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QUATRE ALPINISTES TUES

Ê~W

SAAS-FEE - ZERMATT (lt). -
Hier après-midi, vers 14 heu-
res, nouvelle tragédie de la
montagne: quatre alpinistes se
trouvaient à 4000 mètres d'al-
titude, sur l'arête du Festi, qui
conduit au Dôme - culminant
à 4545 mètres d'altitude -
lorsqu'ils ont dévissé et fait
une chute de 250 mètres jus-
que sur le glacier. Témoins de
l'accident, des alpinistes qui se
trouvaient à la cabane du
Dôme ont aussitôt donné
l'alerte.

Les secouristes d'Air-Zer-
matt sont rapidement inter-
venus par hélicoptère, avec le
médecin de la compagnie à
bord. Hélas! il n'y avait plus
rien à faire pour les quatre
malheureux, qui ont probable-
ment été tués sur le coup. Les
corps ont été récupérés et
transportés dans le fond de la
vallée. L'identité des victimes
n'a pas encore été communi-
quée.

C'est la troisième tragédie
du genre qui se produit cette
saison sur la même arête. Ac-
tuellement, son accès s'avère
extrêmement difficile en rai-
son de la carapace de glace qui
la recouvre sur la plus grande
partie du parcours.
Notre p hoto: l'arête du Festi,
que suivaient les quatre mal-
heureux. On distingue, en bas,
l'hélicoptère récupérant les
corps des victimes.
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BiEEXIwG DE BEX! PRELUDE ẑz ****̂marnes déjà - notre collège
A l'image de la patrouille suisse (ici dans le décor majestueux du Cervin), le Meeting international de Bex a pris son envol hier avec la gouvernemental a peiné sur
journée réservée aux écoles. Un public juvénile, mais néanmoins fort intéressé, a découvert certaines des têtes d'affiche de ce f \  un devoir ardu: les problè-
grand rassemblement aérien (notamment le fameux homme volant, à droite) qui va sans aucun doute attirer la grande foule M O )  mes financiers de la Con-
autour de la piste des Placettes, samedi et dimanche. \__V fédération. Sur la base

d'une analyse approfondie
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IL Y A 20 ANS. MATTMARK

SAAS-ALLMAGEL (lt) . - Il y a vingt ans aujourd'hui, à 17 h 15 précises, que se produisait
l'effroyable catastrophe de Mattmark, faisant 88 morts. Pour marquer ce triste anniversaire, un
office religieux sera célébré à la mémoire des victimes, samedi, à 11 heures, à la chapelle de
Zermeiggern, au-dessus de Saas-Allmagel. Après la cérémonie religieuse, on procédera au dépôt
d'une couronne ; puis ce sera la rencontre des participants, parents des disparus pour la
plupart. Du côté de l'Italie, on annonce la venue de quelque 500 personnes, des provinces f \.
de Belluno et du Frioul notamment, d'où provenaient une grande partie des victimes. ( 30 )
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L'heure de la TVA
va-t-elle
conseillers fédéraux orga-
nisent l'avenir. Ce chapitre
a pour titre «révisions à en-
visager».

Ce n'est un secret pour
personne - notre pays n'a
pas le monopole du prin-
cipe - que lorsque nos doc-
teurs es finances fédérales
doivent examiner l'aug-
mentation croissante du
poids des dépenses publi-
ques, ils se dirigent plus fa-
cilement vers la recherche
de nouvelles recettes que de
nouvelles économies. Ils
n'osent pas non plus abor-
der une réforme de la men-
talité d'assistés qui oblige

TENNIS
Au revoir et merci /T\
Petra... V_V

Italie voisine
TRAGIQUE
ÉROULPMENT / ~̂\ \<

4 morts et 7 blessés V_y
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sonner?

l'Etat à vivre au-dessus de
ses moyens. Etat qui doit
assurer des tâches vitales.

M. Stich ne le cache pas:
pour équilibrer la balance,
il pense à de nouvelles
taxes, à l'impôt général de
consommation, entre au-

tres. Rappelons que dans
une interview accordée
dernièrement à la «Solo-
thurner Zeitung», notre
grand argentier disait ne
jamais avoir pensé à la
TVA. On le sait, les socia-
listes ne veulent pas d'un
tel impôt; pour eux il est
anti-social. Pourtant, bien
que rien ne suinte encore
de l'activité du Conseil fé-
déral sur les révisions à en-
visager, on peut se deman-
der si elles ne nous promet-
tent pas une nouvelle mou-
ture de la TVA.

Monique Pichonnaz
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Il y aurait trop de vieux
De ces vieux, il y en a tant

aujourd'hui qu'ils font pro-
blème. On a beau prendre la
précaution de les appeler «les
aines» par politesse, ils ne se
font guère d'illusions. Qs sont
gênants dans tous les secteurs.
Gênants et même de trop. Ne
prenons ici qu'un seul exem-
ple; leur charge deviendrait in-
supportable aux caisses-ma-
ladie; même ceux qui, pendant
près d'un demi-siècle, ont payé
des cotisations sans être jamais
malades coûteraient plus cher
que les buveurs, les fumeurs et
les noctambules à la fleur de
l'âge.

Et pourtant, vieillir n'est pas
chose nouvelle. Serait-ce seu-
lement depuis la Seconde
Guerre mondiale que les gens
se sont mis à vieillir? Cette
opinion très répandue ne cor-
respond pas tout à fait à la
réalité. Il y a déjà eu, à certai-
nes époques et dans certaines
régions, même en Suisse, une
proportion de gens âgés aussi
élevée qu'aujourd'hui.

D'où vient alors l'inquié-
tude? Sans doute du fait que le
phénomène tend à se généra-
liser, mais surtout de l'absence,
chez nos populations, de la
force de se renouveler. Au mo-
ment où l'hygiène et la méde-
cine prolongent la vie, les par-
lements libéralisent l'avorte-
ment, cependant que se géné-
ralise la contraception. Ainsi
naît un déséquilibre auquel on
donne une interprétation qui

Béatrice Flaud sur les pas de Colette
phrase de l'écrivain: «Elle ne se pont de pierre», ainsi que . le
lasse pas de regarder changer la «Vieux mur écroulé», dont la tex-

Le pâmer de Colette (aquatinte, 1984)

L'exposition que cette jeune ar-
tiste a présentée à la Galerie Hé-
rouët, 44 rue des Francs-Bour-
geois, comprenant une cinquan-
taine d'oeuvres datant des deux
dernières années, eaux-fortes,
aquarelles, dessins et gravures sur
bois, peut se considérer, tout au
moins en partie, une méditation
poétique et grave sur les pas de
Colette, dans sa «Retraite senti-
mentale» des Monts-Boucons, en
France-Comté, près de Besançon.

En effet, Béatrice Flaud, peintre
graveur raffiné, qui dès sa pre-
mière exposition en 1977 pour le
Grand Prix des Cévennes obtenait
le premier prix du public, et était
également cette année-là reçue au
Salon d'automne, ensuite au Salon
des artistes français, devenant en
1979 membre de l'Académie eu-
ropéenne des Beaux-Arts, et qui
poursuit depuis une jolie carrière

JUBILE DE DENNER
Trois magasins «offerts»

L'année du jubile de Denner
S.A. doit aussi profiter aux régions
périphériques, dont l'approvision-
nement est souvent insuffisant. Un
magasin sera «offert» à chaque
région linguistique, a annoncé
mardi le directeur de Denner, M.
Karl Schweri. Ces magasins seront
intégrés à la chaîne des satellites
Denner.

Pour chacun des trois magasins,
Denner mettra pour 40 000 francs
de mobilier à disposition, prendra
en outre à sa charge les frais de
lancement et garantira au proprié-
taire un salaire minimal durant
deux ans. Les endroits d'implan-
tation seront cherchés ces pro-
chains jours. Quant à la mise en
service de ces magasins, elle de-

n'est pas a l'honneur de notre
civilisation. On incrimine le
sommet de la pyramide; c'est
pourtant la solidité de la base
qui s'effrite chaque jour da-
vantage.

Ainsi sont nées les difficultés
à intégrer la vieillesse. Sur le
plan intellectuel, on la voit dé-
passée; sur le plan social, on la
juge trop coûteuse. Les insti-
tutions sociales pour résoudre
le problème se multiplient; les
bonnes volontés ne manquent
pas, de l'Université du troi-
sième âge aux promenades
collectives en passant par les
visites à domicile. Autant de
gestes dont il faut reconnaître
le mérite.

Mais pour que l'on puisse un
jour affirmer que chez nous il
fait vraiment bon vieillir, il y a
non seulement encore des ini-
tiatives à prendre et des rentes
à améliorer, mais une menta-
lité à changer, un examen de
conscience à faire. Le théolo-
gien nous dit que c'est un pro-
blème de conscience, de mo-
rale; le philosophe, un pro-
blème de civilisation. La solu-
tion ne se trouve ni dans un
classeur d'économiste, ni dans
une serviette de politicien. Elle
est peut-être, avant de l'être
dans l'esprit, en germe pour le
moment dans le coeur de tous
ceux qui ne sont pas encore
«des vieux».

O. de Cry

en France et à l'étranger, par des
relations personnelles a eu la pos-
sibilité de faire des longs séjours
dans l'ancienne propriété de Willy,
de s'imprégner de cette atmo-
sphère si particulière, en relisant et
méditant les œuvres de Colette
conçues sur place, notamment «La
retraite sentimentale» et «Dialo-
gues de bêtes» , dans des lieux res-
tés intacts, les actuels propriétaires
ayant un culte presque amoureux
du passé, pour notre plus grand
bonheur. Cela a donné des œuvres,
surtout des eaux-fortes, tracées
d'une main sûre et souple a la fois,
qui nous restituent admirablement
l'ambiance que Colette a si bien
contée, avec ses mots inimitables
gorgés de sève et de poésie.

Voici par exemple une aquarelle
lumineuse de la fenêtre de Colette
donnant sur un tilleul imposant,
commentée par cette superbe

vrait intervenir cette année encore.
Denner fête cette année non seu-
lement la mise en service de son
100e magasin satellite mais éga-
lement sa 125e année d'existence.

La vie protestante
N° du 30 août

Droit matrimonial: «Pourquoi je
voterai oui» , par Jeannie Coray.
Théologie au présent: «Souf-
france», par François Bovon. Tous
ces prisonniers: Yiicel Demirer,
Turquie. Cinéma: «La forêt
d'émeraude», de John Boorman.
Télévision; «L'ordinateur et
Dieu», par Bernard Martin.

Le pickpocket est entré dans sa vieillesse
Sa carrière a débuté chez les

Furgay, lors d'une soirée que ses
fils souhaitaient depuis longtemps
organiser pour leurs copains, cha-
cun venant avec sa bonne amie;
une sauterie, quoi!

M. Furgay ayant un rang à tenir
et une situation lui permettant de
situer ce rang assez haut, désira
que tout soit de qualité, du buffet
à la musique. Un petit orchestre
fut engagé : piano, violon et sa-
xophone, pour une musique mixte,
en quelque sorte, pouvant rappeler
de joyeux souvenirs aux parents
Furgay, et mettre de l'entrain
parmi jeunes gens et jeunes filles.

Il y eut une pause pour que les
musiciens puissent se restaurer.
Après cela, il y eut un moment
plat , un de ces milieux de soirée
où il faudrait que quelque chose
arrive; à cause d'une sorte d'en-
gourdissement qui s'empare de
tout le monde.

Le pianiste ,qui connaissait bien
ce phénomène très habituel,
s'avança au milieu du salon pour
dire que, sans être prestidigitateur,
il avait «quelques tours dans ses
mains et qu'il pourrait en montrer
un ou deux... si ça vous fait plaisir,
bien sûr!» On put voir rapidement
que ça faisait plaisir... un plaisir
qui très vite tourna à la stupéfac-
tion.

Les longs doigts effilés qui ani-
maient si parfaitement le clavier,
manipulaient maintenant les car-
tes à jouer, créant d'une seule
main des éventails de reines et de
rois, de pique et de cœur. Il se
promenait entre les groupes,
extrayant une cigarette d'une am-
ple chevelure féminine, la lançant
en l'air et la faisant disparaître
dans une poche de veston: «Vous
êtes bien jeune, Monsieur, pour
fumer un tabac aussi fort que celui
de la cigarette couchée au fond de
la poche gauche à rabat de votre

couleur des heures.»
Une autre, suggestive, nous

montre le parc au crépuscule, dans
une lumière rosée, et, dans le do-
maine des dessins, on retiendra
celui particulièrement évocateur
de Colette au piano avec son im-
mense natte traînant presque à
terre, ainsi que la pierre noire de la
main de Colette écrivant, un chat,
compagnon familier et précieux, à
ses côtés.

La sensibilité aïgue, profonde,
sous une apparence au charme
souriant, de B. Flaud épouse ici
dans une osmose parfaite l'univers
riche et chatoyant si près des
beautés authentiques de la nature,
de cet évrivain de génie, toujours
prête à exalter la saveur d'un fruit
ou la douceur du pelage d'un ani-
mal. Parmi les eaux-fortes, dans
un tirage bistre, voici le «Vieux

S.A.Le vieux mur écroulé (eau-forte 1984)

Nouvelle parution aux Editions
Sélection du Reader 's Digest
L'album des jeunes
Approfondir les connaissances
scolaires de manière amusante et
offrir une distraction intelligente -
voici les deux objectifs de ce livre
destiné aux filles et garçons de
huit à quinze ans. L'actuelle 27e
édition de l'album des jeunes se
fait également remarquer par un
équilibre judicieux entre les dif-
férents thèmes proposés: la section
spéciale est consacrée à l'univers
et décrit un cosmos fascinant';
l'éventail de nouvelles va du récit
d'aventures au conte de science-
fiction en passant par l'histoire

veston!» Et tac! elle y était bien ,
malgré le rabat !

La stupeur atteignit son sommet
lorsque le pianiste, d'un ton très
détaché, annonça qu'il allait ren-
dre à chacune et à chacun ce qu'il
avait dérobé en passant. Presque
tout était dans ses poches de pan-
talon, adaptées à un usage de cette
nature. Il né se trompa qu'une fois,
parce que les deux pochettes à
maquillage étaient presqu'identi-
ques...

Il a enfin ajouté cette phrase:
«Pour qui a des doigts souples, as-
sez fins pour s'infiltrer n'importe
où, qui a le geste aussi leste que
décidé, sûr de réussir et parfai-
tement décontracté, tout ce que je
viens de vous montrer est chose
facile, très facile... très amusante
aussi...» Il acheva ce moment pal-
pitant par une tournée des visages
et des mains. Alors il a regardé
fixement Jean-Pierre: «Toi ! tu de-
vrais t'y mettre!»

Jean-Pierre s'y est donc mis.
Non pas qu'il ait estimé devoir
obéir au pianiste; non!... il pensait,
sans y penser vraiment, qu'un jour
ou l'autre, ayant acquis une cer-
taine, maîtrise, il pourrait enfin
jouer un rôle, se faire remarquer
en agrémentant des soirées de so-
ciétés comme il en connaissait;
quelques cachets, même modestes,
seraient agréables à recevoir.

Mais, dans tout cet art de l'es-
camotage, ce qui l'attirait profon-
dément, c'était ce qu'il avait vu
chez les Furgay: subtiliser des ob-
jets sans que leur propriétaire ou
leur détenteur s'en rende compte;

0

ture de pierres est rendue de ma-
nière presque tactile par le gra-
phisme incisif de l'artiste, ou en-
core le «Panier de Colette», aban-
donné sur le perron de la maison,
aquatinte d'une simplicité où seul
l'essentiel est dit.

A côté de cette évocation nos-
talgique et vivante à la fois de Co-
lette, B. Flaud présente une série
très originale de dessins aux
crayons de couleur et gravures sur
le thème des deux oreillers, qui
dans leur solitude froissée parais-
sent suggérer aussi tant d'histoires
drôles, tendres ou tragiques... Un
thème qui aurait certainement
beaucoup plu à Colette, dont B.
Flaud fait' ressurgir devant nous
l'art et l'inspiration qui lui sont si
proches, avec une subtilité pre-
nante.

Donatella Micault

policière; des phénomènes natu-
rels et des exploits techniques sont
expliqués de façon claire et pré-
cise; des photos réalistes et des
descriptions passionnantes ou-
vrent la fenêtre sur le monde des
sports et des jeux. En outre cet
ouvrage relate le destin et les dé-
couvertes de personnages célèbres.

Enfin dans la partie «Omnibus»
on découvrira la vie des cher-
cheurs d'opales en Australie, l'ex-
pression corporelle et les géants
noirs du Ruanda.

les rendre ou ne pas les rendre
était , pour l'instant, sans impor-
tance.

Les difficultés financières que
traversèrent ses parents, grugés
par un margoulin de l'immobilier,
lui inspirèrent la volonté de récu-
pérer à tout prix les sommes per-
dues, et cela dans les délais aussi
brefs que possible. Et comme son
maître l'assurait qu'avant long-
temps, il pourrait offrir ses ser-
vices à une troupe de music-hall...
il se mit à fréquenter les foules, les
colonnes de gens pressés devant
des guichets, devant les manifes-
tations très courues; les specta-
teurs d'un match ou d'une course.
Bref , il exerça ce métier jusqu 'à ce
qu'il soit parvenu à ses fins.

L'agent social chargé du dépar-
tement des personnes âgées avait

Programme d'hiver 1985-1986
Les responsables de l'organisa-

tion internationale de voyages
Hotelplan présentaient mercredi,
simultanément à Beme, Zurich et
Hotelplan présentaient mercredi, turellement une part justi fiée étant
simultanément à Beme, Zurich et donné l'importance de son do-
Lausanne, les nouveaux catalo- maine skiable. Ajoutons que pour
gués d'hiver qui seront bientôt ia première fois, le catalogue «Va-
dispombles dans les agences de cances de neige», est conçu en
toute la Suisse. Un éventail d'of- couleur
fres qui porte sur des vacances Les offres comprises dans leproches et lointaines ainsi que sur nouveau catalogue «Voyages aé-
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nir, Hotelplan a une fois de plus rafbes.' le Sn Lanka et les Maldi-
préparé un programme de vacan- \

es> le Menque et Cancun ou
ces très varié. Aux destinations de ^„?5ulco' l Ind°!">sie et Bah,
toujours, au succès incontesté, Afrique avec le Togo, le Sénégal,
sont venues s'ajouter plusieurs la Gambie, le Kenya, llie Maurice
nouveautés, et l'hôte Hotelplan et la Reumon, les Canaries, etc.
exigeant a désormais le choix en- Soulignons que les catalogues et
tre d'innombrables possibilités les Hstes de Prix comprennent des
pour un séjour lui donnant pleine repères qui facilitent la lecture et
satisfaction. le choix. Enfin, de nombreuses

Le nouveau programme d'hiver possibilités d'économiser grâce à
comprend des vacances dans les des réductions selon les jours de
pays ensoleillés, des voyages exo- départ, pour enfants, aînés, jeunes
tiques riches en dépaysement et, mariés, etc.
bien sûr, les vacances de neige Simone Volet

LE SAVIEZ- VOUS
«Lorsque vous travaillez radiotéléphonique couronnée

pour autrui, que ce soit avec le de succès a eu lieu en 1926 en-
même zèle que si c'était pour tre New York et Londres,
vous. » Ainsi parlait Confucius. •••

*** «La seule guerre que j' ai ja-
D'une enquête effectuée

pour le compte de Gilette, aux
Etats-Unis, il ressort que 90 %
environ de la population mas-
culine américaine de p lus de 15
ans se rase. 78 % se rasent avec
de l'eau et du savon, 22 % avec
un rasoir électrique. D'autre
part, selon l'enquête, les hom-
mes se rasent en moyenne cinq
fois  environ par semaine, avec
une fréquence p lus élevée dans
l'âge moyen (35-64 ans) et plus
faible chez les plus jeunes ^

•••
Les parlementaires français

avaient voté en 1943 une loi
rendant obligatoire l'assurance
scolaire. Mais, une loi ne peut
entrer en vigueur que si un dé-
cret d'app lication est publié au
«Joumal officiel» . Or, relate le
Centre de documentation et
d'information de l'assurance,
l'arrêté, préparé en juin 1944,
devait paraître au JO le jour du
débarquement. Et le «Joumal
officiel» ne parut pas.

•••
La première conversation

La première fois depuis 88 ans
Il s'agit du nouveau catalogue

Jelmoli automne-hiver 1985-1986,
ou plus exactement des nouveaux
catalogues Jelmoli. Car, pour la
premire fois au cours de ses hui-
tante-huit ans d'existence, le ca-
talogue de vente par correspon-
dance le p lus volumineux de
Suisse parait en deux éditions: un
catalogue pour le textile et un ca-
talogue pour les loisirs et la mai-
son.

Cette division historique du ca-
talogue a une «grosse» raison
d'être: le catalogue de vente par
correspondance le plus varié com-
porterait cette fois 836 pages. Cel-
les-ci sont séparées en deux édi-
tions maniables et réparties par
branche:

organise une sortie en car. Un re-
pas avait été servi cans la grande
salle du restaurant, tandis que la
pluie tombait et que le brouillard
bouchait toute vue. Après le des-
sert, l'agent social anionça qu'il y
avait dans le groupe un prestidi-
gitateur; peut-être acctpterait-il de
présenter un ou detx numéros
«puisque le temps enpêche de
mettre le nez dehors!.. Peut-être
acceptera-t-il aussi qu? nous lui
posions quelques questions sur son
métier!»

Jean-Pierre s'est levé pour dire
d'une voix claire et ferme: «A cin-
quante-huit ans, les mains trem-
blent, l'esprit est moins agile...
Quant aux questions, je n'en ai pas
envie du tout...» Pour un pickpoc-
ket, le grand souci, c'est de trouver
un receleur de confiance, un mar-
chand qui achète à un prix pas
trop bas, sachant pourtant d'où
proviennent ces montres, ces por-
tefeuilles de beau cuir, ces stylos
or, ces bijoux féminins... Puis il est
allé se promener sous la pluie...

Ch. Nicole-Debarge

avec plus de 150 offres dans la ré
gion alpine. Le Valais s'y taille na

mais approuvée est la Guerre
de Troie. Elle a été livrée pour
une femme et les hommes sa-
vaient pour quoi ils se bat-
taient», déclarait le critique
littéraire et enseignant améri-
cain William Lyon Phelps
(1865-1943).

•••
Bien que le déboisement ait

été enrayé au Népal , il faudra
reboiser un million d'hectares,
d'ici l'an 2000, rien que pour
satisfaire les besoins en com-
bustible.

•••
Pour empêcher un poisson
grillé de se dessécher, sans
ajouter beurre ou huile, il suffit
de le couvrir d'une feuille
d'aluminium jusqu'aux cinq
dernières minutes de cuisson.

•••
C'est un Anglais, Joseph Mer-
lin, qui a inventé les patins à
roulettes en 1760. Lors de sa
première exhibition, au cours
d'une réception à Londres, il
est passé à travers un miroir.

1. Le catalogue mode
Dans ces 476 pages les f emmes

et les hommes - grands et petits -
trouveront leurs nouvelles toilettes
d'automne et d'hiver - et les
chaussures qui vont avec. Mais
aussi des bijoux et des montres in-
tempords, ainsi que des literies et
des parures de lit à faire rêver.

2. Le catalogue pour les loisirs et
la maison
Tout pour le sport, la maison, le

pratique et les divertissements sur
360 pages comptant plus de 6000
offres.

Naturellement, cette fois-ci
aussi, il y a des prix attrayants à
gagner dans le cadre d'un con-
cours.
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Noir sur noir. C'est chic, c'est «in»!
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Téléphone Interne. Localité
I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
I Vevey

027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 86 67
021 63 53 61
021 51 05 41

Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous tèwv '__

*'«__*i!Oui, à MIGROS

G  ̂ gestion et création
SQ publicitaire - sion

Daniele Guidi, Slon
Tél. 027/22 68 64

Articles publicitaires
en gros

T-shirts, allumettes, autocollants, etc., pour com-
merçants et sociétés.

36-4680

Marché d'occasions FUST
De plus en plus apprécié.
A nouveau du lundi 26 août au samedi 7 septembre,
nous vendons au Centre Riviera à Villeneuve au
mail

lave-linge automatiques
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs bahuts
congélateurs armoires
cuisinières
en partie machines d'exposition, neuves avec dé-
fauts de peinture et de transport, aux conditions
connues des

prix FUST super avantageux
Choisir- Payer- Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture.)
Naturellement livraison à domicile et montage
moyennant un léger supplément.

Dipl. ing. FUST Centre Riviera
au Mail

Tél. 021.60 26 55 1844 Villeneuve

05-2569

ABAIS de 501 à 801
sur des articles d'été et d'hiver

CHASSEURS - OFFRE UNIQUE
CATIMINI

TROTINETT E
BABYMINI
KICKERS

HECHTER
NEWMAN
BOURGET
DELFINO

En plus de la veste brevetée «Chamois» nous vous
offrons la bonne veste classique «Perdrix», en ter-
gal, doublure laine amovible, plis d'aisance, épau-
lières matelassées, pour le prix spécial de Fr. 195-
(Fr. 215.- dès taille 56). Le pantalon assorti, 5 po-
ches, patte de serrage en pied ne coûte que Fr. 85.-
(Fr. 95.- dès taille 56). Et comme toujours vestes et
pantalons «Military» camouflés ou non, jumelles,
sacs de couchage, chemises, pulls anglais, gants,
guêtres, etc.
Bien sûr au MILITARY SHOP DE MARTIGNY; rue du
Grand-Verger 14, tél. 026/2 73 23.

36-3826

Passage Supersaxo, Sion
deO à 15 ans
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Se distraire, c 'est s 'absorber.
Valéry

Un menu
Œufs en gelée
Dorade entière
Pommes vapeur
Tarte aux abricots

Le plat du jour
Dorade entière

Pour quatre personnes: 1 belle do-
rade grise (ou rose) de 1 kg à
1,200 kg, huile, sel, poivre, 1 cuillerée
à soupe de graines de fenouil, quel-
ques brindilles de fenouil (ou bran-
ches de fenouil frais).

Faites vider et écailler la dorade par
le poissonnier. Séchez-la dans un pa-
pier absorbant, bourrez l'intérieur de
brindilles de fenouil ou de dill (fenouil
frais aromatique) ou tout simplement
de graines de fenouil. Salez-la à l'in-
térieur et à l'extérieur. Faites-la cuire
dix à quinze minutes par face, après
l'avoir généreusement huilée et cou-
verte de graines de fenouil. Servez-la
avec un peu de beurre fondu chaud
aromatisé ou une sauce de votre
choix et des petites pommes de terre
cuites à la vapeur.

Vous pouvez accommoder de la
même manière deux petites dorades
ou un bar (ou «loup») ou de beaux
rougets de roche («barbets»).

Demandée par plusieurs
lectrices
La recette des abricots à l'alcool

Il faut: 3 kg d'abricots mûrs à point,
1 litre d'alcool à 90°, 2 kg de sucre,
1 litre trois quarts d'eau.

Piquez les abricots jusqu'au noyau
de quelques coups de fourchette aux
pointes fines, et ébouillantez-les pen-
dant trois à quatre minutes. Jetez-les
dans un sirop assez épais et donnez-
leur un bouillon. Sortez-les du sirop et
placez-les dans un plat. 24 heures
après, reprenez le sirop pour le faire
réduire, remettez les abricots dans ce
sirop et donnez un bouillon. Laissez
refroidir et séparez le sirop des fruits
en plaçant ceux-ci dans un bocal
(avec délicatesse). 24 heures après,
mélangez le sirop à l'alcool et versez
sur les abricots.

Les trucs pratiques
de Marie Guyon

Pour nettoyer vos sièges en ve-
lours, faites chauffer un peu de son.
Etendez-le sur la surface à nettoyer. Ne laissez jamais voir Jes efforts
Laissez agir une heure. Passez l'as- que vous faites pour plaire. De même
pirateur. qu'un homme aime déguster votre

Un peu d'eau fortement ammonia- cuisine sans vous voir à vos four-
guée, chaque soir sur votre évier de neaux, il vous aime belle, mais déteste
cuisine fera disparaître toute odeur masques, rouleaux et séances de ma-
désagréable. quillage.

Pour nettoyer une carafe encras- Recherchez votre style, sans vous
sée, agitez dedans une solution de vi- laisser influencer par telle ou telle ve-
naigre et de gros sel. Une coquille
d'oeuf écrasée peut remplacer le sel
dans le vinaigre.

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève
" ' ' ' ¦ 
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Ecoutez et savourez!Votre santé
Comment soigner les verrues?

Elles apparaissent souvent à l'âge
de la grande école vers 6-7 ans sur
les mains, les doigts, les genoux, le
dessous du pied. Parfois, elles dis-
paraissent spontanément. Mais le
plus souvent, il faut traiter ces petites
excroissances dures, brunes, qui sont
dans certains cas extrêmement con-
tagieuses.

Surtout ne prenez pas de ciseaux
pour les couper. Mais appliquez de la
teinture de thuya (en vente chez les
pharmaciens) le soir au coucher, le
matin au lever. Si vous habitez la
campagne, frottez-les avec la tige
d'un pissenlit, il en sort une espèce de
lait, fraîchement coupée. Si ces re-
mèdes ne suffisent pas, le médecin
les traitera, par l'électrocoagulation
dans la plupart des cas; ou en prati-
quant une petite intervention chirur-
gicale, si elles sont mal placées (voûte
plantaire particulièrement).

Les plantes et les fruits
au service de votre beauté
La tomate

Elle est merveilleuse pour la
beauté, grâce à sa richesse en vita-
mines C. Cette haute teneur en vita-
mines fait que sa renommée est tout à
fait justifiée, en particulier pour
éclaircir les teints ternes et brouillés,
assainir les peaux grasses et acnéi-
ques et assouplir l'épiderme des
mains abîmées par les travaux mé-
nagers. La tomate est également re-
commandée dans les régimes amai-
grissants; un jeu de tomate bu avant
les repas, coupe les fringales des
grosses mangeuses.

Pour avoir un teint éblouissant:
masque astringent: prenez une belle
tomate fraîche et mûre, épluchez et
écrasez la pulpe dans un mixeur, puis
étendez cette «compote» entre deux
carrés de gaze. Appliquez sur le vi-
sage pendant vingt minutes en restant
allongée. Rincez avec soin à l'eau de
rose, ou à l'eau de fleur d'oranger.

Pour les mains abîmées: mélangez
le jus d'une tomate mûre avec une
cuillerée à dessert de glycérine; mas-
sez bien les mains avec le mélange
ainsi obtenu afin de le faire pénétrer.
Gardez le plus longtemps possible,
avant d'essuyer vos mains.

Entre nous
Vous voulez plaire... alors...

dette, sans imiter consciemment ou
inconsciemment une amie que vous
admirez.

Dent...

Est-ce là ton excuse pour ces derniers jours ?
demanda-t-elle doucement. Est-ce la raison pour laquelle
nous n'avons pas fait l'amour ces derniers temps ?

Ce n'était plus une plaisanterie. Les paroles, le ton de la
voix, l'expression du regard d'Arlène quêtaient une
réponse.

— C'est cette affaire Riordan. Plus j'avance, moins je
vois clair. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui mérite
autant d'être défendu ni une cause où les faits soient plus
accablants.

— Ce n'est pas en si peu de jours que tu peux arriver
à bien établir ta défense. Ne m'as-tu pas raconté que ton
oncle Harry disait : « Toute affaire criminelle est une
guerre dont la stratégie inclut l'attaque et la défense.
Comme de la stratégie employée dépend la victoire ou la
défaite, prends ton temps. Aussi ne saute pas sur la
première théorie venue. »

Ben se pencha en arrière en souriant.
— Chérie, ton cerveau est un ordinateur. Tu te souviens

presque mot pour mot de tout ce que je t'ai raconté sur
oncle Harry.

Allemand-anglais à Monthey
Reprise des cours de Mme Hannelore Berrut dès le 7
octobre.
Allemand: degré moyen: mercredi, 20 h à 21 h 30

avancés : lundi, 19 h 30 à 21 h
Anglais : débutants : mardi, 14 h 15 à 15 h 45

moyens: vendredi, 14 h 15 à 15 h 45
(le cours moyen débutera le 13 septembre).

Inscriptions: tél 025/71 4717. 36-100606

TV
couleurs
occasion
avec garantie

Dès Fr. 400.-.

Audio-
Electronique
Sierre

Tél. 027/55 55 20.
36-678

INDONESIE
Guides • Livres neufs et anciens:
Voyages • Littérature • Philosophie
Montagne • Cartes touristiques et
topographiques

De même pour chaque pays

LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

# 

Grand-Pont 11
ARTOU 1950 SION

027/22 08 15
COMMANDEZ AUSSI PAR TELEPHONE

LA NOUVEAUTÉ
DE SIERRE

la Spaghe ttaria
du Central

Ouverte pour vous
dès le 2 septembre.

36-3404
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R ÉCEPTION DES ANNONCES
Publlcrtas SA, Slon, avenue de s Gare 25. téléphone 027/
21 21 11 .-Télex 3B 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: levendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: ['avani-vel .e du jour de pa-
rution à 16 heures.

Avis mortuaires : ' la veille du (our de parution jusqu'à
17 h 30 (en dehors des, heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chel ; Roland Puippe et Pierre Fournier , rédacteurs en
chef adjoints ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondei. rédacteur de
nuit; Michel Pichon, Jean Pignat. Françoise Luisier, An-
toine Gessler (Magazine), Gérald Théodoloz. Hervé Va-
lette, rédacteurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
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Arlène lui rendit son sourire avec quelque ironie :
— Chéri, ce que tu m'as raconté sur oncle Harry tu l'as

répété au moins une centaine de fois, ce qui explique sans
doute mon excellente mémoire.

— Je m'en doute. Dommage qu 'il ne t'ait pas connue.
Vous vous seriez plu tous les deux.

— Mange, fit-elle.
Il se régalait et appréciait aussi le vin apporté par

Arlène quand elle dit :
— A propos, elle m'a de nouveau téléphoné au bureau

aujourd'hui.
Pour eux « elle » se rapportait à une seule personne, la

mère de Ben.
— Que voulait-elle ?
— Elle trouve que tu as beaucoup changé depuis que

tu as quitté les bureaux du D.A. Tu t 'impatientes quand
elle t'appelle. Bien entendu, selon sa bonne habitude, elle
a repris son antienne.

— Pourquoi nous ne nous marions pas ?
A suivre

Tirage contrô'é (REMP 25.11.1983)

• 41958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.'
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLI C ITE
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
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Ce soir à 20h 30-16 ans
NOM DE CODE... OIE SAUVAGE
22 h 00-18ans
SANG POUR SANG
Un mélange de sang et d'angoisse
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mHnlHlHi 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un film affreusement drôle!
LE RETOUR DES MORTS VIVANTS
Ignobles, hilarants, les zombies arrivants...
Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
18 ans
LE PALACE EN FOLIE
ou comment enterrer sa vie de garçonlI——~~"—: ¦ I r-AeïMn

<__ £_>__ £ CASINO
Bifcnri fc l 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

'¦MflïtfV H LE CASINO
;Sj|§;; .aa| 027/41 27 64

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

Jusqu'à dimanche, ce soir à 16 h 30 et 21 h
16 ans
KISS OF THE SPIDERWOMAN
(V.o. angl., sous-titr. fr.-all.)
«Le baiser de la femme araignée» d'Hector
Babenco avec Raul Julia et William Hurt,
Grand Prix d'interprétation Cannes
Ce soir à 18 h - 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

-_ •___ -  ~yy \ ADI cm MM

SHMt 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
de John Glen avec Roger Moore, Tanya Ro-
berts, Grâce Jones et Christopher Walken
Musique Duran Duran

_.._ _ _ _  0401X1 .1 C
SiUH I 027/22 20 45

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

^.-w »¦. 
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En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Des flic supers, un film bourré d'actions, de
rire et de bonne humeur
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La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroutantes réalités.

^®L_u

Coupe «Playa del Sol». X
 ̂ £lJË Wr

enrobé de fruits exotiques. nTS WË\ L̂\

Restaurant MIGROS

ETOILE
roHtftlUil t 026/2 21 54

Jusqu'à lundi à 20 h 30, samedi et diman
che: matinée à 14 h 30
Roger Moore est «James Bond 007» dans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Tanya Roberts et Grâce Jones

CT MAIIHIf E Z00M
al**WMUHIV_. 025/65 26 86

Jusu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans
TERMINATOR
Le film qui fait un «tabac» aux USA
Grand prix du Festival d'Avoriaz 1985

«ansr - - •-¦ ¦ 1 M0NTHE0L0
025/71 22 60L— , I

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

UflUTUCV PLAZA
«WI1 in__ _ . j Q25/71 22 61

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

HCjr REX
.DCA I 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Dès 16 ans
Les jeunes dans leur monde réel
RUSTY JAMES
de F.F. Coppola: le rituel fascinant de la vio-
lence
A 22 h 30 - Film osé - Parlé français
FANTAISIE EROTIQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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18.50 TV à la carte 85 23.35 Sports ' ¦—> V^____ ^W_'n_^__l plusminus - 

22-30 Le fait du 
jour.

19.00 Dodu Dodo 0.05 Dallda Idéale ^^ ĵ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂  
23.00 Sports. 23.25 Moment mal.

19.10 TV à la carte 85 1.25 Bulletin nuit 
'̂ ¦«««¦«»«««««««««____________r Télélournal.

19.30 Téléjournal __P»f»___^'_"V^ ____________________ 6'45 Téléma,ln ALLEMAGNE 2. - 13.40 Pro-
20.05 TV à la carte 85 __V_\^_Tl _ . _ ¦. -B A 7.00, 7.30 et 8.00 journaux grammes du week-end. 13.45 IFA
20.10 Série _L l _f/1 WTtttT& M̂ d'information 1935. 13.45 Video Derby. 14.30

I _ »_ •_ • _ -< / ___  __ •_ .  W*m______4_L|P 8.30 Les gaietés Gruezi , Servus , Guten Tag. 14.45
21.00 LOnQ meildge 18 OO TSI jeunesse de la correctionnelle Zehnkampf der Fernsehfans.

