomérations,
étaient déjà terminées. Néan-
moins, les prix sont actuellement
au plus bas. Dès la fin du mois
d'août, ils devraient à nouveau
augmenter. Car à cette saison de
l'année, l'offre des légumes d'été
typiques diminue traditionnelle-
ment. Les quelques jours de temps

Du dimanche 24 au samedi
31 août, les jeunes ont ainsi la
possibilité de suivre des cours
intensifs de musique. Pour les
jeunes déjà incorporés dans les
rangs de la fanfare , cette se-
maine est une bonne mise en
train pour la saison musicale;
pour ceux qui ont touché leur
instrument dernièrement (ils
sont quatre), une semaine de
camp équivaut au moins à six
mois de répétitions hebdoma-
daires.

On ne peut que féliciter les
moniteurs et l'équipe de cuisine
qui passent ainsi une semaine
auprès des jeunes, ceci à titre
volontaire et bénévole. En cette
Année de la jeunesse, leur geste

éternel. L'assemblée se lève pour
honorer leur mémoire.

Dans son allocution, le nouveau
président remercie les participants
pour sa nomination à la tête dé
l'amicale. Il formule tous ses meil-
leurs voeux pour que celle-ci con-
tinue à rassembler une fois par
année les anciens gris-verts "qui ont
forgé de solides amitiés pendant
cette période troublée de leur vie
de soldat. Il déplore l'attitude de
certains journalistes qui ont tenté
dernièrement de ternir l'image et
la mémoire du général Guisan qui
a eu la lourde tâche de comman-
der l'armée pendant la période de
mobilisation 1939 - 1945.

Le capitaine Paul Morerod
adresse une pensée émue aux
membres de l'amicale qui ne peu-
vent plus assister aux réunions
pour cause de maladie et de han-
dicap. Il formule également tous
ses meilleurs voeux pour que vive
encore longtemps l'esprit de ca-

plus frais accentuent encore cette
tendance. Ainsi, la maturation des
tomates, des concombres et des
courgettes est rapidement retar-
dée. Les plantes sont affaiblies et
résistent moins bien aux maladies.

Par conséquent, la qualité des ré-
coltes en souffre. Le consomma-
teur a donc tout intérêt à profiter
de ces dernières possibilités de
constituer des réserves sous forme
de jus ou de purée de tomates.

Actuellement, les diverses sa-
lades à feuilles reprennent de
l'importance dans les étalages
alors même que la surabondance
de l'offre persiste depuis des se-
maines. En poids, les arrivages de
salades vertes correspondent à peu
de chose près à l'offre de tomates.

L'avantage passera bientôt dans le
camp des salades vertes. Le con-
sommateur qui respecte les saisons
saura profiter de cette situation en
accordant ses faveurs aux salades.

n'en a que plus de relief.
Bien entendu, la musique oc-

cupe la grande partie de la jour-
née, mais les soirées sont con-
sacrées à la détente avec des
jeux et des films. Le matin,
après le lever, c'est le jogging
pour se mettre en train. Avant-
hier, les jeunes ont participé à
une promenade ou plutôt un
parcours avec des postes.

Signalons que vendredi soir,
dès 17 heures, les parents des
musiciens sont attendus à Mor-
gins. A 18 heures aura heu un
petit concert qui sera suivi d'un
souper en commun. Cette soirée
remplace les concerts le samedi
à Massongex et Collombey.

maraderie qui règne au sein de ces
rencontres.

Une partie familière agrémenta
l'après-midi avec le talent des
chanteurs et des musiciens. Puis
chacun pris congé non sans avoir
pris rendez-vous pour l'année pro-
chaine à Morgins, le dernier di-
manche d'août, comme à l'accou-
tumée.

Pour la V/203: GM & JC

Préparation
à l'accouchement
par sophrologie
MONTHEY. - Un cours débutera
le jeudi 5 septembre à l'hôpital du
district de Monthey. S'inscrire par
téléphone au (026) 2 58 92 chez
Irène Rey.

Des laitues
pommées cuites
comme les romaines

Saviez-vous que la laitue peut
remplacer la laitue romaine sans
aucun problème? Du point de vue
du goût, les deux laitues ne se dis-
tinguent guère. La fine structure
des feuilles de la laitue pommée
exige que les portions soient lar-
gement calculées. Lors de la pré-
paration, on ne jette pas les feuil-
les extérieures, car elles contien-
nent davantage de chlorophylle
que les coeurs si appréciés pour
leur délicatesse. On défait les têtes
et on lave chacune des feuilles,
sans les couper, afin de ne pas
perdre de sels minéraux lors du
lavage à grande eau.

On braise les feuilles à point
avec des oignons et de l'ail ou on
les remplit avec un mélange de
viande hachée. Dans ce cas, on
dispose la laitue dans un plat py-
rex et on la met au four jusqu 'à ce
qu'elle soit cuite à souhait.
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ÉLECTIONS A LA MUNICIPALITÉ D'AIGLE

MISSION IMPOSSIBLE
POUR M. ANDRÉ JAGQUEROD?
AIGLE (gib). - Certains l'attendaient «au contour». M. André
Jacquerod, déjà député et président socialiste du Conseil com-
munal aiglon ne pourra pas se lancer dans la course à la Muni-
cipalité. Cet instituteur - au demeurant très populaire - s'est vu
formuler cette interdiction par la commission scolaire dont il dé-
pend, et la Municipalité. Sa profession ne serait guère compatible
avec la double fonction de député et de municipal... voire syndic.
Le Parti socialiste a décidé de réagir en publiant un communi-
qué.

Trois partis se partagent le
pouvoir exécutif actuellement:
un syndic et un municipal li-
béraux, deux socialistes et un
dissident radical. M. Pirolet,
syndic, se retire, ainsi que M.
Henri Lavanchy (diss. rad.).
Bien que dressant deux listes
séparées pour les candidatures
au Conseil communal, les
Partis libéral et radical pré-
senteront une liste d'entente
pour l'exécutif. Les libéraux
présentent deux candidats,
dont M. le municipal Paul
Tille.

Côté radical, trois candidats
seront peut-être désignés
parmi un quatuor composé de
Mlle Mady Perréaz et MM.
Willy Favez, Marc-Henri
Soutter et Christian Emile
Bass junior. Mais des chan-
gements ne sont pas impossi-

Le syndic d'Yvorne se retire
YVORNE (gib). - «C'était programme a mandat.
l'avance». Par cette phrase, M. Robert Isoz, _ Trois personnes ont été désignées pour
syndic libéral d'Yvorne depuis vingt ans, tenter de les remplacer au sein de l'exécutif
commente sa décision de ne pas se repré- vuargnéran qui compte cinq libéraux sur
senter aux élections de cet automne. Il y a sept sièges. Il s'agit de MM. Roland Muller et
quatre ans, il avait déjà fait part de son in- Robert Stalder. Le troisième candidat pres-
tention de quitter la syndicature. Lors de senti étant en vacances, le suspens est de ri-
l'assemblée du Parti libéral qui s'est tenue gueur pendant quelques jours encore. Les
mardi soir à Yvorne, on a par ailleurs appris deux autres municipaux du Parti libéral,
que les municipaux Georges Minod et Mau- MM. Maurice Chapalay et Jean-Pierre Chol-
rice Perret ne brigueraient pas un autre let se représentent.

al

La bibliothèque d'Aigle

AIGLE (gib). - Depuis quelques
semaines déjà, lés lecteurs de la
Bibliothèque du Chablais s'impa-
tientent. Fermée pour raison de
travaux , elle n'ouvrira ses portes
que le lundi 2 septembre. Avec
comme résultat, des locaux sup-
plémentaires et une recherche
d'ouvrages plus facile.

En effet , pendant la pause esti-
vale, maîtres d'état et biblipthé-
caires se sont affairés pour rendre
ce fleuron culturel plus beau , plus
clair, et plus fonctionnel. Désor-

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
Tél. (025) 65 26 24

Gil Berreau
Tél. (025 26 20 64

Simone Volet
Tél. (021 36 22 85
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blés.
Les socialistes ont ajouté un

troisième candidat en la per-
sonne de M. André Jacquerod.
MM. Antoine Torrent et Ro-
bert Rittener se représentent.
M. Jacquerod est déjà député.
Ce qui fait craindre à la com-
mission scolaire (dont la ma-
jorité politique est à droite) de
voir cet enseignant délaisser
son poste. Son épouse qui le
remplace déjà lorsqu'il prend
le chemin de Lausanne, ne
remplirait pas toutes les con-
ditions pour pouvoir enseigner.
Et comme les demandes
d'emploi dans la branche sont
nombreuses...

Le Parti socialiste commu-
nique, suite à ce veto: «Lots de
la dernière assemblée, le Parti
socialiste aiglon a décidé de
présenter 3 candidats p our

mais, la bibliothèque occupe tous
les locaux du premier étage de
l'ancien hôtel de ville. Une fois de
plus, ces vénérables salons de 1640
changent d'affectation.

L'atelier partagé précédemment
avec le groupe du 3e âge accueille
désormais une grande partie des
documentaires. Le local des archi-
ves est devenu l'atelier de prépa-
ration des livres. Le hall d'entrée
est occupé par des livres, la pho-
nothèque et le bureau de prêts des
enfants. Tout ce déménagement a
été rendu possible grâce à l'instal-
lation de huit radiateurs à gaz.

La pose de près de 40 m de
nouveaux rayons permet enfin aux
responsables de présenter leur très
riche documentation de façon
exemplaire . La recherche d'ouvra-
ges en sera grandement facilitée.
On s'attend à une forte affluence
dès l'ouverture des portes. Les lec-
teurs sont invités à faire preuve de
patience, même si l'équipe de ser-
vice a été renforcée pour l'occa-
sion.

Heures d'ouverture pour adul-
tes: lundi de 17 à 19 heures, mer-

l'élection de la Municipalité.
MM. Antoine Torrent, Ro-

bert Rittener et André Jacque-
rod. Ce dernier devait en tant
qu'enseignant obtenir l'auto-
risation de la comission sco-
laire et de la Municipalité pour
pouvoir exercer cette charge.

Une solution satisf aisante
pouvait être mise en plac e sur
le plan prof essionnel. Malgré
cela, les autorités scolaires et
municipales réunies en séance
pleinière lui ont ref usé cette
autorisation.

Cette décision crée une si-
tuation regrettable, car elle li-
mite, pour certains citoyens
l'accès à l'exécutif communal.
Elle sera d'autant plus mal
comprise p a r  la population qui
attend un changement dans la
manière de gérer les aff aires
communales.

Le Parti socialiste aiglon,
dénonce et déplore cette dé-
cision dans laquelle les motif s
politiques ont sans aucun
doute joué un rôle important.»

On le voit, à Aigle la cam-
pagne électorale débute par
une aff aire p r o p r e  à soulever
bien des passions.

dyrcmuic

La Bibliothèque du Chablais à
Aigle, subventionnée par la
commune, ouvrira à nouveau
ses portes le 2 septembre.

credi 14-16 heures, vendredi 16-20
heures, samedi 9-11 heures.

Heures d'ouverture pour en-
fants: lundi 15-17 heures, mercredi
14-16 heures , vendredi 16-18 heu-
res, samedi 9-11 heures.

50 ans
de tapisserie
contemporaine
PROLONGATION
MONTREUX. - Palais des
Congrès: les chefs-d'œuvre
d'Aubusson: 50 ans de tapis-
serie contemporaine. Devant
l'immense succès, l'exposition
est prolongée jusqu 'au 22 sep-
tembre . Tous les jours de 10 à
20 heures.

MEETING DE BEX

Une « générale »
pour culottes courtes

Le triplan Fokker prendra l'air lors de cette répétition réser
vée aux écoliers.

BEX (gt). - Aujourd'hui,
dès 9 heures, les écoliers
seront rois autour de la
piste de l'aérodrome des
Placettes. A leur inten-
tion, les organisateurs du
meeting de Bex ont con-
cocté une répétition gé-
nérale du grand rendez-
vous du week-end. Et,
pour les culottes courtes,
l'entrée sera on ne peut
plus gratuite, un geste
sympa, non...

Le corps enseignant du
canton de Vaud a été in-
formé de l'aubaine. Et nom-
breux sont les enseignants
qui ont décidé de jouer le

TÉLÉSKI DE VERS-VUARIN A LEYSIN

Jn parking de 220 places
LEYSIN (gib). - La Société des téléphériques de Leysin (ST)
inaugurait l'an passé son nouveau téléski de Vers-Vuarin. Selon
un accord passé avec la commune, la ST s'engageait par la même
occasion à construire un parking. Les travaux viennent de com-
mencer. Les épreuves de Coupe du monde de ski féminin qui se
dérouleront dans la station vaudoise au mois de décembre en-
traîneront beaucoup de monde derrière elles. Aussi tout devra
être terminé d'ici là.

Pas moins de 220 places sont
prévues, dont 95 couvertes. Un in-
vestissement important qui vient
d'être mis à l'enquête. La cons-
truction d'une rampe d'accès
chauffée a été rendue nécessaire
par les frimas de l'hiver. A noter
que ce parking se situe près de la

Signalisation lumineuse changée
dans les tunnels des autoroutes

Afin d'uniformiser la signalisation lumi- place des signaux verts actuels. Les signaux
neuse dans les tunnels autoroutiers avec ne seront mis en service que lors d'un mode
ceux du reste de la Suisse, les Départements d'exploitation particulier, par exemple fer-
des travaux publics et de justice et police du meture d'une voie de circulation ou exploi-
canton de Vaud communiquent que le sys- tation d'un tunnel en bidirectionnel,
tème en vigueur depuis la mise en service de Les responsables de ce changement sou-
l'autoroute du Léman (N 9) sera modifié. haitent que ce mode de signalisation soit

Dès le début du mois de septembre, les si- mieux perçu des automobilistes et ils les
gnaux lumineux seront éteints lorsque la cir- prient de s'y conformer dans l'intérêt de leur
culation sera normalement libre, en lieu et sécurité et de celle d'autrui.

Fermeture du dernier-ne des hôtels lausannois
L'hôtel Parking à Lausanne,

180 lits , trois mois de chiffre d'af-
faires annuel, cessera son exploi-
tation à fin septembre. Le tou-
risme lausannois ne perdra pas
pour autant de précieux lits puis-
que l'ouverture de l'hôtel Agora ,
sur le même emplacement, 166 lits
dont neuf suites, chiffre d'affaires
escompté 3,8 millions, est prévue
pour le début de la saison 1986.

M. et Mme Fassbind-Imesch, les
propriétaires du groupe familial
qui est à la tête de trois hôtels à
Lausanne - dont l'hôtel Parking, et
un à Genève, ont annoncé à la
presse la fermeture du dernier-né
des hôtels lausannois. Aucun em-
ployé n'y perdra son emploi, et la
capitale vaudoise ne perdra pas un
lit puisqu'en mai-juin prochain

jeu. Pour les écoliers valai-
sans, qui n'ont pas encore
repris le collier, l'invitation
est également valable. Qu'on
se le dise. Et , en plus de ce
que les yeux pourront ad-
mirer, il y aura des concours
et, c'est logique, des prix à
gagner.

Les points forts de cette
répétition générale seront les
démonstrations (ou recon-
naissance des lieux avec
mise en place du pro-
gramme) des patrouilles de
Suisse (11 heures) et de
France (14 heures). La pa-
trouille jordanienne des
« Faucons royaux » sera éga-
lement présente avec ses
Pitts. Ray Hannah et ses

place Large.
Par ailleurs, le téléski de Chaux-

de-Mont subit actuellement des
transformations. Son tracé est
prolongé et modifié. Sa longueur
totale sera ainsi portée à 935 mè-
tres. Le débit prévu est de 500
personnes à l'heure. Des pylônes
sont déplacés ou ajoutés.

déjà , un nouvel hôtel, «qui sera le
mieux équipé de la région lausan-
noise» , renaîtra sur les anciennes
fondations et quelques murs por-
teurs. Coût de l'opération , un bud-
get prévu de 11 millions de francs ,
dont 50% de fonds propres.

M. Giorgio Fassbind-Imesch a
une conception très avant-garde
de la politique de l'entretien d'un
hôtel: «J'estime qu 'il faut avoir le
courage, après dix-sept ans de ser-
vice avec une occupation bien su-
périeure à la moyenne des hôtels
en ville de Lausanne, d'arrêter son
exploitation. Je suis persuadé
qu'un hôtel ne peut être restauré
«à la petite semaine», mais qu 'il
doit être remis en cause et réétudié
tous les quinze à vingt ans» .

Le nouvel hôtel Agora qui réu-

chasseurs de la dernière
guerre mondiale sera lui
aussi déjà à Bex.

Mais , quelque 6000 yeux
(les organisateurs tablent sur
la présence de 3000 gosses)
n'en reviendront pas lorsque
«l'homme volant» (The
Rocket Man) prendra l'air,
lui qui avait été l'une des
vedettes de la cérémonie
d'ouverture des Jeux olym-
piques de Los Angeles. Avec
un sac à dos contenant deux
petits réacteurs, Kinne Gib-
son donne le grand frisson à
chacune de ses sorties. Il en
avait déjà été de même lors
de la première expérience du
genre, le 8 juin 1961.