Le film choisi ce soir par 18.45 Téléjournal ..« {__-°f_,vWé0 16.00 Alice's Teeparty. 17.00 In-
les téléspectateurs 19.00 Le quotidien _ _ _ _ _ _  uiSi . 7 formations. 17.05 Showplatz Ber-
Jaune 20.00 Téléjournal 12'00 Mldl Informations |jn. 18.00 Alte Gauner. 19.00 In-
John Travolta- n i- Météo formations. 19.30 Journal de
La fièvre du samedi soir 20.30 UeVllîl ".08 L'académie des 9 l'étranger. 20.15 Der Alte. 21.15
Un film de John Badham -» n«..l! _. .." .= A"'6"11»2mldl Mensch Tegtmeierl 21.45 Journal
(1977) avec Karen Lynn 6t UeVllîl 13'35 "a9num, . . du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Die
Gorney, Barry Miller, Jo- Amour, péché et mort... ,.„ l9-1

ln
ïï!_

ri _ !0Tm Pro,ils' 23 35 " Die flucht a55
seph Call, etc. à PoIntDume __ _ f n

U|°UJf,hUl la V'ï._ Informations.
BlgU 21 15 Or 15.25 Une affaire pour Mânndll 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Gary Cooper: ' 4. Les patrons de l'or „ ,, l1 ^as.d| conscience ^r̂ ffffifflH ft
Vera Cruz 22.00 Téléjournal 8 00 Récré M ^̂ ^̂ JJ p
Un fllm de Robert Aldrich 22.10 Vendredi-sports |; °° p~~,̂ os 10.30 In der Hôlle ist der Teufel

er Denise'Da.cel Ses
a
a
S
; Retourna. ™ DTCZZ et des lettres los. 11.50 Mon nom est Drops!

Rnmarn «fr 
Té'é|0Urnal 19.15 Actualités régionales 12.00 L'armée fédérale. 13.00 In-nuin.ru, eic. 

_____R^_SV| ___É 19-40 Hôtel du siècle formations. 14.30 Gruezi , Servus,
1 l.a

9_ _n«iH. __f^ _̂îi__TTv_ -j DfB 20.00 Léjournal Guten Tag. 14.45 Programme de
r~ _.„_,„.. ,i„. ^K̂ =aAiilè| iA^B 

20.35 Marcheloup (4) vacances. 
14.45 

Bref 

Maverick.ues aventuriers w _¦________________»- 
Avec 

_
gu| 

.
^ person 15.30 Calendrier des vacances.au «uucky Lady. 20.35 Numéral:Carlos Blanchette Brunov Anne- 16.05 Les Pierrafeu. 16.30 AM,Uri wm de Stanley Donen variétés, avec Carlos, Ka- Marie Besse e"c DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05(1375) avec Gène Hack- ren Chéryl, Françoise 21.35 Apostrophes Tao Tao. 17.30 Anna, Ciro et Co.

G-__ rev Lewis Ĵ  ' Hardy, Eddy Mitchell, Mort Les succès de la rentrée 18.00 Images d'Autriche. 18.30
23 05 _ _ _. Tlléioumai Shuman, Joëlle, etc. 22.50 Edition de la nuit Programme familial. 19.00 L'Au-
_ _'_ n ___ 'I*Tl?i.r_f 21-35 Copeau- 23.00 Ciné-été triche aujourd'hui. 19.30 Journal__ .__ env. Athlétisme Gérard Lenorman ¦_ - < • - . -  du soir. 20.15 Der Alte. 21.15 Re-

S*lS_ 22"25 f,l8,°lre9 nalurelles , Itinéraire blS vue de mode. 21.20 Anecdotes entn dittere de Bruxelles Les moissons du ciel Un film de Christian Dril- musique. 22.05 Sports. 23.05 So-
(1) Première vision 22.55 Une dernière laud avec Georges Wilson "d Gold. 23.50-23.55 Informa-
(2) Deuxième viS1on 23.10 Choses vues Rufus. Claire Maurier etc ' tions.

L : : _

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

Editions principales
6.25 Bulletins routier

et météorologique
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le Jeu du Tribolo
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

par Liliane Perrin
et Pierre Luyet

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Touche pas à mon poste
par Bernard Pichon

10.05 L'été, c'est mol
par Emile Gardaz

11.05 De la Suisse
dans les Idées
Quarante fois sur les mé-
tiers, remettez la Première,
par Jean Charles

12.25 Appels urgents
12.30 Mldl-Premlère
13.00 De la Suisse

dans les idées (suite)
14.05 Visa

par A. Décotte et C. Mossé
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'Ici
17.45 env. Carte postale de l'été
18.05 Lé journal
18.23 Le Journal des sports
18.35 Invité, débat,

magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

_______ ¦___________. *

En souscrivant dès ce jour un abonnement au PPliMrP IH

vous gagnez " ". T
I Le soussigné souscrit un abonnement au NF e e4_ _ _^. ¦*__, l dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de IT. 30.—• un mois ¦ •
I Nom: 

CÊfTSÊ^WÊEm 
Prénom: Fils (fille) de 

^̂ | Adresse exacte: 

• une annonce N'p°"al: 
de 10 francs ! !*' T. 

s'9n*": 
Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du

dans la rubriaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951
i ' __ ..__ _;_¦ __ _,. ¦ Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

«L6 marcne QU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
' _

20.02 Simple comme bonsoir
par Georges Pradez
(RTBF)

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
Un coup loupé
d'Edward L. Perry

22.50 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58 et 22.28
2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 Séquences '

Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été

9.30 Connaissances
Dans le sillage
de Jean Rostand

10.00 Les mémoires
de la musique
1890-1920: l'opéra-comi-
que et le Palais Garnier

11.00 Idées et rencontres
Hommage à une Euro-
péenne: Louise Weiss

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Spectacles
18.30 JazzZ
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Italianl

20.02 Le concert du vendredi
Transmission de
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Postlude
S. Rachmaninov, S. Borris

22.30 Journal de nuit
22.40 Démarge

Avec Gérard Suter et...
0.05 Le concert de minuit

Diffusion de
l'Orchestre
de la Suisse romande
F. Erkel, F. Liszt, Z. Kodaly
Concert-café
Bêla Bartok, Z. Kodaly

2.30env.-6.00 Relais de Couleur 3

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

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

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les grandes dames du

passé
14.30 Le coin musical
15.00 Als Ich noch

der Waldbauernbub war
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

So tônt's urne Schallebârg
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin estival
7.00 Lé journal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
,13.30 La scène
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri estate
18.00 L'Information

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lé journal
20.00 Helio muslcl
23.05 Radlo-nult

6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Bach,
Frescobaldi, Walther, Aspelmayr,
Dvorak. 7.30 Aubade. 9.00 Audi-
torium estival: Katchatourian, Te-
lemann, Mozart, Prokofiev, Du-
kas, Ibert, Ravel. 11.00 Podium
international: Haydn, Schumann.
12.05 Schumann, Haydn, Liszt.
13.40 Scarlatti. 14.05 RSR 2.
16.05 Prokofiev, Chostakovitch.
17.00 J.S. Bach. 18.05 Orch.
symph. du Sudwestfunk: J.S.
Bach, Dallapiccola. 19.00 Soirée
musicale: Paganini, Liszt, Kreis-
ler. 20.02 RSR 2. 22.20 Vivaldi,
Mendelssohn-Bartholdy. 24.00
Informations. 0.05 Mozart, We-
bern, Mahler. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.



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 de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de lète, 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. Coure: «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 même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
(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 chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lun.di 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
GroupeAA.-Chippis, t55 76 81. créant, a Ain. 

^̂ dé _ Dépannage.acciden,s

.rfl%r̂  ̂ s ^̂ œ^iisrss.asa asraa. 24: Gara9e de la cL' Ph- Dar-
r_ _rrr«™sur _ .. : 

^̂ '̂  —¦ » s _Sfî -̂-^-«55 24 24. SOS pannes-accidents. Accoure .Wunois dépannage accidents. FondaUon PlerrB.Glanadda. _ Exposltlon Paul
Pompes funèbres. - J.Amoos, 5510 16; Eggs & - M heures sur _ . ,  tel. _ô i a i a. K iee> 2S0 œuvres Mus<_ e gallo-romain et musée
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan- de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
ni_i__h__.._ T_I « ; . ia__  n,____ . ___,, » nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- beau temps jardins ouverts 19-22 h.Bibliothèque. - Tél 5519 64 Ouverte' Chaque dredi à 18 h au vendred suivant à 18 h. ni._ _  _ _ _._ c_ _i„. mM ,_„, ,..„„ ,_,«,¦̂j-^.TrhiâWhiî'S^. sîo'h8 ?6aria6ves Aipes SA - c°n,hey' )our/nuit' s^d.l2g2h_ 'às3prx-(026) 2 88l8 ' ,oijs les
à11 h30 et de14hà16h30. Servlce dedépannagedu O.8%.,-22 38 59. Tf?Zél ° t̂oi?3c  ̂°*

22 * à
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- ...l™T ' ' " '_ f l ' l l l l_ D_ _,____ . _ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion: *"0='?'°J! ™'L ?.?J?f *!?p £?• ~ Pemanence
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. le mardi dès 19 h (Messageries).
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 D_„i_»« f,,_*__>. _ R„rr_« . _ . .  1. 17- M„_ AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti- b™̂ n„rt e a _ _ i -rrv S™ .. OR T_ entraide). Coup de main? Envie rendre service?
culiers. Centre coordination et information té- „f" "f a' . , ' \

œmaV' f 
Ju- 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.

léphonique socio-culturel 24 des manifesta- B bllottièque munlclpale. - Du 1 7 au 15.8: ma 
 ̂Ma||_ 

^̂  _ DmcMés existentielleS| 24tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. et|eaei4 n j ua ia n, termeeau îaau JU.B. heures sur24 Tel 143
_,_., ___ _ _ _¦__ .__, _ .  ̂ , Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi etBibliothèque di i Haut-Plateau . Crans. - pu lu vendredhdeg h 30à11 h30 et14 h à 18h. ___ __ .__ ..— >¦_ . ¦ ¦>_ ¦ _ _ _-au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et d, fermé. 

sp|MA _ Sen]cfj pe_manent d,n(ormations sur S Al NT- M AU RI CE
Association val des locataires. - Permanence les manifestations artistiques, 22 63 26. Médecin de serv|ce _ En cas d.urgence enlunois i a n t_ar Le . résinera;. Consommateur-Information: av. Gare 21 , le l'absence de votre médecin habituel , clinique
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h ieudi de 1.4 à 17 "• 23 21 25. Saint-Amé, tél. 65 12 12.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataires. - Per- Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). tél. 6512 17. app. 65 22 05.
3h
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.arféiL . 1°3b f a" I%*J° f™-, ̂ W" ̂ '^̂  " ^̂  A-""ulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.

_ . _ „ ...A ¦ ,.. , ,,,»,, ,. centrale gare, __ JJ JJ. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends etCrans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h i0urs de (été tél 111à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. c___. _ ____,._ _ ._.i_i _.. _„ .__*  u_._ :__41 ipBi _ ". _ . " __._ . .. . ,_ ,. , service médico-social du district. — HospiceDanclng-dlscottièque La Matze. - jusqu à 3 h. Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16h: disco dansant, 22 40 42. _ ¦_,____ _ '__ I__I. i ,,__ i „___r__ i 1 « t, .n
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les ??{?h rt_n . _ .!_ _ _, ri7*. _ _r_rim aiï. "
et.de 16 h à 18 h., 41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. a 1B n aans classe ° ecole Prlmalre-

Association des taxi, sierrois, gare de Sierre. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. l! "̂" !" ?Mn«S_^nltalrf Mm»
'

55 63 63 (jour et nuit). SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt ma eriel sanitaire. Mme
. , _ , . . _  L _ automatique enregistre vos communications. Marie Rappaz ch. des Iles 65 23 39. Exer-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Secrétariat , Tour14, ouvert le mardi, 16à18 h. cices: 2e mardi du mois, 20 h.
31 12 69' Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
heures sur 24. Tél. 143. et sauvetage. Toboggan nautique. 8 22 22.

BOURSE DE ZURIC
Total des titres cotés 197
dont traités 165
en hausse 89
en baisse 39
inchangés 37
Cours payés 687

Tend, générale un peu meilleure
bancaires bien soutenues
financières un peu meilleures
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

BSN s'adjuge 30 points 2145,
Euromarché 25 à 1170, alors
que La Redoute perd 12
points à 1548.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors qu'AUianz Versiche-
rung gagne 3 points à 1410,
Siemens et Deutsche BK en-
registrent de légers reculs.

AMSTERDAM : ferme.
Les cours du marché hollan-
dais évoluent sur les niveaux
de la veille.

BRUXELLES : soutenue.
La cote belge est soutenue.
L'indice cède 3 points à 2209.

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 22 10 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 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert 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, Slon,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les 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
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. 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

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

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

CHANGES
Les cours des différentes de-

vises ne varient pratiquement pas
par rapport à la veille. En cours
de journée, la devise américaine
s'échangeait à 2 fr. 2720.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 337.50 à 340.50 dol-

lars l'once, soit 24 650 - 24 950
francs le kilo et l'argent 6.25 -
6.45 dollars l'once, soit 455 - 470
francs le kilo, ceci en cours de
journée et à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les séances de bourse se sui-

vent et se ressembent dans le
sens que le volume des échanges
reste important avec 687 cours
payés et que la tendance fon-
damentale reste bonne.

L'indice de la SBS a encore
progresé aujourd'hui. Cette
avance s'est chiffrée par un gain
de 3 points à 518.80.

Parmi les titres qui se sont dis-
tingués durant cette séance, soit
dans le sens positif , soit dans le
sens négatif , mentionnons Adia
qui perd 150 points à 4000 francs,
alors que les bons de Landis et de
Fischer gagnent en une seule
journée respectivement 7.14 % et
6.89 %.

La tendance reste toujours
bonne dans le secteur des obli-
gations , en raison de la stabilité
des taux d'intérêt sur le marché
des capitaux et des liquidités qui
doivent être investies.

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
de 13 h 30 â 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier ,
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 à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martlgny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

A la bourse de Genève, le mar-
ché des américaines est morose
malgré des achats en ATT, IBM,
Schlumberger. Dans un volume
moyen, le marché allemand est
très agité avec, en évidence, De-
gussa, Deutsche, Schering et VW.
Les hollandaises souffrent aussi
de faibles volumes. Royal Dutch
reste bien orientée.

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 81.65 82.45
Autriche 11.61 11.73
Belgique • 4.— 4.10
Espagne 1.37 1.41
USA 2.2575 2.2875
France 26.50 27.20
Angleterre 3.165 3.215
Italie 0.1215 0.124
Portugal 1.34 1.38
Suède 27.15 27.85

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, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
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 ia 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, (0251
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 Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollce.-Tél.117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIÈGE
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. handicapes physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

Suisse 28.8.85 29.8.85
Brigue-V.-Zerm. 118 116 d
Gornergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1475 1465
Swissair nom. 1185 1180
UBS 4355 4360
SBS 480 480
Crédit Suisse 3065 3070
BPS 1795 1795
Elektrowatt 3390 3400
Holderb. port 670 670
Interfood port. 6825 6900
Motor-Colum. 1050 1068
Oerlik.-Bûhrle 1520 1625
C'c Réass. p. 13300 13300
W'thur-Ass. p. 5510 5525
Zurich-Ass. p. 5740 5775
Brown-Bov. p. 1750 1775
Ciba-Geigy p. 3370 3410
Ciba-Geigy n. 1470 1480
Fischer port. 970 975
Jelmoli 2900 2850
Héro 2625 2625
Landis & Gyr 1980 2080
Losinger 330 330 d
Globus port. 6000 6000
Nestlé port. 7225 7325
Nestlé nom. 3630 3655
Sandoz port. 8775 8800
Sandoz nom. 3180 3190
Alusuisse port. 810 810
Alusuisse nom. 290 290
Sulzer nom. 2230 2225
Allemagne
AEG 109 114.50
BASF 187 184
Bayer 182.50 182
Daimler-Benz 787 785
Commerzbank 172.50 172
Deutsche Bank 479 474
Dresdner Bank 225 225
Hoechst 177 176.50
Siemens 458 453
VW 274.50 271.50
USA
Amer. Express 96.50 96.25
Béatrice Foods 77.50 76.25
Gillette 139.50 138.50
MMM 174.50 173
Pacific Gas 42.75 43
Philip Morris 188 186.50
Phillips Petr. 28 27.75
Schlumberger 85 84.50

Une bonne note pour août...
Pour toute la Suisse: beau temps. Environ 24 degrés cet

après-midi en plaine. Zéro degré vers 4000 mètres. Bise faible.
Malgré les «dérapages» des 5-6 et 25-26, le mois d'août est bien
ensoleillé et chaud et mérite une bonne note, comme juillet...

Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: temps en partie
ensoleillé, par moment très nuageux, quelques averses surtout
dans l'est et sur le Jura (la manie des nuages du week-end!). -
Au sud: généralement ensoleillé. Comme le Valais se trouve
entre le nord et le sud des Alpes (au centre!), sait-on jamais...

A Sion mercredi: journée splendide, 22 degrés; à 14 heures:
4 au Sàntis, 18 à Zurich, 19 à Berne, 20 à Genève et Locarno,
21 à Bâle (beau partout), 15 (pluie) à Oslo, 16 (très nuageux) à
Vienne, 20 (très nuageux) à Belgrade, 30 (beau) à Athènes. - A
Sion hier: encore une journée radieuse, 22 degrés; à 14 heures:
6 au Sàntis, 18 à Zurich, 20 à Beme et Genève, 21 à Bâle, 22 à
Locarno (beau partout; à 8 heures, brouillard à Saint-Gall et
— 3 degrés à Samedan), 19 (très nuageux) à Belgrade et (pluie)
à Hambourg, 23 (très nuageux) à Londres, 24 à Palerme, 25 à
Nice et Rome, 26 à Paris et Milan, 27 à Palma et Lisbonne, 28
à Tunis, 30 à Madrid, 31 degrés à Las Palmas (beau partout).

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en juillet 1985: Stabio
30, Lugano 29, Locarno et Magadino 27, Sion aérodrome 26,
Viège et Genève 24, Neuchâtel 23, Aigle 21, Lausanne 20,
Changins, Aarau et Interlaken 19, Lucerne 17, Bâle 16 jours.
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XL 600 LM
Avec la nouvelle et superbe XL125 RPD, 4 temps
125 cm3, démarreur électrique, frein à disque,
réservoir 13,5 I, Pro-link, etc..
Design semblable à celui de sa grande sœur,
la XL 600 LM (591 cm3) de renommée mondiale.
Quelle fabuleuse famille! Venez vite lui rendre
visite auprès de l'un de nos 240 agents Honda
en Suisse, vous serez conquis!
Demandez notre catalogue général en couleurs.
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28.8.85 29.8.85
AKZO 90.50 90.50
Bull 13.25 13.50
Courtaulds 4.25 d 4.10 d
De Beers port. 11.25 10
ICI 21 21.25
Philips 34.75 35
Royal Dutch 140 141
Unilever 242 242
Hoogovens 46 45.75

BOURSES EUROPÉENNES
28.8.85 29.8.85

Air Liquide FF 570 574
Au Printemps 288 290.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. , — —
Montedison 2225 2280
Olivetti priv. 5345 5355
Pirelli 3060 3075
Karstadt DM 264 263.50
Gevaert FB 4010 4040

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 479 489
Anfos 1 154 155
Anfos 2 124 126
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 82 83
Japan Portfolio 781 796
Swissvalor 334 337
Universal Bond 81 82
Universal Fund 114.75 115.75
Swissfonds 1 555 575
AMCA 35 35.25
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 117.50 118.50
Espac 76.50 76.75
Eurit 208.50 209
Fonsa 154 155
Germac 151 152
Globinvest 98 98.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 179 180
Safit 329 330
Simma 208.50 210
Canada-Immob. •— —
Canasec 693 710
CS-Fonds-Bds 73.50 74.50
CS-Fonds-Int. 104.25 106.25

BOURSE DE NEW YORK
28.8.85 29.8.85

Alcan 27% 28 i.
Amax 15.t 1514
ATT 21_ 2-?h
Black & Decker 18 18
Boeing Co 49 49
Burroughs 65% 65V4
Canada Pacific 13 W 13%
Caterpillar 36% 36%
Coca Cola 72 72_
Control Data 24% 24
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 56% 56%
Eastman Kodak 43% 44_
Exxon 51% 51%
Ford Motor — —
Gen. Electric 43% 43%
Gen. Foods 61 _ 61%
Gen. Motors 68!_ 67%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf OU — —
GoodYear 27% 28 V.
Honeywell 61% 61 _
IBM 128% 127V_
Int. Paper 49V _ 49%
ITT 33% 34
Litton 79% 80»
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 34ïs 34%
Pepsi Cola 59% 59%
Sperry Rand 50% 51%
Standard Oil — —
Texaco 36% 36%
US Steel 30% 30%
Technologies 40% 40%
Xerox 52% 52%

Utilities 159.82 (-0.21)
Transport 691.84 (+4.21)
Dow Jones 1335.10 (+4.10)

Energie-Valor 134.50 136.50
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 816 835
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 381 382
Intermobilf. 103 104
Pharmafonds 255 256
Poly-Bond int. 69.80 71
Siat 63 1285 1295
Valca 95.50 97
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez.
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échan ge. Et la fin de l'été est le
moment où ils ont en réserv e des propositions particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionnaires auprès de l'importateur
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4x4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le Ju°e
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mieux , c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 11 82 

Vi=H VéHICULES AUTOMOBILES

DATSUN 280 S coupé, noir 14 800.-
AUD1 100 S, aut. 8 800.- A vendre
LANCIA HPE 2,0 IE 13 950.-
LANCIA BETA 2,0 5 900.-, Range
TOYOTA CELICA 2,0 coupé 9 800.- Rover
SUBARU 1600 SRX 6 800.- de luxe
ALFA GTV 6,2,5 15 200.- i983, 17 000 km
ALFA GIULIETTA 1800, rouge options, 25 ooo.-

"°°- Suzuki
Expertise tous cantons. SJ 410 4x4

, ., „ ,,_, 25 000 km, 11 000-

/ /̂ *IMJ2? R*"ault
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R. DUBLER, Culteret 44 Renault
NYON - Tél. 022/61 44 24 ' Super 5

neuve.
Garage - Carrosserie - Vente

Tél. 027/41 48 18.
22-3804 36-7531E

I 1 

Au bout de trois heures
vous saurez comment écrire
avec l'écran.
Et peut-être plus comment
écrire sans lui.

"Tiens, comment ça fonctionne?" II fait bien attention. Il ne se passe rien du tout.
Bien la première fois qu 'il s'intéresse à ma ma- Mais l'Hermès dit à la demoiselle de bien vouloir
chine , pense la demoiselle — et toc — une faute introduire le papier.
de frappe. "Comme ça, vous voyez." "Pas bête , cette machine", remarque le monsieur ,
Elle lui montre comment elle fait disparaître la "même qu 'elle pense!" Et de s'étonner encore
faute , sur l'écran. Et puis il veut voir aussi plus lorsque la demoiselle introduit la feuille dans
comment on intercale une phrase et décale un son Hermès et appuie sur la touche Intro duction
paragraphe et centre le titre et ... - et hop, la feuille se trouve déjà en position.
"Vous faites comment?" Et le monsieur comprend tout aussi vite pourquoi
Elle lui montre le clavier et il lit ce qui y est sa secrétaire , aussi intelli gente que têtue , voulait
écrit: Insertion, efface , centrage . "Le tout en toujours une machine à écrire vidéo Hermès,
français?", s'étonne-t-il. .—.

 ̂
'pic: ̂ i '̂̂ ^v?JiJÎ jST Chez Hermès, cela va de soi.
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.i i_ JT_ i *__£_. ¦ "Et maintenant ", dit-elle , "je vais vite faire ta- (

lBH>M_a_________i______^^ per tout ça, faites attention."

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
té\.OZ7 SSoobd

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de ditférents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.

Loïc
Le Sanguinaire
cherche

goélette
avec grande cale
pour ramener trésor
et pouvant supporter
long voyage dans les
mers du Sud.

Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.

L OCCASION Privé 027/31 36 05
™ ^̂  ̂  ̂̂  ̂«"̂ ^  ̂¦ "W ¦  ̂ vergères Eric
expertisée et garantie SKSSSqu
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,3 S, gris met. 5 300
Taunus 1,61, gris met. 5 700
Taunus 2,0 GL, blanche 4 700
Taunus 2,3 Ghia, blanche 6 300
Sierra XR4i , gris met. 20 500
Capri 2,3 S, bleue 8 400
Granada 2,8i L bleue 12 700
Alfa Sprint 1.5, rouge 6 500
Audi 80 GLS, vert met. 9 300
Audi 100 Avant GL SE, beige 7 200
BMW 520, beige 8 700
Citroën Van, beige 3 800
Datsun Cherry 1,2 GL stw, bleue 6 300
Datsun Cherry 1,3 Elite, blanc 10 300

HERMES
Office Moderne
Rudaz-Elsig & Cie
1950 Sion , Rue de Lausanne 8
tél. 027 22 17 33

Mazda 626 GLX, vert met. 12 800
Daihatsu Charade, jaune 8 800
Fiat 128 Sp, jaune 4 200
Fiat Mirafiori 131, bleue 5 000
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 7 800
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 700
Mitsubishi Cordia turbo, blanche 11 900
Opel Ascona 1,6, SR, blanche 11 000
Peugeot 104 S, grise 5 900
Renault 5 GTL, grise 6 700
Renault 5 Alpine, gris met. 7 700
Renault Fuego TX, bleue 10 400
VW Golf, 1,3 GLS, blanche 7 800
VW Passât 1,5 GLS, rouge 5 500

l_____9_5__r__k
M^/_?_P.

A présent , nous offrons à toutes les secrétaires
désireuses de savoir comment fonctionne
l'écriture-vidéo un cours d'initiation (valeur
85 francs). Mais après , sauront-elles encore
comment elles se débrouillaient avant?

VTI. CLLU.1L. J'aimerais bien assister à
I votre cours d'initiation sur l'écriture-vidéo
| De préférence de D 9 à 12 h , Dde 14 à 17 h.
I Veuillez me faire connaître les dates des cours.
Nom:

j Entreprise:
Adresse :



<*____ 

rWlm-ILJ bains
• ¦¦ det Mllen

m
CENTRE MEDICAL
CURES THERMALES
2 piscines thermales 34°
1 piscine semi-olympique 26°
1 piscine d'enfants

• Tous les jours de 8 à 12 heures piscine couverte (34°) réser-
vée aux curistes et aux adultes

• Du lundi au vendredi de 15 heures à 15 h 30 sans supplément
de prix, cours de gymnastique dans l'eau sous la direction
d'un physiothérapeute

Vendredi 30 août, dès 20 heures Participation du groupe folklorique MUZOT de Sierre

LA NOUVELLE FORD SCORPIO
La nouvelle Scorpio vous offre un système anti-

blocage électronique ABS de série sur chaque version.
Freinage d'urgence ? Route mouillée ? ABS vient à la res -
cousse. Pour maîtriser la trajectoire, conserver le cap,

^̂ 
_ ^~ Le système de freinage

^ _̂__** • • • ̂  
~"*̂ ^_ antiblocage commandé par

éviter un obstacle. Ou simplement pour abréger le frei
nage dans une proportion atteignant 40%! Quatre freins de l'allumage)

Scorpio 2,0iGL, fr. 25950

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS. »̂
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tel
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22

Ouvert tous les jours *f!ïîi£_?.__ r
de 8 à 21 heures Heilbad

NOUVEAU
1 toboggan géant de 70 m
+ tennis de table

jeux d'échecs - boccia

GAUER HÔTELS

ordinateur (ABS) empêche
le blocage de chaque roue.
Car seule une roue en
rotation est une roue qui
se laisse auider.

Station
thermale

suisse

à disques (ventilés à l'avant) et une suspension sophisti-
quée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité
exemplaire.

La nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen-
drer un agrément routier dépassant toute attente. Les
moteurs à injection sont gérés en permanence par le
dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant
jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une
fougue et une économie optimales. -Les auxiliaires de la
sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte
automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con-
sommation quasi identique) et l'allumage électronique.
La Scorpio fonctionne également à l'essence sans
plomb 95 (Ia 2,0i moyennant un réglage correspondant

027/22 12 71 -Sierre
44

F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

SgST(ék YOSEIKAN BUDO
SION A^̂ \ _?/ / /

/ ) y V / Reprise des cours

i Y__ _^-_/ \ " IVX SI°N SIERRE MARTIGNY
A 

~
r " 7 f I ___t^__r\ Lundi 2.9 Jeudi 5.9 Vendredi 6.9

SmT^̂ mX ĵ)f̂ Smàî\ Mardl 3-9 dès 17 h 15 dès 17 h 15
/ / i  W m^̂ l̂ti \ àès 17 n 15 A coté de Centre

J ** J * ? /  "_sï _A / PI. Gare 2 la Taverne _. .- • • ,,À y -̂4 \ 3\  _\_ , Sierroise du Manoir

s*. -^  ̂ / / '  / \ \
^ 

\ \ Prof. J.-CI. Udrisard 4e dan y. budo
>——-  ̂ (-—^J—v. \ \  \ 3e dan aïkido
\J  ̂ <__-—-T"— ^

Z__7 Tél 027/36 4419

Enseignements
piano - orgue, solfège, bases théori-
ques et harmoniques. Cours pour
adultes et enfants. Toutes musiques.
Ancien élève à l'Institut de Ribeau-
pierre, Lausanne. Ecole normale de
musique donnerait cours dans insti-
tuts, écoles, etc.; ainsi que dans insti-
tuts pour enfants difficiles. Cherche
orchestre bals, musique champêtre,
etc. comme pianiste, organiste.
Yvan Kaufmann, Les Neys
1872 TROISTORRENTS
Tél. 025/77 20 66. 36-425752

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

La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-
bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
par segments asymétriques. En matière de confort, les
trois niveaux d'équipement sont exemplaires: pour
fr. 24100 - seulement, la Scorpio CL vous offre une
direction assistée progressive, un réglage en hauteur et
en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
infalsifiables et un autoradio électronique OUC. La GL y
ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-
chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-
trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants, un radio-
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
cessionnaire Ford.

^
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Cuisinière Bosch EH 549 S
Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et
éclairage intérieur^, . _,

Cuisinières vitro-céramique
à partir de Frs. 1350 -
Nos spécialistes se chargent
d'échanger votre vieille cuisinière
contre une cuisinière en vitro-
céramique.
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
Durée de location minimum 3 mois

|_j |||||j||̂ ^̂ |P|
Villeneuve,C. commerciale Riviera 021 602655
Vevey,Rue de la Madeleine 37 021 517051
Lausanne,Rue Haldimand 12 021207733
Lausanne, Place Centrale 1 021 223337

Tmgmmm&mWMmm



I..... _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a.
(¦¦¦¦¦¦¦¦ k
¦¦--- _-¦_ >«¦¦¦¦¦¦¦¦ B.' ¦ ¦ _ _ _ _ _B_ _

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k^ ¦ ¦________ .
^¦1 l__

«¦¦¦¦¦¦¦¦ k l_ _ _ _ _ -_ w  ._ ¦ ¦____ - ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _.  ¦¦¦ -¦---- !_ _ _ ¦
......... ¦¦¦¦¦ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦ ¦ ¦ _______ .  l _ _ _ _-- -_ - ¦¦ _ _ _
.__ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _ ___ . J lll l«««««««.._«B««¦«««« IIIIIL

¦ Bl llll»
illlllllllïïîîîlllllllll__¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iiHi riiiii

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B llllllll ' BBBBI
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BB ' IBBBI IIIII
¦BiiBaaaaaaaaaiiir IBBBI¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦¦
IBBBBBBBBBBBBBBr IBBBI
OBiiiaaaaaaaa*' IBBBI

Cyclisme: championnat du monde professionnel

Qui sera le successeur de Criquiélion?
Dimanche en fin d'après-midi, le successeur de Criquiélion sera connu. A moins
que sur le circuit de Giavea del Montello le Belge assure lui-même la passation du
pouvoir et conserve au Plat-Pays le droit de garde du titre mondial professionnel.
Ce n'est là qu'une des nombreuses questions qui taraudent les esprits dans ce
coin de Vénétie à la veille des championnats du monde

Car les questions sont nom-
breuses, parfois. Hinault, Mo-
ser, Saronni, Lemond, Criquié-
lion, Kuiper revêtiront-Ils pour
la deuxième fois de leur carrière
le maillot arc-en-clel? Ce sont là
les seuls rescapés parmi les
vainqueurs des dix derniers
rendez-vous, le Hollandais étant
monté sur la plus haute marche
du podium en 1975 à Yvolr en
Belgique.

Toute l'Italie rêve de fêter un
des siens. Le cœur des «tifosl»
est partagé. «Il vecchio» et le
«Beppe» ne sont pourtant pas
les seuls à porter les espoirs de
la «squadra». Argentine, Baron-
chelli, Bombinl, Gavazzi, Man-
tovani possèdent leur lot de
partisans. Or, la sélection du di-
recteur technique Alfredo Mar-
tini lalsse-t-elle supposer que le
dénouement de ce «mondial»
1985 se fera au sprint? A comp-
ter les sprinters réputés de sa
sélection, tout le laisse penser.

Le circuit du tracé sur les
flancs du Montbello (14 km 500
à couvrir 18 fois, soit
265 km 500) est peut-être moins
sélectif que présumé de prime
abord. Le Giro 1984 y avait fait
une Incursion lors de son avant-
dernière étape, Arabba-Trévlse
(victoire de Bombinl au sprint).

HIPPISME: CSIO de Saint-Gall

Succès britannique McEnroe
Le deuxième CSIO de Saint-

Gall, au Grûndenmoos, a dé-
buté par deux succès britanni-
ques: Robert Smith, montant
«Vlsta», a remporté l'épreuve
d'ouverture, alors que son com-
patriote Peter Charles «April
Sun» s'adjugeait la première
manche qualificative pour le
Grand Prix de Suisse de diman-
che. Le meilleur résultat helvé-
tique a été enregistré par Willi
Melliger «Van Gogh», quatrième
de l'épreuve d'ouverture.

Devant 2500 spectateurs, par
des conditions atmosphériques
idéales, quinze cavaliers ac-
complissaient le parcours de la
compétition initiale sans faute,
Robert Smith (fils d'Harvey
Smith) s'imposant avec une
demi-seconde d'avance sur l'Ir-
landais «Eddie Macken». Battu
de moins d'une seconde, Mel-
liger était encore devancé par le
Français Hubert Bourdy.

Dans l'épreuve de qualifica-
tion du GP de Suisse, six cava-
liers, dont Thomas Fuchs, se
qualifiaient pour le barrage. Pe-

^̂ ^jy^ ĵ lfr^^^—l̂ lj^

OBERLAND BERNOIS
Candidature confirmée

Le groupe de travail, comprenant dix-neuf personnes, qui
s'est penché sur la possibilité de l'organisation dans l'Ober-
land bernois des Jeux olympiques de 1996 ou 2000, a pris la
décision de poursuivre le projet et de déposer une candida-
ture officielle auprès du Comité olympique suisse avant la
date limite du 30 septembre 1986.

Si un écho favorable a été trouvé auprès des communes
concernées, une opposition au projet s'est néanmoins déve-
loppée, de la part notamment d'organisations de protection
de la nature. Afin de prévenir leur arguments, Il a été décidé
de ne pas construire de village olympique (l'Infrastructure
hôtelière devant sufflr à héberger athlètes, journalistes et
touristes) et d'utiliser les Installations (notamment les pistes
de ski) déjà existantes.

L'initiative du projet, dû essentiellement à Adolf Ogi et
Hugo Steinegger, est pour l'instant privée. Une consultation
du public aura lieu lorsque le COS aura examiné la candida-
ture bernoise, dont la constitution du dossier coûtera quel-
que 250 000 francs. SI l'Oberland bémols était retenu pour
représenter la Suisse lors de la désignation de l'organisateur
des Jeux par le CIO, Il s'agirait alors de débourser 2,5 à
3 millions, couverts par des fonds privés.

<_ _ J

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Un fait est certain: il sera plus
«facile» que celui du Montjuich,
haut-lieu du sacre de Criquié-
lion en 1984.

La différence fondamentale
entre les deux circuits réside
dans la montée (2 km 700 ré-
partis en trois palliera pour une
dénivellation de 153 mètres, soit
une pente moyenne de 5,6 %): à
Barcelone, elle était placée en
fin de circuit; en Italie, elle se
situe en début. En fait, depuis le
point culminant, situé au km
4,050, il s'agira d'une longue
descente sur l'arrivée.

Place aux sprintera? Dans
cette optique, tout peut arriver.
Derrière les spécialistes Ita-
liens, ils sont légions: de Van-
deraerden le Belge, au Suisse
Freuler, en passant par les An-
derson, Lemond, Kelly et com-
pagnie.

Passer en détail la composi-
tion du peloton amènerait à tirer
les éternels conclusions, ponc-
tuées de quelques nuances
compte tenu de l'avancement
de la saison, de l'état de fraî-
cheur physique des coureurs.

En revanche, le contexte du
championnat du monde fait que
ce rendez-vous émarge à cer-
taines règles, tout en étant for-
tement influencé par lesdites

ter Charles s'y montrait de loin
le plus rapide, devant Smith
«Technology» et l'Italien Diego
Deriu «Petit Pas de Pommier».
A la Suite d'un refus, le cham-
pion d'Europe Paul Schocke-
môhle, montant «So Long», de-
vait se contenter du 5e rang,
derrière son compatriote Lud-
ger Beerbaum «Salonlki» et de-
vant Thomas Fuchs «El Lute».

Epreuve d'ouverture (bar. A
au chrono): 1. Robert Smith
(GB), «Vista», 0/63"50. 2. Eddie
Macken (Irl), «Carroll's Wind-
ward», 0/64"04. 3. Hubert
Bourdy (Fr), «Liamone», 0/
64 "31. 4. Willi Melliger (S),
«V_n Gogh», 0/64"46. 5. Mi-
chael Whitaker (GB), «Colour-
way», 0/64"96. 6. Paul Darragh
(Irl), «Carroll's Diamond», 0/
65"72. 6. Peter Charles (GB),
Merrimandus, 0/67"09. 8. Anton
Splrig (S), «Carter», 0/67"40. 9.
Max Hauri (S), «Roman», 0/
67"62. 10. Thomas Fuchs (S),
«Charly», 0/68"03. 11. Heldl
Robblanl (S), «Maryland», 0/
68"41. 12. Walter Gabathuler
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professionnels.
règles. Hlnault n'a-t-il pas clai-
rement laissé entendre que
l'essentiel réside dans une vic-
toire d'un homme de la Vie
Claire? Or, le «mondial» se
court par équipes nationales et
non par équipes de marque,
d'où son ambiguïté.

La déclaration du Breton a du
reste empoisonné la campagne
de sélection de l'équipe de
France. Elle a au moins eu la
vertu de mettre à Jour l'hypocri-
sie de ce rendez-vous mondial
face à cette ambiguïté équipes
nationales - équipes de marque.

Dès lors, reste à savoir quel-
les seront les entraîneurs natio-
naux qui parviendront à obtenir
l'union sacrée. Finalement cette
situation n'est pas pour déplaire
à des coureurs comme Kelly,
Roche Anderson, Andersen (le
Danois de la Vie Claire), Le-
mond (encore un homme d'HI-
nault), Primm par exemple, dont
les équipes nationales ne pos-
sèdent ni le nombre par manque
d'effectif, ni la valeur des gran-
des nations (France, Italie, Hol-
lande, Belgique, Espagne...).

De cette situation, ils peuvent
tirer tous les bénéfices. Comme
Greg Lemond à Alternhelm en
1983.

P.-H. Bonvin

TOURNOI DE FLUSHING MEADOW

(S), «Vivaldi», 0/70"29. Puis
15. Robblanl, «Luck», 0/77"10.

Première épreuve qualifica-
tive pour le GP de Suisse (bar. A Les tours se suivent et ne seau chrono avec un barrage au ressemblent pas pour l'Améri-
chrono): 1. Charles, «April cain John McEnroe. Il était sortiSun», 0/37"71. 2. Smith, de l'enfer mardi dans son match
«Technology», 0/40"27. 3. d'ouverture contre l'Israélien
Diego Deriu (lt), «Petit Pas de Shlomo Glickstein. Il a triomphé
Pommier», 0/42"26. 4. Ludger 6n toute quiétude, ou presque
Beerbaum (RFA), «Saloniki», 0/ hier sur le «central», face au No
43"93. 5. Paul Schockemôhle 1 canadien, Martin Wosten-
(RFA), «So Long» 3/51 "16. 6. holme, 120e joueur mondial.
Thomas Fuchs, «El Lute», 4/
41 "23, tous au barrage. 7. Nel- Devant 14 000 snectateurs etson Pessoa (Bre), 4/78"57. 8. "f"t "M* rT./cp® „f ?_ . ,„
Robblanl, «JesslM», 4/79"37. ™* leJ?̂ ' ̂ ni«fi_!?. nP_o M__H___. _____________ A i Paru sous son meilleur jour, a8. Melliger, «Beethoven», 4/ £ertp_ &* nn,,„A ail ?,,_._«___
81"24. 10. Jeff McVean (Aus), n__fL A___ ._ t?_ _ _ _î__, _U_ _ _  /-f Q .r,,r_ . _ / Q _ 'ET D,,;_ . _ _ n_._i dans la deuxième manche (7-3)«Furst», 4/83 57. Puis: 12. Beat • , . , . mnm„nt \ '
Grandjean, «Mister Magoo», 4/ r â Jlsl e_ ® _l__ l_ï2f„._ _ ~2._;»»•_ _  _

¦_ B„,„n r _„_,_,_ le match ou il a été que que peu
a** 1,*™? f f l Ï Ï'  in<luiété, par sa faute d'ailleurs.

"_ £&' H/«9"in « M»*H« Pour le reV j l a réussi une vé-«Radar», 8/82 lu. 21. Markus .u_ _,i„ JA_.1. I„II .„ «„„„ A .._ .
Fuchs, «Safety», 8/83"73. 22. r f̂J^'™"s *tl °2r lnt i_ 2J2_ n.iii_ ._ u_ _ _ .___ .__ _____ n_ o/ adversaire ne lui offrant, estPhilippe Guerdat, «Pyballa», 8/ , _„...__ hipn mntjfiotè rénii-85"74, tous au parcours normal, „™' qu une Dien moaeste rôP"-
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Pierre Mort à la tête Becker sans problème
dill dressage Le vainqueur de Wimbledon,
h__ li____ i__ ii__ T l'Allemand Boris Becker (No 8)
neiveiique n-a pas connu de problème

Le comité central de l'Asso- dans son match du deuxième
dation suisse d'équitation et tour contre le Hollandais Huub
d'attelage (ASEA) a désigné le van aoecKei O^ue a l'A .P), le-
Chaux-de-Fonnler Pierre Mort 9uel a du se contenter de cinq
(59 ans) à la présidence de la 'eux en trois sets - Becker s'est
commission technique du dres- imposé par 6-3 6-0 6-2.
sage, où II succédera à Hans A.
Syz, récemment décédé. Ancien • Simple messieurs, 1er tour:
spécialiste de Jumping et actuel Horacio de la Pena (Arg) bat
cavalier de dressage, Pierre Léo Palin (Fin) 3-6 6-3 6-4 4-6
Mort fait partie depuis 1972 du 6-4. 2e tour: John McEnroe
comité central de l'ASEA.

t : \
__ . ._ _, m RÉDACTION
PMR ĴL-.

Ordre d'arrivée de la course du \Wmm\wm %kJt 'm %___¦__!
] _ _ . , _ _ ! OO _ _ _ _ _ _ _  A _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *_ . .
JUUUI _- _> auui a riii._ iuic _,
6-7-14-12-9-15-10.
Les rapports:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 9343.10
Ordre différent: Fr. 1449.35
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5104.30
Ordre diff., cagnotte Fr. 1499.15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 801.80
6 points Fr. 38.80
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 13 245.35

Athlétisme: Cornelia Bùrki renonce à la CM
La coupe du monde, à Brisbane (Australie), se déroulera sans la Saint-Galloise
Cornelia Bûrki, qui avait été retenue commme remplaçante. Souffrant depuis le
meeting de Londres (20 juillet) d'une inflammation d'un ligament au pied droit, la
Suissesse a informé la Fédération européenne d'athlétisme de son renoncement.
Cornelia Bûrki entend observer une pause après le meeting de Bruxelles
(aujourd'hui), le match Hollande - Suisse de ce week-end à Hengelo et la finale du
Grand Prix sur 3000 m à Rome (7 septembre), trois manifestations auxquelles elle
prendra part sous piqûre. Elle devrait faire sa rentrée le 19 octobre à Bellinzone.

Adieu et merci... Petra
Petra Jauch-Delhees (26

ans) a décidé de se retirer du
circuit international. Avec
elle, le tennis féminin helvé-
tique perd une Joueuse de
tempérament qui avait beau-
coup contribué à son essor.
Après avoir été durant hult
ans l'une des meilleures re-
présentantes helvétiques, si-
non la meilleure, Petra Jauch-
Delhees ne se sent plus le
courage de parcourir le
monde, de batailler sur tous
les courts pour une place en-
tre le 40e et le 70e rang de la
hiérarchie mondiale.

Figurant par erreur dans le
tirage au sort du 1er tour du
présent tournoi de Flushing
Meadow, pour lequel elle ne
s'était pas inscrite, Petra
Jauch-Delhees entend se
consacrer à l'avenir à la for-
mation des jeunes. Elle a déjà
débuté dans ce sens cette
année avec des camps d'en-
traînement au Tessin. Par ail-
leurs, la famille Jauch va
s'agrandir en janvier pro-
chain...

Petra Jauch, alors Delhees,
fut l'une des premières
Joueuses suisses à choisir la
vole du professionnalisme,
avec Annemarle Ruegg et
Monika Blatter-SImmen. Du-
rant toute sa longue carrière -
son premier titre national, en
juniors, oaie ae ._ ._ - eue IUI

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bàhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Phlllnru» n_lu
Téléphone privé 027/86 36 69
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Avec l'arrêt de la compétition de Petra Jauch-Delhees, le
tennis de notre pays perd beaucoup plus qu'une athlète.

(Keystone)
d'une grande régularité et
surtout d'une combativité qui
fit sa réputation. Elle a enlevé
au total neuf titres nationaux
Juniors et huit en élite, le der-
nier en salle au début de cette
année.

Les meilleurs moments de
sa carrière sont une victoire à
Gstaad en 1979, la qualifica-
tion pour les huitièmes de fi-
nale de l'US Open 1984 et la
participation aux demi-finales
de la coupe de la fédération à
Zurich en 1983. Petra Jauch-

plus facilement
(EU/1) bat Martin Wostenholme
(Ca) 6-0 7-6 (7-3) 6-1. Bud
Schultz (EU) bat Richard Ma-
tuszewski (EU) 6-3 6-4 7-6 (8-6).
Dan Goldie (EU) bat Marian
Vajda (Tch) 1-6 6-3 6-2 6-2. Tim
Wilklson (EU) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-1 6-3 6-1. Jimmy Arias
(EU) bat Amos Mansdforf (Isr)
6-4 6-7 (8-10) 6-7 (2-7) 6-1 0-1
abandon. Joakim Nystrôm (Su/
10) bat Robert Green (EU) 6-3
3-6 6-3 6-0. Kelly Evernden (NZ)
bat Lloyd Bourne (EU) 6-4 6-3
6-4.

23e victoire
pour Enrico Scacchia

Au Grand Casino de Genève, Enrico Scacchia (22 ans),
challenger au titre européen des surwelters, a remporté sa
23e victoire en 25 combats. L'Italo-Suisse a battu le Britan-
nique de couleur Cliff Gilpin (26 ans), aux points en dix repri-
ses.

Ce succès n'ajoutera rien à la gloire du Bernois. La déci-
sion, bien que proclamée à l'unanimité des trois juges, fut
violemment contestée par le public. Celui-ci avait apprécié la
style tout en finesse du Jamaïcain et surtout, il avait été fort
déçu par la manière monocorde de Scacchia. Le protégé de
Charly Buhler se méfiait visiblement d'un adversaire qui lui
avait causé les pires tourments il y a un an. A Berne, en sep-
tembre 1984, Scacchia s'était imposé d'extrême justesse aux
points. Le combat avait été passionnant, animé. Cette fois, la
rencontre fut assez terne.

Face à un adversaire qui se contentait de placer des re-
mises précises entre deux habiles rotations du buste, Scac-
chia apparut emprunté, statique. Jusqu'à la 9e reprise, l'éga-
lité était quasi parfaite sur le bulletin des juges. Finalement, le
brun Enrico força la décision par son forcing dans les deux
derniers rounds.

Charly Buhler, son manager, devait déclarer: «Il était es-
sentiel pour Scacchia de disputer un dix rounds 'dans l'op-
tique de son prochain championnat d'Europe. Il n'était pas
question qu'il prenne des risques excessifs. D'autre part, ce
Gilpin est un adversaire très difficile à boxer en raison de sa
brillante technique.»

Ce combat se déroulait dans la catégorie des moyens. Gil-
pin était à 72 kg 600 et Scacchia à 71 kg 800. Il devra perdre
encore deux kilos pour atteindre la limite des surwelters.

Vendredi 30 août 1985 9

Delhees figure actuellement
en 46e position au classe-
ment mondial, la meilleure
place qu'elle ait occupée.

Son franc-parler, qui n'avait
pas toujours l'heur de plaire
aux fonctionnaires de la fé-
dération, lul avait valu d'en-
trer fréquemment ces derniè-
res années en conflit avec
l'AST. Elle s'était ainsi retirée
de l'équipe nationale, au sein
de laquelle elle avait pourtant
sa place.

J

• Simple dames, 2e tour: Hana
Mandlikova (Tch/3) bat Annabel
Croft (GB) 6-3 6-3. Helena Su-
kova (Tch/7) bat Beverly Bowes
(EU) 6-3 6-1. Ann Henricksson
(EU) bat Mary-Jo Fernandez
(EU) 6-1 6-4. Sylvia Hanika
(RFA) bat Leslie Allen (EU) 6-0
6-0. Linda Gates (EU) bat Lisa
Spain-Short (EU) 6-0 2-6 6-3.
Bonnie Gadusek (EU/14) bat
Mima Jausovec (You) 6-0 4-6
6-2. Grâce Kim (EU) bat Mary-
Lou Piatek (EU) 7-6 (7-5) 7-6
(7-5).



Le 11 septembre, au stade du Wankdorf
de Berne, l'équipe de Suisse entamera le
dernier round du match qui l'oppose à la
Norvège, au Danemark, à l'Eire et à l'URSS
dans le cadre du tour éliminatoire du
championnat du monde 1986. Face à l'Eire
d'abord, puis successivement face au Da-
nemark (9 octobre) et à la Norvège enfin
(13 novembre), elle tentera d'emmagasiner
en trois étapes les points nécessaires pour
obtenir le droit d'être présente en juin de
l'année prochaine au Mexique.

Depuis bientôt vingt ans, la Suisse at-
tend une nouvelle qualification pour un
des grands rendez-vous bisannuel que fixe
le football mondial. Ce que personne de-
puis le Dr Alfredo Foni n'a réussi, ce que ni
René Hussy, ni Roger Vonlanthen, ni Léon

PHOTO ZIMMI
«- Paul Wolfisberg, commençons par définir

votre rôle. Qu'est-ce que cela signifie être coach
de l'équipe nationale?
- La principale fonction du coach c 'est, bien

sûr, de diriger l'équipe nationale. Cela sous-entend
toute une série d'obligations et de devoirs. Il s 'agit
d'abord d'établir un programme général à long
terme pour l'équipe nationale, de fixer des mat-
ches amicaux en fonction des principales échéan-
ces officielles. Ensuite, il faut sélectionner les
joueurs, les réunir, les préparer , les orienter. Le
rôle du coach national consiste aussi à suivre ces
joueurs en championnat pour jauger leur forme,
nouer des contacts avec les clubs, les présidents
et les entraîneurs. Visionner les futurs adversaires
de l'équipe nationale fait aussi partie des devoirs
du coach.

Tout ce travail s 'opère en étroite collaboration
avec un comité de l'équipe nationale et des colla-
borateurs. Mon principal adjoint, à ce niveau, c 'est
Walter Jager. Je discute pratiquement de tout avec
lui. J'ai aussi d'autres informateurs dans toutes les
régions de la Suisse, Jean-Paul Biaggi, par exem-
ple, pour la Suisse romande et le Valais.

Mon travail consiste enfin à renseigner la presse
et à répondre dans la mesure du possible aux in-
vitations des clubs pour des forums ou des soirées
d'information.
- Quel pourcentage de votre temps cette fonc-

tion de coach vous prend-elle?
- Dans mon contrat, je suis engagé à mi-temps.

La réalité est toutefois assez différente et je peux
dire que je consacre aujourd'hui pratiquement
70 % ou 80% de mon temps pour l'équipe de
Suisse. Comme j 'ai, à côté, une profession qui
m 'occupe également à plus de 50 %, cela signifie
que je travaille à 120 % ou 130 %. Les jours de li-
bre, les week-ends, les dimanches surtout sont
donc inexistants.
- Votre rôle, vous l'avez dit, c'est diriger

l'équipe nationale. Est-ce que vous disposez vrai-
ment des pleins pouvoirs dans ce domaine?

Walker ni tous les autres avant eux n'ont
pu offrir, un homme, Paul Wolfisberg, va le
tenter. Avec, il faut bien le reconnaître, des
chances certaines de réussite. Jamais
même depuis bien longtemps, la Suisse
n'a paru aussi bien placée dans la course
à une qualification.

A la tête de l'équipe nationale depuis
mars 1981 (Tchécoslovaquie - Suisse 0-1),
Paul Wolfisberg est un, sinon le premier,
entraîneur de l'équipe nationale, à présen-
ter un bilan d'ensemble positif. En qua-
rante-six matches amicaux et officiels
(Suisse - Turquie de mercredi non com-
pris), le Lucernois totalise, en effet, dix-
sept victoires, quinze matches nuis et qua-
torze défaites.

C'est cet homme, footballeur dans l'âme,

- Sur le plan technique oui. Personne ne me
donne des ordres ou tente de m 'imposer des idées.
Je fais ce que je veux. Sur les autres plans, en re-
vanche, il en va différemment. Il faut beaucoup
discuter, échanger des idées, proposer.
- Quelles sont vos relations avec vos supé-

rieurs hiérarchiques, l'ASF et la Ligue nationale?
- Les premiers avec qui je dois discuter ce sont

les présidents des clubs. Les joueurs appartien-
nent, en effet , aux clubs et non à l'Association
suisse. Ensuite, il y a ies entraîneurs . Enfin l'ASF et
la Ligue nationale, Me Freddy Rumo en particulier.
C'est lui qui tient toutes les ficelles dans ses mains.
Mais j ' entretiens heureusement d'excellentes re-
lations avec lui.
- On fait souvent allusion aux structures trop

lourdes de l'ASF, ce qui constitue souvent une en-
trave aux résultats de l'équipe nationale? A votre
avis, est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer
à ce niveau?
- Dans un club, l'entraîneur peut s 'appuyer sur

un président. Au niveau de l'équipe nationale,
l'entraîneur est seul. Ce n'est pas normal. J'estime
que le coach devrait aussi pouvoir s 'appuyer sur
quelqu 'un qui a du temps. Du temps pour l'écou-
ter, discuter et du temps pour l'aider à résoudre les
principaux problèmes. A mon avis, c 'est ce qui
manque le plus. Le coach doit trop se disperser.
- Lorsque vous avez pris les rênes de l'équipe

nationale en 1981 vous vous étiez sans doute fait
une opinion du rôle de coach. Quatre ans après,
est-ce que cette opinion a changé?
- Au fil des années, on fait ses expériences.

L'opinion forcément varie. Mais on ne se rend pas
exactement compte au début ce que cela signifie.
On mesure mal toutes les pressions qui pèsent sur
lui, pressions du public, de la presse. C'est parfois
lourd à supporter.

- Vous avez signé, au début, quelques retentis-
sants succès avec vos joueurs. On a parlé alors de

«

il a joué notamment en LNA avec le FC Lu-
cerne, club avec lequel il a d'ailleurs rem-
porté la coupe de Suisse en 1960, archi-
tecte de métier, que nous avons rencontré
pour notre traditionnelle interview du mois.
On le disait peu loquace, taciturne, voire
renfermé. On l'a découvert ouvert derrière
sa grosse barbe d'armailli, souriant, franc,
disponible. Quelques jours avant le match
à ne pas rater (Suisse - Eire à Berne), nous
avons évidemment parlé avec lui des
chances de qualification de l'équipe natio-
nale mais aussi de la fonction de coach,
des aléas du métier, de l'évolution du foot-
ball et... de certaines affaires qui ont mar-
qué son époque et dont les traces ne sont
hélas! pas encore totalement effacées.

G. Joris

B  ̂ IVeffet Wolfisberg»? Quel a été votre premier
souci lorsque vous avez commencé?
- vous savez, te pouvoir ou coacn national est

restreint à ce niveau. Les joueurs viennent des
clubs Ils anorennent à iouer dans les clubs. Ce

H n 'est donc pas avec l'équipe nationale qu 'on va
tout chambarder. Quand je suis arrivé, l'équipé
était au plus bas. Elle avait donc faim de résultats.
Ma tâche s 'en est trouvée simplifiée. Je me suis
contenté de responsabiliser ies joueurs. Je leur ai
fait confiance au maximum et cela a marché. Bien
sûr, on ne s 'est pas qualifié pour la finale du
championnat d'Europe mais aujourd'hui on est
toujours dans la course pour la qualification en
vue du «Mundial» de 1986.

- Aujourd'hui, il semble que le message passe
moins bien. Est-ce que c'est votre pouvoir de per-
suasion qui est en cause? Votre méthode?
- Les résultats de l'équipe nationale suivent la

courbe des résultats des clubs. Si ces derniers
marchent mal, l'équipe nationale ne peut pas bien
marcher non plus. L'année dernière, Grasshopper
et Servette ont traversé une période de crise aiguë.
Les résultats de l 'équipe de Suisse s 'en sont res-
sentis.

- Est-ce que vous estimez que vous avez tou-
jours la confiance des joueurs?
- Absolument. Je n'ai en tout cas pas l'impres-

sion d'être contesté.
- On vous a porté aux nues mais aussi contesté

durant ces quatre années passées à la tête de
l'équipe nationale. Vous même, vous avez été
jusqu'à envoyer votre lettre de démission. Est-ce
que cela signifie que vous doutez tout à coup de
vous?
- Pas du tout. Ma lettre de démission a été

commandée par ma santé. Après le match d'Oslo,
je me sentais fatigué, malade. Je n 'ai pas voulu
jouer avec ma santé. C'est tout.

PHOTO ASL

- Parlons un peu du «Mundial 86». Votre
lorsque vous avez repris l'équipe nationale, c'i
de qualifier la Suisse pour la finale du champ
nat d'Europe mais surtout pour le tour final
«Mundial 86» au Mexique. Vous avez échoué e
votre premier objectif. Comment se présente a
le deuxième?
- Lorsque le tirage au sort a été connu, on.

que le Danemark et l'URSS seraient les grand
voris. Cela n 'a pas changé. Les Russes et les
nois sont aujourd'hui toujours tes principaux i
didats aux deux places disponibles pour le I,
que. Notre chance demeure néanmois. Pour
nous devons à tout prix battre l 'Eire le 11 sep,
bre à Beme. Ce sera un impératif.
- Dans ce tour final, vous avez connu un en

lent départ. Puis, il y a eu les deux échec:
Moscou et Dublin. Que s'est-il passé lors de
deux matches?
- Quand nous avons préparé le match de t

cou, nous venions d'affronter les Russes à fë
Nous savions exactement quels étaient les ^forts et les points faibles de cette équipe d U.
Nous avons voulu jouer pour exploiter au n
mum ces faiblesses. Malheureusement, i
avons encaissé un but bête très rapidement, i
il y a eu la catastrophe des cinq dernières min
de la première mi-temps, ces trois buts succet
A 4-0, il n 'y avait évidemment plus rien à faire,
changement tactique ou de joueurs devenait
tile.

— Une chose reste néanmoins. Vous avez n
que votre coup. A ce niveau, votre responsat
paraît engagée. Tactiquement, il faut bien re
naître que cela n'a pas été une réussite?
- On me reproche à Moscou d'avoir tout

sur la défensive. C'est vrai sur le papier mais
en pratique. A Moscou, aux côtés de Brigge
seul attaquant nominatif, il y avait plusi
joueurs capables de se muer en attaqi
d'épauler Jean-Paul. Je pense à Bregy, à Barb
à Hermann. Cela n'a pas marché mais cela a
pu marcher.

— Et à Dublin? Que s'est-il passé à Dublin?
- Pour le match contre l'Irlande, je n 'ai mal,

reuse ment pas pu compter sur des joueurs
pleine possession de leurs moyens. Nous a.
abordé ce match avec plusieurs joueurs en fo
moyenne. De plus, Servette et Grasshopper éts
à ce moment-là en pleine crise. Nous avons ;
tout cela avec l'équipe nationale.

— Tant à Moscou qu'à Dublin, quelques jou<
ont flanché. Je pense à Lûdi, qui n'en était d
leurs pas à son premier couac, et à Wehrli suit
Pourquoi alors avoir insisté avec ces joueurs?
- // faut relativiser tout cela. Ludi reste un

collent défenseur. Il a du métier et de l'expériei
Malheureusement, son principal défaut, c 'es
manque de concentration. Tout à coup, il con
un blanc et ça débouche parfois sur la catas
phe. Wehrli, lui, est plus régulier. Jusqu 'à mai,
nant je n 'ai pas la certitude qu 'il pourrait
avantageusement remplacé au poste de libero.
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L'expérience Geiger ne vous tente pas?
Pas dans l'immédiat. J'ai besoin de lui au mi-
1u terrain.
Il vous reste maintenant trois matches pour
r de qualifier la Suisse. Tactiquement, est-ce
vous allez entreprendre quelque chose de
eau?
Les joueurs se sont très bien préparés avec
lubs durant l'été. Je pense qu'ils sont prêts.
9 à savoir maintenant comment les équipes
jouer en championnat, quels rôles vont tenir
internationaux. Certains ont changé de club,
lann et Wehrli par exemple. D'autres ont reçu
touvelles fonctions. Il faudra que je tienne¦Me de tout cela.
Vous aviez laissé entendre que si vous ne
liez pas la Suisse pour le «Mundial», vous
iisionneriez? Est-ce que c'est toujours vrai?
J'estime que si je ne réussis pas à qualifier la
>e pour le Mexique, c 'est à quelqu 'un d'autre
enter de faire mieux pour les prochaines
>ances.
Cela signifie donc que si vous la qualifiez,
lierez avec elle au Mexique?
Oui. Mon contrat stipule que si la Suisse ne va
^â «Mundial», je serai libre de rester ou de
r nais que si elle se qualifie, je reste à sa tête.

Vaut Wolfisberg, changeons un peu de sujet.
'. passage à la tête de l'équipe nationale a été
.née par quelques «affaires» retentissantes.
ons un peu de ('«affaire» Favre. Elle vous a fait
csille-là?¦ Je l'ai beaucoup regrettée. Avant cette affaire,

sis discuté avec tous les joueurs de l'équipe
wiale. Donc avec Favre aussi. J'étais même
è Montana pour rencontrer les Servettiens, qui
trouvaient alors en camp d'entraînement.
'ais défini les positions et les rôles de chacun.
sg_e le moment est venu de choisir, Favre m 'a
p 'il accepterait dé jouer seulement si jej ui ot-
i une place dans l'axe central. Pour moi, c 'était
Imissible. Je ne pouvais pas accepter qu 'un
iur m'impose une position sur le terrain. Nous
s sommes rencontrés à Genève. Je lui ai dit
dans ces conditions il serait remplaçant. Il m 'a
ercié et... claqué la porte de l'équipe nationale.
Et ('«affaire» Burgener. Est-ce qu'il y a vrai-

it eu une «affaire» Burgener?
L'«affaire» Burgener, c 'est quelque chose de

lement différent. En fait, elle a précédé mon ar-
eàla tête de l'équipe nationale et je préfère ne
revenir là-dessus.
C'est quand même à cause de vous qu'il a

nentanément arrêté sa carrière avec l'équipe
anale? Il vous a reproché, je crois, de ne pas
)ir informé de son rôle de remplaçant en Hon-
alors qu'il était capitaine de l'équipe.
Oui, peut-être. Mais vous savez, c 'est difficile

•ouloir tout discuter avec les joueurs, de vouloir
leur expliquer. J'ai mis Burgener remplaçant

¦longue et je n 'avais pas spécialement à lui en
ner les raisons.
Bon, aujourd'hui, Burgener est revenu dans

ujpe nationale. Si Favre manifestait tout à coup
ième désir, est-ce que vous le reprendriez?
Je n 'ai plus reparlé de cela avec lui, mais je

e ouvert à la discussion. Cela ne veut pas dire
je suis prêt à le reprendre. Actuellement, je
pas l'intention de beaucoup changer l'équipe,
'eux travailler en priorité avec les joueurs que
convoqués ces derniers temps.
Il y a une troisième «affaire» dont on a beau-

P parlé, c'est celle de votre sympathie exa-
îe pour le grand quotidien suisse alémanique
«k». Qu'en est-il en réalité?

faux. Je n 'ai pas plus de sympathie pour
que pour un autre journal. Si un journa-
demande une entrevue, j ' accepte. La
ec vous. Mais vous savez, le «Blick» a
¦inq ou six journalistes qui tournent au-
iquipe. On reçoit sans arrêt des télépho-
sulent tout savoir et apprennent forcé-
icoup de choses. Mais jamais je ne leur
des informations en priorité ou subi de
de leur part.
quand même à ce journal que vous avez
m primeur votre départ de l'équipe na-

lendemaln du match d'Oslo contre la

est pas exact. Il s 'agit plutôt là d'un ac-
res le match d'Oslo, je n 'étais vraiment
J'ai discuté avec plusieurs personnes

natch, des journalistes notamment, qui
é mes intentions. J'ai alors im média te-
rme M. Rôthlisberg de ma décision de
quipe nationale. Je lui ai dit aussi que
îurnalistes étaient au courant de mes in-
yétait donc à lui de faire en sorte que

toute la presse soit sur un même pied d'égalité. Il relations avec elle. Pour, le bien de tout le monde. 9ue
t̂7iV
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- Pour vous, la presse, précisément, qu'est-ce °e Dons comacrs avec ta Presse. à |.avance tous |es a(éas de ia fonction, est-ce que
que c'est? Un partenaire avec lequel vous devez M_PTff__ "T___ f  vous accepteriez de reprendre en main l'équipe
vous entretenir ou, comme le dirait le comman- _____B________C_____r nationale?
dant de corps Roger Mabillard, un ennemi poten- - Oui. Sans hésitation. J'ai retiré beaucoup de
tiel? - Changeons de sujet et parlons un peu de satisfactions de ces quatre années passées à la
- La presse nous aide beaucoup. Elle parle de l'avenir. Après quelques années grasses, le foot- tête de l'équipe de Suisse. En dépit de tous les in-

Téquipe nationale et c 'est nécessaire. En contre- bail suisse semble entrer dans une période plus convénients et de toutes les contraintes qui font
partie, elle attend de nous des informations, des difficile. Il semble s'essouffler. A quoi cela tient-il? partie du métier, je crois que je serais prêt à repar-
interviews. Il convient donc d'entretenir de bonnes - L'avenir, c 'est déjà l'immédiat. Les équipes tir.»

L'ÈRE WOLFISBERG PAR LES CHIFFRES
MATCHES AMICAUX
Tchécoslovaquie - Suisse
(Bratislava) 0-1
Suisse - Hollande
(Zurich) 2-1
Espagne - Suisse
(Valence) 2-0
Suisse - Portugal
(Lugano) 2:1
Brésil - Suisse
(Récite) 1-1
Suisse-Bulgarie
(Saint-Gall) 3-2
Italie - Suisse
(Rome) 0-1
Grèce- Suisse
(Athènes) 1-3
Bulgarie - Suisse
(Varna) (1-1)
Suisse - URSS
( Lausanne) 0-1
Suisse - Brésil
(Bâle) 1-2
Suisse - Tchécoslovaquie
(Neuchâtel) 0-0
Suisse - Yougoslavie
(Bâle) 2-0
Algérie - Suisse
(Alger) 1-2
Côte-d'lvoire - Suisse
(Abidjan) 1-0
Zimbabwe - Suisse
(Harare) 3-2
Kenya- Suisse
(Mombassa) 0-0
Suisse - Pologne
(Zurich) 1-1
Suisse - Suède
(Berne) 0-0
Suisse- Espagne
(Glenève) 0-4
Hongrie - Suisse
(Budapest) 3-0
Suisse - Argentine
(Berne) 0-2
Suiisse - Italie
(Liîusanne) 1-1
Colombie - Suisse
(Bogota) 2-2
Suisse - Bulgarie
(Queretaro-Mex) 0-1
Mexique B - Suisse
(Queretaro-Mex) 1-2
Etats-Unis - Suisse
(Tampa) 1-1
Sui sse - Tchécoslovaquie
(Sion) 2-0

»

ÉLIMINATOIRES
POUR LE CHAMPIONNAT
D'EUROPE
DES NATIONS 1984

Suisse - Angleterre
(Bâle. 2-1

Suisse - Aberdeen
(Neuchâtel) 1-0
Suisse-Turquie
(Saint-Gall) 0-0

ÉLIMINATOIRES
POUR LE MUNDIAL 1982

Suisse - Hongrie
(Lucerne) 2-2

Norvège - Suisse
(Oslo) 1-1

Belgique- Suisse
(Bruxelles) 3-0
Suisse - Ecosse
(Berne) 2-0
Ecosse - Suisse
(Glasgow) 2-2

riuumdint_ - ouïsse
(.oucaresij i-__
Hongrie - Suisse Suisse - Ecosse
(Budapest) 3-0 (Berne) 2-0
Suisse - Roumanie Ecosse - Suisse
(Berne) 0-0 (Glasgow . 2-2

ont beaucoup change depuis le dernier cham-
pionnat. Il y a eu l'introduction des deux étrangers ,
des transferts. Il faudra voir comment tout cela va
influencer le football. Les résultats de ces pro-
chains mois vont dépendre en tout premier de ces
éléments.
- Comment se présente alors l'avenir?
- Pas trop mal malgré tout. Certains clubs ont

connu l'année dernière des crises aiguës. Le foot-
ball suisse a payé ses crises. Les clubs d'abord au
niveau des coupes d'Europe mais aussi l'équipe
nationale. Tout cela, c 'est maintenant toutefois du
passé et je crois qu 'il ne peut désormais que re-
monter la pente.
- Où situez-vous le niveau du football suisse

dans le concert européen?
- Au milieu du classement à peu près. On n 'est

pas les meilleurs mais pas les plus faibles non
plus.
- Quand vous voyez les résultats de certaines

équipes, comme la France ou le Danemark, par
exemple, est-ce que cela ne vous fait pas un peu

Suisse - RDA
(Berne) 0-0
RDA - Suisse
(Berlin) 3-0
Suisse - Belgique
(Berne) 3-1

ÉLIMINATOIRES
POUR LE MUNDIAL 1986
Norvège-Suisse

(Oslo) 0-1
Suisse - Danemark
(Berne) 1-0
Suisse-URSS
(Berne) 2-2
URSS - Suisse
(Moscou) 4-0
Eire - Suisse
(Dublin) 3-0
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Auto : La Roche - La Berra. important

Trois manches figurent encore au pro-
gramme du championnat suisse automobile
de vitesse: Le Gurnigel (8 septembre), Le
Hemberg (29) et La Roche-La Berra, ce
week-end en Gruyère. C'est dire que ces
joutes entrent désormais dans leur phase
décisive. Jusqu'à maintenant, aucun des
quatre titres nationaux mis en jeu n'a trouvé
preneur et c'est pourquoi le rendez-vous
fixé ce week-end revêt une importance par-
ticulière.

Dimanche passé, à Oberhallau, le Neu-
châtelois Saucy a subi sa troisième défaite
consécutive, en côte au lendemain d'une
impressionnante série de victoires obte-
nues en circuit. Du même coup, ses chan-
ces de devenir champion suisse se sont
nettement réduites au profit de l'Aléma-
nique Schmidlin qui pilote une Mitsubishi
Lancer.

En formule 3, même renversement de si-
tuation après les circuits où Jo Zeller avait
dominé les débats: maintenant, avec trois
succès en trois épreuves, son traditionnel
rival Jakob Bordoli (Alt) est en passe de lui
ravir son sceptre. A La Roche, derrière eux,
on attend une bonne performance du ré-
gional de l'étape, Roland Dupasquier, sur
sa Lola.

Mais c'est dans ia catégorie des «voitures
de compétition» (groupe 5, C et sports
2000) que la bataille fait le plus rage. Très
exactement et à distance souvent, entre
Thuner, Traversa, Khun (sports 2000), Sa-
lamin (gr. 5) et Bugnon (gr. 6). Ce dernier a
marqué de précieux points l'autre jour à
Oberhallau et s'il continuait sur sa lancée,
le Lausannois devrait s'en tirer à son avan-
tage. Mais ni Thuner, ni l'impressionnant
Kuhn (Tiga) qui vole de succès en succès
en montagne, ni même Antoine Salamin ont
dit leur dernier mot. Avec sa Porsche 935 à
double turbo, Salamin signe de bons temps
mais trop souvent, il se retrouve isolé dans
sa classe. Ce ne sera pas le cas ce week-
end avec notamment la présence des Va-
iaisans Moret et des frères Alain et Michel
Pfefferlé (sur des Porsche), prêts à mener
chacun leur course mais, dans le même
temps à favoriser le parcours de leur «chef
de file» qui pourra alors comptabiliser des

Athlétisme: ce soir Mémorial Van Damme
Aouita: un 3e record du monde?

Déjà détenteur des records sera pas de tout repos non plus, monde (2,07 m par sa compa-
du monde du 1500 m (3'29"45) puisque l'Américain Bruce trlote Ludmllla Andonova).
et du 5000 m ( 13'00"40), le Ma- Blckford, qui, l'an dernier à La participation soviétique
rocain Saïd Aouita en. visera un
troisième sur 3000 m, ce soir
(vendredi), au stade du Heysel,
à Bruxelles, à l'occasion du
Mémorial Ivo Van Damme. Sur
la lancée de son extraordinaire
saison, Aouita ambitionne de
passer aux 1500 m en 3'45"pour
accomplir un 3000 m en 7'30"
après deux moitiés de course à
allure égale. Deux 1500 m de
suite en 15 secondes de plus
que son record sur la distance,
voilà qui doit être dans ses cor-
des.

Il y a sept ans, à Oslo, au
cours d'une saison non moins

Bruxelles, avait battu Cova sur
la distance, y participera, de
même que Markus Ryffel.

Le reste du programme mas-
culin vaudra notamment par la
présence du quadruple cham-
pion olympique Cari Lewis,
qu'on dit désireux de redorer
son blason en prenant sa re-
vanche sur le Polonais Marian
Woronln sur 100 m et en fran-
chissant 8,50 m en longueur. La
présence du Brésilien Joaquim
Cruz donnera par ailleurs de
l'éclat au 1000 m, celles du Bri-
tannique Sébastian Coe et de
Pierre Délèze, son vainqueur de
Zurich, voire de Steve Ovett, au
1500 m, et celle de Willie Banks
au triple saut.

Côté féminin, le 1500 m sera
de loin l'épreuve la plus sail-
lante. Seront en effet au départ
les Britanniques Zola Budd et
Christina Boxer, les Roumaines
Dolna Melinte et Marlclca Pulca,
les Américaines Mary Slaney-
Decker et Ruth Wysocki, et Cor-
nelia Burki. On gardera toute-
fols un œil sur le sautoir de la
longueur, où la Bulgare Stefka
Kostadlnova, comme elle l'a
prouvé à Moscou lors de la
coupe d'Europe, paraît en me-
sure de battre le record du

éblouissante, le Kenyan Henry
Rono était passé en 3"49" 5
pour terminer en 7'32"1. Pour
mener sa tentative à bien,
Aouita devra non seulement lut-
ter contre le chronomètre, mais
également se méfier de l'Amé-
ricain Doug Padilla, dont la fa-
cilité au train est étonnante et la
pointe de vitesse terminale re-
doutable.

Dans le 10 000 m, autre
épreuve phare de la réunion,
l'Italien Alberto Cova s'atta-
quera au record du monde du
Portugais Fernando Mamede
(27*13"81 le 2 juillet 1984 à
Stockholm). Une course qui ne

JO d'hiver 1996-2000 
L'Oberland bernois candidat HEmassaB

Après Lausanne, l'Oberland bernois est le second candidat
suisse à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1996
ou de l'an 2000. La décision de présenter un dossier de can-
didature au comité olympique suisse a été prise à l'unanimité
par le groupe de travail présidé par le conseiller national
Adolf Ogi, a annoncé ce dernier jeudi à Berne lors d'une con-
férence de presse. Au cours d'une seconde phase, il s'agit
maintenant de préparer le dossier de candidature et, notam-
ment, de répartir les épreuves entre les stations de l'Oberland
intéressées ainsi que de trouver des solutions pour les disci-
plines ne bénéficiant pas d'installations dans la région (bob,
luge).