Leysin se lance
dans le squash

La station des Alpes vaudoises
va bientôt recevoir une installation
sportive qui faisait défaut: une
salle de squash, cette discipline qui
s'apparente quelque peu au tennis,
mis à part le fait que les deux con-
currents sont côte à côte et qu'ils
tirent la balle contre un mur.

Une société privée, la Résidence
des Frênes s'est donc jetée à l'eau.
L'enquête publique a démarré
mardi. Un bâtiment sera construit
pour l'occasion à côté des piscine,
fitness et sauna prévus du côté de
la place du Marché.

ntra toutes les exigences d'un ****
étoiles, entend également combler
- comme depuis trois mois, l'hôtel
Alpha du même groupe - une la-
cune de l'offre hôtelière lausan-
noise: «la seule ville en Suisse et
au monde qui se veut ville de con-
grès et de tourisme, qui n'offre pas
le confort que peuvent attendre le
client japonais, américain ou ca-
nadien: l'air conditionné à com-
mande individuelle» . Il va de soi
qu 'une telle installation est très
coûteuse. Elle est équipée d'un ré-
cupérateur d'énergie et d'un sto-
ckage du froid qui permet d'uti-
liser l'électricité de nuit.

A ce rythme, le groupe Fass-
bind-Hôtels étudie déjà les nou-
velles exigences du tourisme de
l'an 2000. Simone Volet



Roger Chapman
Mr. Shadow On The Wall
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Open Air Concert Stockalperhof Brigue
7 septembre, 20 h 30

' Prix: Fr. 25.-
Vente des billets:
Sapri-Shop Sion Tél. 027/22 68 62
Plattuladu Brigue Tél. 028/23 23 27

36-122507

Machines de chantiers
de tous genres
Aimeriez-vous vendre et louer
un programme parmi les plus complets et les plus
variés de machines pour le génie civil, la construc-
tion routière et le bâtiment

et assurer à un poste de confiance
la représentation
d'une des plus grandes maisons de la branche,
avec l'appui d'une importante succursale en Suisse
romande?

Nous pouvons vous offrir
cette activité variée et riche en contacts sur une
vaste région de Suisse romande si, en plus d'une
personnalité affirmée, dynamique et persévérante,
vous disposez
- soit d'une bonne connaissance de la branche

construction en général (chantier, parcs de ma-
chines ou représentation)

- soit d'une vaste expérience de la vente dans un
autre secteur de biens industriels ou similaires.

Veuillez adresser votre offre, avec annexes usuel-
les, à la direction de Robert Aebi S.A., case postale,
8023 Zurich.

Discrétion absolue assurée, renseignements aussi
par M. R. Kuhni, Morges, tél. 021 /72 23 61 ou M. A.
PHilipp, Zurich, tél. 01 /211 09 70.

- , 44-302

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît , plus on l'apprécie.
De nouveau, à partir du lundi 26 août au samedi
7 septembre, nous vous offrons à l'entrée du Centre
Riviera à Villeneuve
- lave-linge automatiques
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoires)
- cuisinières
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (pein-
ture transport).

A des prix FUST formidables et les
plus bas
Choisissez - Payez - Emportez
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la
voiture.)

Si vous désirez une livraison et un montage à do-
micile, nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST Centre Riviera
Tél. 021 /60 26 55 1844 Villeneuve

05-2569

? Cesenatico et Lido di Savio :
plages de velours, douceur légendaire.

Dépans en car 1 semaine 
^̂  ^̂chaque vendredi soir tout compris — l̂£%̂ \\du 7 juin au 13 sept 1985 dès Ff. TV \Jm m

Programme F̂  _/V _^^ _/V IVl ! S^"'^et réservations: _______P__P _̂______»__P^_i ^¦B̂ ^^ijp
Morges. 021/ 712130» Cossonay. 021/8 72125

_ Lausanne. 021/22 83 93 ou à votre agence de voyages.

Pour le bien de vos yeux
deux spécialistes à votre service

"'¦l_±t_fl-__- P^_a^a-__^^^^^?^^:^ '̂̂1? Ŝ'̂ '̂ _̂__| ______________!Slî ii

t^-'̂ T r̂aSifc' ______H_______ .l^__^_^______FŴa-'7T7 $̂êè$I&Êèè: _____________ H______H_________ _̂ï§_^_f_^l»^r'v ' > '
v^*̂ ^«£lëiaH ^3̂ raë!___e____fl

- Un immense choix de montures WOllv II vgal 'll Vil
pour vraiment tous les budgets

- Un choix spécial de montures enfants I_)£I*CQ
- Des modèles haute couture: Dior, Cartier,

Yves Saint-Laurent, Lanvin, etc.
grâce aux nouvelles lentilles de contact

' du studio spécialisé en adaptation

planta ) f optique) _ . . ..<Cy vZy Planta optique
. . varone &stéphany /gx f^ONTAfT

Rue de Lausanne 35 SION Rue de Lausanne 43

^ 
Fermeture: lundi matin - Tél. 027/23 33 26 - 23 33 37 
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Fête villageoise a Drône

EN SOUVENIR DU BON VIEUX TEMPS
DRÔNE (sm). - Le comité de la
Sauvegarde du patrimoine et le
Football-Club de Drône organisent
vendredi , samedi et dimanche
prochains, une fête villageoise.
Mise sur pied au profit de la Mai-
son du village, cette rencontre sera
placée à l'enseigne de la survi-
vance des traditions et coutumes
de la région.

Un voyage dans le passé à ne
pas manquer...

Le coup d'envoi de la manifes-
tation sera donné vendredi et sa-
medi, dès 20 heures, dans une
tente aménagée au centre du vil-
lage, par un bal conduit par l'or-
chestre Carmelo. Durant ces deux
soirées, une ambiance de fête ré-
gnera aussi dans les caves, ouver-
tes à cette occasion au public.

La journée de dimanche débu-
tera à 14 heures, aux sons des
tambours. Signe de ralliement, le
roulement de ces instruments de la
Société des fifres et tambours La
Liberté de Savièse, présidée par M.
Joseph Debons, conduira la po-
pulation sur la place du village.

Un concours original
A 15 h 15, les pièces du con-

cours, qui consiste à présenter ob-
jets (accompagnés d'une notice
explicative sur leur utilisation) et
documents des plus anciens et des
plus originaux possibles devront
être remises. Ouverte aux enfants
âgés de moins de 13 ans, cette
amusante compétition a pour but
de représenter, au travers de vé-
tustés pièces ou de vieux papiers,
la vie villageoise d'antan.

Le jury - composé de Mme Co-
lette Buro et de MM. Henri Héri-
tier, Hermann Bridy, Jean-Charles
Dubuis et Jean-Raymond Debons
- se chargera de départager les
vainqueurs. Les trois premiers re-
cevront chacun, à l'heure de la
collation, un T-shirt à l'effigie de
la Maison du village de Drône. De
nombreux prix «gourmands» ré-
compenseront tous les partici-
pants.

Le battage du blé
Placée sous le thème «sur le

chemin du pain entre champs et
moulins», la rencontre se poursui-
vra par une démonstration, dès 15
h 15, du battage du blé effectué
par une dizaine de personnes vê

DU 2 AU 14 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES A L'ACADESS

L'Acadess, petit nom de
l'Académie du spectacle et des
sports, ouvre ses portes au pu-
blic le lundi 2 septembre pro-
chain. Pour faire connaître son
éventail d'activités, elle orga-
nise une quinzaine portes ou-
vertes du 2 au 14 septembre
prochains durant laquelle tous
les cours programmés seront
gratuits afin que chacun puisse
se familiariser avec ce centre
culturo-sportif pas tout à fait
comme les autres.

En effet, cet espace original
de 300 m2 et d'une hauteur de
6 mètres, éclairé par de gran-
des baies vitrées et situé de
plain-pied à l'avenue Pratifori
13 à Sion abrite un studio de
danse ou de fitness, une salle
de musculation, une salle
d'accueil avec petits bars , une
salle de repos, deux vestiaires
avec salles d'eau et un sauna.

Cet ensemble architectural,
dominé par le bois, est animé
par une équipe de profession-

Répétition du battage du blé.

tues du costume du pays. Les bat-
teurs, sous la responsabilité de M.
Jean Courtine, défileront au préa-
lable à travers les rues de Drône,
fléaux en main. En mémoire du
bon vieux temps, un enregistre-
ment sur les moulins de la Sionne
sera diffusé.

Plaisirs du passé
Précédant la clôture de la jour-

née, une tombola (à 16 h 30) puis
un goûter compose de pain et fro- assurer plein succès de la man
mage, offert par la Sauvegarde du festation. Un rendez-vous qt
patrimoine, permettront encore à comblera les nostalgiques d'aj
la population d'échanger souvenirs tan...

nels et de spécialistes voués
aux différentes branches artis-
tiques ou sportives enseignées:

Charly Valette, maître de
sports (cours de fitness et de
musculation), Driss Sem, dan-
seur professionnel (cours de
danse classique et jazz), Pascal
Dayer, comédien professionnel
(cours de théâtre), Grégoire
Imbach, physiothérapeute
(cours de sophrologie spor-
tive), Annick Lathion, profes-
seur de danse (cours de danse
africaine), Maggy Loretan
(cours de claquettes), Claudia
Cheseaux (cours d'initiation à
la danse), Philippe Mottet
(cours de kendo), M. Flock
(cours d'aïkido), Jean-Marc
Valette (intendant pour le ma-
tériel d'éclairage, de sonori-
sation, de décors et de cos-
tumes).

Dix personnes passionnées
qui collaborent ensemble pour
favoriser une formation artis-
tique complète à toutes les

et plaisirs du passe. La fonction di
major de table sera assurée par M
Martin Debons.

La société L'Echo du Vieux
Bisse, présidée par M. Edouan
Varone, contribuera à agrémente
cette fête populaire.

Le comité de la Sauvegarde di
patrimoine, présidé par M. Géran
Debons, et celui du FC Drône
sous la responsabilité de M. Alber
Luyet, ont tout mis en œuvre pou

personnes séduites par le
spectacle et le sport. A noter
également que PAcadess tente
de promouvoir les talents ar-
tistiques du cru en produisant
ses propres spectacles entraî-
nés durant ses cours, par l'or-
ganisation de stages ou en in-
vitant des jeunes artistes de la
région à venir se produire dans
ses locaux transformables en
cabaret-théâtre de 150 places.

Si le temps est au beau, une
cour intérieure aménagée fera
office de cabaret de plein air
ou de solarium naturel.

Un lieu de détente et de cul-
ture original et attractif qu'il
vaut la peine de découvrir.
Retenez l'adresse: avenue de
Pratifori 13 à Sion, au sud de
l'arsenal et à côté du Foyer
pour tous. Des renseignements
peuvent être obtenus égale-
ment par téléphone, tous les
jours de 9 à 22 heures au (027)
23 50 86.

SUR LES TRACES DE FARINET

Quand le spectacle devient réalité
SION (fl). - L'épopée du
faux- monnayeur , qui se ra-
conte cette année sur tous
les toits , -a impressionné cer-
taines imaginations fertiles.
Qui ont décidé de remettre
l'ouvrage sur le métier.

Une jeune serveuse du
Restaurant Les Roches-Bru-
nes encaisse une consom-
mation aux alentours de 22
heures mardi soir. On lui re-
met une pièce de cinq
francs, qu'elle empoche.
Tout aussitôt, la pièce lui
parait suspecte. Et elle l'ap-
porte au patron pour con-
trôle.

«Je l'ai prise, elle s'est
cassée comme une hostie!»,
raconte le tenancier de l'éta-
blissement. Dans la salle, les
clients - un couple - avaient
promptement disparu...

Les deux morceaux de
pièce ont été remis hier ma-
tin aux agents de la sûreté. Il

8e BRADERIE SEDUNOISE

«On a vite fait le tour»

SION (sm). - Touche colorée tionnelle braderie annuelle a
de la vie sedunoise, la tradi- agrémenté hier et aujourd'hui

Cuisine chinoise, merveilleusement simple
McCormick vient d'éditer un livre
sur la cuisine chinoise permettant
aux ménagères et cuisiniers ama-
teurs de découvrir, de façon très
simple, la passion de cette cuisine
saine et variée. Ce livre a été spé-
cialement conçu pour les habi-
tudes de notre pays. Il permet la
confection de mets chinois au
moyen d'ustensiles traditionnels
suisses, propose des alternatives
aux ustensiles propres à la cuisine
chinoise. Un avantage certain si
l'on désire d'abord faire connais-
sance avec la cuisine chinoise tout
en évitant l'acquisition de nou-
veaux ustensiles.

Dans le nouveau livre de cuisine
de McCormick, vous trouverez non
seulement des spécialités chinoises
telles que le canard à la pékinoise,
les rouleaux de printemps et les
œufs marbrés, mais aussi d'autres
recettes moins connues pour la

Question à cent sous: où est le

s'agit du premier exemplaire
officiellement repéré. Fort
bien imitée, cette pièce sem-
ble avoir été réalisée avec un
alliage de plomb qui lui en-
lève toute résonnance.

S'agit-il d'un gag? Sur la
devanture du restaurant, une

viande, la volaille, le poisson, les
mets aux œufs , les garnitures telles
que les nouilles, le riz et les lé-
gumes - sans oublier le chapitre
consacré aux soupes qui, dans la
cuisine chinoise, ne sont pas for-
cément servies au début d'un re-
pas. La partie réservée aux recettes
est enrichie d'illustrations en cou-
leur montrant clairement la façon
de servir les mets. Outre les recet-
tes, le lecteur intéressé trouvera
des renseignements précieux sur le
savoir-faire de la cuisine chinoise,
les différentes gastronomies du
pays, les genres de préparations,
les accessoires spéciaux, et même
l'usage des baguettes. Deux pages
de conseils et de suggestions ont
été prévues pour celui qui désire
organiser une soirée chinoise: la
réussite d'une telle initiative est
donc assurée d'avance. Il va sans
dire que le nouveau livre de cui

vrai, où est le faux?...

affiche affirme avec convic-
tion: «Ici, on accepte la
fausse monnaie à Farinet».

Pour certains, il était peut-
être temps que les pièces de
20 centimes grandissent et
fassent des petits...

encore les rues piétonnes des
Remparts et de la Porte-
Neuve.

Œuvres artistiques, fruits et
légumes du pays, vêtements,
antiquités... La foire d'au-
tomne - organisée avec un peu
d'avancé - ne comportait cet
année pas d'oignons.

Au rendez-vous du marché,
six joueurs d'orgue de Barbarie
contribuèrent à animer la ren-
contre. Une manifestation qui
manqua - hélas! - d'enver-
gure. Trop peu de stands, des
produits que l'on trouve au
quotidien, peu d'artisanat...
Dommage que la braderie ne
connaisse pas plus d'essor et
d'originalité. «On a vite f ait  le
tour», s'exclamait un prome-
neur. Même si possibilité était
offerte aux intéressés de goûter
aux spécialités valaisannes...

Notons toutefois que la soi-
rée d'aujourd'hui verra l'or-
ganisation d'un bal animé par
un orchestre composé de treize
musiciens. Une ambiance mu-
sicale qui sera encore enrichie
par les productions de la
Guinguette...

sine de McCormick contient un
petit traité finement illustré, pré-
sentant les épices les p lus impor-
tantes de la cuisine chinoise.

REMERCIEMENTS
Je remercie tres sincèrement
tous ceux qui m'ont soigné.
Les docteurs, les infirmières de
l'Hôpital régional de Champsec
et ceux de Gravelone ainsi que
la physio et l'ergo, tous ceux qui
m'ont soigné pendant mon hos-
pitalisation qui fut longue. Un
merci de tout cœur à tous les
gens d'Ayent et d'ailleurs qui
m'ont rendu visite, témoigné de
la sympathie et des encoura-
gements.

Emile Crettaz, Bllgnoud-Ayent
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Oignons du pays il 90 I
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Fromage à raclette
du Valais TANAY

^ÉHI AFFAIRES IMMOBILIèRESuni — >
A vendre à Doëx,
Verossaz

maison
villageoise
située au centre du
village, comprenant:
sous-sol: cave avec
chaufferie; rez-de-
chaussée: séjour +
coin à manger, cui-
sine labo, terrasse;
étage: 2 chambres,
salle de bains plus
W.-C, balcon; com-
bles: chambre + pos-
sibilité d'en aménager
une 2e.
Prix: Fr. 175 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Collom-
bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipées d'environ
800 m2, situées aux
abords du village.
Prix: Fr. 80-le m2.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

/ dès e*»"* ¦̂ S.S —'̂ l
&«tlfC% W»» — ____l__f__fc ^. 

S'0N A louer à Ayent, Cherche A vendre A louer à Sion VERBIER

-*%rtl ll V _______ W%Y lS X 
A '°Uer F°rtUn0Z rue de l'Industrie Exclusif, au centre

CUW™ 
.JtOtï l**

1 
\ bel chalet appartement jaccard grand très beau

\j, \A* ~0X£V& a^e \ aPPartement meub|é OU Chalet madr,er 4V
2-p.eces cha,et
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ta* confort, état de [.̂ ,«1.9.1985. pour 9 personnes, être tran'sfof. en 
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3-pièceS

?\OS de ï̂e ê S 1 rdèS le 1" °C,°- « P" ̂  + du 22 -2 a u 1 3 - 1986 - f^LŒT1"- aKsrcahmoe
r
ni ««^«1 m»
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Prix à discuter (bas). Place de la Gare 2 Fr. 250 000.-.