C'est en 1987 que le Comité olympique suisse tranchera
entre les candidatures suisses. A part Lausanne et l'Oberland
bernois, on attend celle de Lucerne, et éventuellement celle
des Grisons. Quant au Comité international olympique, c'est
en 1990 à Tokyo qu'il attribuera l'organisation des Jeux de
1996. En cas d'échec, l'Oberland bernois serait à nouveau
candidat pour l'an 2000.

Si l'Oberland bernois devient le candidat suisse officiel, une
votation populaire devra être organisée dans le canton de
Berne au cas où l'Etat serait appelé à garantir la couverture
d'un déficit éventuel. «Nous ne ferons rien contre la volonté
du peuple», a assuré M. Ogi. La consultation aurait sans
doute lieu en 1988. D'ores et déjà, un comité cantonal combat
l'organisation des J.O. dans l'Oberland, essentiellement par
crainte des dégâts que cela causerait à l'environnement.

points «pleins».
Il y aura aussi un nouvel affrontement

dans la coupe Renault 5T GT où Michel
Walpen et Stefan Amherd poursuivent leur
coquette moisson. Quant aux Chabord (Es-
cort), Bellwald, Max et Darbellay (Peugeot),
Berguerand et Dominique Salamin (Lola),
Jérôme Savioz (Lola), Gilles Rossi (March),
Antille (Ralt) et Roger Rey (Ralt), ils cher-
cheront à honorer au mieux les couleurs du
Valais, quelles soient regroupées sous la
bannière des 13 étoiles ou du team Anni-
viers. Immuable affiche, au niveau national,
pour le meilleur chrono absolu de la jour-
née: ce sera entre Amweg (qui détient le re-
cord du parcours à une moyenne supé-
rieure à 113 km/h) et Caprez que la déci-
sion interviendra.

# * #

Pendant que Franco Forini, ce Tessinois
qui monte, tentera d'asseoir sa position de
leader du championnat d'Italie de formule 3
dimanche à Monza (avec sa Dallara-VW),
Claude Jeanneret se rendra en Alsace pour
y disputer la course de côte de Turkcheim-
Trois Epis. Cette classique du championnat
d'Europe de la montagne pourrait marquer
un tournant dans la saison du Veveysan:
vainqueur, il garderait espoir pour la fin de
l'année (et pour le titre européen), vaincu
une nouvelle fois, il devrait définitivement
ranger ses prétentions au galetas et laisser
la voie libre au Tricolore Francis Dosières.
Une chose est certaine: après ses dernières
désillusions (le moteur de son Audi Quattro
qui lui cause passablement d'ennuis, aux
Rangiers et dimanche à Vuitebœuf), Jean-
neret n'abordera pas cette échéance avec
l'esprit en paix...

Désireux de prendre part à cette épreuve
pour pouvoir figurer au challenge mis sur
pied conjointement par les organisateurs
des Rangiers et ceux d'Alsace, Philippe
Darbellay sera également de la partie outre-
Jura. Sans complexe, il pourrait fort bien
provoquer une surprise en venant s'ingérer
dans les affaires de ce championnat d'Eu-
rope... Jean-Marie Wyder

Ad

sera réduite à la portion con-
grue à Bruxelles. L'organisateur
du meeting, Wllfrled Meert, a en
effet refusé la participation de
deux des quatre athlètes arrivés
d'URSS, accusant la fédération
soviétique de ne pas avoir tenu
ses engagements. Des assu-
rances avalent en effet été don-
nées à M. Meert quant à la pré-
sence de deux anciennes dé-
tentrices de records du monde,
Tamara Bykova (hauteur) et Na-
dejda Olisarenko (800 m), de la
recordwoman du monde du 400
m haies Margarlta Ponomareva
et de l'ancien recordman du
monde du saut à la perche,
Constantin Volkov.

Or, ce sont finalement quatre
athlètes de moindre renommée,
Bondarenko (10 000 m féminin),
Budko (400 m haies) et deux
coureurs de 1500 m, Lotorev et
Yakovlev, qui sont arrivés à
Bruxelles en compagnie d'un
délégué de la fédération sovié-
tique. Après avoir reçu le sou-
tien de la Fédération internatio-
nale, l'organisateur a protesté
auprès de l'ambassade d'URSS
contre ce qu'il considère
comme une rupture de contrat,
et a décidé de n'accepter que
l'engagement des deux cou-
reurs de 1500 m.

Match annulé
à Monthey

Le match entre Monthey et
l'équipe américaine Athlètes qui
devait avoir lieu ce soir à
20 h 15 à la salle du Reposieux
a été annulé.

N'ayant pas reçu l'autorisa-
tion de leur fédération les Amé-
ricains ne peuvent se permettre
de Jouer à Monthey.

Dimanche
Le championnat d'Espagne

1985-1986 débutera dimanche
prochain avec, a priori, quatre
grands favoris, les «poids
lourds» actuels du football
espagnol: FC Barcelone
(champion en titre), Atletico
Madrid (coupe d'Espagne),
Athletic Bilbao et Real Madrid
(coupe de l'UEFA).

Dix-huit équipes vont se li-
vrer, pendant 34 journées, une
lutte qui s'annonce aussi pas-
sionnante que très disputée:
le FC Barcelone, revenu bril-
lamment au premier plan l'an
dernier après dix ans de frus-
tration - son précédent titre
remontait à 1974 - cherchera
à confirmer l'Incontestable
suprématie affichée lors du
dernier exercice.

Le club catalan n'a prati-
quement pas modifié son ef-
fectif. L'entraîneur britannique
Terry Venable - dont le con-
trat vient d'être renouvelé jus-
qu'en 1988 - et le buteur
écossais Steve Archibald res-
tent les piliers d'une équipe
placée à l'heure britannique.
Sans oublier l'Allemand
Bernd Schuster, cerveau du
«Barca» et l'un des plus re-
marquables Joueurs étrangers
évoluant en Espagne. En plus,
l'apport des internationaux

La COUpe d'Italie Groupe 4: Empoli - Inter Mi- noord Rotterdam - Go Ahead
Une arosse .urnri _e a mar lan 1-1. Avellino - Cesena 0-0. Eagles Deventer 5-0. Sparta

_, .,A iî 9[?;_ H_?.Hln. _ ?_' iTL Brescia - Ancona 0-3. . Le Rotterdam - MW Maastricht
8_ !_ JL %\? .«_ _?_ _. ïf. ,1 f.f classement: 1. Empoli, Avôl- 1 -0. Twente Enschede - AZ'67journée au premier tour en- |jno et |nter 4 4 Cesena ^ 5 Alkmaar 2-1. Fortuna Sittard -minatoire de la coupe d Italie. Ancona 2. 6. Brescia 1. FC Groningue 2-1. Den BoschLa juventus pourtant au Groupe 5: Bologna - Verona - VW Venlo 4-0. Haarlem -grand complet, a en effet été -|_0 Parma . pise o_0 Cre_ Heracles Almelo 5-2. FCtenue en échec (1-1) par monese . pjacenza 1-1 à Le Utrecht - Roda JC Kerkradeéquipe de division 2 de classement: 1. Pise 5. 2. Ve- 2-0. NEC Nimegue - Excelsior
Monza. Cette 3e journéee par rona 4 3 Crémones^ et Rotterdam 0-1. Le classe-
ailleurs confirmé les difficul- Parma 3. 5. Bologna 2. 6. Pia- ment: 1. Utrecht 7. 2. Den
tes de Napoli, accroché (0-0) cenza1. Bosch, Feyenoord et PSV
a Padoue (série CI), et de l'In- Groupe 6: AC Milan - Reg- Eindhoven 6. 5. Groningue 5.
ter, tenu en échec (1-1) à Em- giana i_ .0. Udinese - Gënoa « ANGLETERRE. - Cham-
poli (série B). 4.0. Arezzo - Cagliari 3-0. Le pionnat de première division,

Groupe 1: Juventus - Monza classement: 1. Udinese 6. 2. 4e journée: Leicester City -
1-1. Palermo - Fiorentina 1-3. Milan 5. 3. Arezzo 3. 4. Genoa Chelsea 0-0. Le classement:
Casertana - Perugia 0-2. Le
classement: 1. Fiorentina 6. 2
Juventus 4. 3. Perugia et
Monza 3. 5. Palermo 2. 6. Ca-
sertana 0.

Groupe 2: Padova - Napoli
0-0. Lecce - Lanerossi Vi-
cenza 1-1. Salernitana - Pes-
cara 2-2. Le classement: 1.
Lecce, Padova et Lanerossi 4.
4. Napoli, Pescara et Salerni-
tana 2.

Groupe 3: Sampdoria -
Monopoli 1-0. Tarante - Lazio
Rome 0-0. Catania - Atalanta
Bergamo 1-1. Le classement:
1. Sampdoria 5. 2. Atalanta et
Lazio 4. 4. Catania et Mono-
poli 2. 6. Tarante 1.

HANDBALL: 25e Vespia Nobilis Cup
Zofingue s'impose en catégorie A

La 25e Vespia Nobilis Cup,
organisée par la Société des
gyms catholiques de Viège, a
été un succès complet.

Toutes les rencontres dis-
putées dans les différentes
catégories de jeu se sont dé-
roulées dans un très bel esprit
ce qui est tout à l'honneur du
club organisateur.

Pour ce 25e anniversaire,
les responsables du club du
Haut-Valais peuvent être fé-
licités pour l'organisation
parfaite des 63 rencontres et
surtout pour la qualité du jeu
présenté par les 29 formations
qui s'étaient annoncées à ce
tournoi.

En catégorie A, les neuf
équipes ont présenté cette
année un niveau de jeu qui a
été excellent, ce qui signifie
qu'elles sont déjà bien pré-
parées pour le championnat
de la saison 1985-1986 qui
débutera en septembre.

Comme prévu, la formation
de Zofingue a dominé et s'est
imposée en catégorie A. Le
club organisateur qui avait
terminé à la 7e place en 1984,
a amélioré son classement en
obtenant un 4e rang, ce qui
permet déjà de penser que les
Vaiaisans auront la possibilité

championnat d'Espagne
espagnols Julio Alberto, Vic-
tor, Marcos, Clos ou Carrasco
constitue un argument suffi-
sant pour faire de nouveau du
FC Barcelone le favori cette
saison.

Au Real Madrid, il n'est plus
question de laisser une nou-
velle fois échapper le titre. Le
Real n'a plus remporté le
championnat depuis la saison
1979-1980. Après une longue
période de gloire, cette pa-
renthèse est difficile à accep-
ter pour les quelque 60 000
«socios» du grand club ma-
drilène, dont la seule satis-
faction a été, i'an dernier, la
victoire en coupe de l'UEFA.

Cette année, le Real n'a pas
lésiné sur les moyens pour
mener à bien son entreprise:
un nouveau président (Ramon
Mendoza), un nouvel entraî-
neur (Luis Molowny, un
«homme de la maison») et,
surtout, l'engagement de trois
Joueurs de luxe: le buteur
mexicain Hugo Sanchez (pré-
cédemment à l'Atletico), le
milieu de terrain espagnol
Rafaël Gordillo et le défenseur
Antonio Maceda, autre inter-
national qui aura la tâche dif-
ficile de faire oublier Uli Stie-
like.

A l'Atletico Madrid, on a fait
plutôt confiance à la «can-

2. 5. Cagliari et Reggianafl .
Groupe 7: Triestina - Torino

1-1. Rimini - Como 1-2: Va-
rese - Sambenedettese 1-0.
Le classement: 1. Torino et
Como 5. 3. Varese 3. 4. Tries-
tina 2. 5. Rimini 1. 6. Sambe-
nedettese 0.

Groupe 8: AS Roma - Ascoli
3-0. Messina - Bari 1-0. Ca-
tanzaro - Campobasso 0-1. Le
classement: 1. Messina' 5. 2.
Roma 4. 3. Bari, Ascoli et
Campobasso 3. 6. Catanzaro
0.
• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division, 4e
Journée: Ajax Amsterdam -
PSV Eindhoven 2-4. ( Feye-

de jouer un rôle important en
première ligue interrégionale.
CLASSEMENT
DE LA CATÉGORIE A

1. SFG Zofingue II; t. Gyms
cath. Altdorf; 3. Athletic 57
ZH; 4. Gyms cath. Vège; 5.
HC Buchs; 6. SV Lagern Wet-
tingen; 7. Peteer Paul ZH; 8.
SC Liestal; 9. SFG Aarberg.
Le HC Limmat
remporte la catégprie B

Réparties dans 4 groupes,
les 20 équipes de la Catégorie
B ont également disputé un
tournoi d'un très bort niveau.
Après s'être qualifiée au sein
du groupe B3, la formation du
HC Limmat s'est imposée
avec brio.

A noter également dans
cette catégorie de jeu, le très
bon comportement da Visper-
terminen qui remporte une
12e place. Pour le HC Sierre
qui débute dans sa prépara-
tion et qui était dans un
groupe très fort , une 18e
place est venue récompenser
les dirigeants de ce club.
CLASSEMENT FINAL

1. HC Limmat ZH; 2. BSC
Young-Boys; 3. SFG Biberist;
4. WackerThoune; 5. Lang-
gasse Berne lll; 6. JUMA

tera» (les Juniors du club).
Luis Aragones, l'entraîneur, a
réussi à créer une équipe re-
marquable et homogène où
l'ensemble passe avant les
individualités. Le départ de
Hugo Sanchez n'a pratique-
ment pas été ressenti et
l'Atletico a fait une belle
avant-sal-son en battant
même le Real en match ami-
cal (2-0). L'Atletico a toutefois
fait une acquisition de choix
en la personne du gardien in-
ternational argentin Ubaldo
Flllol qui, malgré ses 35 ans,
reste parmi ies meilleurs du
monde.

A l'Athletic Bilbao, la for-
mule de l'entraîneur Javier
Clémente n'a pas été modi-
fiée: confiance totale aux
Joueurs du cru, tous Basques
ou formés au Pays basque,
pas de transfert onéreux et un
foootbali terriblement efficace
à défaut d'être spectaculaire.
L'an dernier, l'Athletic a fini
quatrième et il a été finaliste
de la coupe d'Espagne. Il veut
faire mieux cette fois. Les
«outsiders» seront le Real
Sociedad, le FC Séville, le FC
Saragosse ou le FC Valence
alors qu'Hercules, Alicante,
Las Palmas et le FC Valladolid
ont tout à craindre.

1. Manchester United 12. 2.
Sheffield Wednesday 10. 3.
Queen's Park Rangers 9. 4.
Newcastle United et Chelsea
8.
• BELGIQUE. - Champion-
nat de première division, 4e
Journée: Mechelen - Lokeren
0-0. Antwerp - Standard Liège
2-2. Charleroi - Seraing 1-2.
Gand - Beerschot 0-0. Cour-
trai - Lierse 2-2. FC Liégeois -
Club Bruges 2-3. Molenbeek -
Anderlecht 1-3. Cercle Bruges
- Waterschei 4-2. Beveren -
Waregem 2-1. Le classement:
1. Anderlecht 7. 2. Beveren et
Beerschot 6. 4. Club Bruges,
Gand et Seraing 5.

Brugg; 7. RW Sursee II; 8.
SFG Schlieren; 9. SV Reinach;
10. RW Sursee I; 11. SFG
Granichen; 12. Vispertermi-
nen; 13. SMB Handball; 14.
SFG Thoune II; 15. SFG
Thoune I; 16. MKG Baden; 17.
Villmergen; 18. HBC Sierre;
19. Schwarzenburg; 20. Pila
Kirchberg.

Excellente
démonstration
de Viège

Le coup d'envoi de ce
25e anniversaire avait déjà été
donné le samedi avec une
rencontre entre Viège et le HC
Basilisk de Bâle qui évolue en
ligue nationale A. Suivie par
un nombreux public, cette
rencontre qui fut d'un très
bon niveau a également tenu
toutes ses promesses.

Jouant sans complexe, les
Vaiaisans qui n'ont jamais été
ridiculisés se sont inclinés sur
le résultat de 22 à 16.

Une nouvelle fois, il faut fé-
liciter tous les organisateurs
de cette 25e Vespia Nobilis
Cup qui très certainement,
aura fait une excellente pro-
pagande pour le handball
dans le Haut-Valais. Mi.
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DÉLASSEMENT
Tél. 027/55 43 08
sur rendez-vous

36-110617

Le football est et demeure l'enfant chéri
des Suisses. Et pourtant il attire de moins
en moins de spectateurs dans les stades.
Pourquoi? Alors que dans les pays voi-
sins, les stades sont pleins à ras bord tous
les week-ends, nos vedettes chères et
d'un haut niveau évoluent devant des tri-
bunes pour ainsi dire vides. Le football
suisse a-t-il ainsi encore des chances?

D'abord quelques questions quant à votre personne:
Sexe: D féminin D masculin
Quand avez-vous été la dernière fois à un match de football de
la ligue nationale? Mois: Année: 
Combien de matches de football allez-vous voir par année? 
Et combien autrefois? D plus ? tout autant ? moins

Vous trouverez d'ans la liste ci-après des raisons qui pourraient
vous retenir d'assister à des matches de football.
Veuillez marquer d'une croix les arguments s'appliquent dans
votre cas:
__Z La plupart des matches sont ennuyeux et dépourvus de

tension.
[___ Le football suisse est trop peu attrayant par rapport à celui

de l'étranger.
[___ L'on joue de façon défensive au lieu d'offensive.
_Z_ Trop peu de buts sont marqués.
___] Il n'y a pas d'ambiance dans les stades.
___! Il n'y a plus de personnalités éminentes parmi les joueurs.
___] Trop peu de bons footballeurs étrangers jouent en Suisse.
LZ] L'argent a pris trop d'importance dans le football.
_Z_ L'on ne soigne pas les contacts entre le public et le club.
[Z_ II y a trop de voyous et de chahuteurs dans les stades.
CZ_ Les billets d'entrée sont trop chers.

D II devrait y avoir des réductions. Par exemple pour
les familles.

[___] Il manque un programme-cadre avant la partie et à la
mi-temps. Par exemple:
D Matches de juniors D Matches féminins
D Musique live D Spectacles
D Autres disciplines sportives D Concours

LZJ Le confort dans les stades laisse à désirer.
? Il y a trop peu de places couvertes.
? D. y a trop peu de places assises.

___] Les communications par les moyens de transport publics
sont mauvaises.___ Il y a trop peu de places de parc à proximité du stade.

? Les matches importants passent de toute manière à la télé-
vision.
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Nous aimerions, par cette enquête, vous donner la parole à vous,
amis du football, et découvrir pourquoi de moins en moins de
personnes assistent aux matches de la ligue nationale. Nous vous
prions donc de bien vouloir remplir ce questionnaire. Vous con-
tribuerez ainsi à ce que le football suisse soit à nouveau plus
attrayant.

Pour vous remercier de votre aide, nous vous
ferons cadeau d'un billet gratuit pour un match
de ligue nationale A ou B de votre club favori.

LZ3 Les matches télévisés de l'étranger sont plus intéressants. .^-"̂  ^-^?__H Les heures des matches sont mal choisies. Mieux serait :
D un jour ouvrable, heure: . jour : _______ 
D le samedi, heure: .
D le dimanche, heure: 

[___] Je préfère d'autres activités de loisirs.
_Z_ Ma (mon) partenaire ne s'intéresse pas au football.
_Z__] Le mode du championnat de la ligue nationale est inappro-

prié (trop d'équipes en catégorie supérieure).
La ligue A devrait être réduite à
O 14 D 12 ? encore moins d'équipes de pointe.

_Z_ Le système de points utilisé en Suisse (2 points pour une
victoire, 1 point en cas de match nul) n'est pas attrayant.
Mieux vaudrait : __ victoire 3 points/match nul 1 point

Il existe certainement d'autres raisons encore qui vous re-
tiennent d'aller voir un match. Auriez-vous la gentillesse de les
noter ici? _ 

Nous vous remercions de votre collaboration. Vous contribuez à
amorcer des améliorations en vue d'amener à nouveau davan-
tage de personnes dans les stades et de soutenir les équipes sur
place.

Nom: Prénom:
Rue et numéro:
No postal et localité:

Veuillez m'envoyer un billet gratuit pour un match de champion-
nat de l'équipe de ligue nationale A ou B 

A adresser jusqu'au 10 septembre 1985, N0U
avec une enveloppe-réponse affranchie et munie de
votre adresse pour que nous puissions vous remettre
votre billet gratuit , à:
Zurich Assurances, Enquête,
Case postale, 8022 Zurich



KTM »_ _n * u _ .B__________________
-l_MBHAiHHiiiBn__________-____--_l

Après le septième Prix
Cycles Meynet à Monthey
Résultats Fernandez Eladio, Chambéry,

arî«(ïr^ o% ifs 45 Bfch9r̂ igrs
g?/h TA; ̂ rûtrffi^n. nève, 'l5"47 6. Sabbadini An-
Eric, Sion, 15"03; 3. Ruppen 9*°- Vionriaz 15 56; 7 An-
René, Naters, 15"18; 4. Posse dretto Paul Aubonne 15 57, 8.
Jérôme, Choëx, 15"20; 5. Riedo Wiswald J.-Pierre Lausanne,
Daniel, Monthey, 15"26; 6. Bo- 16"02; 9. Rebeyrol René, Orbe,
ven Armand, Leytron, 15"32; 7. 16"07; 10. Krieger G., Monthey,
Delseth Charles, Illarsaz, 15"36; 16"17.
8. Marchand Franck, Saint-Paul, Catégorie dames: 1. Agier
15"47; 9. Conus Michel, Ge- Marinette, Aubonne, (39,442
nève, 15"55; 10. Richard km/h), 16"44; 2. Andrieu Mi-
Claude, Yverdon, 16"25. chèle, Lyon, 17"05; 3. Comte

Catégorie (36 à 45 ans): 1. Eliane, Bex, 18"24.
Lorenzi Vincenzo, Le Lignon,
(44,147 km/h), 14"57; 2. Eggs Championnat
Yvan, Val-d'Illiez, 15"02; 3. cyclosportif UCS
?*$£*. 

Antonio, Lausanne, Catégorle A: 1. Doutrelepont
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Degerine Régis, Genève, 15"36; Henry, Yverdon, 43 points; 2.
9. Goy René, Grand-Lancy, Lorenzi Vincenzo Genève, 27;
15"36; 10. Henry Alain, Lyon, 3. Eggs Yvan, Monthey, 24.
15"42 Catégorie C: 1. Kornmayer

Catégorie (dès 46 ans): 1. Alphonse, Saignelégier, 41
Kronmayer Alphonse, Saigne- points; 2. Tornay Albini, Saxon,
légier, (43,660 km/h), 15"07; 2. 30; 3. Fernandez Eladio, Ge-
Tornay Albini, Saxon, 15"13; 3. nève, 22.

Course Riddes - Branson
En raison du communiqué peu sportif de la Fédération cy-

cliste valaisanne (voir NF du mercredi 28.8) qualifiant de
«sauvage» notre course cycliste contre la montre Riddes -
Branson (par la digue du Rhône), nous devons relever que
cette qualification n'a de commune mesure que l'incompré-
hension de leurs auteurs.

En tant que société indépendante et non affiliée à la Fédé-
ration — ce qui est notre droit intégral - nous pratiquons un
sport libre et organisons chaque année une manifestation
sportive régulière avec les autorisations officielles usuelles, et
cela en toute liberté, pour la promotion du sport de chacun.

La liberté n 'est heureusement encore pas un vain mot en
Suisse et même et surtout en Valais, et chacun est encouragé
à pratiquer son sport favori.

Vu l'attitude négative de la Fédération à notre égard, nous
spécifions que chaque coureur est le bienvenu, même sans
carte d'identité, liberté oblige.

Le Vélo-Club Tico
Pour le comité: S. Michelotti, président

A. Rossier, caissier

HALTÉROPHILIE

Sôdertâlje: première médaille d'or pour l'URSS
L'Union Soviétique a enfin obtenu sa première médaille d'or aux

championnats du monde de Sôdertâlje (Su). Il lui aura fallu attendre la
cinquième journée pour voir l'ancien champion olympique Youri Var-
danian survoler la catégorie des lourds-légers, s'octroyant son cin-
quième succès mondial aux deux mouvements avec un total de 397,5
kg. Vardanian a devancé le Bulgare Asen Zlatev, ancien champion du
monde, et le Hongrois Laszlo Kiraly.

Le Soviétique a enlevé également la médaille d'or de l'arraché, au
poids de corps par rapport à Zlatev, et celle de l'épaulé-jeté, avec cinq
kg de marge sur le Bulgare. Champion olympique à Los Angeles, le
Roumain Dimitre Becheru n'a terminé cinquième, bien qu'ayant sou-
levé 5 kg de plus qu'aux Jeux.

Lourds-légers (82,5 kg). Total olympique: 1. Youri Vardanian
(URSS) 397,5; 2. Asen Zlatev (Bul) 392,5; 3. Laszlo Kiraly (Hon) 375; 4.
Ryoii Isaoka (Jap) 360; 5. Petre Becheru (Rou) 360; 6. Karoly Csengeri
(Hon) 355. Arraché: 1. Vardanian 177,5; 2. Zlatev 177,5; 3. Kiraly 170.
Epaulé-|eté: 1. Vardanian 220; 2. Zlatev 215; 3. Kiraly 205.

Patinoire de Martigny: ce soir a 20 h 15

Martigny ¦ Megève
Première sortie officielle

En guise de première ap-
parition officielle sur sa pa-
tinoire municipale, le Hoc-
key-Club Martlgny recevra
ce soir le HC Megève,
champion de France en ti-
tre. Une formation redou-
table s'il en est, mais dont
les Octoduriens étaient ve-
nus à bout l'an dernier à ce
même stade de la période
de préparation. Avec leur
redoutable et coriace Ca-
nadien Paulin Bordeleau,
les Français disposeront
d'une attaque tranchante,
même si le club du frère de
Jean Lussier va souffrir
cette année du départ de
son meilleur attaquant le
Franco-Québequois Franck

Pajonkowski, transféré aux
Français-Volants de Paris.

Et Martigny?
Chacun se réjouit bien évi-

ïSsSsSs AGENCEMENT COMPLET CAFET
arrivées des «Sierrois» Jean- Meubles - Machines - Vaisselle, etcLouis Locher et Raphy Rouiller,
l'équipe entraînée par Bill Disponible au gré de l'acheteur.
Udriot a également subi quel-
ques modifications avec le dé- Pour visiter et traiter :
part de Bernard Gagnon et ; rQ^—l'acquisition du Jeune et pro- ^ _̂__ B̂=-̂ Ĵ»- ' ^metteur Joueur montheysan // _̂*̂ » _̂r̂ _ ]rs.l— flChervaz. Mais, mieux que toute II -ïi Jl l̂ ÉJl y
explication, allez vérifier vous- VS^V 1̂ ¦V^V*VS/
mêmes la trempe de ce HCM votre sourire mont tout
version 1985-1986, ce soir dès
20 h 15 à la patinoire munlci- MARTIGNY

P3E33Ega il Lutte: dimanche à Saint-Germain

ai Fête cantonale des jeunes
Les 28 et 29 septembre Après avoir organisé la Fête

aura lieu le concours hlp- cantonale de lutte en 1983, le Club
pique de Martlgny, organisé de lutte Edelweiss se voit confier
par le Club de Martigny et cette année la mise sur pied de la
environs, sur le terrain du Fê,e cantonale des jeunes. Cette
comptoir importante rencontre sportive re-

Le oroaramme nrévolt le groupant plus de cent lutteurs.se
___fJÎ .H, ÏÏITf £_2_il A déroulera à Saint-Germain, le di-samedl un libre barème A manche 1er septembre prochain.avec un barrage, deux R2 Nu, doute qu.en cette circons.
dont un avec barrage, deux ,ancei )e pub|ic saviésan, friand de
R3 avec un barrage, et un Ml ce sport viril et plein de tempe-
réservé aux finalistes du rament, saura apporter son sou-
championnat romand Ju- tient à cette manifestation, sus-
nlors. ceptible d'offrir une belle moisson

Le dimanche on pourra de récompenses à nos vaillants
suivre un libre avec un bar- représentants. En effet, ne trou-
rage, deux L2 dont un avec vons-nous pas dans les diverses
barrage, deux Ml un avec catégories, de nombreux Savié-
barrage. Le môme Jour aura sans Parmi les 'avorisl Citons en-
lleu la finale du championnat £f •a_trr?sLP,ierr_:Aa.ntoin,e Debons'
romand lunlor COUDS Pana- Blaise Dubuis, Jérôme Varone, ou
_?__ ___ Ml autre Yan Courtine, qui se son.
i _ «IAÏ! « _!<_> _____¦__ déia illustrés à maintes reprises;La clôture des engage- sans omettre les représentants duments est iixee au lunai z C|ub organisateur ayant remporté

septembre à minuit. Les ins- récemment la palme à la Fête ro-
criptlons sont à envoyer à mande, le 16 juin dernier à La
Courses et Concours hlp- Chaux-de-Fonds: Gaétan Luyet et
piques 1099 Carrouge/VD ies cousins Félix et Frédéric Jol-
au tél. 026/5 33 42. lien. La conquête des places

mg d'honneur sera toutefois loin
' d'être aisée puisque, à part les

_.i-___El__ _rTFl_l__9_ Vaiaisans et les représentants des
*g£ £££j^^£_fl autres cantons romands, les or-

ganisateurs annoncent la parti-
INTERCLUBS: cipation d'une vingtaine d'invités
TOUR FINAL 1re ligue des fédérations bernoise et fri-

bourgeoise.
TC 13 Etoiles Valère - Voilà donc en perspective une
TC Romanshom journée promettant des joutes
,.. „..,„ . „ JX„I„-____I animées et s'annonçant sous lesC est un long déplacement meilleurs auspices, grâce aux ef-sur les bords du lac de forts des organisateurs qui met-

Constance qu effectuera tent r_ _t_ fnis Imir asnâranrm auConstance Qu'effectuera 1°*? « °r?anisateurs qui met- parcours: Vérossaz (altitude 820 m) - Le Fhays - centre sportif des
SSII Etoiles Seur! ^̂ Ll  ̂SSSTSSIo'ï Ql

ffigï„
1
M^pour y affronter la formation Aloïs Héritier, Pierre-Antoine Départ: en ligne devant I Auberge de la Foret

thurgovienne. Zambaz, Martial Héritier et Charly Finance: catégorie jeunesse 10 francs 1969 et au-dessus. Cate-
Ce match se déroulera le Courtine 9or,e adulte 20 francs 1968 et au-dessous. Prix de famille 30 francs,

samedi 13 août dès 11 heu- Le comité du Club de lutte Edel- Inscriptions: pour le 3 septembre, au c.c.p. 19-7118, Tour des
res (en cas de mauvais weiss profite de cette circonstance Dents du Midi, Vérossaz.
temps, il sera joué dimanche pour inviter tous les jeunes de 10 à Médailles: à tous les participants,
sur courts couverts) et il ne 18 ans, désireux dé pratiquer la Prix: à tous les participants,
fait aucun doute que les re- lutte suisse, à venir aux séances Prix spéciaux: catégorie jeunesse et adulte,
présentants vaiaisans feront d'entraînement qui auront lieu, Assurance: à charge des participants,
tout leur possible pour rem- _fs Jf, début septembre, le jeudi Douche: centre sportif de Vérossaz.
norter la victoire et donner dès 18 h 30, au centre scolaire de Parking: entrée du village de Ladoey.
afnsf l'occasion à leurs sup- S^ f̂ auort^e" PieX \îéSul

5V^?T
S' %VAû %T 

de la 
F°rêt

porters d'assister le week- S^Z^TdtltoH  ̂ 5^se. .néants tel"ol"/^20 28end suivant, mais à Sion, au ritjer Renseï g nements. t ei. u_. t> /b t d U <L». .
dernier et ultime match qui "Xfmts saViésans, en cette Année J^̂ ^S^*"* 3UX °BMU L̂ mtfé 

d^SLflondésignera alors le promu, en de la jeunesse, l'occasion vous est fants 15 francs - Le com,té d organisation
ligue nationale B. offerte de démontrer votre intérêt cKWW«*fVWa_ HPV_Bî ____B MJK pour les jeunes. Venez nombreux _r_ _ _ __EVy î ( M D\tU iZj ft > OM f _ _ _ _

_
_ ___ u, \V J leur apporter votre soutien le di- B̂ M<M_______________B__________________ 52e Morat-Fribourg

v  ̂ manche 1 er septembre. Le Club Marathon de New York: _¦__-__¦_______*________¦
*%* \ de lutte Edelweiss vous attend et, dotation record ___ l l i(J i) iM i \______ Dcr.A_ -TK .i_ en leur nom, vous dit déjà merci. _ _ _ _ ¦ •« __ ___________¦__________¦____¦¦_¦

ÊÊFk SPORTIVE Club de lutte Edelweiss Le marathon de New York, qui
mWmmw __TS?i_ _ se déroulera le 27 octobre pro- __f i*m * l i t  I f m W

JÇ 
1950 Slon PROGRAMME DE LA FÊTE chain, sera doté de la somme re- ^̂ màtmaàmàmmmW

(Centrale) tél. 027/23 30 51 7 h 30 Rassemblement des cord de 273 800 dollars, a an- Le délai d'Inscription pour
. D. B__, Jurés- H_",1„™

L
^

W'_.
0
h__.«

8
t!___

r 
'a traditionnelle course Mo-Jean-Pierre Bàhler 7 h 45 Ann. I ri. . luttpur . de ( épreuve. Les athlètes mas- -_» ____,_„ .»_ . /___  __mi_ .__

Té.éPhonepr.vé 027/22 39 02 J J JggJ£^T -̂tf ,̂™̂ * échoïue ^ndfTs ^eK

TéZh"epr
O0_7/22 95 85 

11 h M 
Ĵ& " 

*" '* 
S^o  ̂_S _5l_îî _Ste P»»**. Tous IesfureursTéléphone privé 027/22 95 Municipalité. vainqueurs toucheront 25 000 qui désirent y participer dol-

Gérard Joris 1* n uiner. dollars, ainsi qu'une voiture. En vent donc s'Inscrire avant
Téléphone privé 027/8811 21 13 h 15 Partie officielle. outrej les gagnants toucheront cette date (timbre postal fai-
Chrlstlan Michellod ] 3 h 30 Reprise des luttes.
Téléphone privé 026/2 62 46 16 h Finales.
Philippe Dély 17 h Sr3"0" d6S ^
Té.éphone pr.vé 027/86 36 69 I 

^̂  
gtetS.

Avant de faire votre choix définitif , vi-
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix IT_ I 51 ¦¦"/ I

Monocuisson 32x32
premier choix ¦'¦¦ _L4_OU/I

Grès allemand 11,5x24
premier choix ¦'¦¦ _10_""/ I

Prix spéciaux pour quantité

b̂ .fiM*_ll_Hi

AGENCEMENT COMPLET CAFETERIA

Bagutti-Sports

Garage de Champsec
Av. du Grand-Champsec 51 Agence Fiat
1950 SION - Tél. 027/31 3917

En raison de la fermeture de notre magasin

A VENDRE

MARTIGNY
G- Métroz Tél. 026/2 32 33

36-3012

De gauche à droite: Gaëtan Luyet, Frédéric Jollien, Félix Jollien
palmés lors de la Romande des jeunes, La Chaux-de-Fonds, 1985.

Cross Année de la Jeunesse

Vérossaz
Epreuve: course populaire ouverte à tous.
Lieu: Vérossaz.
Date: samedi 7 septembre, à 15 heures.
Bureau: Auberge de la Forêt, tél. 65 12 70.
Parcours: Vérossaz (altitude 820 m) - Le Fhays - centre sportif des

une prime de 50 000 dollars en sant fol).
cas de meilleure performance Au 25 août l'organisateur
mondiale, et une autre de 10 000 a reçu plus de 11 000 Ins-
dollars s'ils battent le record du criptions.
parcours. V

REGATA SIRIO.
82 CV. ET UN
CONCERT GRATUIT

Regata Sirio. Un équipement super, y compris
radio-cassettes, d'une valeur de Fr. 1355.-, sans
supplément de prix: Fr. 16340.-.



Dimanche 1er septembre ^% 
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dès 16 h 30 

ÏH  H A lll II I II III f 
Hôtel Arnold Il II M 11 U L U I U ĴUBEHE
Hôtel Terminus WÊ M ___ M ¦ ¦ ___ ____F ______ ^F ¦ ^_T '
Café d'Anniviers du jucj0-Club de Sierre ?? coupons Fr. 15.-

ANNONCES DIVERSES

Avis de tir
ER art 235 N° 29/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 272, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi 3.9.85 0900-1200
1330-1800

Jeudi 5.9.85 0900-1200
1330-1800

Zone des positions: étang de Botyre (596/125).
Zone dangereuse, secteur 5: Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-des-
Tsarmettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886,
La Selle, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (excl),
point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (excl), Deylon
(excl), Pra-Roua.
Centre de gravité: 594/130.

Mercredi 11.9.85 0900-1200
1330-1800

Zone des positions: Leytron (583/114) .
Zone dangereuse secteur Rhône 1: Grand-Muveran, Petit-Mu-
veran, Pointe-d'Aufal, Dent-Favre, Tête-Noire, Tita-Sèri, Six-de-
Doé, Six-Riond, L'Etra point 1660, Par-di-Modzons, Petit-Pré
(excl), Bougnonne point 1864 (excl), Saille point 1790 (excl),
Loutse point 1721 (excl), Chamosentze point 1908 (excl), point
2172, Gouilles rouges, point 2580, Grand-Muveran.
Centre de gravité: 575/118.

Jeudi 12.9.85 0900-1200
1330-1800

Zone des positions: Daillon (589/122), Chandolin (590/122).
Zone dangereuse, secteur 8: Sanetschhom ou Mont-Brun, chalet
de Tsanfleuron (excl), Grande-Croix (excl), Viellar (excl), Les
Cloujons, point 2313, Lapis-de-Mie point 2504,2, point 2554 La-
pis-de-Tsanfleuron, point 2507, point 2862, point 2796, Mont-
Brun.
Centre de gravité: 586/130.

Jeudi 26.9.85

Zone des positions: Nax (599-601/120).
Zone dangereuse, secteur 2: L'Ar-du-Tsan, Tsalet , point 2693,2,
Roc-d'Orzival, Roc-de-la-Tsa, Becs-de-Bosson, Pointes-de-Tsa-
volire, La Maya, Pas-de-Lovègno, Becca-de-Lovègno, Pointe-de-
Masserey, Mont-Gautier, col de Cou, La Dzorniva, point 2184,
L'Ar-du-Tsan.
Centre de gravité: 605/114.

Vendredi 27.9.85 1400-1700
Samedi 28.9.85

0800-1200
1330-1500

Zone des positions: N Bramois (597/120).
Zone dangereuse: Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-Tsarmettes,
Sex-Noir, point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (excl),
Deylon (excl), Pra-Roua.
Centre de gravité : 594/ 128.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 5000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : téléphone 111.
Demandes concernant les tirs : dès le 13 août 1985, téléphone
027/31 20 44.
Sion, 12.8.85. Le commandement:

Cdmt ER art 235

Avis de tir
ER art 235 N° 28/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront heu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 2.9.85

Mardi 3.9.85

Mercredi 4.9.85

Jeudi 5.9.85

Lundi 9.9.85

Mardi 10.9.85

Lundi 16.9.85

Mardi 17.9.85

Zone des positions: stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges, stand de grenades à main,
point 560 Rottensand.
Centre de gravité: 612200/128450.
Armes : HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: téléphone 111.
Demandes concernant les tirs : dès le 7 août 1985, téléphone
027/31 20 44.
Sion , 7.8.85. Le commandement:

Cdmt ER art 235

300 3FIS 3prÙS... l'invention de la fourchette,
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enfin la manière de s'en
servirl

Devant vous, sur un présen-
toir tournant, l'ensemble des
couverts est disponible im-
médiatement. Transportable,
il vous sera indispensable à
la maison, sur le balcon, au
jardin ou au chalet.
Couverts en acier inox à
manches synthétiques noirs.
24 pièces: Fr. 64.- + frais de

Votre commande signée est
à adresser à:

BOUTIQUE
CHATT0UNE
Place du Village

Tél. 027/38 42 32

1000-1200
1330-1800

0900-1200
1330-1800
0800-1200
1330-1800
0900-1200
1330-1800
0800-1200
1330-1800
0900-1200
1330-1800
0800-1200
1330-1800
0800-1200
1330-1600
0800-1200
1330-1600

______ÉS*w§™

Poussmes
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole
Otto Zen Gafflnen
3941 Noës
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

A vendre

nichée
de courants
suisses
3 mâles et 3 femelles
nés le 6.7.1985.

Léon Vauclair
2915 Bure JU
Tél. 066/66 45 08.

14- .71303

Sacre de Birmanie
Avendre

jeunes
chattes
d'élevage, S.P., vac-
cinées, pedigrees
LOS
Fr. 650.-.

Tél. 025/65 27 96.
36-425748

¦¦¦.

MARTIGNYf ^̂. EXCURSIONS
... Il n'est jamais trop tard

pour penser à vos vacances...
Et nous vous proposons :
du 13 au 15 septembre (Jeûne fédéral)
Golfe de Gênes - Rapallo - Portofino
3 jours de détente au bord de la Méditerranée
du 21 au 29 septembre
La beauté sauvage de la Sardalgne
du 5 au 7 octobre
La fête des vendanges de Lugano
dans le cadre paradisiaque du lac Majeur
du 3 au 4 novembre
la célèbre foire gastronomique de Dijon
pour les fins gourmets

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous
sans tarder chez

Martigny-Excursions
Bâtiment de l'Hôtel du Rhône
(ouverture de 14 h à 18 h)

Tél. 026/2 20 71 ou 7 11 55 143 102 431

La bonne dose de puissance.
La nouvelle Volvo 740 Turbo
La Volvo 740 Turbo est une nouvelle référence. Tout ce que

Turbo Intercooler
740 Turbo, 2316 cm3, turbocompresseur et refroidisseur
intermédiaire, 134 kW (182 ch), de 0 à 100 km/h en mo
de 9 s, riche équipement de série, Fr. 33'500.-

En option: ABS ou ETC ou les de
Leasing: votre agent Volvo se fera un plaisir de vous renseigner
des conditions avantageuses offertes par Volvo Finance SA, Ge
Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss.

miy,mmmM

mmmmmmmmmm wkWm m^^^^^__¦ ___ .*:¥_:_::_ _  _:W^

.._ ._ . . ._ ._ . . . . . . . . . . . . . ....--- ..• Oui/ ie su's adepte de la puissance bien dosée.
•S:::-:-:-  ̂ Veuillez donc m'envoyer votre documentation
:..:•.....  ̂ sur la nouvelle Volvo 740 Turbo.

VO_LV
Qualité et sécurité

Téléphone

Nom: Prénom

Rue:

NP/Localité

Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA, Division voitures,
Marketing, Industriering, 3250 Lyss.

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
g i
' Nom
¦ Prénom
I Rue No.
¦ NP/localité
D I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 «nf
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I Distributeur exclusif
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Matériel d'incendie

Vt Claude Balet
Chemin Saint-Hubert Case postale 3121
Tél. 027/22 51 26 1950 SION

GARAGE
PES ILES

Sion, ch. Saint-Hubert

Service, entretien
et réparations

toutes marques
Tél. 027/22 51 27 - C. Balet
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La Croisée

fVON
Tél. 027/22 48 6

Demain et dimanche, a Sion
CHAMPIONNATS SUISSES

D'ATHLÉTISME
Que la fête soit belle!

Pare d'un habit a la mode, le
stade de PAncien-Stand accueil-
lera en cette fin de semaine
quelque 450 athlètes féminines.
Pour la plupart d'entre elles, ce
rendez-vous constitue le but
principal de la saison. Les jeu-
nes espoirs du Vieux-Pays ont la
chance de disputer, pour la pre-
mière fois, les championnats na-
tionaux dans leur canton. De-
puis la réouverture du stade, au
printemps dernier, un regain
d'enthousiasme anime les athlè-
tes de la région. En outre, les
meetings organisés par le Cen-
tre athlétique de Sion ont dé-
montré l'intérêt des divers clubs
vaiaisans pour ces nouvelles
installations. Plusieurs athlètes
des cantons voisins ont déjà pu
apprécier la qualité de celles-ci.
Cette réfection permet désor-

Comité d'organisation
Présidente: Mme Juliette Mathys,

conseillère municipale
Vice-président: M. Dominique Favre, prés, du CA Sion
Chef technique: M. Joseph Lamon
Secrétaire: Mme Ursina Nanchen
Caissier: M. Jean-Claude Joris
Subsistance: Mme Eliane Aymon
Presse: M. Félix Pralong

Programme
Samedi: Début des concours à 13 h 30

Dernière épreuve à 19 h 15
Dimanche: Début des concours à 9 heures

Inauguration officielle du stade rénové
à 11 h 30
Reprise des concours à 13 heures
Fin des épreuves à 16 h 40

JfyltiWM
HAUTE-FIDELITE OLV<_lO

Tout le matériel pour
audiophiles avertis

Rue de Lausanne 43
1950 SION
Tél. 027/22 10 55

mais, une meilleure répartition
des manifestations sur le plan
cantonal et l'organisation de
compétitions importantes. Ces
championnats témoignent de
l'esprit qui anime les responsa-
bles et les membres du Centre
athlétique de Sion.

Survol des Installations
Après discussions avec les prin-
cipaux utilisateurs du stade, le
projet de réfection est élaboré
en juin 1983. En novembre de la
même année débutent les tra-
vaux. En juin 1984, on achève
l'aménagement de la base. Deux
mois plus tard, c'est la pose (tant
attendue) du revêtement synthé-
tique (Polymatch). Mais l'infras-
tructure complète nécessite di-
vers travaux, tels que drainage,

-^IBaaaM |
LATHION-VOYAGES
VOS VACANCES... _«# \

Slon Sierre Martlgny

Agencement et mobilier sur mesure.
Tous travaux de construction, transfor-
_ _ _ _ _ + i_ _ r _  r _ _ _ _ _ _ _ '_ _ _ ' ! _ _ _ _

Devis et conseils sans engagement.

SION - Chemin Saint-Hubert
Tél. 027/23 24 22 

installation d'un reseau pour la
sonorisation, l'éclairage, le
chronométrage et le téléphone.
Vous remarquerez également
une nouvelle répartition des em-
placements de concours et un
agrandissement appréciable.
Les huit couloirs de la ligne
droite, la fosse de steeple, l'aire
de lancer pour le disque et le
marteau et le revêtement syn-
thétique de tous les lieux de
concours font de l'Ancien-Stand
un stade habillé au goût du jour.
En outre, la partie est du stade a
aussi été réaménagée (longueur
et poids). Le complément est
programmé pour l'an prochain.

Carte de visite de l'organisateur:

Centre athlétique de Sion.
Né en 1973, le CA Sion a uni ses
forces à celles du Sion-Olympic
en 1977.
Aujourd'hui, il compte près de
400 membres, dont 120 licenciés
emmenés par Pierre Délèze. Ce-
lui-ci porte bien haut les cou-
leurs du club et fait honneur au
canton tout entier.
Le CA Sion est le club d'athlé-
tisme le plus important du Vieux-
Pays. Il est en outre le moteur de
la communauté d'athlétisme du
Valais central, qui a réalisé de
brillantes prestations ces der-
nières saisons.
Principales organisations:
1973: championnats régionaux

Geunesse)
1978: championnats suisses de

cross-country; Course de
Noël, à mi-décembre.

pab Pierre-A. Bornet
Conseils et services S.A.
Rue du Sex 34
Case postale 9,1951 Sion
Tél. 027/22 66 23
Télex 38667

Fiduciaire - Agence immobilière -
Agence d'affaires
Offrez-vous un appartement à Sion,
comme placement ou pour y habiter.
Actuellement, possibilités intéressantes

Plerre-A. Bomet
Lie. es sciences commerciales
(Université de Genève)

ySrnujL
FRERES I\\nsHBH //// \\\______ I ¦ , / / / l V \ \App*. _ _lige l l l l  1 % \

Tél. (0_7) 2Ï SJ ï 0 / l i t  \ \ \ \j B___ ch.r _; _n [ SION/ / / J 1 \ \ \

René Rebord
Constructions métalliques

Prototypes des aires de réception
saut en hauteur et
saut à la perche

?handoline Sion
Tél. 027/31 32 42

COMBUSTIA
Combustibles et

carburants

Micheloud & Udrisard

Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47

SERRURERIE

SION Route des Ronquoz

Portes de façades en aluminium
Portes «accordéon» et coulissantes

Tél. 027/2211 88

¦¦ ¦̂ 0 Imprimerie

Zuffereyloffsetl Sion

Av. de Francs 67 M_______I

» 22 46 44

JEAN-PAUL
CRISINEL
Maîtrise fédérale

Gypserie-peinture
Sion Rue O.-Bider

Tél. 027/22 65 69
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Mise au concours
L'Administration communale de Nendaz, en vue de
la formation de son centre médico-social, met au
concours les engagements suivants :

mécaniciens
en mécanique générale
installateurs sanitaire nros!«airedeP̂
Appelez M. R. Sargenti MeS: une an - m^
Adia Intérim S.A. postes "* - 1 1

^ 
W

Service technique , / ffm 1 I f ^ f
Place du Midi 30 / ///# * 1 ^_J ' "̂
1950 Sion / //im *¦»
Tél. 027/22 82 22 I''̂

Regina

mi-dur

100 g

Roland

~~ 5̂0
1 litre * •

i. un poste à mi-temps d'infirmière
en santé publique ou en soins
généraux
(avec responsabilité du service)
Conditions: Diplôme en santé publique ou d'une

école d'infirmière reconnue: for-
mation en santé publique à suivre
en cours d'emploi ; permis de con-
duire

Traitement: selon classe 11 de l'échelle des sa-
laires du personnel communal.

2 un poste a mi-temps d'infirmière
en soins généraux

3. un poste à temps partiel
(30%) d'infirmière HMP
ou en soins généraux
Conditions: diplôme d'infirmière HMP, expé-

rience des soins généraux, ou in-
verse ; permis de conduire.

Traitement: selon classe 13 de l'échelle des sa-
laires du personnel communal.

Activité : consultations des nourrissons, dispen-
saire, soins à domicile, selon cahier des charges.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: centre situé à Basse-Nendaz, acti-
vité sur tout le territoire communal.
Renseignements : au sujet des cahiers des charges
et des salaires : auprès du chef du personnel de
l'administraion communale (tél. 027/88 21 51).

Les offres de service sont à adresser par écrit, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et d'une copie
des diplômes demandés, à l'administration commu-
nale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz, jusqu'au 10
septembre, au plus tard.
36-75988 L'Administration communale

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert

Zu unserem langjàhrigen Team suchen wir einen
initiativen, kontaktfreudigen

Mitarbeîter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartlkeln.
Bei Eignung kônnen Sie ein ùberdurchschnittliches
Einkommen erreichen. Sie werden angelernt.
Reisegebiet : Wallis.
Wir bieten: Neuzeitliche Anstellungsbedingun-

gen und fortschrittliche Soziallei-
stungen. Selbstandiger Posten.

Franzôsisch und deutsch sprechende Bewerber
zwischen 25 und 45 Jahren wollen uns einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit
Zeugnissen und Foto zustellen.
Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Cherchons

dessinateurs en béton armé
r _ _

Société suisse recrute

un excellent
représentant exclusif
pour le canton du Valais.

Nous fabriquons et vendons des produits spécifi-
ques destinés à l'industrie, la construction, le génie
civil, les garages, les collectivités, les communes.

Nous offrons :
- une gamme de 45 produits spéciaux de très

grande qualité
- une formation complète sur deux mois
- un salaire fixe
- de fortes commissions
- des frais professionnels remboursés
- une assistance permanente aux vendeurs
- une très bonne couverture sociale
- une vie de famille préservée.

Nous demandons:
- de prospecter 10 à 12 clients par jour
- de faire des démonstrations chez chaque client
- de vendre tous les jours
- d'être motivé en permanence.

Voiture indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.
Débutants s'abstenir.

Pour un premier contact, téléphoner à M. Faure, le
lundi 2 septembre, de 8 h à 18 h 30, à Société RDI,
rue de l'Hôpital 39, 1700 Fribourg.
Tél. 037/23 13 43.
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TAXES POIDS LOURDS

DÉTENTE FORCÉE
Le feuilleton taxes poids lourds

arrive à l'épisode détente grâce
aux négociations diplomatiques.
Un premier succès, mais pour les
transporteurs suisses le moment
n'est pas encore venu de pavoiser.
Deux pays seulement, la Hongrie
et la Roumanie, ont accepté de ré-
duire leurs mesures de rétorsion.
Du côté de la Bulgarie, de la
France et de l'Italie une amélio-
ration est en voie de développe-
ment, ce qui n'ira pas sans contor-
sions diplomatiques. L'Allemagne
de l'Est et l'Espagne mettent les
pieds aux murs: pour ces deux
pays pas question de lever ou d'al-
léger les taxes discriminatoires.
Notre ambassadeur Philippe Lévy
poursuit ses démarches, mais cette
fois Berne hausse le ton. Si les
prochaines négociations se révè-
lent inutiles, notre pays prendra à
son tour des mesures de rétorsion
soit une - taxe d'entrée pouvant
s'élever jusqu'à 200 francs pour les
camions et 60 francs pour les cars.

Pourquoi viens-tu si tard?
Si cette détente n'exempte pas

les transporteurs suisses de tous
frais - ils devront encore s'acquit-
ter de taxes plus modestes - eUe a
le mérite d'améliorer nos relations
avec les pays concernés. On peut
se demander pourquoi les négo-
ciations diplomatiques sont venues
si tard. N'auraient-elles pas dû
commencer bien avant la votation
populaire, c'est-à-dire dès que no-
tre pays a décidé de proposer ces
taxes routières? En préparant le

Tchang dans le Jura
Le Jura a accueilli hier à Por-

rentruy, et aujourd'hui à Delémont
où il sera reçu par le gouverne-
ment et le délégué aux affaires
culturelles, M. Tchang Tchong
Jen, citoyen chinois de 79 ans, ac-
tuel directeur du Musée des
beaux-arts de Shangaï.

Ce personnage sympathique et
bien portant est connu largement
dans le monde, car c'était lui le
Tchang des bandes dessinées de
Tintin, de Hergé, dans le «Lotus
bleu» et dans «Tintin au Tibet » .

Après avoir subi les affres de la
Révolution culturelle qui l'ont
empêché de travailler de son mé-
tier de sculpteur pendant dix ans,
Tchang qui avait rencontré Hergé
avant la dernière guerre alors qu'il
étudiait en Europe, est devenu di-
recteur des beaux-arts à Shangaï.
Rencontré l'an dernier par un

Le 3e concours suisse
de l'orgue à Porrentruy

Du 6 au 13 septembre, Porren-
truy et son nouvel orgue presti-
gieux de l'Aula des jésuites (pro-
priété de l'Etat du Jura) sera le
théâtre du 3e concours suisse de
l'orgue. Sur les tout nouveaux cla-
viers de l'orgue dû au facteur al-
lemand Jurgen Ahrend, selon une
copie fidèle d'un orgue de Silber-
mann construit il y a plus de deux
siècles, en Allemagne de l'Est, se
dérouleront un cours d'interpréta-
tion, trois récitals donnés par les
membres du jury du concours, pré-
cisément consacré à l'œuvre de
Johann Sébastian Bach à l'oc-
cason de son tricentenaire.

Le cours d'interprétation sera
donné par l'organiste hollandais
Gustav Leonhardt, un spécialiste
de la musique ancienne.

Ce grand maître, ainsi que les
organistes suisses Guy Bovet et
Lionel Rogg, qui forment le jury du
concours, donneront chacun un
récital, les 6, 7 et 8 septembre, ré-

Un vin italien frelaté découvert à Hong Kong
HONG KONG (ATS/Reuter). - Un vin italien contenant un
produit chimique utilisé dans la fabrication de l'antigel a été dé-
couvert à Hong Kong, a annoncé hier un porte-parole du gou-
vernement.

Le porte-parole a précisé qu'il s'agissait du premier vin italien
frelaté découvert à Hong Kong et qu'il contenait du diéthylène
de glycol , un adoucissant chimique qui peut entraîner des lésions
au cerveau et aux reins. La douane enquête sur le nombre de
caisses importées, a-t-il ajouté.

Vingt et une marques de vin autrichien frelaté ont déjà été re-
censées à Hong Kong.

terrain à l'avance on aurait évité
bien des tensions.

Ce qu'il serait intéressant de sa-
voir aussi, c'est le prix de ces ré-
sultats. Peut-être que ce n'est pas
le cas ici, mais en général qui dit
négociation, dit concession de
chaque partie en cause. Alors que
propose notre pays contre ces al-
légements?
La situation aujourd'hui

Actuellement, les résultats ob-
tenus par notre ambassadeur don-
nent la situation suivante: Rou-
manie: depuis le 1er juillet les
transporteurs suisses ne paient
plus qu'une taxe calquée sur notre
redevance. Jusqu'ici il fallait dé-
bourser 500 francs pour un voyage
à Bucarest.

Hongrie: un compromis a per-
mis de réduire fortement les char-
ges introduites le 1er janvier, soit
115 francs pour Budapest et 250
francs pour un transit. Les Hon-
grois ont accepté d'exonérer de
toute charge un tiers du contingent
annuel (entre 250 et 750 trans-
ports) dès le 1er septembre. Le
marché actuel stagne autour des
450, ainsi plus de la moitié des
transports seront francs de toute
taxe. Berne mettra sur pied un
système d'attribution qui favori-
sera les camions lourds et à longue
distance.

Bulgarie: un premier résultat a
été. obtenu, ce pays de transit im-
portant ayant renoncé à taxer de
140 francs les convois vides, mais
elle continue à frapper de 190

membre de la Course autour du
monde, il a été invité par celui-ci à
passer dans le Jura, alors qu'il se
rend en fait à une invitation du
ministre français de la Culture,
Jack Lang, pour lequel il réalisera
ces prochaines semaines une
sculpture à Paris.

Hier à Porrentruy, au cours
d'une exposition consacrée à
Tchangiet à la bande dessinée, il a
expliqué comment il travaille dans
son pays, se contentant de répon-
dre par de brèves phrases aux in-
terrogations portant sur les con-
séquences de la Révolution cul-
turelle et sur ses méfaits...

A Delémont, son arrivée sera
marquée aujourd'hui par un cor-
tège allégorique dans les rues de la
ville mis sur pied... par les anima-
teurs d'un journal de Carnaval...

V.G.

citais qui seront diffuses en direct
et en différé par la Radio romande
Espace 2.

Quant au 3e concours suisse de
l'orgue, les épreuves éliminatoires
ont réuni 63 concurrents venus des
Amériques, d'Asie et d'Europe. Le
jury a finalement retenu douze or-
ganistes qui séjourneront dix jours
en Suisse. Ils se disputeront le pre-
mier prix de 3000 francs offert par
la Municipalité de Porrentruy,
ainsi que les autres prix, puis ils
donneront une série de dix-huit ré-
citals en Suisse romande, dont une
bonne moitié dans le Jura et le
Jura méridional. Ces douze orga-
nistes représentant l'Allemagne,
l'Autriche, l'Angleterre, le Ca-
nada, la France, l'Espagne, la Fin-
lande, le Japon, la Pologne, la
Suisse et les Etats-Unis sont pour
la plupart des jeunes dont l'âge
oscille entre 21 et 40 ans.

V.G.

francs les camions chargés. Selon
le Conseil fédéral, des concessions
paraissent possibles.

Italie: ce pays a renoncé à in-
troduire une forte taxe appelée le
«diritto fisso» aussi longtemps que
les négociations se poursuivent.
Les prochaines auront lieu à la mi-
septembre.

France: les discussions du
15 juillet n'ont pas abouti à un ac-
cord, elle maintient sa taxe à l'es-
sieu qui frappe seulement une ca-
tégorie de camions suisses.

Espagne: les pourparlers du
12 août n'ont pas réussi à dissua-
der ce pays d'instituer dès le 1er
septembre le «canon de coinci-
dencia». Il s'agit d'une taxe discri-
minatoire puisqu'elle ne touche
pas les camions espagnols et
qu'elle est exagérée par rapport à
la taxe poids lourds suisse. Elle est
de 40 francs pour Barcelone, 200
francs pour Madrid et de 320 à 400
francs pour un transit vers le Por-
tugal.

RDA: les entretiens sont restés
stériles, aucune réduction des me-
sures de rétorsion n'a été acceptée.
Les taxes reviennent à 210 francs
pour Leipzig, 300 francs pour un
transit vers la Pologne.

Monique Pichonnaz
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CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR

L'invitation au... gâteau

MARTIGNY (gmz). - Quatre cents kilos de fruits et de pâtes, deux jours complets de travail, ça n'a
pas été de la tarte. Et pourtant c'en est une. Et une monumentale de quatre mètres sur quatre mètres
cinquante. En tout, trois mille portions de gâteau représentant le Château de la Bâtiaz, et que la
brigade du centre commercial a généreusement distribuées... pour le plus grand plaisir des petits
gourmands!

Pour les spécialistes, la pâtisserie concoctée par les boulangers-pâtissiers du centre commercial,
p lacés sous la responsabilité d'André Kloetzli, comportait des abricots, des pommes, des pruneaux
et des framboises. Mmmh...
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HUITIÈME ÉDITION DU MEETING DE BEX CE WEEK-END
QUATORZE HEURES
DE SPECTACLE PERMANENT

Quatorze heures de spectacle assuré sur deux jours, tel et le
programme que proposent les organisateurs de la huitième édi-
tion du Meeting international de Bex. Ouverte hier par la journée
réservée aux écoles et à la presse, la manifestation se poursuivra
aujourd'hui avec la première coupe de Suisse des hélicoptères.
Elles connaîtra son apothéose samedi et dimanche par la présen-
tation de «tout ce qui vole» pour reprendre le slogan du président
Jean-Paul Jotterand et de son équipe.

Huitième du nom, ce Meeting
international de Bex sera bien
dans la ligne de ceux qui permi-
rent au fil des ans aux organisa-
teurs d'asseoir leur renommée.
Vieux avions, appareils modernes,
patrouilles acrobatiques, rien ne
manque à l'affiche. Du monomo-
teur au quadrimoteur, la panoplie
sera complète. Pour l'illustrer par
les chiffres, relevons que le plus
gros, l'.Hercules C-130» américain
a une envergure de 40 m 41 pour
une longueur de 29 m 79, alors que
le plus petit, le «Pitts» du Valaisan
Paul Taramarcaz accuse 5 m30

Souvenir du passé, un DC-3
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d'envergure pour une longueur de
4 m 40. Quant au plus rapide, le
chasseur «F-15 Eagle», il annonce
une vitesse de pointe de 2701 km/h.

Il serait fastidieux d'énumérer
ce que les quelque 50 000 à 60 000
spectateurs espérés pourront dé-
couvrir samedi et dimanche, les
deux jours de 9 à 17 heures. Hon-
nêteté oblige: le «Harrier» britan-
nique et le «Saab-Viggen» suédois,
annoncés comme probable, ne se-
ront finalement pas là.

Par contre, tous les autres ap-
pareils annoncés seront de la par-
tie. Il en va de même pour

Hier, un public jeune se pressait aux Placettes. Il fit preuve d'un intérêt certain.

RD
EL

Après avoir connu hier un
avant-goût de ce que seront les
journées de samedi et dimanche,
l'aérodrome des Placettes vivra un
ton en dessous. Mais, l'intérêt ne
se relâchera pas pour autant. Est
inscrite au programme la première
édition de la coupe de Suisse des

Le côté social
Dès son origine, le Meeting de

Bex a été étroitement lié avec la
Royal Air Force. C'est d'ailleurs
cette amitié qui a permis la venue
aux Placettes d'appareils tels les
«Spitfire», le «Harrier» et aujour-
d'hui les «Red Arrows».

La branche suisse de la Royal
Air Force Association est présente
par un stand. Les recettes de ce
stand alimentent les caisses de
l'association et surtout le home de
Sussexdown, où sont soignés, des
grands handicapés de la RAF de la
Dernière Guerre. De plus, lors de
chaque édition, les organisateurs
ont «glissé» un chèque pour ses
œuvres.

Donc, amateurs de gadgets aux

«l'homme volant», qui devrait être
l'une des attractions de cette cuvée
1985 du Meeting de Bex. Certes,
l'invention n'est pas récente (le
premier vol eut lieu le 8 juin 1961)
mais elle n'a été que très rarement
présentée en Europe. Et, un avan-
tage de Bex, on pourra voir Kennie
Gibson de très près.

L'un des autres faits marquant
de cette huitième édition du mee-
ting, sera la participation de plu-
sieurs gros avions. Il y aura tout
d'abord une forteresse volante «B-
17», rescapée de la dernière
guerre. Bien qu'arborant des dé-
corations de l'US Air Forces, cette
forteresse volante n'en reste pas
moins la propriété de l'Institut
géographique national français
(IGN). A relever que ce «B-17»
était présent au Meeting de
Diibendorf et qu'il viendra à Bex
participer à un exercice d'alarme
mettant en présence des avions de
la Seconde Guerre mondiale. Il

r _

_

¦

ÏUI. PLACE
ÎOPTÈRES
i hélicoptères, à laquelle prendront

y  an une uenicuiie ue _______ __
suisses et françaises. Il s'agira pour
les concurrents engagés de se sou-
mettre à plusieurs épreuves, dont
le moins que l'on puisse dire c'est
qu'elles seront spectaculaires pour
le profane.

d'un meeting
couleurs de la RAF ou plus sim-
plement de bonnes bières anglai-
ses, sachez que votre visite au
stand de la RAF permet d'adoucir
l'existence de pilotes qui mirent
leur vie en jeu pour la liberté.

Un public jeune mais combien intéressé
Combien étaient-ils hier à yitation des organisateurs a

ceinturer la piste herbeuse été très largement honorée,
des Placettes? Difficile à dire Dès la première heure, des
mais reconnaissons que Fin- classes entières prirent le

larguera également sur la piste des
Placettes un sac postal.

Autre quadrimoteur: le
«Dash 7» de la firme De Havilland
Aircraft of Canada. Equipé de
quatre turbopropulseurs Pratt and
Whitney, le «Dash 7» peut empor-
ter 50 passagers. Il a déjà été pro-
duit à près de 140 exemplaires. En
raison de ses qualités de décollage
court, cet appareil vise avant tout
le créneau des lignes régionales. Il
a déjà un- successeur avec le
«Dash 8» qui offre 36 places.

Troisième «gros oiseau»: le
«Lockheed C-130». Cet avion mi-
litaire de transport (92 hommes de
troupe) possède lui aussi des qua-
lités stoll (atterrissage et décollage
courts). Plus de 1500 avions de ce
type sont en service dans de nom-
breuses armées. Celui que nous
verrons à Bex accompagne l'es-
cadrille anglaise des «Red Ar-
rows».

Dans le haut de gamme, serions-
nous tenté d'écrire, il y aura le «F-
15» américain. Ce chasseur poly-
valent, équipé de deux réacteurs,
peut voler à Mach 2,5 jusqu'à
25 000 mètres d'altitude. Autre
appareil de FUS Air Force sta-
tionné en Europe, le «Fairchild
A-10», un appareil spécialement
conçu et équipé pour s'opposer
avec succès aux chars ennemis.
Original, cet avion l'est à plus d'un
titre. Ainsi, ces deux réacteurs sont
situés à l'arrière, de part et d'autre
du fuselage, comme sur certains
avions de ligne. Par ailleurs, il est
doté d'un blindage très important,
ce qui fait dire qu'il s'agit prati-
quement d'un char volant.

Nous avons déjà présenté cer-
taines patrouilles présentes à Bex
(France, Angleterre, Suisse). Une
quatrième patrouille officielle sera
de la partie: les «Faucons royaux»

La Patrouille de France, l'une des têtes d'affiche de cette huitième édition

Kinnie Gibson se prépare à justifier son titre «d'homme volant»

de Jordanie. Volant sur des
«Pitts», les trois membres de cette
escadrille ont déjà à leur actif de
nombreuses sorties en Europe. Ce
sera cependant la première fois
qu'ils se produiront en Suisse. Le
contraire aurait été étonnant : le roi
Hussein, lui-même excellent pi-
lote, apporte son soutient total à
cette formation civile (la compa-
gnie ALIA se charge de l'entretien
des avions).

chemin de l'aérodrome. Une
documentation adéquate
avait été fournie au corps
enseignant et le commen-
taire de Michel Herzig faisait
le reste. Il n'y avait plus qu 'à
regarder.

Certes, quelques petites
filles ne semblaient pas plus
intéressées. Par contre, du
côté des garçons, on avait un
public de spécialistes. Ques-
tionnaire du concours en
main, on recherchait dans sa
mémoire ou on interrogeait
ses camarades. Le j eu en va-
lait la chandelle.

Le spectacle proposé va-
lait la peine lui aussi. La Pa-
trouille suisse fut l'une des
premières à reconnaître les
lieux, suivie par les «Fau-
cons royaux» de Jordanie sur
leurs «Pitts». Un «P-7»
d'usine présenta un numéro
à couper le souffle. Mais,
pour ce jeune public, le clou
fut l'homme volant. Et le
bougre, il connaît la musi-
que. Il sait faire monter la
tension. Mais, même si son
vol proprement dit ne dure

Nous l'écrivions au début , il se-
rait fastidieux d'énumérer tout ce
qui est inscrit au programme de
ces deux journées. ^lous avons
donc cité quelques points forts. Il
y en aura d'autres, ne serait-ce que
les déemonstrations des hélicop-
tères civils ou militaires, toujours
très spectaculaires. Donc, un seul
conseil, prendre la route en direc-
tion de Bex. Une fois sur place,
regarder en l'air... G. Théodoloz

que quelques secondes, il
vaut la peine d'être vu.

Hier soir, autpur de la ta-
ble familiale, il y en aura eu
des «et puis tu sais», «et y
avait...». Logiquement, plus
d'un père aura répondu :
«On y retournera ce week-
end.» Et ceux-là, ils ont rai-
son.

GT.

Marteau perforateur à accu
BOSCH
- Batterie 24 V
- Mandrin 13 mm
- Sans cordon
- Toutes mèches
Seulement

Fr. 610.-net.

QJêMh'%
026/ 2 21 26, Martlgny
025/71 3416, Monthey 36_ 745
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Propriétaire vend très belle

VILLA
du siècle dernier à Salvan-Les
Marécottes (vallée du Trient, Va-
lais) restaurée et rénovée en
1978.
Situation très tranquille et enso-
leillée avec vue imprenable. Sur
un terrain forestier de 5000 m2,
Climat agréable en été et en hi-
ver. Altitude 1000 m.
10 km de la sortie de l'autoroute à
Martigny, bonne route ouverte
toute l'année. Près de la gare du
chemin de fer Martigny-Chamo-
nix. Paradis des promeneurs et
domaine de ski avec télécabine,
télésiège et téléski. Au village,
piscine couverte et en plein air,
tennis, etc. A 1 !_ heure de Ge- «_£S_MMH_H_B_H____H_9HI
nève et de Berne.
VILLA 7 pièces, 2 W.-C, 3 salles de bain, cave, buanderie, atelier et grande
salle de jeux. Entièrement meublé. Fr. 450 000.-.
Renseignements et documentation sous chiffre P 36-3502 à Publicitas, 1951 Sion.

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

A vendre à Savièse

villa contiguë
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, carnotzet et buanderie.
Fr. 315 000.-
y compris 500 m2 de terrain.

•̂ "v Agence Pierre JACQUOD
f f *\\ Rue du Rhône 12
( *mm. \ 1 1950 Sion
v _J V TéL 027/23 21 56
^ ĵVV  ̂ (demandez M. Aymon)

- ' 36-225

A vendre de particulier à Sion-
Ouest dans immeuble résiden-
tiel neuf

ippartement 4V_ pièces
125 m2.
Prix de vente: Fr. 335 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.

Pour renseignements écrire
sous chiffre X 36-593115 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Saxon
Bâtiment Chantemerle B
Nous vous proposons dans immeu-
ble de 15 appartements

11/2 pièce dès 500.-
2 Vz pièces dès 700.-
4 Vz pièces dès 1000.-
Charges en sus. Place de parc ex-
térieure Fr. 50.-.
Disponibles dès le 1 er février 1986.

Pour tous renseignements télépho-
ner au 021.64 59 77 ou

026/6 29 40. __ ,„,,.89-1916

A louer ou à vendre
à Wissigen-Sion

appartements
3 Î/2 - 414 - 5!/2 pèièces

- Equipement moderne
- Quartier tranquille

Tél. 027/5518 73
43 24 22
36 10 01

36-6821

Italie, région Domodossola, al-
titude 850 m, à vendre

mazot
entièrement équipé.
Prix très raisonnable.

Tél. 021/9311 39.
22-74808

Chablais, à remettre

boutique spécialisée
pour enfants

Situation de premier ordre.
Magasin en pleine expansion.
Bail longue durée.
Conditions intéressantes.
Date de remise à convenir.

Agence Jean Rigolet, rue du
. Coppet 1,1870 Monthey

Tél. 025/71 53 63.
36-5652

A vendre au centre
du village
à Conthey-Place

terrain à construire
de 2300 m2 env.

Ecrire sous chiffre P
36-75965 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MORGINS

A vendre ou à louer

magasin de sports
et souvenirs

avec habitation.
Conditions à discuter.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

A vendre à Ovronnaz

ravissant chalet meublé
Construction récente.

Hypothèque à disposition.

Prix Fr. 205 000.-.

Tél. 026/5 38 87.
i 36-693

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

A. vendre à Sion-Ouest
dans immeuble neuf

magnifique 3V_ -pces
de 100 m2 habitables, compre-
nant: séjour, salle à manger,
cuisine, 2 chambres, 2 salles

k d'eau et 1 grand balcon-loggia. A
U^Fr. 245 000.-. _ ĵ

Résidences La Barme
Collombey-Monthey

Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions
particulièrement avantageuses,
en achetant directement du
constructeur.
Appartements de 3V_ et 4V_
pces, dès Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 19 200.-.
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A., Avant-
Poste 4,1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

On cherche à Montana-Crans

terrains à bâtir
Ecrire sous chiffre F 36-593153 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Construction et vente d'

appartements de vacances
et ChaletS dans le Haut-Valàis

P. ex. Munster dans la vallée de Con-
ches APPARTEMENTS 2 Va et 3 '/_ pièces
dès Fr. 133 000-
Blatten sur Naters
1 lux. CHALET Fr. 275 000.-

tainiia iiiS

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

A vendre à Sion-Ouest au der-
nier étage d'un immeuble neuf

appartement de 226 m2
habitables
aménageable au gré du preneur.

beaux et spacieux
appartements
4'/2 et 514 pièces
proche de la gare et du centre ville.
Libre dès le 1e' septembre.
Prix: 4/2 pièces, Fr. 1025.- + charges;
5V_ pièces, Fr. 1170.- + charges.
Pour renseignements:
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A remettre en exclusivité pour le
canton du Valais

AFFAIRE
très intéressante dans le do-
maine informatique. Gains éle-
vés pour personne compétente.
Petit capital nécessaire. Mise au
courant et appui assurés.

Faire offres sous chiffre 1 X 22-
610732 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

On cherche à louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement 4V_ pièces
Date à convenir.

Ecrire case postale 147
Sion.

36-2232

Premploz,
Conthey
mu A ^1̂VILLA ^^_____
Fr. 400 000.- 11  ̂"̂
5 V_ pièces avec ca- |̂ ̂  ̂ | ̂
ves, garage. 

A _ -_A_~CChauffage par AGENCE
pompe à chaleur. MARGELISCH

hffiion lKS 'it. . .SERRE 027 55 57 80

 ̂
^^^H H Salon avec chemi-

Vacances CCDAPMC Résidence I Vue panoramique
Repos torAUI.t Soleil I incomparableetim-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
• ••¦¦ terranee. Qual.dey a, oo 1 on_ consir - ^v -̂V lllU frsyO I3U. Câbleseleclr. sous
Terrain 1000 m2 valeur 1rs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

_ffr _W_F_?-_£E_rr?_i_ffffff_T-_ .̂

A 7 km de Slon 1/_ Chalet
4 pièces Fr. 120 000.-
ou à louer Fr. 400-par mois.
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30à 11 h 30. 36- .o

Cherche à louer, A louer à Vouvry
environs de Sion à proximité de l'église

2 o splendide
~? villa

pIGCGS meublée, 5 pièces,
comprenant: grand

calme, si possible séjour, 4 chambres, 3
meublé. salles de bains, ga-
Entrée à convenir. rage.