W > »  I Tél. 027/22 83 45 Tél. 027/38 35 87 OU Tél, 027/22 73 86. 
m 026/4 - 8 58. Xof 7°/22 85 77. Tél. 026/7 47 58.

23 14 71. -.Hn-.in 36-304027 36-100613 36-273 36-75702
36-302524 36-302310 —, 

Inscrivez-vous maintenant
Martigny
Monthey
Sion
Sierre
Brigue

S'ouvrent immédiatement ort . . Mercredi, de 15 h à 16 hLundi: 20 h - 21 h - débutants
. _ .,„„„„ Mercredi : 19 h - 20 h - avancés à l'école de danse

les cours de formation, langues, informati- 20 h - 21 h - moyens avenue de la Gare 28, Sion
que, ballet, musique, judo, yoseikan-budo, ¦ à l'école de danse (sous-sol du bâtiment PUB)

fitneSS, aérobic, figurama avenue rie la Gare PR .qion I _,. . .

école-club
migros

«""̂ " 
"¦
^̂  |l ^̂  I 

AUX 
GALERIES DU MIDI

dès 14 heures

dès 16 heures

CENTRE COMMERCIAL

UVRIER

Alouer à 150 m pi. du
Midi à Sion, bel
appartement
41/2 pièces
Fr. 950- + ch.
appartement
51/2 pièces
Fr. 1100.- + ch.
grand confort, état de
neuf.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A vendre
à Crans-Montana
à environ 1 km du
centre de Crans

très beau
chalet
de 5 pièces, avec
cheminée, garage
box, terrain 1700 m2,
meublé ou non meu-
blé.
Crédit à disposition.

Tél. 027/41 10 67.
36-236

1190
le kg !¦

A lou(*rOn cherche à louer ££ ,19 suite,pour l'hrver ouest de Slon

box appartement
à voiture 3</z pièces
à Orsières et envi- Loyer modéré,
rons.

Tél. 027/81 11 35.
Tél. 026/4 25 17. ,. „M,36-40O771 36-75947

A louer A louer à Sierre
à Martigny
Avenue InPfllde la Gare lUbdl

_» , industrielappartement JQQ m2
bureau
4 ni à roc avec duai de char-

pit-bca gement

Tél. 026/216 86. Tél. 027/55 60 37.
< 36-110626

36-1050 — 

2-pC£! s«--¦H 3!4 pièces

Début des cours:
mercredi 11 septembre

On cherche à louer à A louer

slon à Bramois

Tél. 027/31 39 02
dès 16 h 30. Tél. 027/31 18 84.

36-302532 36-302513

026/ 2 72 71
025/71 3313
027/2213 81
027/55 21 37
028/23 44 85

Rythmique pour enfants
de 3 à 5 ans

Inscriptions et renseignements sur place jusqu'au
30 septembre.

Christine Fehr
Ormône
1965 Savièse

36-75963

Jazz Danse
Début des cours le 2 septembre
Lundi : 20 h - 21 h - débutants
Mercredi : 19 h - 20 h - avancés

20 h - 21 h - moyens
à l'école de danse
avenue de la Gare 28, Sion
(2e sous-sol du rest. PUB)

Inscriptions et renseignements sur place jusqu'au
30 septembre.

Christine Fehr
Ormône
1965 Savièse

36-75967



«tf '
\
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Canson

* „ON ^Infpont G and Pont 25 peinture Pebeo, Talens
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QUINZAINE DE JAZZ 1985 - SION - PROGRAMME
du 9 au 21 septembre

Lundi 9 20 h 30 Podium rue de Conthey Swing and Blues Band •
Mercredi 11 20 h 30 Podium rue de Conthey Thomi's Dixieland Music
Vendredi 13 20 h 30 Café du Grand-Pont Montreux Trio Jazz
Samedi 14 17 h 00 Café de Genève Quartett Monnard

20 h 30 Café du Grand-Pont Quartett Bernard Oguay
Lundi 16 20 h 30 Podium rue de Conthey Trio Visan
Mercredi 18 20 h 30 Podium rue de Conthey Trio Magnin
Vendredi 20 18 h 00 Podium rue de Conthey Foxtroc

21 h'00 Podium rue de Conthey Quartett Jean-Yves Poupin
Samedi 21 17 h 00 Café des Châteaux Quartett Mévillot

20 h 30 Podium rue de Conthey The Dry Throat Five

* Le concert d'ouverture lundi 9 verra la participation exceptionnelle pour un unique concert en Valais de Earl Warren et
- Henry Chaix.
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Libre-service photocopie A4/A3
Régis de Roten, Grand-Pont 6, SION
Tél. 027/22 34 65
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avec I imprimante RX 9500
impression mate recto-
verso automatique, triage,
etc.
avec l'Imprimante RX 2080
agrandissement et réduc-
tion de plans ou autre do-
cument sur papier ou cal-
que
Production industrielle

LE SPECIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT
ET JOUET TECHNIQUE

SION

1963
1985

Place du Midi 48 - 1951 SION
Tél. 027/22 48 63

Tout pour un modélisme de qualité au meilleur prix
Choix - Qualité - Conseils - Service après vente
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Sion (Valais)

Spécialités valaisannes
Petite Arvine

à \ BOUCHERIE Placide Pannatier & Fils
V__rVf<1ll l Grand-Pont 23¦ ¦A||p r||A-|- Tél. 221570 - 221571
If vUL-L J MËMJ'AJ Succursale rue des Vergers 6

S*~ Tél. 22 41 10
TE^> TRAITEUR s|on
Depuis 1967 au service de la clientèle

Bientôt la chasse
cette année chasse fraîche d'Autriche et le traditionnel civet du gourmet

Demandez la saucisse « Farinet »
Dégustation gratuite

AU BAR 
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Depuis plus de dix ans, le rendez-
vous d'amis et d'affaires *
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Rue de Lausanne 4 *
Armanda Amherdt-Roh
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Toutes spécialités de pains, gâteaux , desserts
tourtes de mariage

Tél. 027/22 17 72
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LORSQUE CHANDOLIN ÉTAIT AU BOUT DU MONDE

Il y a 25 ans, la première liaison

L'arrivée de la route à Chandolin. Celle-ci arrive par le Grand-Praz, à 2000 m au-dessus de Chan-
dolin, et descend jusqu 'au vieux village.
CHANDOLIN (a). - Aussi étonnant que cela puisse paraître, la plus haute commune de Suisse
n'est sortie de son isolement qu'en 1960. Cela fait donc vingt-cinq ans que les habitants de la der-
nière commune d'Anniviers étaient reliés à la plaine. Aujourd'hui, avec le recul, il est intéressant de
retrouver les projets qui devaient tous relier Chandolin. Mais l'unanimité ne se fit jamais. Trop
cher, ou inacceptable! Il faudra pourtant attendre la nouvelle loi de 1927 pour voir surgir enfin
quelque chose de sérieux. Mais tout ne fut pas dit.

Tout au long des projets qui
furent présentés aux autorités,
on remarque le soin particulier
que les auteurs mettaient à
éviter de passer par la^ com-
mune de Saint-Luc. Paul de
Chastonay, dans un essai con-
sacré au val d'Anniviers, ap-
porte une réponse: «Des ani-
mosités entre villages surgirent
et durèrent des années. En
1884, Chandolin se sépara de
la paroisse de Saint-Luc et
construisit sa propre église. Projet dans l'oubli...
Des divergences d'opinion n restait une deuxième
surgirent. Aucun Chandoli- étape à réaliser: Soussillon-
nard ne voulut plus remettre chandolin. Dès l'apparition de
les pieds sur le territoire de ia joi de ig27 reliant les vil-
Saint-Luc Pour amener les lages de la montagne à la
deux cloches à Chandolin, on
refusa de passer par le com-
mode chemin de Saint-Luc.
On les fit monter en plein hi-
ver, par le vertigineux chemin
qui traverse Soussillon». (...)

C'est pourtant de Soussillon,
hameau situé en dessous de
Chandolin , que prend nais-
sance le premier projet. La
route de Soussillon qui, dans
l'esprit des réalisateurs, devait
se terminer à Chandolin, fut
étudiée par M. Muller, inspec-
teur forestier. Longue de plus
de trois kilomètres, cette route
avait une pente de 11 % et
comprenait huit tournants. Les
décisions fédérales et canto-
nales de 1922 accordèrent une
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COLLÈGE DE DERBORENCE
Plan de scolarité 1985-1986
Durée de l'année 42 semaines
scolaire
Début des cours 2 septembre
Fin des cours 21 juin 1986
Horaire journalier 8 heures à 11 h 35 ; 14 heures à 16 h 30
Congés hebdomadaires mercredi après-midi, samedi après-midi
Vacances et congés annuels
Vendanges 5 jours à déterminer
Toussaint du 31 octobre 1985 le soir au 4 novembre

le matin
Immaculée Conception 8 décembre
Noël du 21 décembre à midi au 6 janvier 1986

le matin
Carnaval du 8 février 1986 à midi au 17 février le

matin
Saint-Joseph 19 mars
Pâques du 22 mars à midi au 7 avril le matin
Ascension 8 mai
Pentecôte 19 mai
Fête-Dieu 29 mai
Examens d'admission 19 juin

h A

CONTHEY

Tirs obligatoires
Tous les tireurs n 'ayant pu accomplir leurs tirs, une séancesupplémentaire sera organisée le samedi 31 août de 13 à 15 heu-res.

Société de tir de Beusson

subvention de 35 % sur un de-
vis de 77 000 francs. Les tra-
vaux furent mis en chantier en
juillet 1922 et la route jusqu 'à
Soussillon fut achevée en 1924.
Ce fut une œuvre très bon
marché, mais qui traîna beau-
coup. Les Chandolinards, qui
effectuaient ce travail en tâ-
cheron, étaient trop souvent
absents, du fait de leur no-
madisme.

plaine, la construction de la
route est votée en assemblée
primaire de Chandolin: trente-
deux citoyens disent oui à la
route, neuf autres la refusent.
Après l'aval de l'assemblée
primaire, un avant-projet est
alors étudié. La route monte
de Soussillon à Chandolin en
douze lacets, soit 7 km 500 de
route à 10 % de pente, le tout
devisé à 290 000 francs. Mais
ce projet est catégoriquement
refusé par les forestiers fédé-
raux et le projet tombe dans
l'oubli.

Cependant, vingt ans plus
tard , en 1949, la commune de
Chandolin demande la cons-

truction de la route passant en
fin de compte par Saint-Luc.
L'Etat du Valais lui répond
qu'il faut attendre un nouveau
programme de la loi de 1927.
La commune s'adresse alors
au Département des travaux
publics et forestiers. Une étude
est faite par l'ingénieur André
Gross, pour une route de cinq
kilomètres d'une pente de
5,5%. Au devis: plus d'un mil- arbres et en faire de l'alcool
lion de francs... ce que l'Etat °"> tout simplement, ils invi-
refuse j tent les passants à venir cueil-

Mais les Chandolinards ne lir eux-mêmes les fruits. Cette
sont pas hommes à se décou- formule valait pour les fraises.
rager. Lé projet est ensuite re- £Ue s 'étend maintenant à
pris par le Service des forêts. Il bientôt tous les fruits de sai-
est adopté par l'Etat qui le ??"¦ D'aucuns pensent qu 'en
subventionne à 20% et la livrant la vigne au self-service,
Confédération à 40 %. Le pre- k .P ">duit de la terre noumra
mier tronçon de 1500 m est rnieux son homme. Reste pour
terminé en 1957, le deuxième iTl^Tl̂ f ^r^llnten 1959. La route est officiel- ^al entre 

le pnx d* la
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lement ouverte en 1960 De à'œuvre, la marêe bénéficiairelement ouverte en i960. De- ef u Hx de venf e des f m H spuis, Chandolin est relie au ^
monde. Dès lors, l'activité "̂ ~^~"—^~~~~~^^~^^~ "
postale, avec l'extension de la • CHERMIGNON. - Mardi soir,
ligne PTT de Saint-Luc à vers 19 h 45, M. Firmin Bagnoud,
Chandolin, ouvrira de nouvel- 38 ans, domicilié à Icogne, circu-
les nersnectives touristiaues et lalt de Crans en dlrectlon de Slerreles perspectives touristiques et au volant d>une voiture Au lieu ditle service régulier apportera Borzige> à Chermignon-Dessus,
courner et denrées fraîches. Il dans une courbe à droite, son vé-
y a vingt-cinq ans, les Chan- hicule entra en collision avec celui
dolinards connaissaient enfin conduit par Mme Marie-Thérèse
une vie plus facile et une meil- Pott - 61 ans> domicilié à Crans, qui
leure sécurité, ne fut-ce que circulait normalement en sens in-

, ' 'j • verse. Blessée lors du choc, Mmepour appeler un médecin. Pott ,a été hospitalisée.

Au travail, les enfants !
GRIMISUAT (fl). - Les va- Nombre d'enfants paraissent
cances, c'est fantastique, parce tout heureux de reprendre le
que ça ne dure pas toujours... collier. Les petits élèves de
————m———————— Grimisuat figurent peut-être
• VEX. - Vers 22 h 30, mardi parmi ceux-ci.
soir, M. Tony Lathion , 27 ans, do-
micilié à Veysonnaz , circulait Car l'horaire n'est pas trop
d'Hérémence en direction de Vex astreignant pour les cadets,
au volant d'une voiture. Un ki- Les mamans consolent sans
lomètre avant Vex, dans un virage doute ainsi leurs rejetons quià gauche, une collision se produisit vont à récole pour la premièreentre son véhicule et celui conduit f •„. n. „.__ ; _ .,_ i _, „,„*;-, _.?
par M. Narcisse Sierro, 32 ans, do- f01? • "Ce n est ^

ue Ie,™atm' et
micilié à Hérémence. Blessés lors PU1SL tu au,ras conge le mer"
du choc, les deux conducteurs ont credl toute la journée» ,
été hospitalisés. Il est vrai que la deuxième

STATISTIQUES DE LA POLICE

Encore et toujours les vols
SION. - La police cantonale
vient de publier les statistiques été au nombre de 3, les acci-
des affaires judiciaires traitées dents de montagne 9. Douze
par ses services durant le mois incendies ont été enregistrés,
de juin. On y relève que les Les délits et contraventions
vols ont ete particulièrement de chasse et de êche ont at_
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vols simples, 37 tentatives de personnes _ ont ete apprehen-
vols ou encore 24 véhicules dees pour infractions contre le
volés. Au cours du même patrimoine. De leur côté, 51
mois, 14 évasions ont été personnes ont été appréhen-
constatées, 9 disparitions si- dées pour usage et trafic de
gnalées et 5 fugues annoncées. stupéfiants.

Nouveau stade de Pont-Chalais

Le nouveau stade de Pont-Chalais

SIERRE (a). - La commune de Sierre vient de se doter d'un tout nouveau terrain de sport.
Celui-ci a été construit selon les méthodes les plus récentes dans le domaine. Il s'inscrit dans
le complexe sportif de Pont-Chalais près de Noës. La nouvelle surface de football a été en-
semencée ce printemps. Il faudra cependant attendre une année avant de pouvoir l'inaugurer
et disputer les premiers matches officiels. Pour l'heure, les responsables des espaces verts bi-
chonnent ce nouveau stade qui devrait permettre - mais reste à prouver - de gagner les mat-
ches!

Le self-service entre partout
SIERRE (a). - Il doit y avoir
de sacrés problèmes dans cer-
tains milieux agricoles. En ef-
fet , la cueillette des fruits de-
vient si coûteuse que des agri-
culteurs préfèrent secouer les

EN siai-
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De telles enseignes fleurissent ici
et là dans la région sierroise. Cu-
rieux signes des temps.

année d'«enfantine» , c'est déjà
du sérieux. Il faut aussi aller à
l'école l'après-midi. Fini le
temps de la sieste, les 150 mi-
nutes de scolarité quotidienne
ont passé à 4 h 30. Et ça ne
fera qu'empirer, avec un ho-
raire de 5 heures en première
primaire et de 6 heures pour
les classes supérieures.

Mais c'est le beau temps
quand même, ces premières
années d'apprentissage. Dom-
mage, on ne s'en aperçoit
qu'après...

• HEREMENCE. - Hier matin ,
vers 18 h 10, M. Antonio Riehie-
dei, 21 ans, domicilié à Héré-
mence, circulait d'Hérémence en
direction de Mâche, au volant
d'une voiture . Peu avant le village
de Prolin , pour une raison indé-
terminée, son véhicule entra en
collision avec celui conduit par M.
Camille Dayer, 51 ans , domicilié à
Hérémence, qui débouchait de la
route d'Ayer en direction d'Hé-
rémence. Blessés lors du choc, le
conducteur Riehiedei et le pas-
sager de sa voiture , Didier Vuis-
soz, 15 ans, domicilié à la Luette ,
ont été hospitalisés. Quant au
conducteur Dayer, légèrement
blessé, il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

PO MM

.SERVICE

La PC mobilise
en septembre
SIERRE (a). - Un cours de répé-
tition pour les services de rensei-
gnements, de transmission et de
pionnier-lutte contre le feu est
prévu à Sierre durant le mois de
septembre. Il s'agit d'un cours
communal qui se déroulera au
poste de commandement de Gou-
bing et au poste d'attente de la
Bourgeoisie. Durant ce rassemble-
ment, chaque groupe procédera à
l'instruction individuelle; puis le
dernier jour verra le déclenche-
ment d'un exercice combiné pour
les services de renseignements, les
transmissions et les cadres du ser-
vice pionnier-lutte contre le feu.
Durant ce rassemblement, des in-
formations seront données aux di-
vers groupes sur le détachement
catastrophe et une orientation sur
les prochains cours qui auront lieu
en 1986. Rappelons que ce cours
aura lieu du 26 au 29 septembre
prochain.
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• Carte variée c
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbua
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Pommes frites
1000 g

au lieu de ,̂ ^̂ M __________
2.90 _¦ ¦•
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Coop COOPdans les | r— IPlie 0nouveaux Recette du Jour 170
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Tresse au beurre
précuite
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Plantes vertes
différentes variétés
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Pommes Chips Zweifel Fromage d'Italie délicatesse
nature 170g, au nanrik-a lH7 n à la coupe ou emballé sous vide

H M̂ I? -̂ liooilJ?-
Camembert Baer " Séré Coop aux fruits
fromage à pâte fleurie __ toutes les sortes _

r Tii  ̂ f v ĤtigOjiJ!̂  jgojlJgB-
Ajcix simtionJ3Qué MM
Produit d'entretien universel ™ " "ïOClUlt U entretien __

(—1 *10 (*~H 8*0
\50miilr_L \SW9l3iH.

Dentifrices bruyère *
fromage suisse a pâte Hure m-ag

chaque tube -50*c moins f " \ tfftC
par exemple: 1 1 H A
BeMent Fluor 125 g I.I0.u.,eud. U© 1 1009 ' ™
Pepsodent Fluor 120 g MS ».uw*t 1.05 V . ; "

PRODUITS SURGELES

16 croustilles
de poisson
400 g

140au lieu deMA_^Hmu^4.10

Emince
de poulet
300 g

au heu de tBBL_______. _____
4.50

*_0AO
au lieu de ¦̂ L____________l ___________
4.30

Epinards Crème glacée
vanille-fraiseen branches

Filets
de cabillaud
400 g

340
500 400 g' m^mmJtâH4ftlO

au lieu de _ f̂l^« __________¦' __¦'•
au lîeu de yiffî E .̂ ^2.60 _¦¦•

_r~' * I '  I _(^* * I '__ __ri _  ̂________» mmm mmm ¦ ____¦ ____ mmm mmm m mmt mm. - —  - mnm mmm m - mm ______ ___>Crème glacée Crème glacée
«Forêt noire» à la vanille
400 g,040

au lieu de j t m L m m  ______
3.- _ ¦ ICO

Ensemble leasing peur bébés
Teintes pastel, dessins fantaisie
fabrication suisse,
75% coton/25% polyamide,
coloris: ciel, jaune et rose,
tailles: 86-116

400
*»:_ta



l'UBS informe
UB

La page économique de l'Union de Banques Suisses

La salle des cambistes comprend une centaine de postes de travail hautement sophistiqués.

Le nouveau département Changes UBS à Zurich

Les changeurs et
l'économie
Beaucoup ont de la peine à imaginer ce qu'est le marché des changes. Pourtant nous
somm.es tous, directement ou indirectement, concernés. Lorsque, par exemple, le dollar
monte et que l'essence augmente, ou que la lire baisse et que les vacances en Italie devien-
nent moins chères, chacun en perçoit les effets immédiats au niveau du porte-monnaie. Les
conséquences pour les entreprises suisses engagées dans le commerce international sont au-
trement plus importantes. L'offre et la demande sur le marché des changes déterminent le
prix, c'est-à-dire le cours des monnaies étrangères. Le règlement financier des opérations
d'achat et de vente s'effectue généralement par le biais du département Changes d'une
banque. Il assume une fonction essentielle pour l'économie. L'exportateur suisse reçoit des
devises en paiement de ses livraisons à l'étranger, c'est-à-dire des créances libellées en mon-
naies étrangères, qu'il vend à la banque. Inversement, l'importateur a besoin de devises
pour régler ses factures établies en monnaies étrangères et payables à l'étranger. C'est
pourquoi le lien étroit existant entre la Suisse et l'économie mondiale est impensable sans
un marché des changes indigène efficient.

Commerce et devises
Désirant répondre de fa-

çon optimale aux besoins de
la clientèle avec un service
de pointe, l'Union de Ban-
ques Suisses a récemment
ouvert son nouveau dépar-
tement Changes à Zurich.
Celui-ci compte parmi les
plus modernes sur le plan
international. En l'ouvrant
à Zurich , l'UBS souligne
que ses opérations mon-
diales sur devises sont soli-
dement ancrées à la place fi-
nancière suisse. La Suisse
procède à des échanges

Economie d'énergie oblige
Le «département Changes UBS» a été construit dans l'optique d'une consommation d'énergie aussi réduite que possible et de la récup éra-
tion de la chaleur perdue. Les salles des équipements techniques libèrent un volume considérable de chaleur de rejet. Celle-ci est récupérée
par des pompes à chaleur et réutilisée avec la chaleur dégagée par les installations de climatisation des bureaux à des fins de chauffage ou
de réfri gération. Compte tenu de cette récupération , le chauffage n'est mis en marche que lorsque la température extérieure s'abaisse au
niveau du zéro degré.

Des faits et des opinions

No 6/85

commerciaux et de presta-
tions de services dans le
monde entier. En 1984, le
trafic international a porté
sur environ Fr. 200 mil-
liards , comme l'a fait savoir
M. Mathis Cabiallavetta ,
directeur général adjoint de
l'UBS , à l'occasion de la
conférence de presse don-
née lors de l'inauguration
du nouveau département.

Les opérations sur de-
vises facilitent le trafic des
marchandises et son règle-
ment dans les monnaies na-
tionales. M. Cabiallavetta
ne fait pas uniquement allu-

sion dans ce cas à leur im-
portance dans le commerce
extérieur, mais également
au tourisme. Ce que les
étrangers dépensent en
Suisse et les Suisses à
l'étranger entraîne égale-
ment des opérations de
change. La gestion de for-
tunes requiert aussi un ser-
vice des changes efficient.
«Le produit substantiel de
l'épargne indi gène, le taux
élevé d' autofinancement
des entreprises suisses en
comparaison internationale
et l'absence d'un marché
monétaire (pour les place-

Dur labeur pour les apprentis UBS
En dépit des souvenirs douloureux que laisse un effort phy-
sique inhabituel , les apprentis UBS sont unanimes: «Le jeu
en valait la chandelle.» Dans la région de Tre Valli, à
1769 m sur PAl pe di Gorda, ils ont , avec les apprentis de
l'entreprise de construction Spaltenstein , œuvré pour une
bonne cause.

Du bel ouvrage dans
la commune tessinoise
d'Aquila: une étable flam-
bant neuve construite par
nos apprentis , qui ne s'en
tinrent pas là. Ils s'attaquè-
rent ensuite à la remise en
état des sentiers menant sur
l'alpe qui , débarrassés des
gravats et autres éboulis ,
peuvent être dorénavant
empruntés sans dommage
par les randonneurs et véhi-
cules motorisés.

Troisième étape de ce
programme: l'aménagement
d'un nouveau système d'ap-
provisionnement en eau, un
projet ambitieux qui exi-
geait engagement et savoir-
faire du côté des partici-
pants. Mais cette tâche diffi-
cile put , elle aussi , être ache-
vée à la satisfaction de tous.

Des apprentis UBS de
toute la Suisse ont consacré
une semaine de leurs va-
cances à ces travaux. «Au
début , je n 'étais pas telle-

ments à court terme) obli-
gent les banques à procéder
à des placements à l'étran-
ger». En outre, les transac-
tions en titres suisses et
étrangers représentent une
part non nég ligeable du vo-
lume des opérations de
change.

Monnaies étrangères
et tourisme

Le commerce des billets
de banque est en rapport
étroit avec les opérations
sur devises. Les monnaies
étrangères sont ici vendues
ou achetées aux guichets. Le
touriste s'y approvisionne
en monnaies étrangères ou
en francs suisses, selon le
cas. Le travailleur émigré
s'y procure des espèces en
vue du retour au pays. Etant
donné que le cours des bil-
lets suit celui des devises

ment enchantée, déclare i
une apprentie, mais à pré- 1
sent , je connais la joie que 7
peut procurer un engage- I
ment utile.» «Dur labeur!» |
confirment de concert deux É
autres apprentis. L'accord 1
régna immédiatement entre 1
les apprentis de Spaltens- 1
tein et ceux de l'UBS, et l'on i
vit plus d'un apprenti ou- '$
vrier venir en aide à un futur i
employé de banque pour lui
montrer comment s'y
prendre. Et le chef de camp
d'ajouter: «Il n 'est pas mau- |
vais qu 'un employé de bu- I
reau soit confronté aux tra- 7
vaux manuels.»

On peut donc en conclure
que , cette année encore, le
camp a été un succès à tout g
point de vue. En dépit de
l'énergie déployée, des am-
poules et autres durillons,
les participants étaient,
somme toute, très contents
de leur ouvrage dont ils ont
d'ailleurs tout lieu d'être S
fiers. ¦ P

correspondantes, les dépar- T r
tements concernés collabo- JL/«1 DaUQUe
rent étroitement. Les opéra- r .
tions quotidiennes de l'UBS PlPf tl*Ani_nil^
portent régulièrement sur 30 C1CIC11 "l«qUC
monnaies différentes , et jus-
qu'à 60 si les besoins du Une première mondiale de l'UBS
marché l'exigent. Pour M.
Cabiallavetta , il s'agit de ga-
rantir de cette façon que «le
touriste de passage à Zurich
puisse se procurer ou
vendre sa monnaie natio-
nale à des cours compétitifs
sur le plan international».

Les opérations sur mé-
taux précieux sont égale-
ment un secteur d'affaires
important , puisque la moi-
tié de la production mon-
diale d'or passe par Zurich
avant de trouver acquéreur
dans le public.

Défi pour les
collaborateurs

Les cours sur les marchés
des changes, de l'argent et
de Por - qui s'influencent
mutuellement - sont extrê-
mement sensibles à de mul-
tiples facteurs. Comme Pa
souligné M. Cabiallavetta ,
«Leur rapidité de réaction
aux variations des taux d'in-
térêt et des relations de
change est énorme. Ces
mouvements rendent le
suivi et Passistance-conseil
de la clientèle plus com-
plexes et constituent , paral-
lèlement , un véritable défi
pour nos collaborateurs ».
Outre ses compétences pro-
fessionnelles, le conseiller a
avant tout besoin de temps à
consacrer à ses clients. C'est
pourquoi l'électroni que
fournit de nos jours une'
aide à laquelle on ne saurait
renoncer. Elle autorise une
perception rapide du mar-
ché et permet la saisie et
l'exploitation des données
financières , économiques et
politiques les plus récentes,
car celles-ci exercent une in-
fluence considérable sur les
cours des devises.

L'Union de Banques
Suisses est Pun des plus gros
opérateurs sur devises du
monde. Le département
Changes UBS est la pierre
angulaire de son organisa-
tion commerciale interna-
tionale. «Notre présence sur
les princi pales places com-
merciales internationales
confond les fuseaux ho-
raires et donne la possibilité
aux clients de traiter 24
heures sur 24 avec nous.» ¦

Publication el rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofst ras-
se 45. 8021 Zurich

Sur PAl pe di Gorda , au Tessin, la maçonnerie n'a plus de secret
pour cette jeune fille.

La banque électroni que banque électronique permet
de l'UBS à Zurich-Albisrie- aussi les opérations sans nu-
den offre aux clients - sous méraire: versements à des
forme de self-service - un tiers et ord res de bourse,
large éventail de presta- souscription d'obligations
tions. Le Changeomat par de caisse, etc. Cette banque
exemple - une exclusivité expérimentale n'a pas la
mondiale - est un appareil prétention de remplacer le
permettant de changer personnel au guichet mais
quatre monnaies étrangères de l'assister. Elle s'adresse
en francs suisses. surtout aux clients qui ont

Outre le change, il est éga- besoin de prestations ban-
Iement possible de procéder caires en dehors des heures
à des retraits et virements normales d'ouverture selon
simples en francs suisses et le slogan: «La banque a le
monnaies étrangères. Et la temps. Prenez le vôtre.»

Le Changeomat: un appareil inédit sur le plan mondial qui change
quatre monnaies étrangères en francs suisses.
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DENNER SA fête son 125e ANNIVERSAIRE

et elle a ouvert son 100e SATELLITE DENNER au
cours de cette année de jubilé. C'est pourquoi

nous voulons aussi penser aux communes dont
l'approvisionnement en denrées alimentaires est

insuffisant. Pour ces raisons, nous faisons
CADEAU D'UN MAGASIN DE VILLAGE dans

chacune des régions: Romandie, Tessin
et Suisse alémanique.

• Ameublement du magasin d'une valeur de Fr.40'000.- env.
• Garantie de revenu pendant la phase de démarrage (2 ans)
• Planification et agencement gratuit du magasin
• Assistance technique spécialisée courante
• Les conditions qui permettent à un magasin de village

d'offrir la clientèle des marchandises normales et des
actions, même dans des contrées reculées

Ce que vous devez savoir:
• Comme chaque détenteur de satellite DENNER, vous êtes en propriétaire de

magasin indépendant. Vous y vendez, pour votre propre compte, des articles de
rassortiment DENNER à des prix DENNER. Néanmoins, vous achetez les
produits frais dans votre région et soutenez ainsi les producteurs régionaux.

• Les détaillants qui se sont rattachés au système satellites DENNER, augmen-
tent leur chiffre d'affaires de 100% en moyenne.

• Chez DENNER, il n'y a qu'un seul droit qui compte! Les membres d'autres
systèmes font souvent l'expérience d'être obligés de vendre des articles à un
prix bien plus élevé que des magasins à grande surface faisant partie de la
même «famille». En tant que partenaire, vous ne connaîtrez pas cela chez
DENNER. Le fair-play DENNER inclut également qu'on n'ouvrira jamais un
super-discount DENNER dans la zone avoisinante. D'autres n'y regardent pas
de si près!

En tant que
• Administration de la commune
• Institution privée
• Détaillant indépendant
vous pouvez amener le magasin de village
dans votre région.
Veuillez donc demander, sans engagement de votre part,
le dossier de candidature auprès de:
DENNER SA
Magasin de village gratuit
Grubenstrasse 10,8045 Zurich

Ce cadeau comprend:

La « superstrada» se rapproche du Valais

Une vue de la nouvelle superstrada qui contourne le village «valaisan» d'Omavasso cher aux Na-
tersois. >
BRIGUE (lt). - I l  y a plus de vingt ans qu 'on tout se déroule normalement, l'ouvrage sera
l'attendait. Et voilà qu 'elle apparaît tout sou- complètement achevé pour 1987 au plus tard,
dain, au moment où on avait perdu tout espoir rjne voie de communication en direction du
de la voir apparaître. Il s 'agit bien sûr de la su- norai f e  l'Europe et qui se terminera en cul-de-
perstrada transalpine , une artère qui ressemble sac dms la mllée rhodanienne, avec toutes lesétrangement a l'autoroute, mais qui . a J e mente négatives que cela suppose, si lad etre exempte de tout péage, appelée a relier la ,\, , . „ * „ „„ * it _,„„ K..„i uitm„
frontière valaisanne de Gondo au 'réseau des Perc

 ̂
Valais-Berne 

ne se fait pas. Quel blâme
routes nationales italiennes. Depuis deux ans pour le peuple helvétique, lui qui avait assure
maintenant, cette nouvelle artère avance à pas ses voisins italiens d'une liaison routière directe
de géant en direction du nord, au point que, si sud-nord en prolongement de la leur...

Les aléas d'une voie de communication
internationale mal aimée
BRIGUE. - Quitte à se répéter, on
ne dira jamais assez combien la li-
gne du Simplon s'avère impor-
tante , pour notre canton tout par-
ticulièrement, tant dans le do-
maine culturel qui se réfère au
rapprochement des peuples, qu'au
niveau purement économique.
Ceux qui la renient n'ont proba-
blement pas connu l'époque où

, cette voie de communication
constituait la seule porte encore
ouverte sur l'Europe divisée par le
conflit mondial.

C'est par elle - seulement à tra-
vers elle - que passait l'indispen-
sable ravitaillement nécessaire à la
survie du peuple helvétique, no-
tamment. Voici quarante ans, ou-
tre-Simplon, les troupes nazi-fas-
cistes l'avaient sabotée. Le temps
de réparer les dégâts considérables
causés par les saboteurs que nous
avions déjà faim. En d'autres ter-
mes, si la voie simplonienne
n'avait pas existé en ce temps-là,
plusieurs d'entre nous ne seraient
probablement plus là. Plus près de
nous encore, combien de fois cette
bonne ligne du Simplon n'a-t-elle
pas dépanné sa grande sœur du
Gothard , la voie du Brenner ou du
Mont-Cenis? En pareilles occa-
sions, on ne trouvait pas assez de

Rotariens montheysans a la découverte
de la culture
TÂSCH (lt) . - Mardi dernier, les
rotariens de Monthey et des envi-
rons, une cinquantaine au total,
hôtes de l'artiste-peintre Jean-
Claude Morend de Saint-Maurice
et du fameux verrier Théo Im-
boden de Tasch; se sont retrouvés
dans cette dernière localité. Tout
d'abord pour découvrir la fabri-
cation du vitrail telle que la con-
çoit le duo précité et se rencontrer
ensuite avec leurs amis rotariens
de la cité du Cervin.