Bail de longue durée.
Ecrire sous chiffre J Loyer + charges:
18-317022 à Publici- Fr. 1950.-par mois.
tas, 1211 Genève 3.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Agence immobilière

Dominique Bussien
m/M
W.fm Tél. 025/71 42 84.
mU Am 36-243

¦¦ R A louer au centre de
A vendre Sion
à Grône appartement
appartement oïl ni__ _ _ _«
4 Vi pièces * /2 Pie<-es
112m. état de neuf, grand
Possibilité confort
aide fédérale. Fr. 880.- ch. compri-
Paiement ses.
comptant 10%. pour tous renseigne-Mensualités: ments:

. J
F
;a

8
n°_ou,s Largey ™^7/22 

91 
CB

3941 Grône VS (heures de bureau)
QS 027/58 33 93. 2=±^

Venez visiter
sans engagement
villa type, meublée, 5 pces
à Vétroz, av. de la Gare
Dès Fn 345 000.-, hypothèque
80% à disposition ou aide fé-
dérale possible.

Tél. 027/86 56 23
36-75957

Loèche-les-Bains VS
Particulier vend

appartement
3V_ pièces
meublé
avec place de parc.

Ecrire sous chiffre L
36-302525 à Publici-
tas, 1951 Sion.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

A louer
à Vétroz

appartement
4V_ pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 46 01.
3_ -302528

A vendre, évent. à-
louer à la rue Ed-
mond-Bille 63 bis, à
Sierre

appartement
comprenant: cuisine
entièrement équipée,
salon - salle à man-
ger, 3 chambres, 2
pièces d'eau, balcon,
cave.

Libre
dès le l'octobre.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au
55 62 22 le matin.

36-110625

A vendre à Sion
rue de la Treille

bel
appartement
4 pièces
Fr. 188 000.-. '

Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre S
36-593048 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
4 pièces
88 m2, situé au 1"
étage, comprenant:
séjour, 3 chambres,
cuisine agencée,
salle de bains plus
W.-C, W.-C, balcon.
Hypothèque à dis-
position.
Prix: Fr. 160 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Futurs
retraités!
A Martigny

grand
appartement
3V_ pièces
cuisine, loggias
tout confort.

Facile à relouer

Fr. 186 000.-.

CJtV immobilie
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »_»¦¦¦¦__¦__¦__¦__ __ __¦__¦

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

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
™ abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom : 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

A louer
à Sion-Ouest

joli
studio
Fr. 480.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 98 43
le soir dès 18 h 30.

36-30254 .

A louer à Slon

grand
studio
meublé
1-2 pers., balcon,
place de parc, tran-
quillité.

Ecrire sous chiffre J
36-302543 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer à Slon
Rue de l'Envol 3

bel
appartement
5 pièces
118 m2, tout confort.

Fr. 950.- + charges.

Tél. 027/22 40 06.
36-76001

CRANS-MONTANA
A louer au mois ou à
l'année

appartement
3 pièces
aux combles d'un
chalet de 3 étages.

Tél. 027/31 1521
31 16 69.

36-76004

A louer

à Vionnaz
1" novembre, 2-piè-
ces + hall, cuisine,
salle de bains, cave,
galetas.
Loyer Fr. 400.-.

Tél. 021 /91 30 48.
22-303391

A louer
à Grimisuat

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/3817 23
à midi et le soir.

36-302539

A vendre
à Montana
appartement
3V_ pièces
70 m" , meublé, 2
chambres, salle
d'eau, salon, cui-
sine et cave.
A proximité des re-
montées mécani-
ques.
Fr. 155 000.-

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

A vendre dans le Valais central

VILLA de T* qualité
comprenant: cuisine, salon, 4 cham-
bres, 4 pièces d'eau, garage, laverie,
carnotzet, cave, etc., meublé.

 ̂

Jean-Louis Largey
3941 Grône (VS)
Tél. 027/58 33 93

36-4407

A vendre aux Agettes
(Valais central)

beau
chalet
(cachet ancien),
4 chambres à cou-
cher, séjour , carnot-
zet.
Fr. 275 000.-.

Ecrire sous chiffre R
36-593032 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche
entre Sion et Sierre

boucherie
ou local
pour vente de viande.

Tél. 039/37 16 55.
26-36320

A louer à Sion, ave-
nue Maurice-Troillet

appartement
4 pièces
Fr. 650- + charges.
Libre 1" octobre.

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

36-273
A louer à Sion
près de la Gare

studio
meublé
Libre tout de suite.

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

36-273

A vendre au lieu dit
Talllay, Mayens-de-
Rlddes

chalet
d'alpage
en madriers
Pour tous renseigne-
ments, veuillez télé-
phoner au
027/86 23 92.

36-75842

VERNAMIÈGE
Nous vendons

raccard
au village,
surface: 69 m2, place
attenante: 43 m'.
Possibilité d'amé-
nager un chalet./
Situation excellente
et vue imprenable.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/31 19 51 ou

36 20 97.

Cherche à louer

vieille ferme
maison ou
chalet
même isolé
évent. avec petites
réparations.
Région: Val-d'Illiez -
Muraz.

Ecrire sous chiffre P
36-425753 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

VAL D'HÉRENS
A vendre

parcelles
de 500 à 4000 m2, se-
lon convenance,avec
autorisation de cons-
truire.
Exposition plein sud.

Ecrire sous chiffre 89-
45420 ASSA Annon-
ces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

A Montana

terrain
à construire
04.1250 m2.

A Mollens

magnifiques
chalet
Vente directe du
constructeur.
Prix très intéressant.

Tél. 027/5516 60
5516 09.

69-9

PA vendre
à Grône
appartement
4 pièces
à rénover, avec
cave et galetas
Fr. 75 000.-.
Jean-Louis Largey
3941 Grône
0 027/58 33 93.

36-4407

A vendre en ville de
Sion, splendide

duplex
neuf
7 pièces
(dernier étage).

Fr. 2995.-/m2 .

Ecrire sous chiffre V
36-593093 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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S&^̂ ^act^^SL]^
*̂  ̂ à laver - essoreuse ^^
cuisinière - séchoir - calandre - aspirateur

lave-vaisselle - frigo - congélateur
Agencement de cuisine _
lave-linge dès Fr. 995.- 

^̂ ^¦¦¦¦ Gasser «g
rffTTî FsTTïsl de Luxe MuE

ïtfiele
Appareils
ménagers

Méfiez-vous des copies
Les originaux, les voici.

de qualité

Nouvelle adresse
Gasser Frères
Gand-Pont 29
Sion. tél. 027/22 80 29

Vente aux enchères

Mobilier et divers
Le 5 septembre 1985, à 14 h, au chalet Pierre de
Four à Morgins, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, au comptant et sans garantie:
1 congélateur bahut Bauknecht, 1 machine à sé-
cher Miele, 1 machine à laver le linge Miele, lustres,
tables, chaises, lits, commodes, 1 banc d'angle,
1 vaisselier rustique, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 tapis
berbère, 2 grandes peaux d'animaux, 1 vidéo Sony
usagée pour grandes cassettes, 1 chaîne stéréo,
divers.

Paiement en espèces seulement, enlèvement
immédiat.

Monthey, le 13 août 1985.
36-5013 J.-P- Detorrenté, préposé

Canon-Copybaby PC-20
Canon-Copybaby PC-25
Ce nest pas un hasard si les Canon-
Copybaby PC-20 et PC-25 sont les
minicopieurs les plus vendus dans
le monde. En effet, c'est leur techno
logie exclusive de modules
interchangeables qui est à l'origine
de leur absence d'entretien, du

niveau de qualité des copies le plus
élevé qui soit et du choix de cinq
couleurs de reproduction. Au
bureau et chez soi. Sans oublier l'es-
sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
sent toutes ces qualités dans des
dimensions plus réduits (moins de
50 cm de large), alors que le modèle
PC-25 a de plus la capacité de
réduire et d'agrandir.

Canon-Copybaby
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-20, Fr. 2290.-,
PC-25, Fr. 3190.-).

Bng: Walter Eyer, Martigny: Marcel Gaillard + Fils SA, Monthey: Christian
Fracheboud, Sierre: Bureau Pratique, Félix Org. de Bureau, R. Goettier,
Sion: Office Moderne, Papeterie Jordan

Distributeur: Robert Gubler SA, 8305 Dietlikon

Centre :
Orgue - Batterie

Rue du Sex 19-1950 SION
Tél. 027/22 92 52

Orgues électroniques - Synthétiseurs - Batteries
Les meilleures marques aux meilleurs prix
Location - Vente. Facilités de paiement.
Service après vente garanti, cours d'orgue et batterie
Première école YAMAHA pour le Valais central.

ATTENTION!
Les cours reprennent le lundi 2 septembre prochain.

36-75984

Exemple:
porte
calorifuge
sectionnée

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée , vous la
trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de proniés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦¦ i Unlnorm Croix du Péage
¦_¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

chat gris tigré
avec collier jaune.
Récompense.
Tél. 022/71 34 91 ou 93 62 52.

18-1852

Pressing Drynette
Martigny
Rue de l'Hôpital 7

Nettoyage de tous vos vêtements
pantalons, jupes, blouses, pulls, man-
teaux, robes, cuir, daim, fourrures, ri-
deaux, duvets, tapis.

Sur demande, réparation
A proximité de l'hôpital, parking devant l'immeuble.
Ouvert le samedi après-midi.
Tél. 026/2 65 50. 36-593019

La MODE
à votre prix
V CA90

Dans les couleurs
à la mode
Tige en cuir

Sion: place du Midi 32, Sierre: avenue du Général-Guisan 30
Brigue: Bahnhofplatz
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Aux Portes-du-Soleil

LES PORTES-DU-SOLEIL. - Depuis lundi 19 août, de
nombreux habitants de la région ont remarqué un break de
couleur rouge, avec à son bord trois hommes de corpu-
lence moyenne, de race blanche et semblant âgés d'une
trentaine d'années.

Le véhicule de marque étrangère et immatriculé au
Luxembourg, chargé de tout un équipement de prise de
vues et de son: caméras, magnétoscopes, micros, etc... ef-
fectue d'incessants aller-retours dans les stations des Por-
tes-du-Soleil. Les chapelles, abbayes, monastères, froma-
geries, ardoisières, la flore, la faune, même les troupeaux
de chèvres, tout y passe...

Le Grand-Duché chercherait-il à s'approprier le secret
de fabrication du cor des Alpes? Tenterait-il de se lancer
dans la culture des plantes médicinales ou de percer le
mystère du moelleux fromage d'Abondance?

Rien de tout cela!
Il s'agit plus simplement du tournage par une équipe de

RTL Télévision d'une émission-jeu appelée Mégaventure
qui se déroule dans la région des Portes-du-Soleil.

Sur les traces d'un migrant qui
franchit clandestinement la fron-
tière pour se réfugier en France au
siècle dernier, Christian Michal,
producteur, François Vincent, ca-
meraman et Erny Klein, preneur
de son, ont choisi de romancer
l'histoire de Joseph-Samuel Fari-
net, célèbre faux-monnayeur
suisse mort tragiquement à 35 ans
dans les gorges de la Salentze à
Saillon le 17 avril 1880, traqué par
la police durant dix ans et qui n'a
cessé d'intéresser depuis sa mort
musiciens, historiens, artistes,
poètes, journalistes.

Les trois hommes de RTL Té-
lévision ont prêté à Farinet - pour
les besoins de l'émission - l'inten-
tion de se réfugier en France après
avoir franchi la frontière, et de
tenter de le suivre dans la région
des Portes-du-Soleil.

Pour ce faire, il devra successi-
vement chercher une grotte pour
s'abriter, échapper aux douaniers,
trouver un berger qui l'aidera à se
cacher , trouver une habitation
dans la vallée , se nourrir, se soi-
gner et enfin, comme il se plaît en

Reprise des activités scoutes
MONTHEY. - Les inscriptions par téléphone au 71 38 69 pour les
auront lieu le samedi 7 septembre Louveteaux, au 7117 65 pour les
1985 de 13 h 30 à 15 heures à la Eclaireurs et au 7140 60 pour les
Maison des jeunes. Louveteaux Routiers.
dès 7 ans. Eclaireurs dès 11 ans. La reprise des activités normales
Routiers dès 16 ans. est prévue pour le samedi 14 sep-

Inscription obligatoire pour les tembre; la Montée étant fixée au
anciens. 21 septembre.

Les personnes ayant un empê- Le chef de groupe
chement majeur peuvent s'inscrire J.J. Silvetti

Le comité de la ligue nationale
de football! à Champéry
CHAMPÉRY. - Ce dernier week-
end, le comité de la ligue nationale
de football a tenu ses assises à
Champéry sous la présidence de
Me Freddy Rumo.

Après une fructueuse journée de
travail, les dirigeants du football
suisse et leurs épouses ont passé
quelques moments de détente
dans le cadre champêtre et idyl-
lique du plateau de Barmaz.

Organisées par Me Gabriel
Troillet membre du comité de la
LN, ces journées sont à mettre en

Au club des aines de Bex
La prochaine rencontre se dé-

roulera lundi prochain 2 septembre
à 14 heures à la maison Chevalley
et le pasteur Martin amènera à
cette occasion la surprise que les
participants découvriront!

Un après-midi de détente pou r
les clubistes et leurs amis où cela

«jJU>
RESTAURANT - BAR
«LE CLUB»

à Montreux, l'endroit qui vous offre à des prix sympathiques
• une cuisine traditionnelle, mais variée, jusqu'à minuit

(carte de Fr. 10.-à 24.-)
9 un bar «in», pour prendre un drink ou «jouer les prolonga-

tions» en écoutant et regardant divers musiciens
sur écran géant (whisky 9.-, bière 5-, minérale 4.-).

Grand-Rue - Débarcadère -1" étage - Montreux
Tél. 021/63 14 11-12 tous les soirs (sauf lundi) dès 19 heures
Entrée libre 89-1816

France, il se mettra en quête d'un
travail pour quelque temps.

L'émission permet au téléspec-
tateur un interactivité directe sur
les images. Il guide la caméra de
son fauteuil, en téléphonant en di-
rect lors du passage de l'émission à
RTL. A travers le labyrinthe
d'images à la recherche de lieux à
découvrir, de personnes à rencon-
trer au travers des situations scé-
narisées, le téléspectateur rentre
dans la peau du héros de l'histoire
et intervient au moment des choix.

Les trois axes du sénario sont les
suivants: - l'histoire de la région,
liée à l'évolution de la Savoie :
problèmes frontaliers, migration
clandestines, contrebande - les
activités socio-économiques tra-
ditionnelles: travail du bois, ex-
traction de l'ardoise, fabrication de
fromage...; le milieu naturel :
faune, flore, minéraux. Chaque
thème donne lieu à la constitution
d'une bande d'images structurée
par un fil conducteur: le scénario, deux heures d'émission.
Chaque étape aboutit à un choix Selon Christian Michal, produc-
multiple, les impasses donnent lieu teur de Mégaventure, «le concept
à des questions complémentaires. de l'émission permet une grande

parallèle avec le 75e anniversaire
du FC Monthey puisque les par-
ticipants se sont vu remettre un
fanion souvenir des mains de Me
Fernand Mariétan président du
comité d'organisation.

Cette rencontre a permis de
nouer des liens utiles entre les in-
stances dirigeantes du football
suisse et notre région ceci notam-
ment, dans l'optique du prochain
Suisse - Hollande Espoirs qui se
déroulera à Monthey le 10 sep-
tembre prochain .

vaut la peine de se déplacer!
Le surlendemain, soit le mer-

credi 4, la gymnastique reprendra
elle aussi, mais à 13 h 45 dans
l'ancien bâtiment se trouvant dans
la cour des écoles; attention donc
au changement de jour et de lieu!

jb

Le téléspectateur qui aura ac-
cumulé le plus grand nombre de
points attribués lors des bonnes
réponses gagnera un séjour dans
une des stations de son choix des
Portes-du-Soleil pendant deux se-
maines et pour quatre personnes
en été 1986.

Mais cette émission n'est pas
qu'un simple jeu télévisé.

Il s'agit d'un véritable docu-
mentaire sur la région des Portes-
du-Soleil, puisque l'on verra aussi
bien des séquences tournées dans
le val d'Abondance que dans le val
d'Illiez et dans la vallée de Mor-
zine, ainsi que sur l'ensemble de la
région des Portes-du-Soleil et ses
douze stations: Abondance, Avo-
riaz, Châtel, La Chapelle d'Abon-
dance, Les Gets, Montriond, Saint-
Jean-d'Aulps, La Grande-Terche
en France, Morgins, Torgon ,
Champéry-Planachaux, Val-d'U-
liez-Les Crosets-Champoussin en
Suisse.

Cette 35e édition de Mégaven-
ture sera diffusée en février ou
mars 1986 au cours de deux émis-
sions de 50 minutes chacune, entre
16 et 17 heures le samedi, et suivie
par 8 millions de téléspectateurs
du Grand-Duché du Luxembourg,
de Belgique et du nord-est de la
France.

Mais d'ici là, de l'eau aura coulé
sous les ponts de la Dranse et de la
Vièze... et c'est sans doute une
grande partie du nord de la France
qui pourra recevoir RTL l'hiver
prochain. Si c'est le cas, 15 mil-
lions de téléspectateurs pourront
découvrir ou retrouver le fabuleux
domaine des Portes-du-Soleil sur
leur petit écran.

Par ailleurs, Mégaventure aux
Portes-du-Soleil est en passe d'être
achetée par la Télévision cana-
dienne et la Télévision suisse ro-
mande. Les réseaux câblés pour-
ront également se procurer les
trois cassettes de 60 minutes qui
permettront d'assurer au moins

souplesse dans la formule finale. A
partir des trois cassettes, chaque
réseau de télédistribution pourra
constituer sa propre émission eh
adaptant l'animation du jeu à son
propre auditoire».

Avis aux amateurs et qu'on se le
dise! . .Association internationale

les Portes-du-Soleil

Agenda du
Chablais
valaisan
Vendredi 30 août: MON-
THEY. - 10 ans de la Moto
Verte. Exposition à la salle de
la gare et animations au parc
dû Cinquantoux de 17 à 22
heures.

Samedi 31 août: MON-
THEY. - 10 ans de la Moto
Verte. Exposition à la salle de
la gare et animations au parc
du Cinquantoux de 10 à 22
heures.

Dimanche 1 er septembre:
CHAMPÉRY. - Dès 10 h 30,
4 e concours de pêche à la
truite à la ' gouille de Léche-
reuse (inscription dès 9 heures
sur place). MORGINS. - Au
chalet des Cavouès, journée du
cinquantenaire du Ski-Club de
Monthey. 8 heures, rendez-
vous des personnes non-mo-
torisées sur la Place (inscrip-
tion jusqu'à aujourd'hui dès
18 heures au 71 38 97). 10 heu-
res, office religieux du souve-
nir ; 11 heures, apéro suivi du
dîner et diverses animations.

COLLOMBEY. - Accueil du
nouveau desservant de la pa-
roisse, le curé Etienne Mar-
guelisch et adieux au curé
Clerc. 9 heures, préparation au
cortège ; 9 h 15, procession;
9 h 30, office religieux; 10 h 30,
apéritif et allocutions ; 12 h 30,
repas.

Michel de Preux
donnera une conférence à la
salle du Manoir Rhodanien à
Saint-Maurice le mardi 3
septembre à 20 h 30 sur le
thème
une offensive marxiste
victorieuse: le nouveau
droit matrimonial?

Entrée libre.
36-110620

Le Bon Vieux Temps de Troistorrents
ambassadeur du folklore suisse

Les participants du Bon Vieux Temps de Troistorrents au concours du fe stival folklorique in
temational des régions montagneuses à Zakopan en Pologne arborant leur nouveau T-shirt
(Manque un couple et deux clarinettistes.)
TROISTORRENTS (jbm). septembre se terminera le pèrent bien revenir le '
- C'est aujourd'hui , ven- dimanche 8 septembre. Il mardi 10 septembre au soir
dredi 30 août que trente et accueillera trente-deux avec quelques lauriers. Il se
un membres du groupe groupes folkloriques re- sont longuement préparés
folklorique Au Bon Vieux présentant trente-deux na- pour ce concours qui est unTemps de Troistorrents tions. Le groupe Chorgue prélude de la prochainepartent pour la Pologne. sera donc le seul représen- pgte cantonale des cos-Ils se rendent à Zakopan, tant suisse à ce concours. tûmes qui se tiendra àune station de montagne Le groupe doit en effet Troistorrents les 4 5 et 6polonaise, pour prendre montrer quarante minutes juiuet 1986part à un festival folklo- de danses typiques de la
rique international des ré- région. A l'issue du festival Bon voyage les Chorgues,
gions montagneuses. Ce un classement sera établi et nos ambassadeurs du folk-
festival qui s'ouvrira le 1 er nos amis de la vallée es- lore suisse en Pologne.

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

ta s_
.Q Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g
5 I
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Le Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana cherche pour le
1" novembre ou date à convenir

Nous cherchons pour notre secteur

^̂ ^̂  ̂
SPORTS et LOISIRS

ES un vendeur
B 3̂ de 

1
re 

force
I dynamique et avenant.

M Nous demandons:
¦̂Î ^̂ ^B - connaissances en 

articles 
de sports

2 I ^Ĥ  ̂ - aptitude 
dans 

le montage et réglage des
te^^ fixations de skis

- volonté de réussir dans la vente
^a m - bilingue français-allemand 

si 
possible.

O 

Nous offrons:
- une formation continue
- primes sur les ventes

M - rabais sur les achats
^T̂ ^̂ ^̂  - 4 semaines de vacances

- avantages sociaux d'une grande entre-

C

1 . prise

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec copies des cer-
tificats sont à adresser à la direction des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.,
avenue du Général-Guisan, 3960 Sierre.

_ > i__n_ r»r_ Renseignements :
OltKKt Tél. 027/55 69 91, P. A. Stoffel.

36-3100

Entreprise spécialisée cherche, pour le Valais central, un

gérant
entre 30 et 45 ans, d'excellente éducation, si possible domicilié à Sierre
ou environs.
Il devra faire preuve d'initiative et aimer les responsabilités dans le ca-
dre d'une activité indépendante.
Nous demandons une bonne formation de base (si possible commer-
ciale). Connaissance de l'allemand souhaitée.
Rémunération et conditions de travail intéressantes.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats sous chiffre Q 22-610154 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Etes-vous attiré par la technique des télécommunica-
tions?
Voulez-vous bénéficier d'une excellente formation com-
plémentaire ??""____

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
cherche

un électronicien
pour être formé en qualité de spécialiste des télécommunications à
l'atelier d'exploitation centralisé (réparation des équipements élec-
troniques).
Lieu de service: Sion.
Nous demandons:
- le certificat fédéral de capacité d'électronicien, de mécanicien

électronicien, d'électronicien en radio-TV ou éventuellement for- •
mation équivalente

- de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une excellente formation complémentaire.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae doivent
être adressées à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Rue de l'Industrie 10
1951 Sion
jusqu'au 13 septembre 1985.

Urgent
Pour cause d'ouverture d'une classe supplémentaire de première an-
née, la Commission professionnelle valaisanne pour les cafés-restau-
rants et hôtels cherche du 6 octobre au 30 novembre 1985

chef de cuisine
en qualité de maître professionnel de branches techniques de première
année pour le cours intercantonal d'apprentis cuisiniers d'établisse-
ments saisonniers, à Crans. ,

Les offres sont à adresser à la Commission professionnelle valaisanne
pour les cafés-restaurants et hôtels, rue Chanoine-Berchtold 7,
1950 Sion.

36-76007

O

Adia Intérim S.A. W*L m\ m 1 fil
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laborantin(e)
médical(e)

(hématologie, chimie, bactério-
logie).

Salaire selon échelle de traite-
ment de l'Etat du Valais.

Offres manuscrites à adresser à
la direction du Centre valaisan
de pneumologie, 3962 Montana.

36-75992

Crans-sur-Sierre,
boutique d'habillement cherche

gentille, jolie jeune fille

g£iKg_ __S - S_Srsy"di"a"V /̂f/^_V«/j__ »__5g
36-75989 CONGELATEURS - BAHUTS à faible consommation

s'intéressant à la mode, possi-
bilité de recevoir une excellente
formation.

d'énergie
Cabaret-dancing du valais een
tral cherche

barmaid expérimentée
Suissesse, pour le 1°' octobre ou
date à convenir.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-593191
avec curriculum vitae et photo,
à Publicitas, 1951 Sion.

Agence immobilière de la place de
Slon engage

un(e) employe(e)
de bureau
si possible connaissance de la bran-
che et bilingue français-allemand.
Faire offres sous chiffre 36-593172 à
Publicitas, Sion, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, références, co-
pies de certificats.
Entrée octobre. 36-241

Hâtez-vous, nous n'avons que cent appareils en stock.
• Livraison sur demande • Service après vente

(avec supplément) d'usine garanti
Hôtel de la Paix à Champéry VS
cherche

commis de cuisine
avec CFC.
Entrée 15 décembre.
Suisse ou permis valable.

Tél. 025/79 15 51.
36-75894

R/YjJ. Une importante industrie de machines
\^. J 

de la 
Riviera nous mandate pour la 

re-
-̂  ̂ cherche de

MECANICIENS
- tourneur
- fraiseur
- aléseur

Missions de longue durée avec possibilité de pour-
suivre en fixe.

Si votre expérience permet une adaptation rapide
sur des tours conventionnels et peut-être même à
commande numérique, ne tardez pas à nous con-
tacter.

Nous vous offrons un salaire attrayant, vacances
payées, des conditions sociales modernes et un cli-
mat de travail agréable. ofO8'

Appelez M. Kammer . »Arime* aV^f 
* ^Ê

jeune pâtissier qualifié

•

m

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez
pas.
Nous vous offrons:
- une ambiance sympathique
- des horaires agréables
- un salaire intéressant
- d'excellentes prestations sociales
- des réductions sur tous vos achats dans

notre importante chaîne de grands maga-
sins.

Pour tout renseignement , téléphonez au nu-
méro 025/70 71 51, interne 213, ou écrivez-
nous sans tarder.

m
Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

PIA
Au centre commercial

im
Modèle HF 5271
capacité 271 litres
1 panier
dim.: 92 x 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.: 156x65x85 cm

Jeune fille Confiserie avec joli tea-room cherche
cherche serveuse
n i _ _ _ .li-.: Horaire de jour.
GllipiOI Studio à disposition.

dans hôtellerie ou Confiserie Erny
autres. Prilly près Lausanne

Tél. 021/24 47 22.
Tél. 021/54 14 59. 22-73701

36-425751

ZURICH
ASSURANCES

«toutes branches»

Notre collaborateur du service auto a été
appelé à assumer d'autres fonctions au
sein de notre agence générale.

Pour le remplacer, nous cherchons

un(e) collabora teurprice)
pour notre service production,
branche auto
Ce poste requiert les qualités suivante :
- langue maternelle française ou alle-

mande avec d'excellentes connaissan-
ces de la deuxième langue;

- formation préalable dans le domaine
des assurances auto;

- aptitudes à travailler sur ordinateur.

Nous offrons:
- une rémunération en rapport avec les

capacités;
- des avantages sociaux de premier

ordre.

Vous êtes intéressé? N'hésitez pas,
adressez-nous votre offre de services
écrite (à l'attention de M. Hubert Gattlen).
Discrétion assurée.

René Zryd, agence générale pour le
Valais, place de la Gare, 1951 Sion.
Tél. 027/23 3812.

36-408
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Mettons en soumission un poste de

fa_3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Pirate expérimenté,
longue expérience,
flair infaillible cher-
che

place
de guide
pour les iles aux tré-
sors des mers du
Sud. Goëlette per-
sonnelle à disposi-

Faire offre à:
Loïc Le Sanguinaire
Poste restante
Ile de Kelbomago
Caraïbes ou
écrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.

Petite société spécialisée dans la fabrication de produits chimiques fins
cherche pour son laboratoire de développement

un chimiste
Cette personne aura la responsabilité, à la tête d'une petite équipe de
collaborateurs, de l'étude, à l'échelle du laboratoire, de nouvelles
méthodes de préparation en vue d'applications industrielles.

Nous souhaitons :
- de bonnes connaissances en chimie préparative et en synthèse

organique
- une expérience industrielle de quelques années dans ce domaine
- des aptitudes d'organisation et un esprit de collaboration avec les au-

tres services (analytique + fabrication).

Nous offrons:
- un travail varié, indépendant et un salaire adapté aux responsabilités

du poste.

Faire offre manuscrite à SOCHINAZ S.A., CH -1891 VIONNAZ (VS) avec
curriculum vitae.

36-5857

ECOLE (\ \//) Ouverture

TECHNIQUE m e«ï5i
D'INFORMA  ̂ S|ERRE

Nous formons des

techniciens
en informatique
Option : informatique de gestion

selon les exigences de l'OFIAMT

• Cours a plein temps : 4 semestres
• Cours en emploi : 8 semestres

Documentation et information :
Sierre-Région Général-Guisan 12
Ch - 3960 SIERRE Tél. 027/55 85 80

36-2218

Cherche personne
ayant activité partielle

avec voiture
désirant augmenter
son revenu.

Région Valais et
Haut-Valais.

Tél. 022/47 09 49
18-20 h
dès le 5.9.1985.

18-316954

llllllllll '
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monteur responsable
à Sion, pour fabrication, montage et
entretien d'installations métalliques
destinées aux centres sportifs et au-
tres. Ce poste conviendrait à une per-
sonne de formation serrurier cons-
tructeur ou similaire. Age 25-30 ans.

Ecrire, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre 89-03 à ASSA Annonces
Suisses S.A., pi. du Midi 27,1950 Sion.

TARA-CLUB VERBIER
cherche

barmaids
filles de vestiaire
garçons de salle

Suisses ou permis C.

Faire offre avec photo et curri-
culum vitae à M. Paul Taramar-
caz, 1936 Verbier.

36-76006

AYENT
On cherche

femme de ménage
quelques heures par jour, congé
samedi et dimanche.

Tél. 027/41 51 55
de 15 h à 17 h 30.

36-75960

Cuisinière patente vaudoise
cherche

gérance petit
établissement

Entrée 1" octobre, saison hiver
ou année.

Ecrire sous chiffre 81-60868
ASSA, c.p. 1033,1701 Fribourg.

On cherche

¦ amécanicien ou
manœuvre

pour atelier de freins.

Tél. 026/212 22.
36-7414

Café Tservettaz, Sierre
cherche

sommelière
Tél. 027/55 13 08
Demander M. Wyer.

36-110627

COUTAZ S.A.
Saint-Maurice - Monthey

engage tout de suite ou à con-
venir

dessinateur
sanitaire ou chauffage

Possibilité de travail à mi-temps.

Tél. 025/6515 95
36-100614

Cherchons pour
quartier est de Sion

gentille
jeune fille
tous les après-midi du
lundi au vendredi,
pour s'occuper de
deux enfants de
1 Vi an (pas de mé-
nage).
Période: septembre à
Juillet.

Tél. 027/31 17 61.
36-302547

OCIT cherche pour entreprises
Dame de la Riviera et du Chablais
cherche machinistes
repassage maçons
à domicile manœuvres
Travail soigné. peintres qualifiés
Saint-Maurice. Autorisation de séjour pour ou-

vriers stables.
Tél. 025/6511 ie. Entrée immédiate ou à convenir.

36-76003

Veuillez prendre contact au
; „ 026/217 55.Les Services Indus- 36.5032triais de la ville de 
Slon cherchent

' Café-Restaurant de la Place à
BITIDlOVée Haute-Nendaz cherche

de commerce sommelière
en possession d'un Bon salaire, place a l'année,
certificat fédéral de Sans permis s'abstenir,capacité.

Entrée en fonctions: Tél. 027/88 27 86 - 88 21 60.
immédiate. 35-75910
Ce poste pourra être Demandons
repourvu de façon in- ., . .terne dirCCtriCC

responsable antiquités, ta-
Les offres de service bleaux à Slon, demi-journée, ré-
doivent être adres- férences exigées.
&S

S
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0
seï Faire offre écrite S0US Chiffre P

tembre  ̂ 36-302471 à Publicitas, 1951
36-5807 Sion.

I 1

Cherchons

Cherchons, tout de suite ou à convenir

contremaître
organisateur des travaux d'usine.

Technicien ETS ou de profession peintre ou mé-
canicien, ayant connaissance de la protection anti-
corrosion, sachant l'allemand.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre tout de suite à
Stoucor S.A., 1880 Bex
Sablage - métallisation - peintures
industrielles.

22-74876

plâtriers
serruriers

¦ __menuisiers poseurs
Appelez M. R. Sargenti __ *__re de pr05-
Adia Intérim S.A. fixes: une arra» _ —̂
Service technique Poste -« f Wsr 30 /ZflflM »J '-"Tél. 027/22 82 22 / // /M  *-

,  ̂ 25 ANS
MANPOWERœr peintres autos

tôliers-carrossiers
serruriers

soudeurs
tuyauteurs

peintres

1950 Slon, 5, rue des Mayennets, / 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212
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Attribution des prix
de la 2e Triennale
des jeunes peintres et sculpteurs
de Suisse romande
MARTIGNY. - Le directeur du
Manoir, M. Jean-Michel Gard,
avait réuni pour la circonstance
un jury composé de personna-
lités provenant des différentes
régions de Suisse romande et
appartenant aussi bien au milieu
des musées qu'à celui de la cri-
tique d'art.

Considérant que la Triennale
est une manifestation artistique
qui doit avant tout privilégier la
jeunesse et les courants les plus
novateurs de l'art contemporain
en Suisse romande, le jury a
préféré décerner des prix de
promotion et d'encouragement
plutôt que des prix de consécra-
tion.

Tout en reconnaissant la qua-
lité indéniable de certains en-
vois, dus généralement à des ar-
tistes un peu plus âgés ou en
tout cas plus expérimentés, le
jury a surtout voulu distinguer
des œuvres de recherche et des
démarches personnelles, en in-
sistant plus, toutefois, sur l'as-
pect expérimental pour le
groupe des treize artistes-étu-
diants issus des écoles des
beaux-arts, et davantage sur la
maîtrise de la mise en œuvre et
le soin d'exécution pour le
groupe des vingt jeunes artistes.

Le prix de la ville de Marti-
gny, de 2000 francs, a été attri-
bué à Michèle Baudit (*1959) de

Pas de répit pour
RAVOIRE (mjp). - Le temps des
vacances signifie pour beaucoup
repos, loisirs et «farniente».
L'Harmonie municipale de Mar-
tigny, au contraire, entend pour-
suivre ses activités et, surtout, pré-
parer ses membres pour la rentrée.
Etablie du 24 au 31 août à la co-
lonie de Ravoire, elle réunit une
trentaine d'élèves, âgés de 11 à 18
ans. Ceux-ci s'initient aux tech-
niques musicales sous l'experte
direction de Dominique Tacchini
et de quelques moniteurs ayant
pour nom Jean-François Goret,
Christian Méroz, Catherine Favre,
Jean-Marc Pignat et Marcel Gay-
des-Combes.

Pour la 5e année consécutive,
les musiciens de la fanfare se re-
trouvent pour une semaine d'exer-
cices et de travail. Chacun peut
ainsi bénéficier d'un complément

Vendredi
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
joumal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 La chasse au T-shirt, vivre
dangereusement avec James
Bond.

18.50 Les amis de Radio Marti-
gny, tirage au sort des bons
d'achats de l'Union des
commerçants de l'avenue de
la Gare, du Grand-Verger et
de la rue de la Poste.

18.55 Les informations maraîchè-
res avec Marie-Jeanne Bal-
lestraz.

19.00 Couleur jazz avec Jeff , Ca-
mille et les autres fanas du
jazz .

AVIS
Tirs obligatoires

pour retardataires
Saxon

La société de tir La Patrie in-
forme les membres que la
dernière séance des tirs
obligatoires aura lieu le
samedi 31 août 1985, de
13 h 30 à 16 heures.

Le comité

Genève, pour ses deux sculp-
tures présentées, l'une dans le
parc du Manoir (acier peint en
blanc), et l'autre dans la pre-
mière cave Orsat en face- du
Manoir (bois peint en noir).

Le prix du Manoir, de 1000
francs, a été attribué à Rose Gi-
gon (*1961) de Sion, pour son
aménagement dans la grande
cave Orsat en face du Manoir.

Pour Michèle Baudit, le jury a
particulièrement apprécié la
facture très légère de ses œuvres
qui assemble en de subtils jeux
d'espèces des formes géométri-
ques à deux dimensions. En ou-
tre, il a jugé excellente la ma-
nière dont l'artiste a su tirer
profit du volume contraignant
de la cave Orsat pour y intégrer
sa sculpture en bois noir.

Pour Rose Gigon, le jury a
relevé avant tout la puissance
créatrice qui se dégage de ses
figures, qu'elles soient peintes à
même le mur ou sculptées dans
des matériaux bruts traités en-
suite picturalement. Ce qui a été
pris en considération c'est éga-
lement la capacité de l'artiste à
transformer les matières les
moins nobles à des fins artisti-
ques. D'autre part, le jury a
beaucoup apprécié la cohérence
de l'aménagement de la grande
cave Orsat, où l'œuvre de Rose

l'Harmonie
moyenne d'âge sensiblement plusde formation et améliorer la mai

trise de son instrument. Un camp basse des juniors de l'Harmonie,
musical de cette importance per- Une part d'initiative leur est lais-
met en effet de gagner 3 à 4 mois sée, puisqu'un groupe organise
de répétitions. Les jeunes, répartis chaque jour les loisirs indispen-
par nivçaux, s'entraînent indivi- sables pour l'équilibre de chacun.
duellement et en groupe, formant Tout ce petit monde se retrou-
des duos, quartets, etc... Cette an- vera samedi 31 août à 18 heures,
née et pour la première fois, des au Feylet, pour un concert ouvert
débutants font partie du contin- aux parents, amis et amateurs de
gent ; leur participation explique la musique. Une date à retenir...

Les juniors de l'Harmonie municipale de Martigny dans leurs
œuvres

26e COMPTOIR DE MARTIGNY

La €€ braconne» à l'honneur
MARTIGNY (gram). - Le Va-
lais compte actuellement
quelque deux mille chasseurs
pour deux fois plus de pê-
cheurs. Officiellement du
moins, car la «braconne», dans
l'un ou l'autre domaine, de-
meure un «sport» très prisé
chez les habitants du Vieux-
Pays. Malgré les lourdes sanc-
tions auxquelles les contre-
venants s'exposent.