Actuellement, on le sait, les ate-
liers du verrier Imboden affichent
un air du Valais central pour être
le théâtre de la fabrication de gi-
gantesque vitraux. Deux ouvrages
mesurant chacun trente mètres de

LE SAVIEZ-VOUS ?
aï est recommandé de prendre un médicament avec prem ière hypothèse est plus vraisemblable aux yeux

beaucoup d'eau. Et si on doit le prendre au coucher, il des assureurs, pour lesquels un risque signifie
faut le prendre une demi-heure au moins avant d'aller «l'éventualité contre laquelle on veut se prémunir par
au lit, sinon on risque une œsophagite, une inflam- l'assurance»,
motion de l'œsophage - qui se traduit par des difficul-
tés à avaler et des douleurs dans la poitrine qui peu- * * *
vent durer p lusieurs jours. La demande croissante de voitures de luxe enregis-

* * * trée aux Etats-Unis existe aussi en Europe, selon la
Selon certains étymologistes, le terme «risque» firme Jaguar, qui a annoncé son intention de créer des

vient du latin «risco» (danger). Pour d'autres, il vient réseaux indépendants de distribution en France, en
de l'arabe «risq» et désigne tout ce que la Providence Belgique, au Luxembourg, en Hollande, en Italie et en
apporte à l'homme p omme bienfait. Selon le Centre de Espagne, afin de répondre à une clientèle plus nom-
documentation et d'information de l'assurance, la breuse.

mots pour la louer et vanter ses
incontestables qualités.

C'est aussi à travers le Simplon
que se déroulait le grand trafic en-
tre Paris et Milan tout particuliè-
rement. «Remercié» depuis,
l'Orient-Express pourrait en dire
quelque chose, lui qui affichait ré-
gulièrement complet et qui refu-
sait du monde chaque fois que l'on
annonçait un accident aérien...
Qu'a-t-on fait de ce Cisalpin qui
ne désemplissait pas? Qu'est de-
venu le Lemano, ce convoi rapide
et si apprécié par les hommes
d'affaires notamment?

Alors, pourquoi la voie du Sim-
plon, encore et toujours la plus
courte entre Milan et Paris, serait-
elle si mal aimée? D'abord parce
qu'elle subit la toute puissante in-
fluence négative des «ghotardis-
tes» du Triangle d'or. On la dit
aussi très onéreuse, confrontée aux
conditions tarifaires des pays de la
Communauté européenne qui
nous entourent. Les praticiens lui
attribuent également d'insolites
particularités ayant pour effet
d'augmenter sensiblement le prix
du transport des marchandises, en
raison d'un archaïque règlement
encore en vigueur à la gare fron-
tière : des taxes, surtaxes et sup-

haut-valaisanne
long sur quatre de haut , représen-
tant la création du monde, qui
bientôt, embelliront l'église de
Chermignon. Ce qui explique la
présence au sein de la compagnie
montheysanne d'une délégation du
conseil paroissial chermignonard,
qui prépare à son tour une visite
des lieux à l'intention des autorités
communales concernées. Inutile
de dire que les visiteurs ont dé-
montré beaucoup d'intérêt et
éprouvé un énorme plaisir à assis-
ter au spectacle commenté qu'est
la confection d'une oeuvre de ce
genre. Pour une semblable réali-
sation, desquelles artiste peintre et
verrier doivent se compléter
d'harmonieuse façon, ce qui est

pléments qui n'en finissent pas...
Tout cela constitue évidemment
de sérieux désagréments, mais de
son principal désavantage, on n'en
a pas ou peu parlé jusqu'à ce jour.
En dehors des professionnels de la
branche, rares sont probablement
ceux qui le connaissent.

Parlons-en donc: pour des rai-
sons qui nous échappent, la ligne
Domodossola-Milan est adminis-
trée et exploitée par le compar-
timent des chemins de fer de Mi-
lan, capitale de la Lombardie.
Alors que, politiquement, POssoJa
dépend de Turin pour être rat-
taché au Piémont. On s'en doute:
Milan n 'a donc pas grand souci à
défendre les intérêts d'une région
qui n'est pas la sienne, d'autant
que les Milanais ont toujours ma-
nifesté un certain faible pour la
voie du Gothard. On peut les
comprendre : pour eux, Chiasso est
tout de même plus près que Do-
modossola. Que fait Turin dans
cette histoire? Attendre que l'ad-
ministration et l'exploitation de la
ligne concernée soient confiées à
son propre compartiment. On dit
que la machine administrative
bernoise est lente. Celle de Rome
ne l'est pas moins, hélas !

Louis Tissonnier

d'ailleurs le cas avec Jean-Claude
et Théo. Au terme de la visite,
rendez-vous à la cabane du chas-
seur, où dans une ambiance fort
sympathique, on s'est échangé ca-
deaux et aimables paroles. Non
sans poser de nouveaux jalons en
vue d'une prochain? rencontre.
Tant il est vrai' que pour mieux se
comprendre - entre gens du Haut
et du Bas tout particulièrement - il
n'y a rien de pareil. Surtout lors-
que bien boire et bon manger fi-
gurent aussi à l'ordre du jour. No-
tons que le Club des rotariens
montheysans est présidé par M.
Antoine Rittner et que la journée
était placée sous la conduite de M.
Philippe Boehler.
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VITICULTURE VALA

Un communiqué d'une importance capitale vient d'être lancé par
l'Organisation professionnelle de l'économie viti-vinicole valaisanne
(OPEVAL). Afin de ne pas trahir la pensée des représentants des milieux
viti-vinicoles, je vous livrerai ici l'intégralité du message accompagné de
mon commentaire personnel. Pour mémoire souvenons-nous que
l'OPEVAL, commission paritaire, regroupe en son sein les secteurs de la
production et du commère. Cette dernière poursuit un but: défendre les
intérêts généraux de l'économie viti-vinicole valaisanne. Un comité,
composé de 11 membres, prend place à la table des négociations. On
trouve ainsi, 1 membre désigné par le Conseil d'Etat, 5 membres du
Groupement des organisations viticoles valaisannes (GOV) et 5 membres
du commerce.

«La recherche de la qualité est
une constante de la politique vi-
ticole valaisanne. De nombreuses
mesures ont été prises dans ce sens
ces dernières années. Un pas im-
portant a été franchi en 1982 avec
l'arrêté du 7 juillet qui classe le
fendant dans la catégorie des vins
à appellation d'origine et prévoit
des exigences minimales pour
avoir droit à cette appellation. Le
moment est venu de franchir une
nouvelle étape dans la promotion

MIS EN CAUSE APRES UN ACCIDENT

LES GUIDES VALDOTAINS CONTRE-ATTAQUENT
SION (sm). - «Notre responsabilité est dans cette affaire totalement dé-
gagée. H faut donc couper court aux rumeurs qui circulent...» MM. An-
tonio Carrel, ancien président des guides du val d'Aoste, maire de Val-
tournanche, Giuseppe Hérin , président des guides de Cervinia, Oliviero
Frachey, président des guides valdotains - avec le concours de M. Xavier
Kalt, secrétaire de l'Union internationale des guides - tenaient hier à Sion
à présenter leur version des événements ayant entouré un récent accident
au Cervin.
Le 25 juillet dernier un guide vau-
dois (des Diablerets), M. Roland
Garin, après avoir traversé l'arrête
Z'Mutt, descendait le versant ita-
lien du Cervin, accompagné d'une
cliente. A un moment donné , il
s'agrippa à l'une des cordes fixes,
posées sur le côté transalpin.
Après rupture du lien, le malheu-
reux fit une chute de six mètres et
se blessa grièvement au bassin. M.
Garin accusa par la suite les gui-
des de Cervinia, estimant la corde
pourrie.

Cordelette abîmée
«Il convient d'emblée de pré-

ciser que ce n'est pas la corde fixe
qui se rompit mais la cordelette
servant à l'ancrer au piton» expli-
qua M. Carrel qui souligne que
toutes les cordes - changées voilà
deux ans - sont contrôlées au dé-
but de chaque saison et qu'à cha-
que afois qu'un guide effectue une
course il en profite pour inspecter
les installations.

«Quelques jours avant le drame,
un professionnel de la montagne et

AU GRIMSEL , RENCONTRE BERNE-VALAIS

Le Rawyl n'est pas
COL DU GRIMSEL (lt). - Nous
l'avons déjà mentionné, les tra-
vaux sur la route du col du Grim-
sel vont bon train , tant du côté
bernois que valaisan, afin que
l'artère intercantonale n'ait abso-
lument rien à envier aux plus bel-
les routes alpestres d'Europe.

Hier, dans le cadre de la pose
d'une nouvelle pierre marquant la
limite des deux cantons , une ren-
contre Berne - Valais avait lieu sur
le point culminant du passage.
Une grande première en quelque
sorte précédant la cérémonie
inaugurale de la voie aménagée,
prévue pour l'an prochain et qui se
tiendra en présence des plus hau-
tes autorités des deux cantons.
Hôtes des communes et des entre-
prises intéressées, les participants
à cette journée étaient honorés par
la présence de MM. Gabriel Ma-
gnin et Gottfried Bachmann, res-
pectivement ingénieur en chef du
Département des travaux publics
du canton du Valais et de Berne,
tous deux assistés de leurs prin-
cipaux collaborateurs et accom-

MM. Gabriel Magnin et Gottlieb Bachmann à l'heure de l'inauguration
de la nouvelle pierre.

. propose

de la qualité de nos vins blancs. En
effet , depuis quelques années, le
fendant subit une certaine dépré-
ciation sur le marché, à telle en-
seigne qu 'on trouve dans le com-
merce de détail des bouteilles ven-
dues au prix des simples chasselas.

Il est temps de réagir si l'on veut
éviter une dévaluation générale de
nos vins blancs. Le comité de
l'OPEVAL propose de ravaloriser
le fendant en instituant 3 classes

un aspirant avaient précisément
vérifié la corde incriminée. La
cordelette - en nylon imputres-
cible et pouvant soutenir 400 kilos
- utilisée peu d'heures auparavant
par une cordée de Cervinia a sans
doute cédé à des chutes de pierres
imprévisibles» releva M. Hérin.

Pas un lift
Estimant les guides dégagés de

toute responsabilité. M. Carrel in-
sista sur le caractère à bien plaire
de ces cordes. «La corde fixe ne
sert qu'à aider les alpinistes. Elle
n 'est pas une sécurité en soi. Il ne
s'agit pas d'un lift payant. Tout
utilisateur doit s'assurer aupara-
vant de la solidité de l'aménage-
ment. Si, au cours de la montée, il
s'avère parfois difficile d'examiner
le filin, il en va autrement à la
descente où l'alpiniste bénéficie
d'une vue dégagée.»

La montagne reste fidèle à elle-
même, avec ses milles dangers . Un
univers à la beauté parfois péril-
leuse qui n'autorise aucune inat-
tention.

pagnes de délègues de la police,
des PTT et du Département mili-
taire.

Les participants ont été chaleu-
reusement salués par M. Siegried
Steiner, ingénieur adjoint du DTP
pour le Haut-Valais, qui s'est plu à
mettre en évidence les différents
aspects de l'artère intercantonale,
à travers une histoire dont l'origine
remonte à 1397, date d'une pre-
mière convention entre Berne et
Obergoms concernant la limitation
du territoire. Un contrat qui voyait
les biens des Conchards s'étendre
au-delà de l'hospice actuel et qui
n'eut pas l'heur de plaire à la ma-
jorité des Bernois.

Un motif que les Bernois jugè-
rent suffisant pour envahir la
haute vallée de Conches et - à Ul-
richen - se confronter avec les in-
digènes en un sanglant combat.
C'était en 1419. Replacées par la
suite, en 1750, puis en 1808, les
bornes ont successivement disparu
tout comme par enchantement. Un
peu à l'image de celle du Nufenen.

SANNE: LE CREDO DE LA QUALITE

a dis
de vins blancs, à savoir: vins de
qualité supérieure donnant droit à
l'appellation «fendant », vins de
qualité moyenne et vins blancs
déclassés. On rejoindrait de la
sorte la classification existant déjà
dans les vins rouges avec la
gamme des dôle, goron et vins
rouges déclassés. Cette solution
permet de cerner encore mieux la
qualité des vins vendus avec l'ap-
pellation «fendant» .

La concrétisation de cette idée
nécessite certaines adaptations
d'ordre juridique qui sont de la
compétence du Conseil d'Etat. Le
comité de l'OPEVAL attend une
décision rapide de l'autorité can-
tonale, de façon à pouvoir intro-
duire ces nouvelles classes de vins
pour les vendanges 1985 déjà. Il
faudra parallèlement étudier une
nouvelle échelle de paiement à la
qualité et faire en sorte que le pro-

De gauche à droite: MM. Hérin, Fra
à leur place».

D'autres formules?
Faut-il remplacer les cordes par

des chaînes? Cette formule sou-
lèverait d'autres problèmes dont
ceux de la foudre et du froid. «Il
faudrait poser des chaînes anti-
magnétiques, ce qui nécessiterait
des mises à terre pour les déchar-
ger. »

«Il conviendrait peut-être de
supprimer cordes et chaînes pour

En 1810, à la veille de faire leur
entrée dans la Confédération , les
Valaisans ont officiellement re-
connu la limitation proposée par
les Bernois sur les hauts du pas-
sage et la frontière a été agréée en
1873, après mesurage.

Avec celle qui a été posée hier,
trois pierres rappellent maintenant
certains faits d'une longue histoire
qui a débuté voici six cents ans
bientôt. Au cours de ce «sommet»,
M. Bachmann s'est plu à souligner

SUR LES
Le «tout autre»

«Le Dieu en qui nous croyons.
Le Dieu qui a révélé son nom à
Moïse en disant: «Je suis celui qui
suis» , est transcendant par rapport
au monde. Le premier concile du
Vatican enseigne qu'aucun signe,
aucune image créée ne peut dé-
voiler l'essence divine comme telle
à la connaissance humaine. Car
l'essence de Dieu dépasse tout ce
qui est dans le monde créé et tout
ce que l'esprit de l'homme saurait
penser» . Elle est au-delà de tout.

A la questin : «Qui est Dieu?» -
poursuit le pape - nous ne sau-
rions dès lors répondre par une
définition qui en quelque sorte
«renfermerait» ce qu 'il est.

Si nous pensons Dieu selon
l'analogie de l'être, nous mettons
en évidence bien plus des diffé-
rences que des similitudes: Dieu
reste incomparable avec les créa-
tures. Certes, «l'intelligence hu-

posera
ducteur, dans l'ensemble, ne su-
bisse aucun préjudice.

Des informations plus détaillées
seront fournies encore avant les
vendanges. Le vigneron doit être
conscient que des adaptations sont
nécessaires pour sauvegarder la
santé de l'économie viticole et que
la solution qui consiste à offrir des
vins de haute tenue commence par
une qualité irréprochable au ni-
veau de la vendange.

Signalons, par ailleurs, que sous
réserve de ratification par le Con-
seil fédéral , la campagne de raisins
de table 1985 s'étendra sur les
deux à trois semaines précédant
l'ouverture officielle des vendanges.

L'OPEVAL soutient cette action
et recommande d'ores et déjà aux
viticulteurs de s'y préparer. »

Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole

valaisanne

ey et Carrel: «remmettre les ch

ne laisser que de solides pitons»
suggéra M. Kalt. Ce qui accentue-
rait notablement la difficutlé de la
paroi et limiterait le nombre de
course.

Contrôlées aussi fréquemment
que sur versant suisse, les 130 mè-
tres de cordes fixes, du côté ita-
lien, n'offrent pas, aux dires des
intervenants, une assurance-vie.

La sûreté absolue n'existe nulle
part. «Un risque, oui. Mais il faut
le limiter en s'assurant.»

oublie
les sacrifices consentis en faveur
de la route, 70 millions de francs
pour les 30 kilomètres du versant
bernois et 15 millions pour six ki-
lomètres du côté valaisan. Alors
qu'en rendant hommage à tous
ceux qui ont œuvré à la réalisation
de l'ouvrage, M. Gabriel Magnin,
comme si de rien n'était, a d'ores
et déjà donné rendez-vous à ses
collègues et amis bernois pour la
pose d'une pierre identique sur les
hauts du tunnel routier du Rawyl...

CHEMINS DU DIEU CACHE
maine a un concept de Dieu, mais,
même élevée par la révélation à
une connaissance plus profonde
de son mystère, elle ne peut com-
prendre Dieu complètement» . Il
reste un êh-e inscrutable et inef-
fable pour l'esprit de l'homme ici
bas.

Pensée scientifique
et connaissance
de Dieu

Dans le monde moderne - ob-
serva le pape - la pensée scienti-
fique s'oriente surtout vers ce qui
est «visible» ou «mesurable» dans
l'expérience sensible.

«L'incompréhensibilité» de
Dieu pour beaucoup d'esprits de-
vient plus évidente encore. Cet état
de choses favorise le développe-
ment d'attitudes agnostiques ou
athées, lesquelles s'appuient sur
des postulats courants chez beau-
coup de nos contemporains.

AGIR VITE, BIEN
ET COURAGEUSEMENT

On attend toujours beau-
coup de l'OPEVAL. Souvent
les communiqués laconiques
de l'organisation profession-
nelle ne rencontrent pas un
grand succès, tant leur contenu
paraît peu engagé. On ne peut
en dire de même aujourd'hui et
la proposition adressée au
Conseil d'Etat me semble
d'une importance capitale. Elle
prouve, à l'évidence, la prise de
conscience de tous les milieux,
du négoce à la production, sié-
geant au sein de l'OPEVAL. D
ne devait, effectivement, pas
être aisé de parvenir à débou-
cher sur un accord unanime en
la matière.

Ces propositions, si elles sont
acceptées par le Conseil d'Etat,
pourraient être de nature à re-
lancer la commercialisation de
nos crus. Certes, l'arrêté dé

CHASSELAS RHIN
Catégorie I
(vins d'origine) Fendant

Catégorie H
(vins
de provenance)
Catégorie III
(vins déclassés)

Le Valais frappera un grand
coup dans l'opinion publique.
D prouvera que son désir de
bienfaire ne se limite pas à de
seuls engagements verbaux.

Indispensable
feu vert
du Conseil d'Etat

Quelle sera la décision du
Conseil d'Etat? Impossible de
le prévoir à l'heure actuelle. Le
comité de l'OPEVAL attend
une réponse rapide, de façon à
introduire ces nouvelles classes
de vins, pour les vendanges
1985 déjà. Sans le feu vert de
l'Etat, on ne saurait valaba-
lement instaurer un système tel
que celui-ci. Il est, en effet, in-
dispensable que cette étape se
franchisse dans une totale
unité, à tous le niveaux, sans
qu'aucun encaveur, producteur
ou autres reste en arrière pour
brouiller les cartes. C'est pour
cette raison que la décision
politique, concrétisant l'idée de
l'OPEVAL dans les faits, de-
meure indispensable. On peut
reprocher le court délai visant
les vendanges 1985. Une cer-
taine précipitation, bien sûr,
mais a-t-on vraiment le choix
du roi? Q appartient de ne pas
se voiler la face et de recon-
naître que l'heure est grave.
Depuis l'éclat des Remparts,
bien de l'eau a coulé sous les
ponts. Le Valais viticole a ef-
fectué un fantastique revire-
ment. La majorité des intéres-
sés au sort de notre économie
viti-vinicole a compris, com-
bien rude était la concurrence
sur le front de vente. La viti-
culture de notre canton repré-
sente un tout. Elle ne se dépar-
tit pas d'une lutte interdépen-
dante, à tous les échelons, pour
continuer à briller et rencon-
trer le succès mérité. Person-
nellement, j'en ai gros sur le
coeur, à chaque fois que je me
trouve en dehors de nos fron-
tières cantonales et entend dé-

« Certains voient la un hommage
indirect à la transcendance de
Dieu qu'on ne peut mettre au rang
des objets de notre expérience
commune.»

Oui , affirma avec force Jean
Paul II , Dieu s'est vraiment révélé
comme celui qui est «incompré-
hensible, inscrutable, ineffable» .1
Et le pape de citer le livre de Job:
«Prétends-tu scruter les profon-
deurs de Dieu, atteindre la perfec-
tion du Tout-Puissant? Elle est
plus haute que les cieux: que fe-
ras-tu? Elle est plus profonde que
les enfers : que saurais-tu?» Et à
Moïse qui demandait au Seigneur
de voir sa gloire, il fut répondu:
«Tu ne pourras pas voir mon vi-
sage, car on ne peut pas me voir
sans mourir.»
Réel, mais caché

Et le pape de conclure en ces
termes sa catéchèse d'aujourd'hui
sur le mystère de Dieu: «Dieu oui

1982 instituant des exigences
minimales pour avoir droit à
l'appellation fendant consti-
tuait déjà une étape valable.
Elle ne paraît pourtant pas
suffisante, si l'on en juge par
certains fendant qui n'ont
d'authenticité que le nom. Sans
parler des prix fantaisistes
pratiquées par quelques ma-
gnats du bradage, gigantesques
surfaces de détail offrant, une
fois encore, de l'illusion en
bouteilles 7/_ o. Le consomma-
teur est prêt à se tourner vers la
production indigène, surtout
après la panique actuelle face
aux produits importés. On se
doit de lui offrir la garantie
absolue de trouver un vin cor-
respondant à son attente. Ainsi,
en instituant trois classes de
vins blancs selon le principe
suivant:

(71° Oe) Johannisberg (80° Oe)
et plus et plus

(70- Nom à
55° Oe) déterminer (79°-71°)

(64° Oe) Vin (70° Oe)
et moins blanc et moins

valoriser nos crus. On doit
malheureusement reconnaître,
que si l'on possède des chas-
selas remarquables qui vous
font bomber le torse de fierté,
parfois la pistrouille de quel-
ques faiseurs de bibine vous
découragerait un régiment de
valeureux soldats. Comment
prétendre promouvoir valable-
ment nos crus, si l'on ne met
pas un peu d'ordre dans la
maison?

Maîtriser l'avenir
Il est évident que la démar-

che de l'OPEVAL, qui doit
constituer une étape vers un
avenir de recherche absolue de
qualité, ne devra pas s'arrêter
là. Ce système préconisé n'est
pas exempt de tous défauts et
risque de pénaliser certains
secteurs. On peut aussi regret-
ter que l'on ne se base que sur
les degrés. Mais ne faut-il pas
un début à toutes choses? Et
l'on peut être sûr que les re-
présentants de la production
seront vigilants pour aborder,
un par un, les points spécifi-
ques frisant la discrimination.
D'entrée, ils ont déjà énoncé
certaines réserves à la propo-
sition des classes. En aucun
cas, le revenu global du viti-
culteur ne saurait subir de
changement. Le montant total
à répartir, entré les produc-
teurs, devra être identique avec
trois classes, comme avec deux
auparavant. Le salaire du vi-
gneron devra être garanti.

L'heure est arrivée de se dé-
terminer si le Vieux-Pays en-
tend démontrer, dans une
union totale, la parfaite maîr-
trise de sa destinée. Ou pré-
fère-t-il attendre passivement
la révision de l'ODA?

Ne serait-ce pas une réponse
extrordinaire aux diverses at-
taques contre notre production
vinicole que d'agir vite, bien et
courageusement. On n'en se-
rait, à mon humble avis, que
plus crédible. Ariane Alter

a parlé par les prophètes et fina-
lement par son fils, demeure un
«Dieu caché» . L'apôtre Jean écrit:
«Dieu, personne ne l'a jamais vu le
Fils unique, qui est dans le sein du
Père, c'est lui qui a conduit à le
connaître» (Jean I, 18). Par son
fils, Dieu s'est rapproché de l'hu-
manité d'une manière vraiment
unique, mais il demeure inson-
dable.

«Il est le premier mystère de la
foi: il est quelqu 'un qui est à la fois
connu et incompréhensible. L'ex-
périence des mystiques montre
d'ailleurs que «l'obscurité» de la
foi «accompagne nécessairement
notre pèlerinage sur cette terre,
dans l'attente de la lumière de
gloire que nous ne venons que
dans l'éternité: «Nous voyons ac-
tuellement une image obscure
dans un miroir; ce jour-là, nous
verrons face à face» (I Cor. 13, 12).
C'est à sa lumière que nous ver-
rons alors la lumière. G. H.
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Mon Dieu p lus près de Toi.

Madame Andrée LACHENMAYER-KRAMER et son fils
Jacques;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès accidentel de

Monsieur
Pierre

LACHENMAYER
libraire

La messe de sépulture sera célébrée-à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 31 août 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Coop Valcentre à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald BESSERO

frère de Jeanine Schosser-Bessero, collaboratrice et collègue de
travail.

i

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

EN SOUVENIR DE
Manuel et de Françoise

MICHELLOD HALSTENBACH

1er septembre 1984 -1" septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 31 août 1985, à 10 heures, et une autre à l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg, le dimanche 1" septembre 1985,
à 19 h 30.

A nos prières seront associées les autres victimes de l'accident du
1" septembre 1984.

Créés par amour, pour aimer, faites
Seigneur que nous marchions vers Toi.

Familles Michellod et Halstenbach,

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec
tion et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Candide FELLAY
et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, sa
famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise
lors de sa douloureuse épreuve, par vos visites, votre présence
aux obsèques, vos dons de fleurs et de messes, vos messages de
condoléances.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- à la jeunesse de Lourtier;
- à l'administration communale de Bagnes;
- à l'Alpenrose;
- au GGR S.A. à Fully;
- à la classe 1945;
- aux amis du Levron.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance..

Lourtier, août 1985.

• BONN. - Depuis le printemps,
l'économie ouest-allemande
tourne à plein régime et affiche
une série d'indicateurs économi-
ques à faire pâlir d'envie ses voi-
sines. Les chefs d'entreprises ju-
bilent: les carnets de commande se
gonflent et les profits augmentent.
Seule ombre au tableau, selon
toutes les prévisions, le chômage
sera plus élevé cette année qu'en
1984 et devrait stagner au-dessus
de la barre des 2,3 millions de de-
mandeurs d'emploi. L'industrie,
obsédée par les gains de produc-
tivité et les coûts salariaux de la
main-d'œuvre, ne crée globale-
ment guère d'emplois puisqu'elle
oriente l'essentiel de ses investis-
sements vers l'informatisation et
l'automatisation des productions.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

La famille de

Le FC Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald BESSERO

membre fondateur du club. •

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Maria-Filoména

SCARLINO

Déjà dix-huit ans que tu nous
as quittés, chère maman et
grand-maman.
Malgré ton brusque départ , ton
souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta fille , ton beau-fils1 et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au couvent des ca-
pucins à Sion, aujourd'hui
jeudi 29 août 1985, à 7 h 30.

Monsieur Achille MOULIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages
de condoléances et leurs prières l'ont réconfortée dans son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Uzel;
- au personnel soignant de Saint-Amé;
- aux révérends chanoines Borgeat et Putallaz;
- aux classes 1936 de Martigny et Fully.

La Bâtiaz, août 1985.

Monsieur André TORRENT
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , votis remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos messages et vous prie de trouver ici sa vive recon-
naissance.

Arbaz , août 1985.

HVlUglkJ •

appel urgent
de Vaud à Berne
LAUSANNE (ATS). - Le canton
de Vaud a lancé hier un appel ur-
gent au Conseil fédéral , après
l'échec mardi d'une solution glo-
bale pour les anciens demandeurs
d'asile lors de la consultation des
gouvernements cantonaux. Le
Conseil d'Etat a demandé jeudi à
Berne la création d'urgence d'un
camp d'accueil où les requérants
d'asile puissent être logés et la
mise à disposition de la troupe
pour assurer l'assistance et l'ordre
dans ce camp.

C'est ce qui est ressorti de plus
saillant, hier à Lausanne, lors de la
conférence de presse donnée par
les conseillers d'Etat Daniel
Schmutz et Jean-François Leuba
(prévoyance sociale et justice et
police) sur ce grave problème de
l'accueil des réfugiés, particuliè
rement dans le canton de Vaud.

# Cambriolage
à Leysin
LEYSIN (gib). - Dans la nuit de
mardi à mercredi , un ou des in-
connus se sont introduits par ef-
fraction dans une station-service
située à l'entrée de Leysin. Après
avoir mis à sac les bureaux , ils ont
quitté les lieux en emportant une
certaine somme d'argent. L'en-
quête est en cours.

EN SOUVENIR DE

François
DUMOULIN

1980-août -1985

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés et ton souvenir est tou-
jours présent.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Germain, Sa-
vièse, le vendredi 30 août 1985
à 19 h 30.

Interventions
ZERMATT. - Hier matin, Air-
Zermatt est intervenu à deux
reprises au Gornergrat. La
première fois, il s'agissait de
secourir un ouvrier qui s'est
blessé sur un téléski en cons-
truction; légèrement blessé, il
a été soigné à Zermatt. La se-
conde, les sauveteurs zermat-
tois ont été appelés à prendre
en charge un touriste victime
d'une crise cardiaque pour le
transporter à l'Hôpital de Bri-
gue. Dans l'après-midi, les se-
couristes se sont rendus au

FRIBOURG
Attaque à main armée
GEMPENACH (FR) (ATS). -
Mercredi peu après 17 heures,
une attaque a main armée a
été perpétrée à la poste de
Gempenach, dans le canton de
Fribourg. Alors qu'un com-
plice l'attendait à l'extérieur,
un malfaiteur a fait irruption
dans le bureau postal.

Selon les précisions données
dans le communiqué publié
par le juge d'instruction du
district du Lac, c'est sous la
menace d'une arme qu'il s'est
fait remettre par le buraliste
postal une somme d'argent in-
déterminée pour le moment.
Le malfaiteur a tiré trois coups
de feu dans le bureau postal,
sans blesser ni le buraliste ni
son épouse intervenue entre
temps, alors que les voleurs
quittaient précipitamment la
poste une fois leur forfait ac-
compli.

Quatre avions de British Airways
interdits de vol
LONDRES (ATS/AFP). - Quatre
avions de ligne de British Airways
ont été interdits de vol et provisoi-
rement retirés du service hier soir
après la découverte de défaillances
sur un ou plusieurs réacteurs des
appareils, a annoncé un porte-pa-
role de la compagnie.

Des fissures ont été détectées
dans la chambre de combustion

• BOLIVIE. - Le président de la
Bolivie, M. Victor Paz Estenssoro,
a nommé hier M. Fernando Bar-
telemi au poste de ministre de
l'Intérieur, en remplacement de
Federico Kaune Arteaga, décédé
dimanche dernier d'une crise car-
diaque.

• ZURICH. - Une année exac-
tement après un essai tenté pour
une dizaine de jours , le groupe de
presse Ringier et l'émetteur zuri-
chois «Radio 24» ont annoncé le
dépôt auprès du Département des
transports , des communications et
de l'énergie à Berne d'une de-
mande de concession pour une té-
lévision privée régionale pour la
région zurichoise.

d'Air-Zermatt
glacier du Weissmies pour
prendre en charge une per-
sonne qui s'était cassé une
jambe. Enfin , de la base de
Rarogne, un hélico prenait l'air
en diretion du glacier du
Rhône où un promeneur avait
été blessé par une chute de sé-
racs. Dans cette dernière in-
tervention les secouristes
d'Air-Zermatt ont été épaulés
par la station de ' sauvetage
d'Obergoms. Le blessé a été
transporté à l'Hôpital de Bri-
gue.

Ils ont été surpris par trois
cyclistes qui tentèrent de les
intercepter. Les malfaiteurs ti-
rèrent alors deux coups de feu
dans leur direction sans les at-
teindre et prirent la fuite en
direction de Berne à bord
d'une voiture Opel Manta de
couleur gris métallisée défraî-
chie portant les plaques colées
VD 40 787.

Le signalement des deux
malfaiteurs est le suivant: l'un
est un homme d'une grandeur
de 1 m 80 à 1 m 85, de corpu-
lence très mince avec des che-
veux foncés, légèrement on-
dulés et courts. L'homme por-
tait un complet de couleur gris
clair. L'autre malfaiteur est un
homme mesurant 1 m 65 à 1 m
70, de corpulence assez forte,
avec un visage rond et des
cheveux châtains.

d'un ou de plusieurs réacteurs
Pratt and Whitney JT8B-15 équi-
pant les appareils, lors de vérifi-
cations ordonnées mardi par la di-
rection de l'aviation civile britan-
nique (CAA). Ces examens avaient
été décidés au vu des conclusions
de l'enquête sur la catastrophe aé-
rienne de Manchester (nord de
l'Angleterre), qui avait fait 54
morts la semaine dernière.

• BERNE. - Encore au stade des
ultimes retouches, Pavant-projet
de nouvelle loi sur l'énergie nu-
cléaire a été révélé par le quotidien
«Le Matin» à la suite d'une indis-
crétion. Selon «Le Matin» , le pro-
jet achevé le 2 mai prévoit notam-
ment un droit de veto cantonal à
l'implantation de centrales nu-
cléaires. Jusqu 'ici, les cantons
n'avaient que des droits consulta-
tifs.

• CORÉE. - Les entretiens en-
tamés mardi à Pyongyang (capi-
tale de la Corée du Nord) entre des
responsables de la Croix-Rouge
des deux Corées ont été interrom-
pus hier à la suite d'un incident de
caractère protocolaire .
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AGENCEMENT D'INTERIEUR ET DE CUISINES

: k̂

p̂ni I Dominique Disière
vous convient à l'inauguration de leur nouvelle

exposition de cuisines

¦
j^̂ ^^^

II Agent général __£SPÎatti
_1  ̂ f̂c "*̂  pour le Valais fiiicines

^ ^ ^ ^HK<5> \ \*  
le vendredi 30 août dès 16 

heures
¦ ^ ' itm W  ̂  ̂Conthey et
||F̂  le samedi 31 août toute la journée

A cette occasion, un apéritif sera servi et nous nous réjouissons
de le partager avec vous.

PR£" I
H_^ ¦ ¦mWPfT- '- I ' "

«La cuisine qui vous donne T ĵSffll'envie d'en faire»
l'a B ___.¦ Bi ¦•d .. j-jHpBS_______^U

Prenez une idée... Déjà ce n'est pas facile, car
une idée, il faut commencer par la trouver.