Les visiteurs du prochain
Comptoir de Martigny (27 sep-
tembre - 6 octobre) auront
d'ailleurs tout loisir de mesurer
à quel point le braconnage,
dans le secteur de la chasse en
particulier, constitue une pra-
tique courante. Le Service
cantonal de la chasse et de la
pêche, à qui la 26e Foire du
Valais offre un pavillon spé-
cial, a du reste décidé de con-
sacrer l'un de ses secteurs

Gigon se trouve intimement
mêlée à celle de Laurent Possa.

En dehors des œuvres pri-
mées le jury se plaît encore à
remarquer l'excellente presta-
tion de Paul Jenny (*1952) de
Genève, qui figure parmi les
treize artistes-étudiants des éco-
les des beaux-arts. Son instal-
lation dans l'une des caves Or-
sat en face du Manoir (plaques
de métal, câbles, ampoules)
évoque avec une remarquable
économie de moyens toute l'ef-
fervescence du monde souter-
rain. De plus, une étrange at-
mosphère, riche de réminiscen-
ces poétiques se dégage des ef-
fets lumineux perçus au travers
des tôles découpées.

Parmi les vingt jeunes artistes
le jury voudrait attirer l'atten-
tion sur la forte personnalité du
peintre Egidie Viloux (*1954) de
Lausanne, dont les grandes
compositions colorées démon-
trent un sens aigu des couleurs,
renforcé par un équilibre chro-
matique audacieux.

Enfin, les membres du jury
tiennent à souligner tout l'in-
térêt que revêt à leurs yeux une
telle manifestation. Elle contri-
bue à renforcer les contacts en-
tre les différentes régions cul-
turelles de la Romandie qui trop
souvent vivent en vase clos.

d'exposition à ce brûlant sujet.
Un sujet qui, de temps à autre,
à l'occasion d'indiscrétions, de
saisies d'armes et de gibier,
vient alimenter la chronique
valaisanne.

Bien que les responsables du
stand «Chasse et p êche»
n'aient pas encore levé tous les
voiles, l'on sait déjà que le
secteur dédié à la faune pis-
cicole sera divisé en deux par-
ties. L'une, extérieure, sera
aménagée en bassins et cas-
cades au p ied desquelles évo-
lueront quelques-unes des es-
pèces les plus représentatives
des rivières valaisannes. Une
zone de détente complétera le
décor. A l 'intérieur de la halle,
des aquariums apporteront une
touche didactique à cette ex-
position. Le public pourra ainsi
observer «in vitro» brochets ou
carpes, tanches ou gardons.

FESTIVAL D'ETE DU CINEMA

Entre ombre et lumière

Birdy: l'un des deux ou trois grands succès du dernier Festival d'été du cinéma

MARTIGNY (gram). - «Ama-
deus» dans les reprises et «Birdy»
parmi les premières visions sont
les grands triomphateurs du der-
nier Festival d'été du cinéma. Une
vingt-sixième édition qui ne lais-
sera pas de souvenir impérissable.
Côté tiroir-caisse s'entend. Le di-
recteur Raphy Darbellay avance
trois arguments pour expliquer
cette relative désaffection du pu-
blic: un mouvement touristique à
la baisse; une météo trop clé-
mente; enfin une concurrence ef-
frénée - mais là le phénomène
n'est pas nouveau - de la cassette-
vidéo. Consolation pour le patron
du festival: la formule revue, et
corrigée a généralement plu. Il
n'est cependant pas certain qu'elle
sera reconduite l'an prochain. Le
coût de «l'opération» reste élevé.
Et comme les spectateurs n'ont
pas suivi...

Dans la catégorie des longs mé-
trages déjà projetés à Martigny,
«Amadeus» a donc remporté la
palme. Le chef-d'œuvre de Milos
Forman devance d'une courte tête
l'inépuisable «Midnight Express»
proposé pour la septième année
consécutive aux cinéphiles. Très
bon score également de Sergio
Leone («Il était une fois dans
l'Ouest») et d'un autre succès
d'Alan Parker «Pink Floyd-The
Wall». Suivent dans un mouchoir,
«Les spécialistes» interprété par le
tandem de choc Giraudeau-Lan-
vin, «L'exorciste», le dernier «Tar-
zan», «Orange mécanique», «Les
aventuriers de l'Arche perdue» et
«Les Ripoux».
Le public a boudé

Les échecs maintenant. «Viva la
vie» de Lelouch a enregistré le
plus gros «bide» du festival, pré-
cédant de peu dans ce bref cha-

SC Bovermer :
rappel

La société informe que la sortie
pédestre du 25 août est renvoyée
au: dimanche 8 septembre, au lac
de Fully.

Départ: 8 heures de Bovemier
(Tchyco).

Déplacement: voiture privée.
Subsistance: tirée du sac.
Temps de marche: 1 h 30 à

2 heures.
Voitures à disposition.
En cas de temps incertain le 180

vous informera.
Le comité

Cote chasse, on s'attend à la
présentation d'animaux em-
paillés, de trophées, pourquoi
pas d'armes «bricolées», sai-
sies par la police

A n'en pas douter, le pavil-
lon «Chasse et pêche» sera
l'une des grandes attractions
du prochain Comptoir de Mar-
tigny qui accueille, par ail-
leurs, en qualité d'hôte d'hon-
neur, le canton du Tessin, la
région des «Portes-du-Soleil»,
ainsi que les radios locales de
Suisse romande.

Club motorisé
de Martigny

Rallye des 3 pays, à la Roche sur
Foron, samedi 31 août, départ
place de Rome à 15 heures. Di-
manche 1er septembre, départ
place de Rome à 6 h 30.

Pour le CMM
La secrétaire

pitre consacré aux contre-perfor-
mances «Farinet» et Jean-Louis
Barrault, «Papi fait de la résis-
tance» ainsi que, ô surprise,
«Frankenstein junior» de Mel
Brooks où le comique américain
Marty Feldmann est pourtant ex-
cellent. Sans doute, faut-il voir là
les «méfaits» de la vidéo. A moins
qu'il ne s'agisse tout simplement
d'œùvres cinématographiques peu
ou plus en relation avec les aspi-
rations présentes des amateurs de
salles obscures.

Confirmation
«Birdy» en revanche se porte

bien. Merci pour lui. Le grand prix
spécial du jury de Cannes a con-
firmé tout le bien que l'on pensait
de lui, terminant très nettement

SEANCES «ART ET ESSAI »
C'est reparti ou presque

Une manifestation en chas-
sant une autre, c'est aux ci-
néphiles que les salles obscures
de Martigny donnent mainte-
nant rendez-vous. Après une
longue parenthèse consacrée
au festival d'été, la formule
«Art et essai» reprend ses droits
dès demain samedi (17 heures
au Casino Etoile).

Quatre longs métrages sont
proposés pour la rentrée de
septembre: «El Sur» de l'Es-
pagnol Victor Erice; «La dia-
gonale du fou» interprété no-
tamment par Michel Piccoli et
Liv Ullman; «Pianoforte», la
première œuvre de Francesca
Comencini, la fille de Luigi
Comencini en personne; enfin
«L'Amour à mort» d'Alain
Resnais, le grand maître du ci-

Saviez-vous qu 'un ménage suisse sur cinq pos-
sède un chien? Il y a donc enviro n 500 000 chiens
en Suisse. Ce ne sont pas seulement des gar-
diens , des protecteurs ou des camarades dejeux;
ce sont aussi les fidèles compagnons d'un grand
nombre de personnes seules. La santé de ces
amis de l 'homme ne va pas de soi. Ils sont mena-
cés par toutes sortes de maladies et d'épidémies:
depuis quelque temps on reparle de la rage et de
la maladie de Carré.
La médecine vétérinaire moderne dispose de
médicaments et de vaccins efficaces. Ceux-ci
sont développés et testés grâce à des expériences
sur les animaux. Ainsi , des animaux servent
de cobayes pour leurs semblables. Pour que
l'homme puisse les secourir.

Les interdire serait irresponsable .

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale , 8024 Zurich

détaché en tête du hit-parade de
cette vingt-sixième édition, devant
«La rose pourpre du Caire» bon
deuxième. Sur le podium égale-
ment, on trouve ex aequo «Le thé
au harem d'Archimède» de même
que «Le baiser de la femme arai-
gnée» et «Rendez-vous» de Té-
chiné, autre couronné le printemps
dernier sur la Croisette cannoise.

«Soldier's story», par contre, a
été carrément mis au pilori. Ce très
beau film de Norman Jewison n'a
peut-être pas bénéficié de la même
publicité que ses concurrents. Un
malencontreux oubli a d'ailleurs
voulu que «l'Histoire du soldat» ne
soit pas signalée comme étant une
œuvre présentée pour la première
fois au public octodurien. Dom-
mage...

néma français.
Ces films comme d'ailleurs

tous ceux du cycle «Art et es-
sai» seront présentés chacun à
trois reprises à l'Etoile : le sa- '
medi et dimanche (17 heures)
ainsi que le mardi (20 h 30).
Petit changement donc qui
permettra aux fidèles de «Spé-
cial cinéma» de suivre le lundi
soir l'émission du populaire
Christian Defaye à la télévi-
sion, puisque désormais la
troisième séance «Art et essai»
n'est p lus en concurrence avec
le petit écran.

A noter - les spécialistes le
savent-ils sans doute déjà -
que le cinéma Zoom de Saint-
Maurice reprend à son compte
le programme «Art et essai», le
mercredi soir, à 20 h 30. Gram

VW m A. • *munie
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PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES
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A saisir

Golf GLS
3 portes, rouge,
70 000 km, experti-
sée.
Fr. 4800.-.

Garage Saint-
Christophe S.A.
Pré-du-Marché 40
Tél. 021/37 50 56
Raymond Golaz.

22-1501
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Honda Jazz. 1,21, 56 ch DIN,
5 vitesses ou Hondamatic , traction
avant. Dès Fr. 10 990.-
(Hondamatic + Fr. 750.-)
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Garage du Centre
JOSEPH RENON

1926 FULLY 0 026/5 33 68

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

____ j( r* . A. *,..]_____

A VENDRE

PORSCHE 928 S aut.
blanche 52 000 km 1980
PORSCHE 944,5 vit.
rouge met. 33 000 km 1984
PORSCHE 944,5 vit.
blanche 40 000 km 1984
PORSCHE 924,5 vit.
gris met. 32 000 km 1981

Garage Olympic
Agence officielle

3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 33

Demander M. Paul Antille

GARAGE OLYMPIC

A la cie de la bonne occasion
VW GOLF GL DIESEL, rouge met.
VW GOLF GLS 1300,5 p., beige
VW JETTA GL 1600,4 p., gris met.
VW SCIROCCO GL 1600,85 ch
VW SCIROCCO GLi, vert met.
VW PASSAT GL/5 S, vert met.
VW PASSAT GL 1300, rouge
AUDI 80 QUATTR0130 CV, blanche
AUDI coupé GT, rouge
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI COUPE 5 E, brun met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
AUDI 80 CC 1800, bleu met.
AUD1 100 CC, 5 vitesses
PEUGEOT 505 STi, gris met.
AUTOBIANCHl A112, blanche
MAZDA 323 GT, blanche
JEEP CHEROKEE CHIEF, brune
FIAT RITMO 85 S, beige met.
OPEL ASCONA C, beige met.
BMW 323 i aut., vert met.

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Slon

027/23 35 82

Bernard Borter, Sion
027/22 88 53

Jean Baillifard, Sion
027/23 30 28

Sierre
027/55 33 33
Représentants:
J. Rossier, Granges
027/581513
G. Brunello, Sierre
027/55 84 74

Martlgny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47
Pascal Maret
026/2 75 88

Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux.
Venez l'essayer chez nousl

Golf GLS
1979, automatique
Fr. 4500.-

Fiat 500 L
1972, entièrement ré-
visée, Fr. 2600-

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

Garage du Mont
Sion 027/23 5412/20

Garage d'Octodure S.A.
Martigny 026/ 2 27 71

Garage Elite
Sierre 027/55
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11000 km 1984
87 000 km 1981
18 000 km 1984
63 000 km 1981
89 000 km 1980
71 500 km 1982
53 300 km 1980
27 700 km 1984
20 000 km 1984
75 000 km 1980
34 000 km 1984
48 000 km 1984

9 800 km 1985
33 000 km 1983
52 000 km 1983
56 000 km 1979
8 300 km 1984

48 000 km 1981
51 000 km 1981
77 000 km 1983
18 500 km 1984

OPEL | B_____BB _____ !___¦ 
_____ ^̂^ r̂"-"
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<p 021 /63 32 61
km Année

Kadett 1300 GL S p. 27 000 1985
Kadett GSIS p. 18000 1985
Rekord 2000 luxe 4 p. 87 000 1981
Rekord 2000 Berlina
aut. 4 p. 44 000 1983
Rekord 2000 luxe 4 p. 47 000 1979
Rekord 2000 sp. 4 p. 92 000 1981
Senator 2,5 luxe
clim. rad. aut. 70 000 1982
Monza 3 L.C. rad. clim. 35 000 1983
Monza 3 LC. 48 000 1982
Alfetta GTV 2000 70000 1977
Audi 100 GLS 4 p. 88 000 1978
Audi 80 GLS aut. 4 p. 103000 1978
Chevrolet CamaroZ 28 40 000 1982
Citroën GSA Pallas 1300 81000 1983
Ford Taunus 2000 aut. 41 000 1981,
Fiat Ritmo 85 S 5 p. 40 000 1982
Lancia Beta 2000 coupé 80 000 1980
Lancia Delta 1500 5 p. 33 000 1982
Lancia HPE2000 DA 3 p. 80 000 1979
Lancia Beta 2000, aut. int.
cuir, clim. rad. servodirection 18 000 1980
Mazda 323 CD 1300 15 000 1983
Mazda 323 GLS 1500 53000 1983
Mitsubishi Lancer 1400 GLX 40 000 1983
Mitsubishi Galant 2000 GLS 14 000 1983
Mitsubishi 2000 Galant GLX
break 12 000 1982
Peugeot 104 SR 5 p. 41 000 1982
Peugeot 305 SR 43 000 1979
Subaru4x4 Tourisme . p. 59 000 1982
Talbot 1510 Horizon SX
aut. 5 p. 47 000 1981
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A vendre

Cherche

A vendre

Audi 200
Turbo
1981, automatique
radio, expertisée

Fr. 14 700.-.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2631

Subaru 1800
4 WD, 1982, dernière expertise
31.5.85, très bon état.

Tél. 027/63 22 61.
36-75931

camion Mercedes
10 à 16 tonnes, bas prix.
Etat mécanique indifférent.

Ecrire à R. Schambacher
Boîte postale 66 - ._ .
1211 Genève 25. *|82-31005 _

17 77/78

A vendre
voiture d'exposition

A vendre
A vendre

Ecole prép". permis A
féd./intern. en 3 sem

A vendre

Yamaha
125 DT
1983, 20 CV, noire
Fr. 2400.-

2CV
Sahara
1958, 2 moteurs à re
mettre en état.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

3__83(

Harley1340
exp., 40 000 km
Fr. 4000.-, de trans-
formations faites
chromé, gravures
etc.

Tél. 022/61 53 48
dès 19 h.

22-7471;

Escort
RS 1600 Î
1982,50 000 km

Fr. 15 000.-.

Tél. 025/81 24 30.
36-425747

A vendre

4 X 4
Mercedes
Puch Diesel
300 GD
de luxe
1983,32 000 km.

Tél. 025/77 2915
77 23 61.

36-100623

A vendre

Peugeot
604 T
1979, 5 vitesses, ex-
pertisée
Fr. 3850.-

Ford
Granada 2300
1979, expertisée
Fr. 3850 -

Tél. 029/513 43 ou
513 55.

17-461278

Corsa
1200 S
1985,137 km
boîte 5 vitesses.

Gros rabais.

Tél. 026/2 44 48.
36-2882

A vendre

Honda
MTX 125
13 000 km, 1985
expertisée

Honda A vendre
MBX125
6000 km, 1984 1660 S-IZUkJ
expertisée ¦ ¦ nn

Honda
_ _ l   ̂19 . 1982, bâchée, blan-
____ _ 7__, che, expertisée.
3000 km, 1983 13 000 km
expertisée

*_ _. i_ i-« Fr. 7500.-.Yamaha 250
12 000 km, 1978 . Tél. 027/38 34 32.
expertisée 36-75995

Husqyarna Avendre125 WR
2500 km, 1984 DdiliatSU
expertisée Tafl

&R
ma

_:DU Un diesel, 13 000 km.
1984.

Tél. 025/681917.
Possibilité de crédit 89-37844

Tél. 027/38 19 81. A vendre36-76014 A venore

Particulier vend fNtmfîn
Mercedes QV ., e 

__
e350 SL DA ' ° ¦Kô

1972, vert métall., ex- _,-,.__i__ .___
pertisée, 70 000 km, ^̂ f^

84

toutes options, sté^ 
13 000 km

réo, capote et pein- f\ _ ___l
ture neuves. Etat im- VJpSI
peccable. Fr. 35 000.- /"»Ci
(à discuter). UOI

modèle 1985,
Tél. 027/23 2510 3000 km.

221708
le soir.

36-76010 Tél. 026/6 30 03.
36-302540

Citroën _...„
cx GTi BMWCX GTI 728
1980,66 000 km,
accessoires. automatique, 1982,

nombreuses options,
Prix intéressant. 60 000 km.

Fr. 19 000.-.

Tél. 027/38 35 91. Tél. 021/32 75 55_______ dès 18 heures¦„, !_- .1 .- . 36-302537

BAI EAU dans le vent
VOILE + MOTEUR . . __ _¦__¦___¦.EraLLeEB_ _ Ê V-S ,iSGZ Ë 1

*/- 0 2 5 / 8 1  21 48 " W \o M k __¦
M é t h o d e  d i d a c t i q u e  lc 
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VOITURES D'OCCASION
PEUGEOT 304
break GL 11.78
FORD GRANADA aut. 5.77
RENAULT 5 TS 4.78
PEUGEOT 305 GL 6.81
PEUGEOT 305 GLS 3.81
RENAULT 18 TL 12.79
OPEL MANTA 2000 SR 3.78
BMW 528 6.75
PEUGEOT 104 S 4.81
PEUGEOT 305 S 12.80
PEUGEOT 305 GL 6.82
PEUGEOT 505 GR 5.82
NISSAN SUNNY B11 9.84
HORIZON PREMIUM 5 10.84
TALBOT SOLARA SX/5 3.84
MERCEDES L 409
camionnette 1.78
M-B 230 E aut. 4.84
M-B 190 E aut. 7.84

Crédit avantageux
Reprises possibles

Service de vente ouvert
le samedi matin.

36-2818

027/22 01 31

3 800
3 900
4 800
5 400
5 400
5 700
6150
6 200
7 400
7 500
8 500
8 800

10 900
11800.
12 800.

14800.
27 000.
27 500.

_ ^mmmm -:. ̂ _d—r , _____ ¦w_„ ^_w
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AUJOURD'HUI OUVERTURE
du

PUCK-BAR
au Café des Amis

à Sierre
Un apéritif sera offert de 17 h à 19 h, et
vous sera aimablement servi par SO-
LANGE.
E. & E. Grand, Sierre 89-45412

DUVETS NORDIQUES
ACTION SPÉCIALE
Contenu: plumes grises reg. 3%
160 x 210 cm N° commande 12027 109.-
135 x 170 cm N° commande 12028 85.-

Par poste, remboursement, auprès de:
DUVET SHOP PLUMEX S.A.
Avenue Frontenex 8
1207 Genève
Tél. 022/86 36 66
(jour et nuit).

18-316777

¦-W_ -i-i- _ -a

Ouverture
le 17 septembre 1985

au CUP, rue du Mail 2, Genève
et à l'école du Bosson, Onex

Renseignements :
Tél. 023/38 33 39 - 022/43 85 62

18-55669

Prendre soin de son
corps pour être bien
dans son corps

massages
erotique exclu.

Sabine Delaloye
Mazerette 30
1950 SION
Tél. 027/22 03 61

36-2039

Fabienne Taramarcaz
reprendra ses cours d'

AÉROBIC
le lundi 2 septembre

Nouveau : GYM DOUCE
Renseignements et inscriptions:

tél. 027/31 33 19
36-75990

Loïc
Le Sanguinaire
cherche

pelle
bonne qualité pour
creuser dans île au
trésor.

Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.

A vendre
35 à 40 m3

poutres
anciennes
en chêne.

Ecrire c.p. 80
1009 Pully.

22-352690

A vendre

orgue
électronique
Elka E 9
2 claviers, pédalier
avec basses, siège,
écouteurs, état de
neuf.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/23 3818.
36-302531

A vendre ou à louer

pianos
Burger + Jac, Grotrian
dès Fr. 40.- par mois

pianos
à queue
Steinway et Sons
Schmidt + Flohr dès
Fr. 110.-par mois.
R. & G. Heutschi,
pianos
Berne
Tél. 031/44 10 81

79-7143

Avendre

fûts
neufs ou occasion, de
30 à 210 I, prix imbat-
tables, ainsi que

bonbonnes
toutes contenances.

Tél. 037/24 08 31.
17-fl92

Fr. 50OO.-à
Fr. 25 OOO.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

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

8317 59
le soir.

36-75584
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CES DRAGONS
QUI CRACHENT DE L OR
LES COLLONS (fl). - Après Zermatt, Les Collons sera la deuxième station valaisanne à
s'équiper pour fabriquer de la neige automatique. L'or blanc sera garanti cet hiver, des
Masses à Thyon 2000. Oui, mais il y a à la clé un investissement de trois millions...

Des travaux d'envergure pour une petite station.

Dans la nature, l'eau se trans-
forme en neige dans des condi-
tions bien précises. Que l'homme
recrée artificiellement ces condi-
tions, et il aura de la neige à vo-
lonté...

A la base, il suffit d'avoir de
l'eau, de l'air, et de l'électricité.
Précisons que la température ex-
térieure doit avoir franchi le cap
des moins 2 degrés, que l'atmos-
phère doit contenir 60% d'humi-
dité, et que l'eau ne doit pas dé-
passer les 2 degrés. Ensuite? Eh
bien, ladite eau, placée sous une
pression de 8 atmosphères, et mé-
langée à de l'air comprimé injecté
à une pression de 6 atmosphères,
devient neige. A choix lourde, dure
ou poudreuse. Neige expulsée par
des «canons» qui débitent de
10 000 à 40 000 m3 par heure.

La France d'abord
Voilà pour le principe, tel qu'il a

été breveté en Amérique il y a
quelques années. Pionnière en la
matière, en Europe du moins, la
France fournit quelques échantil-
lons fort probants. Les premiers
essais ont été réalisés en 1981 à
Auron, station nouvelle qui inau-
gurait une formule de vacances
originales: mer et montagne à
gogo. La mer, d'accord, la Médi-
terranée est à deux pas. Mais la
montagne, quand on se situe à
1100 mètres d'altitude, ce n'est pas
évident. Heureusement, la filiale
française de la firme américaine
York, établie à Nantes, commen-
çait à se lancer dans cette aventure
de la neige automatique. Et la sta-
tion d'Auron a ainsi évité la faillite
qui lui pendait au bout du nez. Par
la suite, Villars-de-Lans, Courche-
vel, Méribel ont essayé le système,
et l'ont adopté.

GASTRONOMIE]

Abricots
L'Union valaisanne pour

la vente des fruits et lé-
gumes, d'entente avec l'Of-
fice fédéral de l'agriculture,
a fixé la date de la fin de
l'action en faveur de
l'écoulement des abricots,
au vendredi 30 août.

Dès samedi 31 août, le
prix et la réception sont li-
bres.

Office central

ffi te f̂c

im M̂ i ¦ ¦—¦___.

Restaurants de la Gare
Sion

F. et M.-J. Gessler-Burrin
Tél. 027/23 28 21

Le chef vous propose
Feuilleté de ris de veau
aux morilles Fr. 15-
Turbotin à l'aneth Fr. 23-
(en entrée) Fr. 17.-
Rognons de veau
à la moutarde Fr. 22-
Gratinéde framboises Fr. 6-

_ _ _*

en conseillant

A Zermatt déjà
Intéressés par ces prestigieux

exemples, des représentants de
Zermatt et des Collons se sont ren-
dus conjointement à Courchevel
pour voir le phénomène de près.
Conquis à leur tour, ils ont conclu
le marché. Zermatt devait prendre
un peu d'avance, puisque les ins-
tallations fonctionnaient déjà l'hi-
ver passé. Du moins partiellement.
La première étape, qui relie Su-
negga (2290 m) à Blauherd (2580
m) a été franchie. Le pas suivant
consistera à grimper jusqu 'au Un-
terrothom, à 3000 m. Les installa-
tions desserviront alors une piste
de plus de 3 kilomètres.

La plus grande
dénivellation
d'Europe

Aux Collons, même si les ad-
ministrateurs de Télécabine Sion-
Hérémence-Thyon S.A. ont la pri-
meur du projet , les choses vont un
peu moins vite, mais tout aussi sû-
rement.

Le 20 avril dernier, un premier
acompte de 700 000 francs signi-
fiait la mise en route des travaux,
lesquels ont débuté dans le courant
de juillet.

Des conduites relient les hauts
de Thyon 2000 (2200 m) à la sta-
tion de départ du télésiège des
Masses (1515 m). Avec une déni-
vellation de 700 mètres, ces instal-
lations feront date dans l'histoire
de l'équipement hivernal européen.
A proximité de Thyon, une cen-
trale est en voie de construction.
C'est elle qui dirigera, par ordina-
teur interposé, la fréquence et la
qualité de la neige ainsi fabriquée.
En ce qui concerne les prises d'eau
et d'électricité, les installations
toutes proches de la Grande-

FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN
Changement de dernière heure
SION. - Le 16e festival internatio-
nal de l'orgue ancien, fondé et di-
rigé par M. Maurice Wenger,
s'achèvera demain samedi 31 août
à 16 heures, à la cathédrale du
Château de Valère, par un récital
de Philip Swanton, qui remplace
au pied levé M. Félix Pachlatko,
qui a dû être hospitalisé.

M. Swanton avait déjà donné un
concert dans le cadre de ce 16e
festival, le 20 j uillet dernier.

Organiste titulaire de l'église ré-
formée de Rheinfelden , professeur
d'orgue et de clavecin, organiste
de concert, M. Swanton interpré-
tera des œuvres de Bernardo Pas-
quini, Johann Gottfried Walther et
Johann Sebastien Bach. Un ren-
dez-vous musical à ne pas man-
quer.

Philip Swanton est né en 1952 à
Sydney (Australie). Après ses étu-
des à l'université ainsi qu'au con-
servatoire de sa ville natale, il ob-
tient en 1974 son diplôme de pro-
fesseur d'orgue. Il est deux fois
lauréat du concours d'orgue de
Sydney. Depuis 1976 il vit en
Suisse où il étudia la virtuosité
(orgue et clavecin) dans la classe
de Jean-Claude Zehnder à la
Schola Cantorum Basiliensis et
obtient ainsi en 1979 le diplôme de
virtuose de la musique ancienne.
Depuis 1980 il est organiste de

La Guinguette précise...
Nous prions les amis de la Guinguette et spécialement ceux

qui se seraient déplacés jeudi soir à la braderie de Sion de pren -
dre note que nous n 'avions pris aucun engagement pour le con-
cert annoncé.

Si notre ensemble a eff ectivement été contacté pour une telle
prestation, il a dû y renoncer par suite de vacances de musiciens.
Les organisateurs en avaient été personnellement informés.

Dixence assurent un approvision-
nement régulier et simplifié. \

Le long de ces canaux souter-
rains, qui bordent la piste longue
de 3 km 300, soixante-cinq abris
vont être aménagées, équipés cha-
cun d'un canon à neige. Dans un
premier temps, la TSHT va cepen-
dant se contenter de vingt-cinq en-
gins, qui pourront être déplacés
selon les besoins. Cet hiver, il fau-
dra donc compter dix nuits pour
assurer l'enneigement total de la
piste, large de 30 à 40 mètres, et
dotée d'une douzaine d'installa-
tions. Par la suite, trois à quatre
nuits suffiront. Projetée en tas, la
neige sera répartie par ratrack.
Noël sous la neige

Enthousiaste, l'ingénieur Guil-
laume Favre estime que ces per-
formances répondent à une véri-
table nécessité. «Ces trois derniè-
res années, nous n'avions pas de
neige pendant les fêtes!», constate-
t-il. Et d'ajouter une autre moti-
vation : mis en service en 1982, le
télésiège des Masses est véritable-
ment rentable au gros de l'hiver
uniquement. De son côté, M. Nar-
cisse Micheloud, président de la
TSHT, se réjouit déjà de pouvoir
assurer aux hôtes des Collons un
enneigement maximal de novem-
bre à mai. Et d'espérer que les
skieurs viendront de loin pour «se
mettre en jambe» .
Un demi-million par an

Cette gigantesque réalisation
coïncide avec le 20e anniversaire
de la Société de remontées mé-
caniques locale. Un cadeau qui
doute certes un peu cher. «Il faut
amortir en quinze ans si l'on veut
rester compétitif», affirme M. Mi-
cheloud. Une telle cadence impose
une dépense annuelle d'un demi-
million. Mais les instigateurs du
projet sont confiants. Us ont déjà
réussi à vaincre les réticences des
banques, et ont gagné la plupart
des propriétaires de terrain à leur
cause. Sans compter que le Dé-
partement de l'instruction publi-
que a octroyé les autorisations né-
cessaires très rapidement, et que'
les écologistes eux-mêmes n'ont
pas manifesté d'opposition.

Les Masses
en extension

Que les canons à neige contri-
buent à l'essor des Collons, c'est
indéniable. Mais ils vont en plus
collaborer au développement des
Masses, région touristique de la
commune d'Hérémence, qui
s'agrandit d'année en année. Dans
cette zone, 3500 lits sont planifiés,
d'après un programme qui prévoit
la construction de 10 à 20 appar-
tements par an.

l'Eglise réformée de Rheinfelden.
Actuellement Philip Swanton est
professeur d'orgue à l'Ecole su-
périeure de musique sacrée de
Wettingen (AG). Philip Swanton a
une grande activité dans la re-
cherche musicale ainsi qu'une
grande activité concertante (or-
gue-clavecin-direction) notam-
ment à Innsbruck, Falun, Helsing-
borg, Melbourne et Auckland. Il
fait également d'innombrables en-
registrements à la radio et pour le
disque.

GALERIE DU VIEUX-JACOB
Un photographe artiste peintre

SION (fl). - Quand le photogra-
phe Oswald Ruppen a engagé
comme assistant un jeune d'ori-
gine valaisanne mais de natio-
nalité française, se doutait-il
que son protégé ferait un jour la
«une» des p lus grands journaux
et revues? De retour dans ce
canton qu'il aime et à qui il doit,
peut-être, sa vocation et sa for-
mation, Christian Ions inaugure
la saison 1985-1986 à la Galerie
du Vieux-Jacob à Montorge.

Etabli à Cannes depuis sa
naissance, l'artiste a d'abord
suivi la filière que lui indi-
quaient ses parents. Il a fait des
études de gestion d'entreprise et
de droit, puis il a gané quelques
sous en Suisse alémanique.
Après quoi, il a jugé que le
temps était venu de faire ce qu'il
avait envie, à savoir de la photo.

C'est à cette époque que se si-
tue son stage chez Oswald Rup-
pen. Des compléments de for-
mation à Londres, à Paris et à
Munich lui fournissent pas mal
de certificats. Mais il faut ga-
gner sa vie. Et on ne vit pas de
certificats.

Avec ses reportages de guerre
au Liban, en Irlande, Christian
ldris acquiert une certaine ré-
putation, mais surtout l'envie de
faire autre chose. Quelque chose
qui corresponde davantage à sa
sensibilité. La filière qu'il choi-
sit, apparemment , entre en con-
tradiction avec le style qu 'il s 'est
forgé. Car le nom de Christian
ldris, de plus en plus, deviendra
étroitement associé à ceux de
marques prestigieuses. Le métier
d'Idris, c'est la publicité.

Mais pas n'importe laquelle,
heureusement. L'homme s'im-
pose. Des contacts privilégiés
avec les firmes qui l'engageront
en exclusivité lui permettent de
faire accepter sa vision des cho-
ses.

Sa démarche se fonde d'abord
et ensuite sur l'émotion. Il faut ,
en priorité absolue, qu 'Idris soit
touché, dans le sens noble du
terme. Cette condition première
réalisée, le photographe va faire
en sorte d'émouvoir a son tour le
spectateur. Cette manière de
voir et de faire ressemble fort à
celle d'un peintre. ldris le re-
connaît. Il appuie sur cette res-
semblance: son sujet , il le bi-
chonne, il l'entoure de mille
soins attentifs, il se prépare et
prépare les autres, il crée l'at-

Pleins feux sur l'Ecole des beaux-arts
SION (fl). - Les vacances insou-
ciantes, c'est bon pour les élèves,
et encore, ça dépend lesquels.
L'école, pour qu'elle tourne, il
faut qu'on s'en occupe. En été y
compris. Avec une administra-
tion rajeunie ce printemps,
l'Ecole cantonale des beaux-arts
s'apprête à prendre un nouveau
tournant, à la veille de la reprise.

Du nouveau à la direction
A la tête du comité de direc-

tion, le Dr Anton Nanzer de
Viège représente le Haut-Valais
aux côtés de Mme Heidi Wenger-
Dellberg, architecte brigoise.
C'est la première fois que la par-
tie alémanique du canton figure
parmi les autorités de l'ECBA.
C'est la première fois aussi que
l'on fait appel à des compétences
féminines: la vice-.présidente,
Mme Jacqueline Pont de Sierre
tient compagnie à Mme Wenger.

Autres nouveautés: la présence
au sein du comité de direction de
trois artistes, soit Mme Wenger,
M. Pierre Loye, artiste peintre, et
M. Gottfried Tritten, peintre et
professeur. Ces trois personna-
lités auront principalement pour
charge de mettre sur pied les
prochains programmes de l'école,
et d'examiner les devoirs de
l'ECBA par rapport aux élèves.

«Il n'est plus possible de rester
replié sur soi-même», indiquait à
ce propos le directeur de l'écoie,
M. Harald Schulthess. «Il faut
être au courant de ce qui se fait à
Tokyo, à New York, à Berlin ou à
Paris, parce que partout se po-
sent les mêmes interrogations.»

Vers un retour
aux arts appliqués?

Parmi les questions prioritai-
res, la réintroduction des arts ap-
pliqués soulève pas mal de dis-
cussions. En 1972, l'ECBA avait
intégré une section graphique,
suite à une enquête dans les mi-
lieux vaiaisans qui révélait un
volume annuel de travail pour
1200 000 francs. Cette section
devait subsister jusqu 'en 1978.
Des contingences financières, des

mosphère, le décor, l'éclairage.
Avant d'avoir p ris une seule
p hoto. Puis, lorsque l'image est
fixée sur la pellicule, commence
un autre travail. Tout aussi mi-
nutieux, précis et créatif. «Il y a
des choses qui me plaisent par
leur forme, mais si la couleur
naturelle ne me convient pas,
pourquoi la garder?»

Alchimiste des temps moder-
nes, Christian ldris s 'adonne aux
expériences les plus extrava-
gantes, avec bonheur, parce
qu'il sait, parce qu 'il voit
d'avance. Comme le peintre.

Ses paysages, ses nus, ses cli-
mats ont une savante poésie.

restrictions de locaux, un déficit
de 40 000 francs autant de rai-
sons qui ont poussé le comité
d'alors à fermer ladite section.

Aujourd'hui, on se rend
compte qu'il n'est plus possible
de former uniquement des plas-
ticiens. Sur les 20 élèves qui en-
trent chaque année en prépara-
toire, la plupart émigrent dès la
2e année à Berne, Bâles, Zurich,
Genève ou Lausanne. Parce
qu'ils veulent par la suite devenir
dessinateurs en bijoux, joailliers,
photographes, cinéastes, ou se
lancer dans le dessin d'anima-
tion, dans la vidéo, dans le tex-
tile, dans le design ou, plus sim-
plement, dans l'enseignement...
Développer l'association

Ce recyclage de l'école, qui
aurait pour but également de re-
tenir en Valais les talents vaiai-
sans, ne se fera pas en un jour.
Ecole privée, puisque association
subsidiée à 50% environ par
l'Etat du Valais, l'ECBA ne peut
pas encore s'offrir certains luxes.
A l'Etat de délier les cordons de
la bourse, et aux Vaiaisans de
s'intéresser au sort de l'école, en
adhérant comme membres de
l'association. «De 80 membres, il
faudrait que l'on passe à 200,
voire 300», indique M. Nanzer.
Néanmoins, dans l'immédiat,
l'idée d'étatiser totalement l'école
suscite bien des réticences. «Cela
mettrait en route une machine
administrative beaucoup plus
lourde» , commente M. Schul-
thess.

Concours «lâcher de ballons »
à l'occasion de la semaine PAM
Dans le cadre de la semaine PAM organisée du 24 au 30 juin,
ies lauréats suivants gagnent chacun une montre d'une va-
leur de Fr. 150.-.
PAM Martlgny : Emile Gex, Fully; Sylvie Couchepin, Martigny;
Véronique Ballestraz, Martigny; Germain Gex, Fully; Doro-
thée Fournier , Martigny.
PAM Sion: Alexandre Truffer , Sierre ; Raphaël Nanchen,
Basse-Nendaz; Patrice Scilipoti, Sion; Johny Morard, Ayent;
Thomas Koehli, Conthey. 36-7407

L'imprévu jaillit à chaque pas,
une toile de tente abandonnée,
une serre vue depuis l'extérieur,
un coup d'œil à l'intérieur d'un
aquarium. Ou une dune, qui ne
ressemble pas à une dune, ou
des rochers, qui ressemblent
presque à des rochers...

A Venise, un matin, il y a une
barque qui s 'en va sur la mer.
C'est rose, mauve, carmin, Mas.
Des teintes naturelles, pour une
fois...

Un vrai voyage donc. Que
tous les amoureux de beauté ne.
manqueront paŝ  d'entreprendre,
dès ce samedi 17 heures, qui est
la date du vernissage.