Quand vous l'avez, demandez-vous ce que ¦ilfjÊ
vous allez en faire. - Attention ! c'est à ce mo-
ment que même les grandes cervelles se met-
tent à bouillir...

_y j___________ K_________S________L
__^_______RS______________É_t> —-—~

Alors un bon conseil! Avant que ça sente le
roussi, faites appel à ceux qui ont cuisiné leurs
méninges pour économiser les vôtres. IDÉES
S.A. sait que faire de ses idées : elle en fait des J-fiSÉ; *¦ I
cuisines.

IDÉES S.A., c'est la cuisine qui vous donne SL
l'envie d'en faire. Alors allez-y, foncez sur les
idées jeunes, pour des cuisines jeunes... et des
jours sans jeûne.

Vous verrez, avec IDÉES sous vos petites mar-
mites, c'est la toute belle cuisine qui mijote
sous votre toit.

/ Une cuisine IDÉES S.A. sans carrelages et revê-
ir_BPk>—V\Vji 1 tements Géo et Laurent Zambaz c'est comme un
¦__îr _̂U -rl3ttl mets raffiné sans épices.
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(mpz). - La radiodiffusion par satellite prend sa vitesse orbitale. Après
avoir apprécié les résultats de la consultation, le Conseil fédéral a chargé
le DFTCE de préparer un message à l'intention des Chambres cette
année encore. Si le principe de diffusion par satellite est admis par toutes
les instances consultées, plusieurs points sont contestés. L'opposition la
plus forte vient de la gauche et de la Fédération des journalistes, alors
que les partis de droite et les organisations économiques n'émettent que
des réserves.

Actuellement, la radiodiffusion
par satellite manque de bases ju-
ridiques. De fait, l'année dernière
le Conseil fédéral a dû refuser
quatre demandes de concession
d'exploitation (Tel-Sat, entre au-
tres). Pour combler ce vide juri-
dique, Beme propose un arrêté.
Les résultats de ce projet mis en
consultation le 10 avril dernier a
soulevé un tollé de la gauche, mais
selon les informations obtenues
par un de ses responsables, le dé-
partement de M. Schlumpf se dit
satisfait de la majorité impres-
sionnante de partisans.

Oppositions
Parmi les opposants nous trou-

vons les cantons de Thurgovie et
de Zoug, le Parti socialiste, et celui
du travail, l'Union syndicale, les
associations de journalistes en gé-
néral, la Fédération des consom-
mateurs et une majorité d'experts
de la commission de la conception

Préparer l'audiovisuel
de demain

si la Suisse veut garder sa place au soleil. D'autre part , les réserves
et critiques ne se cristallisent pas sur un seul point, elles touchent
plusieurs domaines. Il semble donc tout à fait possible de préparer
l'édifice, les détails suivront.

Dire aujourd'hui qu'il n'y a pas urgence, que l'on peut attendre
1990 et la loi sur la radio et la télévision est une argumentation
quelque peu courte.

En effet , il devient impératif que notre pays dispose des instru-
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devant la presse. Il ne faut pas oublier que la Suisse a une image
de marque à défendre . Elle ne peut plus prendre du retard , faire
antichambre laissant aux autres pays le temps de s'organiser et de
prendre les meilleures places.

Le DFTCE ne veut pas attendre la loi sur la radio et la télévi-
sion, sachant sans doute que sa mise sous toit prendra du temps!

L'arrêté proposé n'est pas parfait , le message apportera encore
des améliorations et le législateur le corrigera. Sur ce point on
peut faire confiance aux partis de gauche, principaux opposants
au projet.

Et.entre nous, à l'heure où l'on parle tellement d'innovations
technologiques pour garantir les emplois, la mise sur orbite de la
radiodiffusion par satellite est une occasion à ne pas manquer.

De toute évidence, il faut éviter que la radiodiffusion par satel-
lite tourne au débat idéologique, il s'agit pour notre pays de pré-
parer l'audiovisuel de demain et le cadre juridique qui lui est in-
dispensable. Monique Pichonnaz

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE

DETECTIVE LUCERNOIS CONDAMNE
Le détective lucernois Marcel P.

Witschi, qui avait déjà monopolisé
la une de la presse helvétique il y a
quelques mois, continue à faire
parler de lui. Il vient d'être con-
damné par le tribunal de première
instance à Lucerne à 100 francs
d'amende pour ne pas avoir fixé sa

Une autoroute à six pistes ?
BERNE (ATS). - La N 1 entre Berne et Winterthour aura-t-elle six pistes
tout du long? Ne vaut-il pas mieux privilégier la politique coordonnée
des transports? Inquiet , le conseiller national Bernard Meizoz (soc. VD)
pose la question au gouvernement. Réponse hier de celui-ci: six pistes sur
la N 1 ne seront aménagées qu'entre Berne (Wankdorf) et Schônbùhl. Un
aménagement général du tronçon Berne-Winterthour n'entre pas en ligne
de compte

Les anciens responsables
de RJB blanchis
TAVANNES (ATS). - Les trois
responsables de la Radio locale du
Jura bernois RJB licenciés en mars
dernier ont été blanchis des ac-
cusations que portait contre eux la
société de la station. Le juge d'ins-
truction de Moutier a en effet
rendu un non-lieu dans cette af-
faire. Comme il l'a précisé mer-
credi, les frais de justice ont été
mis à la charge du plaignant , pour
cause de légèreté dans ses accu-
sations. Une indemnité a en outre
été attribuée à l'un des anciens
collaborateurs de RJB.

Le comité de la société de RJB

globale des médias.
L'argument le plus retenu fait

valoir qu'U n'y a aucune urgence,
les dispositions relatives aux satel-
lites ne doivent pas être traitées en
dehors de la future loi sur la radio
et la télévision. La Fédération des
journalistes craint que des ques-
tions d'é tiques journalistiques
soient traitées à la légère, créent
un précédent pour la loi sur la ra-
dio et la télévision.

Les oppositions concernent
également la situation de mono-
pole, les programmes, la publicité,
etc.

Une requête est souvent avan-
cée: inclure dans cet arrêté la dif-
fusion indirecte des programmes
par satellite. Cette réserve est in-
fondée puisque tout ce secteur est
régi par la loi sur les télécommu-
nications. C'est-à-dire celle qui rè-
gle la concession SSR, la télévision
par abonnement, etc.

Les partis de droite, la majorité

vignette autoroutière comme le
veut la loi. Witschi avait collé sa
vignette sur une feuille autocol-
lante , ce qui lui avait permis de la
décoller sans problème et de la
fixer sur une autre voiture. Il
s'était lui-même dénoncé et avait
exigé de la police qu'un rapport

accusait les trois employés d'abus
de confiance, éventuellement de
vol, de soustraction sans dessein
d'enrichissement, de concurrence
déloyale et d'infraction à la loi sur
les droits d'auteur. Mais le juge
d'instruction de Moutier et le pro-
cureur du Jura bernois ont conclu
à l'inexistence des motifs de la
plainte. L'avocat de la partie plai-
gnante a fait recours devant la
Chambre d'accusation bernoise
afin de mettre les frais à la charge
de l'Etat. Sans contester le non-
lieu , il fait état de sa bonne foi et
se défend d'avoir agi avec légèreté.

des cantons, l'Union des éditeurs
et autres organisations soutiennent
le projet. Ils émettent cependant
des réticences sur des points de
détails et formulent des sugges-
tions.
Berne va de l'avant

Le DFTCE n'a pas l'intention
de se laisser impressionner par les
critiques. Il rappelle que «les con-
currents européens poursuivent
énergiquement leur activité et que
notre pays ne doit pas manquer le
coche uniquement par manque de
bases juridiques». Le DFTCE ira
donc de l'avant, d'ici à la fin de
l'année il présentera un projet
dans un message aux Chambres
fédérales.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Après avoir
trouvé un directeur pour l'admi-
nistration des finances la semaine
passée, le Conseil fédéral a con-
tinué dans ce domaine hier. Il a en
effet poursuivi sa séance durant
tout l'après-midi afin d'aborder les
problèmes financiers de la Con-
fédération pour ces prochaines
années. Il s'est notamment penché
sur un rapport du Département
fédéral des finances lui présentant
la situation actuelle et les révisions
à envisager. Le tout devrait aboutir
à une réforme des finances fédé-
rales. Le Conseil fédéral s'est éga-
lement occupé des dossiers sui-
vants:
• ENTRETIENS DE WATTE- de l'Union syndicale suisse et la
VILLE. Le problème de l'asile sera Confédération des syndicats chré-
d'ailleurs au centre des tradition- tiens de Suisse ont réagi contre la
nels entretiens de Watteville qui décision prise par la commission
auront lieu le 3 septembre entre du Conseil des Etats de ne pas en-
une délégation du gouvernement, , trer en matière sur la révision du
Kurt Furgler, Mme Kopp, Otto Code des Obligations concernant
Stich et Walter Buser, chancelier la protection contre les licencie-
de la Confédération et les repré- ments. Les syndicats demandent
sentants des partis gouvernemen- au Conseil de ne pas suivre l'avis
taux. de sa commission.

FRIBOURG: une route illégale
pour un conseiller national

conseiller national radical Pierre Rime, indus-
ruire sans autorisation une route d'accès à sa
née dans les montagnes du Gantrisch, à 1800
et de la Singine a confirmé qu'une enquête ad-
sur cette affaire révélée mercredi par la presse

FRIBOURG (ATS). - lie
triel à Bulle, a fait consl
maison de week-end, sit
mètres d'altitude. Le préf
ministrative a été ouverte
fribourgeoise.

M. Rime possède au Gantrisch, en copropriété avec un partenaire so-
leurois, un alpage et une résidence secondaire au lieu dit Harnischli. Par
étapes, û a fait élargir le chemin pédestre qui y conduisait, mais sans de-
mander le permis de construire nécessaire. La commune de Planfayon,
dont fait partie le terrain, a également négligé d'annoncer la chose à
l'autorité compétente.

Le conseiller national, tout comme son partenaire, affirme n'avoir pas
pensé à demander un permis de construire. Il se dit ami de la montagne
et assure que la nouvelle route sert avant tout les intérêts des monta-
gnards, en améliorant l'accès aux pâturages.

Indignés, les milieux écologistes exigent la remise en état des lieux et la
réparation des dommages causés à la nature et au paysage. Le sort de la
route devra être tranché par la préfecture de la Singine, celle-là même
qui a ordonné l'évacuation des habitations illégales de la Sensenau.

soit établi.
Dans le jugement , publié hier à

Lucerne, il a été précisé que cette
amende était inévitable, le détec-
tive n'ayant pas respecté la loi en
vigueur. Marcel P. Witschi a pré-
cisé qu'il ne payerait pas l'amende
en question et qu 'il ferait le néces-
saire pour que le Tribunal fédéral
s'occupe, en dernière instance, de
cette affaire . Il est bon de rappeler

• ONU. La Suisse sera représen-
tée au 40e anniversaire de l'ONU à
fin octobre à Genève par M. Pierre
Aubert, chef du DFAE.

Trois ans et demi de prison
pour le ravisseur d'Axel Springer
Moins que ce
COIRE (ATS). - Le Tribunal can-
tonal des Grisons a condamné hier
matin un des quatre ravisseurs de
Sven Axel Springer - le petit-fils
du magnat ouest-allemand de la
presse - à trois ans et demi de ré-
clusion pour prise d'otage. Cette
condamnation est d'un an infé-
rieure à ce qu'avait requis le pro-
cureur. Quant à l'avocat de la dé-
fense, il avait demandé une peine
de 10 à 14 mois d'emprisonnement
avec sursis pour l'étudiant alle-
mand de 22 ans de Kùsnacht
(ZH).

Dans la nuit du 21 janvier 1985,
l'accusé, en compagnie de trois
complices - dont une femme -
avait pris part à l'enlèvement du
jeune Springer, âgé de 19 ans, dans
l'enceinte du Lyceum Alpinum de
Zuoz (GR) . Les jeunes gens, âgés
de 19 à 22 ans, avaient réclamé 15
millions de DM à la famille pour la
libération du petit-fils de l'éditeur
allemand Axel Casar Springer. M.
Springer junior avait été détenu
pendant soixante-cinq heures. Les
trois autres complices de l'accusé
devront se présenter devant la jus-
tice le 20 septembre prochain à
Munich.

Le président du Tribunal can-
tonal, M. Alex Schmid, a expliqué
que tous les tenants de cette af-
faire avaient pu être éclaircis et
que l'accusé avait avoué. Les délits

que le détective lucernois avait
trouvé beaucoup d'imitateurs: il
avait en effet vendu plus de 10 000
feuilles autocollantes à des inté-
ressés. Et parmi ses clients les Ro-
mands ne manquèrent pas... (e. e.)

• BERNE. - La Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse
(CSC) propose au souverain d'ac-
cepter les trois objets soumis à la
votation populaire le 22 septem-
bre. La CSC approuve ainsi le
nouveau droit matrimonial et
l'harmonisation du début de l'an-
née scolaire.

qu'avait requis le procureur
contre la liberté sont des délits
graves car il y a atteinte à la di-
gnité humaine de la victime, a-t-il
poursuivi. Pour punir plus sévè-
rement la prise d'otage, le législa-
teur avait revisé la Code pénal en
1981.

Pour le tribunal, les conditions
d'une prise d'otage qualifiée (selon
l'article 185 du Code pénal) ont été
réalisées. Il y a eu prise d'otage,
séquestration et contrainte de tiers
par le fait qu'une importante
somme d'argent a été réclamée.
Plus grave encore, cette contrainte
de tiers - en la personne de la
mère, du grand-père et de la mai-
son d'édition Springer - a été ac-
compagnée de menaces de tuer la
victime.

Selon l'accusation, l'étudiant al-
lemand était tout à fait conscient
de son acte, aussi bien en décem-
bre 1984 lors de la première ten-

PECHE DANS LE LEMAN
Il faut protéger la perche
BERNE (ATS). - La pêche à la
perche sera interdite, du 5 au
30 mai dans le Léman, afin de
permettre à cette espèce de se
reproduire. Cette mesure qui
touche aussi bien les profes-
sionnels que les amateurs, a été
acceptée mercredi par le Con-
seil fédéral sur la base des dé-
cisions prises à l'unanimité par
la Commission consultative
franco-suisse pour la pêche
dans le lac Léman.

Cette modification est la
plus importante apportée à
l'ordonnance d'exécution de
l'accord entre le Conseil fé-
déral suisse et le Gouverne-,
ment de la République fran-
çaise concernant la pêche dans
le lac Léman signé le 20 no-
vembre 1980.

Le Conseil fédéral a par ail-
leurs accepté mercredi le plan
d'aménagement piscicole éla-
boré par la commission pour
les années 1985-1989. Dure-
ment négocié, tant en Suisse
qu'en France, ce plan précise

L'aménagement rural vaudois
intéresse les Japonais
CHATEAU-D'ŒX (ATS). - Une
délégation de l'Académie japo-
naise pour l'aména'gement rural
fait un voyage d'étude de deux
jours en pays vaudois, aujourd'hui
et demain, afin d'observer ce qui
se passe chez nous dans le do-
maine qui l'intéresse, le canton de
Vaud ayant été choisi en raison de
la similitude géographique et dé-
mographique avec une partie du
Japon.

Le voyage d'étude commencera
dans le vignoble des communes de
Puidoux et d'Epesses, secteur de

tative qui a échoué et à laquelle il
n'avait participé qu'à la prépara-
tion , qu 'en janvier 1985 où il a joué
un rôle actif. Le tribunal n'a pas
suivi la défense qui cherchait à at-
ténuer la portée de l'acte.

Le tribunal a aussi trouvé des
circonstances atténuantes: bonne
réputation de l'accusé, personna-
lité qui ne correspond pas au ra-
visseur type et le fait que la vic-
time a été relâchée avant la fin de
l'opération. Il n'en demeure pas
moins que ces arguments sont de
peu de poids face à la gravité de ce
cas, a-t-il été relevé lors du juge-
ment.

La plainte déposée par Sven
Axel Springer a également été ac-
ceptée. C'est ainsi qu'une somme
de 20 000 francs sera donnée, en
guise de réparation, au village
pour enfants Pestalozzi de Trogen
(AR).

notamment la grandeur et le
nombre des filets autorisés
pour chaque espèce, les horai-
res de pêche et la prise jour-
nalière maximum permise aux
amateurs.

Pour ce qui de la pêche à la
perche, le plan piscicole fait
une différence entre eaux
françaises et eaux suisses. Du
côté français, les pêcheurs sont
autorisés à utiliser un certain
nombre des filets à mailles de
23 mm, alors que côté suisse
les plus petites mailles autori-
sées sont de 26 mm. Le nombre
de filets est cependant le même
que l'on pêche dans les eaux
françaises ou dans les eaux
suisses.

La mesure d'interdiction de
la pêche du 5 au 30 mai, ainsi
que le plan d'aménagement
piscicole entreront en vigueur à
la date convenue avec la
France (vraisemblablement le
1.1.1986) après l'échange de
notes entre les deux pays.

vignes en terrasses où la grande
culture mécanisée est presque im-
possible. Les visiteurs auront leur
attention attirée sur la construc-
tion de chemins et de téléphéri-
ques, sur l'évacuation de l'eau de
surface et l'assainissement, le re-
maniement parcellaire, la conso-
lidation des rochers au Dézaley,
travaux actuellement terminés.

Du vignoble et des bords du Lé-
man , on passera directement à une
région de montagne, le Pays-d'En-
haut.
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Sortir le pays d'une situation désastreuse
ABIDJAN (ATS/REUTER). -
La révolution de palais qui a
déposé mardi le général Mo-
hamed Buhari pourrait se tra-
duire par des changements si-
gnificatifs dans la vie politique
et économique du Nigeria, es-
timent généralement les obser-
vateurs après la première allo-
cution du nouvel homme fort du
pays, le général Ibrahim Baban-
gida.

Toutes les informations ob-
tenues jusqu 'ici laissent penser
que ce putsch, le cinquième de
l'histoire du pays - le sixième si
l'on tient compte de celui ,
avorté, qui a coûté la vie au gé-
néral Murtala Mohamed en 1976
- n'a pas fait couler le sang, et
qu 'il était avant tout dirigé con-
tre les personnes du général Bu-
hari et de son N° 2, le général
Tunde Idiagbon.

Les communications avec
l'extérieur restent coupées, mais
la Radio nigériane a rapporté
mercredi que le travail avait re-
pris normalement dans les ad-
ministrations de Lagos. La radio
n'a fait mention d'aucun trouble
et n'a lancé aucun appel au
calme.

Le général Babangida , jus-
qu'ici chef d'Etat-major de l'ar-
mée et N° 3 du régime, est ap

Les secrets des reines
NEW YORK (AP). - Le magazine américain «Arper 's Bazaar» publie les
secrets de beauté des «dix p lus belles femmes des Etats-Unis» qui vont de
la méditation au régime en passant par le maquillage... et une app lication
d'huile de castor sur les cils.

Pour Linda Evans, l'une des principales interprètes du feuilleton
«Dynasty» , la méditation, une fois par jour, lui permet d'éliminer la ten-
sion des muscles faciaux.

Une autre actrice de la série américaine, Catherine Oxenberg, qui dans
la vie est la fille de la p rincesse Elizabeth de Yougoslavie, entretient son
éclat grâce à un régime alimentaire qui ne comporte ni alcool ni viande
rouge.

Rebecca de Mornay, vedette de «Risky Business», affirme quant à elle
que la clé de sa beauté réside dans la pratique d'exercices physiques.

Connie Sellecca, interprête du film «Hôtel», s 'abstient de toute expo-
sition au soleil depuis plusieurs années et, affirme-t-elle , son «teint s'en
trouve amélioré».

Les modèles aussi ont leur secret. Ainsi Cheryl Tiegs surveille très ré-
gulièrement son poids tandis qu 'Isabella Rosselini, la fille d'Ingrid Berg-
man et du réalisateur Roberto Rossellini, met l'accent sur le maquillage.

La chanteuse Diana Ross croit davantage à la beauté spirituelle, aff ir-
mant qu 'il faut libérer son esprit de toute amertume pour gagner la
beauté intérieure et extérieure.

Pour la journaliste américaine Barbara Walters, seule compte la
beauté... des ongles et une «simple couche de vernis rose pâle» permet de
cacher d'éventuels éclats d'ongles.

Mais la recette la plus étonnante reste tout de même celle de l'actrice
Jaclyn Smith, qui fut pour le petit écran un des «Anges de Chariie»,
«Chariie et ses dames» dans la version française: pour avoir des cils
lustrés et brillants, il faut , affirme-t-elle , dormir toute la nuit avec une
app lication d'huile de castor ou d'extrait de pétrole sur les yeux.

AFFAIRE GREENPEACE
Le calme revient
PARIS (AP). - Momentanément
sans doute, l'affaire Greenpeace a
cessé hier de provoquer des re-
mous. Le calme (relatif) après la
tempête.

Alors que le rapport Tricot, pu-
blié lundi, avait soulevé une vague
de scepticisme en France et l'in-
dignation du Gouvernement néo-
zélandais, les décisions annoncées
mardi par Laurent Fabius ont fait
taire les critiques à Paris, excepté
celles du PC, et provoqué la satis-
faction de Wellington.

En s'en remettant en quelque
sorte aux conclusions judiciaires
de la Nouvelle-Zélande, le premier
ministre a apaisé la colère de son
homologue David Lange, qui a
jugé la déclaration du chef du

ITALIE: MILLE DETENUS
LIBÉRÉS EN NOVEMBRE
Renaissance des
ROME (ATS/AFP). - Plus de
mille détenus dont des chefs des
Brigades rouges (BR), des mem-
bres de la mafia et de la camorra
(pègre napolitaine), devraient être
libérés en novembre en applica-
tion de la nouvelle loi qui fixe à six
ans le temps maximum de déten-
tion préventive, a-t-on appris hier
à Rome de source judiciaire.

Adriana Faranda , une dirigeante
de la colonne romaine des BR
condamnée à trente ans de prison
pour sa participation au meurtre
en 1978 du dirigeant démocrate-
chrétien Aldo Moro, devrait sortir
le 30 novembre prochain car la
Cour de cassation n'aura pas le
temps de prononcer avant cette
date un jugement définitif , a-t-on
précisé de même source.

Selon les chiffres fournis par le
Ministère de la justice, 1334 dé-
tenus pourraient bénéficier de

Le général Babangida.
paru à la télévision pour accuser
son prédécesseur d'avoir déçu
les espoirs créés par le coup
d'Etat de 1983, et d'avoir fait
preuve d'arrogance et de rigidité
sur les problèmes d'intérêt na-
tional.

Reprenant le premier com-
muniqué lu sur les ondes de la
radio mardi matin , il a reproché
aux généraux Buhari et Idiag-
bon d'avoir refusé tout conseil et
ignoré les principes de discus-
sions et de consultations au sein

Gouvernement français «aussi
constructive que possible».

La tension n'a évidemment pas
totalement disparu entre les deux
pays, la Nouvelle-Zélande repro-
chant à la France ses essais nu-
cléaires dans le Pacifique. Toute-
fois, le vice-ministre des Affaires
étrangères néo-zélandais abordera
cette question lors d'une visite
qu'il doit effectuer en France du 3
au 8 octobre prochain, dans le ca-
dre d'une tournée européenne.

En France, dans la classe poli-
tique, c'est le silence après les dé-
clarations favorables ou neutres de
l'opposition la veille. Le Front na-
tional et le Parti communiste sont
les seuls à ne pas désarmer.

Brigades rouges?
l'application de cette nouvelle loi
sur la détention préventive. Parmi
eux, 445 appartiennent à la cri-
minalité organisée. Huit sont ac-
cusés d'avoir participé à des at-
tentats, 470 à des meurtres, 140 à
des enlèvements de personnes. 70
ont été emprisonnés pour des dé-
lits d'association subversive et 43
d'insurrection armée.

• ISRAËL. - Cent treize détenus,
libanais et palestiniens, ont quitté
la prison d'Atlit hier. Leur libéra-
tion avait été demandée en juin
par les auteurs du détournement
d'un avion de la TWA. Par ail-
leurs, le président israélien Haim
Herzog a rejeté hier une demande
d'amnistie en faveur d'environ 400
prisonniers juifs et arabes incar-
cérés dans les pénitenciers israé-
liens.

du Conseil militaire suprême
renversé.

S'engageant à respecter les
droits de l'homme, le général
Babangida a ordonné la libéra-
tion immédiate des journalistes
détenus aux termes du décret
«numéro quatre » interdisant
toute critique du gouvernement,
et en annulant purement et sim-
plement ce dernier. Il a aussi re-
connu que l'Organisation de sé-
curité nationale (NSO) s'était
rendue coupable d'excès et
qu 'elle serait profondement re-
maniée. Pour les observateurs,
ces mesures sont de nature à
détendre le climat au moment
où la tension montait devant la
répression croissante de ces
derniers mois.

Le général Babangida a évo-
qué également la situation éco-
nomique du pays, en pleine crise
depuis la chute des cours de l'or
noir ces dernières années, pour
accuser le régime précédent
d'avoir continué dans la voie qui
avait amené les militaires à re-
prendre le pouvoir. Il n'a donné
cependant que peu d'indices sur
la manière dont il entendait re-
médier aux maux dénoncés: in-
curie, gestion irresponsable et
baisse du niveau de vie.

Deux cas de SIDA
dans une prison
du Luxembourg
LUXEMBOURG (AP). - Des
analyses de sang effectuées sur les
prisonniers du centre pénitentiaire
du Schrassig ont révélé mercredi
que deux détenus, un Africain et
un Luxembourgeois, sont actuel-
lement porteurs du virus du SIDA.

Cinq cas de SIDA avaient déjà
été recensés en juillet dans le
grand-duché du Luxembourg. Les
médecins et les responsables de la
prison précisent qu'un test positif
ne signifie pas que le porteur du
virus est également atteint de la
maladie.

En tout état de cause, toutes les
mesures ont été prises dans la pri-
son. Un des deux prisonniers en
question, le ressortissant africain,
sera libéré la semaine prochaine
puisqu'il a purgé sa peine.

Le mariage
de Mourousi
en direct
PARIS (AP). - Le chanteur Michel
Sardou a annoncé hier qu 'il com-
menterait en direct sur Radio
Monte-Carlo (RMC) le mariage du
présentateur de télévision Yves
Mourousi, le 28 septembre à Nî-
mes.

L'information a été annoncée
lors de la présentation de la grille
des programmes de RMC par son
président Jean-Pierre Hoss, à la-
quelle assistaient trois nouveaux
venus à la station périphérique:
Sardou, Mourousi et le journaliste
Albert du Roy.

UNE QUINZAINE DE MORTS
TYR-BEYROUTH-RAS BAYYADA (ATS/Reuter/AFP). - Un
homme au volant d'une voiture piégée s'est lancé hier à 13 h 05 HEC
contre un poste de la milice pro-israélienne Armée du Liban-Sud
(ALS), alors que l'armée israélienne venait d'investir des villages si-
tués à la limite nord de sa «zone de sécurité».

L'attentat, qui coïncide avec la libération de 113 Libanais et Pales-
tiniens de la prison israélienne d'Atlit, a fait une quinzaine de morts
ou de blessés, a indiqué la sécurité libanaise, ajoutant que le véhicule
contenait 300 kg d'explosifs.

Ce nouvel attentat suicide, a eu lieu entre les villages de Barti et de
Rimât, près de la ville de Jezzine que contrôle la milice pro-israé-
lienne. Il a été revendiqué par l'organisation du parti Baas (branche
libanaise du parti au pouvoir en Syrie).

Dans un communiqué distribué à Beyrouth, le Baas indique qu'un
membre du «bataillon Al Assad» (du nom du chef de l'Etat syrien) a
forcé une position de l'ALS où se trouvaient 60 miliciens. «La position
a été entièrement détruite et tous les miliciens de l'ALS et les agents
israéliens ont été tués ou blessés». C'est le troisième attentat à la voi-
ture piégée revendiqué par cette organisation depuis le 15 juillet der-
nier, note-t-on.

Tandis aue des chars de l'ALS et des hélicootères israéliens se ren-
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Hachette
en tête
de la BD
PARIS (ATS/AFP). - Avec l'ac-
cord de rachat du groupe belge
Dupuis, le N° 1 de l'édition fran-
çaise Hachette, absent jusqu'ici de
la bande dessinée en tant qu'opé-
rateur, devient d'un seul coup le
premier éditeur européen de BD.

Apres un feuilleton de plus d'un
an pour aboutir à un accord entre,
d'une part, la quarantaine d'ac-
tionnaires de la famille Dupuis et,
d'autre part, les acheteurs aux-
quels s'étaient jointes les Editions
Mondiales en cours de route, on
souligne avec satisfaction chez
Hachette le «maintien inaltérable
de l'alliance avec le groupe Bru-
xelles-Lambert (GBL)» .

M. Yves Sabouret, vice-prési-
dent directeur général de Hachette
s'est félicité de la bonne entente
avec Bruxelles-Lambert qui va
encore s'exprimer dans la mise en
place de l'accord signé mardi.

Dans un premier temps, Bru-
xelles-Lambert prend 51 % du ca-
pital de Dupuis, Hachette et les
Editions Mondiales se partageant
le reste. Mais la société sera bien-
tôt restructurée en quatre filiales
où chacun - que ce soit les Edi-
tions Mondiales ou Hachette -
verra sa spécificité s'affirmer: la
presse pour les Editions Mondiales
majoritaires devant GBL, et l'édi-
tion, l'imprimerie et l'audiovisuel
pour Hachette «aux côtés de
GBL».

61 heures de tarots
ALENÇON (AP). - Sandrine Por-
tier, Alain Foulon, Emmanuel
Portier et Bruno Artus, quatre jeu-
nes gens de Mêlé-sur-Sarthe
(Orne) figureront désormais en
bonne place au livre des records
Guiness.

Leur exploit : avoir disputé 355
parties de tarots d'affilée et avoir
tenu 61 heures autour du tapis
vert, à la mairie de Mêlé-sur-Sar-
the.

Le précédent record était de 40
heures.

D'interdiction en répression
LE CAP (ATS/REUTER). - Les
forces de sécurité sud-africaines
ont empêché mercredi le dérou-
lement de la grande marche paci-
fique prévue vers la prison de
Pollsmoor, dans la ville du Cap, où
est détenu le dirigeant nationaliste
noir Nelson Mandela. De son côté,
M. Louis Le Grange, ministre de la
Loi et de l'Ordre , a annoncé l'in-
terdiction du Congrès des étu-
diants sud-africains (COSAS)

Selon des témoins, plusieurs
personnes ont été blessées dans les
divers affrontements survenus en-
tre manifestants, armés de cock-
tails molotov, et une multitude
d'unités de policiers et de soldats
dotés d'une parfaite panoplie anti-
émeute.

Le même j our, les autorités ont
interdit le Congrès des étudiants
sud-africains (COSAS), le plus
important syndicat noir étudiant,
et l'une des principales organisa-
tions affiliées au Front démocra-

Nouvelle-Calédonie: élections
fixées au 29 septembre
PARIS (ATS/REUTER). - La référendum, fin 1987, sur .'«in-
France a fixé au dimanche 29 sep- dépendance-association» du ter-
tembre la date des élections aux ritoire.
conseils de région de la Nouvelle- Le Front de libération nationale
Calédonie. kanak socialiste (FLNKS) avait

Le «Journal Officiel» a publié indiqué qu'il pourrait boycotter le
mercredi un décret signé la veille scrurin, comme il l'avait fait lors
par le premier ministre Laurent des élections territoriales de no-Fabms, fixant au 9 septembre la Vembre 1984date limite de réception des can- Rassemblement pour la Ca-didatures. La campagne s'ouvrira „j . ": , K.- ... , _
officiellement le 14 septembre ledonie dans la Repubhqùe

Le projet de nouvelle division de TO affilié au RPR de Jacques
la Nouvelle-Calédonie en quatre chlrac) participera aux élections,
régions, présenté par le Gouver- De source politique a Pans, on es-
nement français, avait été ap- time que la répartition des sièges
prouvé la semaine dernière à Fis- entre les quatre régions donnera
sue d'une longue bataille parle- probablement une légère majorité
mentaire. II doit ouvrir la voie à un aux anti-indépendantistes.

tique uni (UDF), alliance de mou- l'emblème de l'organisation,
vements anti-apartheid. Le communiqué du ministre de

Le Syndicat étudiant interdit, le la Loi et l'Ordre, M. Louis le
COSAS, a été à l'avant-garde des Grange, annonçant l'interdiction
manifestations et des émeutes de du COSAS, ne donne aucun motif
ces derniers mois, et a payé un à cette décision, la première du
lourd tribut. Nombre des quelque genre prononcée contre l'une des
630 victimes des récentes violences 700 organisations membres de
raciales portaient le t-shirt jau ne à l'UDF.

dizaines d'autres, fait sauter une habitation et blessé par balle un
homme qui tentait d'empêcher des soldats d'entrer chez lui, ajoute-
t-on de même source.

Ces incidents ont été confirmés par un porte-parole de la Force in-
térimaire de l'ONU au Liban (FINUL). Les villages investis se trou-
vent en bordure de la zone de sécurité décrétée par Israël le long de sa
frontière nord, théâtre d'opérations de guérilla quotidiennes contre
Tsahal et l'ALS.

A environ 20 km des lieux de l'opération israélienne, une femme
enceinte et une fillette de dix ans ont été blessées par des tirs d'obus
en provenance d'une position de l'ALS, à la suite de l'explosion d'une
bombe non loin d'une jeep de l'ALS.

Pendant ce temps, les 113 prisonniers palestiniens et libanais li-
bérés par Israël ont regagné le Liban sous forte escorte du mouve-
ment chiite Amal. Ils faisaient partie de 700 détenus dont la libération
avait été réclamée en juin par les auteurs du détournement d'un
Boeing de la TWA. Il reste environ 150 prisonniers à Attit.

Vingt hommes armés ont arrêté près de la frontière israélo-liba-
naise l'un des quatre autobus qui ramenaient les détenus au Liban, et
ont enlevé l'un d'entre eux, un Palestinien, malgré les protestations
au délègue au CICK. Aucune indication n a pu être obtenue sur les
raisons de cet enlèvement.

Le chef de la bande armée a affirmé être membre du Hezbollah
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