Aux premiers rangs
Confiant en l'avenir tel qu'il se

dessine actuellement, les mem-
bres du comité de direction et la
direction elle-même pensent, à
juste titre apparemment, que
l'école a déjà fait ses preuves,
question qualité. Ces dernières
années, les professeurs de
l'ECBA ont tour à tour emporté
des prix à dives concours (sculp-
ture pour les archives cantonales
de Lausanne, aménagement ar-
tistique de l'aérogare de Cointrin,
ensemble mural de l'Ecole nor-
male vaudoise et du CHUV),
tandis que les élèves se signa-
laient dans le concours du ci-
néma suisse d'animation et ga-
gnaient les 4 premières places
lors de la mise au concours du
décor mural de l'Hôpital de
Monthey (une œuvre de 13 m sur
2 m 60).

A noter que le renouvellement
des responsabes de l'ECBA, tel
qu'il se profile aujourd'hui, n'a
pas encore tourné la dernière
page.

M. Harald Shulthess, actuel
directeur, quittera ses fonctions
l'automne prochain. La personne
qui prendra sa succession devra à
la fois avoir un sens de l'organi-
sation certain, une connaissance
approfondie des domaines artis-
tiques, le contact aisé et le souci
de promouvoir l'école au plus
haut degré. Il faudra bien toute
une année pour dénicher une
telle perle rare...
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Samedi 31 août
de 10 h à 15 h

LE CENTRE MMM METROPOLE, SION
présente, au premier étage

\ __r * 'x m T  l T-«_ ^

PHILIP MORRIS fjW
JAZZ BAND BB

«THE FEETWARMERS» \mttma\
7 musiciens ¦«___¦

en concert pour vous

D__S_S__9

ll-_.lr t̂_ttifl

|ULn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

..__ .__¦-. Jeune fille
"RGENT cherche
Jeune homme 17 ans,
cherche place fl__rdPcomme î» **d'enfants
apprenti y
boulanger- à Sionet enyirons-
pâtissier Libre ,out de suite-
Libre tout de suite. ™" 027/3611

3&4030
Maître conflseur-pà-

Tél. 027/31 28 40. tlssler cherche place
3&-7S956 comme

Temporaire octobre- —..n i:.»—....
décembre inclus, COmiSeUr-
cherche pâtissier

emploi Région Sierre Sion
DUreaU- ou environs.
réception Ecrire sous chif fre P

36-435843 à Publici-meme quelques heu- tas 3960 Sierreres, quelques jours
par semaine (con- 
naissance fr., ital., Dame avec expé-
all., angl. dactylo-té- rience cherche
lex).

_,«. ,_ occupationEcrire sous chiffre 36- r
75887 à Publicitas, . , ,!
1951 Sion dans le secrétariat ou

__ autre à temps partiel.
Libre tout de suite.

1 Région Sierre, Sion

Respectez ou envlrons'
la nature Ecrire sous chiffre P

36-435842 à Publici-1 ' tas , 3960 Sierre.

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins, duvet double face, donnera à votre intérieur une classe Prendre rpnrtp? vous auinégalable. 

027/22 31 21Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans ' 36-75909un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois ¦ —
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les OCIT Cherche pour entreprises
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de la Riviera et du Chablais
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 70 25

cuisinière

chauffeur camion
machiniste
mécanicien machiniste

[|J ANNONCES DIVERSES jBJ

^.w j

BEI
On cherche URGENT

Cherchons
jeune aide de cuisine .. /1 tacherons-

desirant s initier a la profession. nlâtriers
Région Sion - Sierre.
Congé le dimanche. pê am.

3"'8 °U dé~

Tél. 027/31 22 03. 36-302534 Ecrire sous chiffre P
36-100598 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-

Vendeuse !__ 
. Accordéoniste, 27 ans,

est demandée dans confiserie- Montana, cherche
pâtisserie des Alpes vaudoises. ___ »tii#i__i
Bons gages. Logée. acuviie

Place Stable à l'année. dans un ensemble
champêtre ou groupe

_ . _. '. , ' • , folklorique ou cherche
Faire Offres avec CUrriCUlum VI- un musicien accordéo-
tae et Certificats à: nlste ou clarinettiste ou
l-l Moio Q A batteur pour formationn. neib o.«. d,un duo Région
Confiserie-pâtisserie Sierre-Sion-Salquenen.
1884 Villars-sur-Ollon. Ecrire sous chiHre 36.^-'«"«*> 75945 à Publicitas,

1951 Sion.
CRANS-MONTANA 
Médecin-dentiste cherche VOS

aide dentaire annonces :
diplômée 027/21 21 11

pour travail à mi-temps.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 36-75951 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour notre p
places) dans
vaux, nous cherchons

ou cuisinier
capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Centre équestre des Chaux et
son restaurant , 1604 Puidoux
VD
Tél. 021 /56 22 55.

22-74741

Entreprise de la place de Slon
cherche pour ses chantiers de
Sion et environs

BON pour recevoir une docu- 0116 1 €1© Chantier
picntation sans engagement : CO H trSITl _ _ _ _ _ "_*
Nom et prénom : _ ¦ _ _ ¦ . «- .— et chef d'équipe
Localité
" 7. ; ; I Entrée immédiate ou à convenirJe m intéresse a : I

N I Veuillez prendre contact au
: — 026/217 55.

" 36-5032

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

pommes
de terre
Bintje
P. Briguet
Tél. 02Ç/6 21 77.

_fi-7R0OÇ3

A vendre
tapis
Hâmmerli
8 mètres avec moteur
parfait état.
Fr. 4000.-.

Jean Durier
Val-d'Illiez
Tél. 025/77 12 65.

143.010.534

Leela
consulte
les cartes
et répond à vos ques-
tions, vos problèmes,
vos hésitations.

Tél. 027/38 32 31.
3&.304011

PIANO
pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tique.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

Emmaus
RECUPERE

papiers
habits
D27/31 33 20

Menuisier
qualifié
20 ans, avec CFC
cherche emploi, ré-
gion Sierre - Martl-
gny.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre U
36-302538 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Secrétaire-compta-
ble-dactylo avec pra
tique cherche

emploi
à mi-temps
à Martlgny ou envi-
rons.

Tél. 026/2 66 49
(de 9 à 10 h sauf sa-
medi et dimanche).

36-400785

tit restaurant (60
la région du La-

Nous vous

A vendre

ordinateur
avec
programme
comptabilité, salaire,
etc.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 23 25
l'après-midi.

38-2469

a 

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30VJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoy.er!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ICI depuis
Ë nanona-
I hié 

I employeur
| salaire
. mensuel Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs

______"¦''

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

B9-13

ANGLAIS
Cours débutants et
avancés.

Méthode Oxford Unl-
verslty

Aussi à domicile.

Inscription
Tél. 027/55 70 80.

36-2209

A vendre

thuyas
0,50 à 0,60 cm avec
motte.
Fr. 3.50 pièce.

DERENDINGER
Collonges
Tél. 026/8 45 07.

36-400741

Accordéon
électronique à bou-
tons,
1 ampli basse 200 w,
2 colonnes 180 w.

Tél. 021/95 88 41.
22-303359

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

CLUB CYNOPHILE
DE SION
Reprise des entraînements
dimanche 1er septembre à
8 h 30 au terrain militaire de
Pra-Bardy à Aproz.

Le comité
36-75979

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
aiderons

Oui ^_r *¦¦ ¦ j aimerais
un crédit der-

i
i
i
i¦ X ¦

k __ __ __ __ __ __ _¦_¦_¦__ __ __ _¦_¦ __ __ __ ____ __ __ __ J

Renseignements pour

VOS
emprunts
personnels

Tél. 027/31 15 69.
89-13

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

Vous voulez vendre
une voiture?

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.i£Eb>

domicile
précédent
proies
sion 

revenu
conjoint Fi

ajnature

l_J Banque Rohner !
1211 Genève I, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55

ÉCOLE DE DANSE
Marise Leemann

reprend les cours de danse
et de gymnastique le lundi 2
septembre au Conservatoire
de Martigny et le mardi 3
septembre à la salle du Mar-
ket à Monthey.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 026/6 10 05

36-100625

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Le choix judicieux des
termes utilisés pour préciser
le modèle, les accessoires et

l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les

réponses à votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un
aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message.

Renforcez l' impact de vos
annonces I Prenez votre

aide-mémoire gratuit
chez Publicitas — ou

demandez-le plus
simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion I

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11 I
Agences à Brigue. Sierre, Martigny et Monthey I

A donner contre bons A louer à proximité
Soins de la gare de Sion

chienne bureau
s berger 87m
à allemand Libre dès le 1* n°-_ vembre.
B .. Prix Fr. 710.- pluspedigree. charges.

§ Tél. 027/55 30 80 Pour renseignements:
le S0lr- Tél. 027/22 80 50.

9 36-435847 36-239

Mensualité
désirée

b M _¦
env. Fr. 

D 587 I
Prénom

NPA/Lieu !

né le |
état
civil |

dejj uis? I
loyer |
mensuel Fr. .

I
P_____§
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CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE .- SECTION DE SIERRE

Tarifs des cours en baisse
SIERRE. - A l'approche de la
fin des vacances, les enfants
sierrois se réjouissent de re-
prendre leurs diverses activi-
tés. La section de Sierre du
Conservatoire cantonal de
musique entame cet automne
sa troisième année d'exis-
tence, avec le début des cours
fixé au lundi 16 septembre.
L'année dernière 186 élèves
de la région ont pris des cours
dans notre section. Celle-ci
offre la possibilité de suivre
une formation individuelle
donnée par des professeurs
diplômés dans plusieurs ins-
truments:

- piano (Mmes Françoise
Lehner, Laurence Mettler
et M.-J. François Beuchat) ;

- violon (MM. Stefan Ruha
et Cornel Borse) ;

- guitare (M. Carlo Frigerio) ;
- flûte traversière et clari-

nette (M. Pierre Salamin) ;
- percussion (M. Richard

Métrailler) ;
- chant (M. Norbert Carlen) ;
- trompette (M. Eric Urfer).

Cette année nous avons la
chance de pouvoir ouvrir une
classe de trompette, qui per-
mettra d'éviter des dépla-

Où *j A
irons-nous

ce
week-end?

« S ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®* ® ® ®

La Tour de Supercrans
3962 Montana-Crans
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES
de 10 à 180 personnes
Tous les Jours BUFFET FROID 20.-

ASSIETTE DU JOUR 20.-
m

8 SUPERCRANS
Les dimanches dans notre jardin panoramique

GRAND BUFFET CHA UD ET FROID Fr. 65.-
RACLETTE- GRILLADES

Piscine comprise dans ces prix - Tél. 027/41 29 15
® ® ® ® ® ® ® ®g &® ® ® _. ® ® ® ® ® ® ® ._ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Restaurant-Grill
Plzzeria-Crêperie-Bar

/ gm
gMPk
#̂Notre spécialité:

Truite à la braise
Evolène

Tél. 027/83 12 02

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année
Tél. 027/86 28 20 

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 h à 23 h

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 10-
Sur commande et selon arrivage
sa marmite du pêcheur

Tél. 027/41 41 33

| C'est vendredi Que notre rubrique
m 13 septembre sera l'occasion d'y

faire figurer vos
• Menus
• Divertissements
• Buts de

promenades

• POUR LE JEUNE FÉDÉRAL •
Délai : le mercredi 10 heures.

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33

céments a plusieurs jeunes
musiciens de nos sociétés.
Enfin la section de Sierre or-
ganise également des cours
d'initiation musicale Willems
(M. Philippe Zuber et Mme
Anne-Marie Bonvin) et de
solfège (M. Algée Rey et Mme
Michèle-Andrée Epiney).

Grâce à l'augmentation du
subside de l'Etat du Valais,
l'année 1985-1986 verra une
baisse sensible des tarifs des
cours. Les cours théoriques
(Willems et solfège) passent
de 150 francs à 100 francs par
semestre. Les cours élémen-
taires (degrés 1, 2 et 3) de 35
minutes passent de 355 francs
à 300 francs par semestre,
tandis que les cours moyens
et supérieurs de 50 minutes,
en classe non professionnelle,
passent de 600 francs à 500
francs par semestre. Cette
bonne nouvelle réjouira tous
les parents sierrois.

Les inscriptions peuvent
être adressées au secrétariat
du conservatoire, case postale
194, 1950 Sion, tél. 22 25 82
(ou 55 78 15 pour la section
de Sierre) . Bonne rentrée à
tous!

M. Hélène Sigerist-Imesch

RESTAURANT

MANOIR RHODANIEN
Saint-Maurice
Réservez vos tables

au 025/66 11 43
La chasse est arrivée.
Venez déguster notre menu
chasseur et nos spécialités:
selle de chevreuil
gigot de chevreuil
noisettes de chevreuil
médaillons de chevreuil
civet de chevreuil
rable de lièvre

* * •
Le patron aux fourneaux
Pour vos repas d'affaires , maria-
ges ou noces, anniversaires, etc.

Restaurateurs

# 

BIENTÔT

CHASSE

Nos rubriques des 12, 19, 26
septembre, 3 et 10 octobre y
seront consacrées.

PUBLICITAS SION
027/21 21 11, int. 33
prend note de votre mes-
sage.

m 

Ce soir, la police
vous accueillera en chantant!
SIERRE (am). - Ce soir, ven- est la doyenne avec un effectif
dredi 30 août, les jardins de actuel de quelque soixante
l'Hôtel de Ville de la cité du chanteurs, jeunes, moins jeu-
Soleil vivront les dernières nés et retraités. En 1979, elle
heures placées à l'affiche des fêtait son soixantième anniver-
. .nirées sierroises. Et nnur cet e_î_a A _ A#__ n___cinn elle en-
ultime rendez-vous, la Société registrait un trente-trois tours,
de développement de Sierre et Chaque année en janvier, elle
Salquenen a convié la chorale donne son concert en compa-
du corps de police de Lau- gnie de sa société sœur, la fan-
sanne. L'espace de quelques f^ Une prestation qui entre
heures, les agents de l'ordre dans ie cadre prestigieux du
lausannois délaisseront leur Th|gtoe de Beaulieu. La cho-_ _¦*__ > _ Am ___ ntT__ enri_ n_ _n . . * ¦» _ — «Y . 7_7_T v_ A r__e au corps ae ponce ue _.au-proftt des partitions. Durant t a

F
ujour5.hui présidée

no^a
d
lSem:rappLP<S le *<« M" PhUiPPe Meister Quant

?Se«sê_S_Se! * ia £%«-'f » e -*rmée
rois emmené par Otto Stucky P" M Reynold Meylan, un
et qui nous rappellera que le )«"* f  ««ipetant directeur,
foUdore haut-valaisan n'est agent de poUce à Lausanne de
_.,•» ,._ n__ He l'Hôtel _e ville! son état et... virtuose de pianouu a UM ua-i -t*- ¦ îiuiv» _tw v uiw è
Quelques mots encore sur la durant ses loisirs. Ne manquez
chorale du corps de police de donc pas cet ultime rendez-
Lausanne pour relever qu'elle vous sierrois. Ce soir donc,
fait partie des cinq sociétés re- vendredi 30 août, dès 20 h 30,
créatives de la police lausan- dans les jardins de l'Hôtel de
noise. Fondée en 1919, elle en Ville.

L. 

Course Sierre - Crans-Montana: pas d'accord!
Quelle a été ma surprise de lire,

ta mon retour de vacances du «NF»
ides 14 et 15 août, sous la signature
lie M. Patrice Gay, des informa-
tions, certes gratuites, mais hélas,

Jausses, concernant le prix d'en-
trée pour les spectateurs des dif-
j 'érentes courses p édestres.

Vos propos désobligeants nui-
sant au club organisateur, voire
a xux communes de Sierre et Mon-
t ana que yous allez jusqu'à soup-
çonner d'être avides de petits p ro-
f its. Tous ceux qui participent à
l'organisation de quelque mani-
f estation que ce soit (culturelle,
sp ortive ou autre) savent combien
il s ont besoin du soutien des com-
munes. De Sierre à Montana, en
p assaut par Miège, Venthône, i
Mollens, Chermignon, Lens et
R.andogne, toutes ces communes
ont su jusqu 'à présent apprécier
l'impact de cette course interna-
tionale et nous assurer de leur ap-
pui sans rien exiger en retour, et
nous leur en sommes reconnais-
sants.

Le budget d'une telle course se
ch iffre par dizaines de milliers de
f rames, et pour l'équilibrer, les
membres du club organisateur
doivent «descendre à la mine»:
découvrir des sponsors, trouver des
pa n.es de publicité auprès des di-
ver ses entreprises de la région, des
doris d'honneur récoltés dans leurs
fan nilles, auprès de leurs amis et

Le panier de cerises
QU variations sur boomerang de Gaby Zryd

Je ne suis pas sûre de n'avoir
p.as déjà fait référence à Mme
dis Sévigné à propos d'un re-
cueil de nouvelles qu'elle
comparaît à un panier de ce-
nts es: «On croit ne choisir que
les plus belles, et quand on a
toiut choisi, on s'aperçoit que
le panier est vide.» J'ai com-
mis tant d'articles dans divers
journaux et revues que je puis
biem avoir pris le projet pour le
fai t accompli, ou l'inverse, ou
l'un  et l'autre, auquel cas je
solllicite l'indulgence du lec-
teur.

Depuis que j'ai lu «Boome-
rang» de Gaby Zryd, cette
comparaison s'impose à moi,
et comme la sagesse des na-
tioins veut que le meilleur
mo>.yen de se débarrasser d'une
ten tation est d'y succomber, je
succombe.

A. cette différence pourtant
que si belles soient-elles, les
cerises ne seront toujours que
des cerises, tandis que le re-
çue! il de Gaby Zryd nous offre
un choix varié. Femme jus-
qu 'au bout des doigts, et sans
rien renier de son gracieux as-
pecit physique, Gaby Zryd
écrivain se révèle un véritable
Prot:ée. L'auteur se glisse avec
une rare souplesse dans la

connaissances. Et après tout cela,
la course est encore déficitaire , ou
ne laisse alors qu 'un maigre bé-
néfice. Merci à tous les annon-
ceurs et donateurs!

Traedwell, Lismont, Ryffel ,
Wessinghage, Mora, Vigil, Dôs-
segger, Tibaduiza, Warnke, etc.
des noms prestigieux qui ont mar-
telé le goudron de Sierre à Mon-
tana, qui ont offert un spectacle à
la population de Sierre et de la
Contrée, population à qui nous
avons osé demandé 3 panes, parce
que ces tas de petits trois francs...
Merci à tous ces spectateurs sym-
pathiques, membres de familles de
coureurs ou non.

Quant à ce qui se passe lors de
'championnats suisses en circuits
fermés (comme vous les appelez
bizarrement!), de courses à Ge-
nève, Lausanne ou Morat-Fri-
bourg, je vous prierais de bien
vouloir considérer ce qui suit, à
propos du prix à payer par les
spectateurs:

1. Tous les championnats suis-
ses sont payants pour les specta-
teurs:

24 février: championnats suisses
de cross à Cortaillod; 2, 3, 4 août:
championnats suisses par branches
à Genève; 17 et 18 août: cham-
pionnats suisses région ouest à
Yverdon; 31 août: championnats
suisses juniors à Sion; etc.

2. Il est peut-être vrai que toutes

peau de ses héros. Mais ne
nous y trompons pas. De
l'aveugle amoureux à la petite
Lilo, ou au jeune Robert-Ro-
berto, c'est toujours l'être hu-
main qui défile devant nous,
mais à des âges et dans des
conditions différentes qui le
font émerger de lui-même, et
sortir de la foule pour devenir
un individu.

Ceux qui veulent être francs
avec eux-mêmes devront re-
connaître qu'ils ont été, même
fugitivement un de ces per-
sonnages. Je ne commencerai
pas par cet amoureux aveugle
qui ouvre le recueil. Ce serait
un poncif , puisqu'il est re-
connu que tous les amoureux
sont aveugles. Ce n'est pas à
ce titre d'ailleurs qu'il joue le
rôle principal dans cette nou-
velle. Ce serait plutôt le con-
traire, la perte de l'ouïe étant
compensée par le dévelop-
pement de l'intuition. Mais qui
n'a pas été frappé au moins
une fois par les ennuis qui ac-
cablaient celui ou celle que,
dans un moment d'exaspéra-
tion on aurait volontiers en-
voyé au diable? Coïncidence?
Pas sûr! Les sentiments, bons
ou mauvais que nous réser-
vons à un être Patteignent-ils?

Saint-Luc: le programme
d'un cinquantenaire
SAINT-LUC (am). - Le Ski-
Club de Sierre s'apprête à
souffler ses cinquante bougies.
Une étape importante que
nous avons d'ailleurs eu l'oc-
casion de relater ces jours der-
niers dans ces mêmes colon-
nes. Les festivités venant mar-
quer ce demi-siècle d'existence
s'annoncent donc sous d'ami-
caux auspices. Le rendez-vous
est fixé à demain, samedi 31
août. Il aura pour cadre les
hauteurs de Saint-Luc, préci-
sément la cabane Bella-Tola.
Grand absent de cette réu-
nion: le snobisme! Membres,
amis et sympathisants du ski-
club de la cité du Soleil goû-
teront effectivement à la fête,
en toute simplicité. Le pro-
gramme arrêté pour ce cin-
quantième anniversaire se
présente ainsi de la manière
suivante:

8 h 30: départ en car, de la

les courses sont gratuites pour les
spectateurs dans les cantons de
Vaud, Genève (mais j'y pense, le
cross Satus de Genève est payant) ,
Fribourg. En revanche, en Valais,
la course Sierre - Crans-Montana
est loin de faire exception à l'en-
caissement d'une taxe, puisque,
entre autres, lors des courses sui-
vantes, on encaisse également des
entrées aux spectateurs qui reste
toutefois assez libres de s'exécuter
(tout comme à Sierre - Crans-

Vente de pommes et de pommes de terre a prix réduit
La Régie fédérale des alcools organise, à nouveau cette année,

une livraison de pommes et de pommes de terre à prix réduit, en
faveur des personnes à revenu modeste.

Sont mises en vente des: pommes à 11 francs le carton de 15 kg
et des pommes de terre à 13 francs le sac de 30 kg, livrées à domi-
cile.

Les limites du revenu imposable (chiffre 27b de la déclaration
d'impôt des ayants droits sont fixés à:
- personnes seules: 16 000 francs;
- couples ou personnes vivant en ménage commun: 24 000 francs
- autres personnes vivant dans le même ménage (adulte, enfants) :

8000 francs par personnes en plus.

Délai pour les commandes
Les commandes doivent s'effectuer au greffe municipal jusqu'au lundi

16 septembre 1985 à 18 heures.
Passé ce délai, aucune inscription ne pourra plus être prise en consi-

dération.
L'Administration communale

Sont-ils agissants?
Mais passons! J'avoue avoir

une prédilection pour la nou-
velle intitulée «Les questions
de Roberto ». Pour faire parler
son héros, Gaby Zryd n'a pas
craint de recourir à la langue
verte, celle que parlent les en-
fants d'aujourd'hui, beaucoup
plus férus de vitesse, de mé-
canisme que d'imparfaits du
subjonctif ! Rien pourtant de
vulgaire, de malséant, de mal-
propre dans ce produit de la
fin du XXe siècle, mais quel-
que chose d'authentique, de
savoureux, qu 'on aurait envie
de manger cru, c'est-à-dire
avec ses crudités. Jadis les en-
fants imitaient les adultes.
Aujourd'hui ce sont les adultes
qui s'expriment comme des
enfants, avec la candeur en
moins. Mais chez les uns
comme chez les autres on ob-
serve ce même goût de la vi-
tesse. Comme si on avait peur
de ne pas arriver assez vite à la
fin. La fin de quoi?

Je laisserai au lecteur le soin
de découvrir comment Ro-
berto est devenu Robert... et
de méditer!

Je voudrais seulement ap-
porter mon témoignage prou-
vant que, dans sa première

place du jardin public à Sierre.
9 h 30: départ en télésiège

Saint-Luc - Tignousa. Et mon-
tée à pied de Tignousa à la ca-
bane du ski-club. Un apéritif
sera servi sur le parcours.

Dès 11 heures: réception à
la cabane.

12 heures: repas champêtre.
16 h 30: retour à Tignousa.
17 heures: départ du télé-

siège jusqu'à Saint-Luc.
17 h 45: départ des cars de

Saint-Luc, devant le Restau-
rant de la Poste. Les personnes
rencontrant des difficultés à
marcher auront la possibilité
de se déplacer en voiture, un
transport spécial étant prévu
de Tignousa à la cabane. Et
sans plus tarder, nous souhai-
tons à tous les membres du
Ski-Club de Sierre un très
joyeux anniversaire. Et surtout
une très longue vie!

Montana, même si j'admets vo-
lontiers que la présence d'agents
peut davantage forcer les mains
aux porte-monnaie).

Course du Soleil à Sierre; ma-
rathon du Valais à Martigny;
demi-marathon de Saint-Maurice;
course pédestre du Val-des-Dix;
Sierre - Zinal; corrida de l'Octo-
dure à Martigny ; course de Noël à
Sion.

Alors... sportivement vôtre.
Jean-Jacques Joris

partie , l'histoire de Roberto
pourrait être celle de tous les
enfants de notre temps: à son
cinquième anniversaire, mon
fils eût droit à un gâteau orné
de cinq bougies. Que pensez-
vous qu'il fît de ces bougies?
Qu'il les soufflât d'un seul
coup? Pas du tout ! Il enleva
sans précautions excessives le
gâteau du «rond» en carton
sur lequel le pâtissier l'avait
posé par précaution, s'empara
de ce «rond» à deux mains et
se mit à parcourir l'apparte-
ment avec des «teuf! teuf!
teuf!» . Et je vous assure qu'il
ne faisait pas bon lui barrer le
chemin. Le carton était promu
au rang de moteur, au grand
dam des cinq bougies qui
tremblotaient sur le gâteau. Je
crois même que l'une d'entre
elles, particulièrement mal-
traitée, commençait à pleurer,
mais cela, je l'ai peut-être
rêvé.

Je ne pousserai pas le souci
de témoigner jusqu 'à vous dire
combien il faudrait de bougies
pour mon propre gâteau d'an-
niversaire. D'ailleurs, il n 'y a
plus de gâteau. Il n'y a même
plus de carton , puisqu 'il n 'y a
plus l'enthousiasme qui trans-
forme tout. Anne Troillet-Boven



SAAS-ALMAGELL. - Aujourd'hui, à 17 h 15, il y
aura exactement vingt ans que le pays tout entier
était endeuillé par la catastrophe de Mattmark, pro-
voquée par une gigantesque avalanche détachée du
glacier. Elle ensevelit une centaine d'ouvriers tra-
vaillant à la construction de l'imposant barrage du
fond de la vallée de Saas. Huitante-huit personnes
devaient y laisser leur vie. Cette funeste journée res-
tera à jamais gravée dans la mémoire de ceux qui
l'ont vécue. A peine l'alarme avait-elle été donnée
que, de toutes parts, les secours étaient organisés
pour tenter de délivrer ceux qui étaient restés pri-
sonniers de la masse glacière: médecins, sanitaires,
soldats, samaritains, membres de la Croix-Rouge,
volontaires prenaient rapidement la direction de la
vallée «maudite».

Malgré les efforts fournis par
les secouristes, la terrible avalan-
che avait bien de la peine à ren-
dre les corps des disparus. Fina-
lement, toutes les dépouilles
mortelles étaient rendues à leurs
familles. Au même moment, une
action spontanée était organisée
dans tout le pays en faveur des
veuves et des orphelins.

Comme il faisait bon
pouvoir compter
sur nos amis suisses...

A une année de la catastrophe,
je me souviens avoir interviewé le
regretté M. Masini, alors vice-
consul d'Italie à Brigue. Les lar-
mes aux yeux, le sympathique
interlocuteur avait expliqué: «Un
an nous sépare déjà de ce jour
qui pour moi sera toujours hier.
Je conserve sur mon cœur le sou-
venir de cette journée tragique...»
Puis, le bon papa Masini avait
sorti son calepin sur les pages
duquel on pouvait lire les noms
des'disparus fleuris par un edel-
weiss qu'il avait reçu - quelques
jours auparavant - d'un de ses
protégés resté sous l'avalanche, et
l'autorité consulaire d'ajouter:
«Ces instants tragiques, ces nuits
d'insomnie, notre bureau du con-

La famille Casai en 1964

EBOULEMENT
DANS LE VAL FORMAZZA

4 morts et 7 blessés
BRIGUE-VAl Formazza (lt). - Hier matin, vers 9 h 30, tragédie
dans le val Formazza: détachés de la montagne, des blocs de ro-
chers se sont abattus sur la route et ont atteint des voitures auto-
mobiles circulant dans les parages. Premier bilan de la catastro-
phe: 4 morts et 7 blessés. Ces derniers ont été transportés d'ur-
gence à l'hôpital de Domodossola. L'état de certains d'entre eux
inspire de sérieuses inquiétudes. Après les formalités d'usage
exercées par M. Guiseppe Brocca, juge instructeur adjoint de Do-
modossola, assisté de la police judiciaire et du médecin légiste, les
dépouilles mortelles ont été reconduites dans le fond de la vallée.

L'accident s'est produit à 1500 mètres d'altitude, au pied de la
cascade du Toce, créé par les eaux d'un barrage hydro-électrique.
Dès la triste nouvelle connue, les secours s'organisèrent aussitôt.
Transportés sur place, soit par hélicoptère ou véhicules routiers,
de nombreux secouristes ont participé à l'action mise sur pied en
vue de récupérer les passagers ensevelis sous la masse. Trois d'en-
tre eux retrouvés sans vie ont probablement été tués sur le coup.
Le quatrième - un enfant - a cessé de vivre peu après son admis-
sion à l'hôpital.

Au premier abord, on craignait le pire: à proximité de l'acci-
dent, un chalet-dortoir abritant actuellement plusieurs dizaines
d'enfants faisant partie d'une colonie de vacances dirigée par les
pères salésiens. D'autres ont aussitôt pensé à la catastrophe de
Tesero, qui a fait plus de 300 morts dans le val de Fiemme
(Trento) et dont le «NF» s'en est fait l'écho. Il n'en fut rien, Dieu
merci. Il ne demeure pas moins que cette tragédie jette la conster-
nation dans toute la vallée, si proche de chez nous.

sulat pris d'assaut par d'innom-
brables parents - venus de la plus
lointaine province italienne pren-
dre des nouvelles de leur mari, de
leur fils, de leur frère - sont pour
moi autant de souvenirs qui se
renouvellent chaque instant. Mais
au cours de ces heures cruelles -
s'empressa d'ajouter M. Masini -
comme il faisait bon savoir pou-
voir compter sur un appui illimité
de nos amis suisses, et, cela, je ne
saurais assez le répéter, comme
je ne saurais jamais assez dire
toute ma reconnaissance à
l'égard de tous ceux qui ont si
bien organisé l'action en faveur
des parents des victimes.»
Une veuve sédunoise
raconte...

«Je m'appelle Victoria Casai et
habite Sion depuis 1961. D'ori-
gine espagnole, mon mari - An-
gel Casai - travaillait à Mattmark
pour le compte de Suisse Boring.
Mon homme était employé de
bureau et s'exprimait en plu-
sieurs langues. Nous avions qua-
tre enfants. J'ai appris la terrible
nouvelle par la télévision. Je me
suis rendue sur place, le lende-
main. C'était effroyable. Oui, je
me souviens très bien: je voulais
à tout prix revoir mon mari, mort

Une vue d 'ensemble du chantier enseveli.

ou vif. Toute seule, ne sachant à ¦MtWfe
ce moment-là que l'espagnol, je
me cachais pour pleurer et sup-
plier le Seigneur pour qu'il me
rende mon mari. Des centaines
de journalistes étaient venus du
monde entier. Certains avaient
quitté la guerre du Vietnam pour
couvrir l'événement de la vallée
de Saas. Plus ils voulaient m'in-
terroger, plus je me cachais et
plus je pleurais en silence. Les
braves ignoraient peut-être que
les grandes douleurs sont muet-
tes...

Les sauveteurs n'ont retrouvé
le corps d'Angel que le 12 octobre
seulement. Je n'ai pas pu le voir.
Son cercueil était plombé. Les
autorités avaient pensé le ren-
voyer en Espagne. J'ai préféré le
garder ici. Nous l'avons enterré le
15 octobre, soit le jour où il aurait
dû être transféré au bureau de
son employeur à Lausanne. Au
début, c'était dur: imaginez qua-
tre enfants en bas âge, absolu-
ment seule, avec une pension
mensuelle, globale, de 750 francs.
J'ai donc travaillé pendant que
les enfants étaient à l'école. Le
soir, lorsqu'ils étaient au lit, je
faisais des nettoyages. Cela ne
m'a toutefois pas empêché de les
élever, plutôt bien que mal, je
crois; l'aîné, Emilie, est devenu
monteur-électricien aux CFF;
Jean-José fonctionne comme em-
ployé de bureau des PTT; Maria-
Angèle dispose d'un diplôme
d'enseignement manuel. Henri
travaille au «Nouvelliste», en
qualité de caricaturiste. Ils sont
tous mariés. Pour leur 20 ans, ils
ont chacun reçu 10 000 francs de
la Fondation Mattmark. Notre

Tunnel du Simplon

Développer
au lieu
de supprimer
BRIGUE (lt). - Constituée
en vue de se défendre contre
le transfert partiel de la gare
de Brigue en Italie, l'associa-
tion pour la promotion du
commerce et du trafic vient
de tenir une conférence de
presse concernant l'éven-
tuelle suppression du trans-
port des autos à travers le
Simplon. Dans les grandes
lignes, l'organisation concer-
née se rallie à tous ceux qui
se défendent contre la réali-
sation du projet en question
et, en plus, propose l'étude
relative au développement de
ce service. D'autant que du
côté du tunnel routier du
Gothard, saturation est déjà
synonyme de pollution.

1

(Photo AL - archives)

famille est suisse maintenant. au souvenir. Avec la participation pathie à l'adresse de ceux qui ont
Mex lui a accordé la bourgeoisie, de plusieurs prêtres, les survi- sacrifié leur vie sur ces hauteurs,
dans des conditions matérielles, à vants des victimes prendront part comme à l'égard de ceux qui
la portée de sa bourse. La tra- à un office religieux suivi par un portent sur leur cœur l'impéris-
gétfie de Mattmark? Je ne l'ou- repas en commun, pris en charge sable souvenir de leurs êtres
blierai jamais... en ce 20e aani- par la société du barrage. Parmi chers si tragiquement disparus et
versaire, je vous suis reconnais- l'assistance, quelque 500 person- ce sera en outre l'occasion pour
santé d'avoir pensé à nous...» nés, émigrés italiens des provin- les participants de resserrer les

. ces de Beluno et du Frioul tout liens d'amitié qui - voici vingt
Demain, -particulièrement. ans - ont'été forgés dans la dou-
journée du souvenir n ne fait pas de doute: la ren- leur par les gens de bonne vo-

Demain matin, la chapelle de contre rassemblera encore de lonté et de différentes nationali-
Zermeiggen rassemblera les par- nombreuses autres personnes qui tés.
ticipants à une journée consacrée viendront manifester leur sym- Louis Tissonnier

LES TROIS PIERRES DU GRIMSEL

pose d 'une nouvelle p ierre sur le point culminant du Grimsel, il sied d'y  revenir, ne serait-ce que
pour illustrer cette réalisation d 'importance: notre document montre effectivement les trois p ierres
qui - a elles seules - constituent une longue histoire inscrite au cours des siècles sur ces hauteurs et
tout particulièrement entre le début du XIXe et la f in  du XXe.
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Saint-Maurice
Génie civil - bâtiment
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Pour toutes destinations
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Une réalisa tion Alain-Richard Eienberger
La Résidence du Bois-Noir est un complexe immobilier destiné à la résidence primaire et secondaire, homologuée par l'Etat du Valais

Du nouveau à ÉPINASSEY-sur-Saint-Maurice
Demain samedi 31 août, INAUGURATION

Propriétaires et exploitants : Sylvia et Alain-R. Eienberger ««KS1 de ''épicerie: LAV0,R et SÉCH0,R à Prépaiement, tout auto-
Tél. 025/65 31 08 

matique

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture, à la croisée route de I
la Cantine - route de la Chapelle, d'un nouveau magasin d'alimentation Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour vous signaler
générale et non food. également, dans le même complexe, la mise en location meublée
.. « * - . i. *„  _ i . de STUDIOS et DEUX-PIÈCES pour toutes durées: capacité 32 litsNous espérons, par un service attentionné, mériter I est.me de la popu- répartis en 8 cha|ets individuels*, de 2 studios chacun (opérationnellation régionale. dès )e 3Q septembre i985) Confort moderne dans cadre agréable
H ., . et tranquille. Cuisine agencée, bain, vaisselle, lingerie, téléviseur
du mardi au vendredi : 8 h -12 h • 15 h -19 h 30 COuleurs' terrasse' Jardin et places de Jeux'
le samedi : 8 h - 1 2 h # 1 4 h - 1 7 h  Important: tous nos studios etdeux-pièces sont de plain-pied, et les
tous les dimanches : 9 h -13 h accès des entrées et des communs ont été conçus pour permettre

le séjour des personnes handicapées physiquement.
Livraison à domicile le matin, du mardi au samedi inclus, pour comman- I ¦ ; 
des dès Fr. 50-

Dépôt de viande fraîche (à commander 24 heures à l'avance) Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Un cadeau sera offert à tout visiteur
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A LA FONDATION GIANADDA JUSQU'AU 3 NOVEMBRE

PAUL KLEE
et son « cosmos plastique »

Sans titre (1940).

Au Bauhaus, où il com- est grand; il vient en Suisse où
mence son enseignement en il se remet à peindre «à tout
1921, on le surnomme «Le Bon petit orchestre», réalisant ses
Dieu», pour signifier que dernières grandes œuvres,
l'homme est modeste et réflé- avant de mourir le 29 juin 1940
chi, que son caractère est mar- à Muralto-Locarno.
que d'enjouement et de pro- Dès 1945, son succès va en
fondeur. s'amplifiant, en Amérique

En 1933, lorsque les nazis surtout, où se trouvent ses
arrivent au pouvoir, sa pein- marchands de tableaux émi-
ture est déclarée «art dégé- grés. Paul Klee est considéré
néré» : le choc psychologique aujourd'hui comme l'un des
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Vieillard calculant sur ses doigts (1929)

peintres les plus significatifs
de la première moitié du siè-
cle; l'un des plus inventifs, ex-
périmentant techniques et
procédés stylistiques; l'un des
plus créatifs, qui réalise en-
viron 10 000 oeuvres, repré-
sentant et traduisant d'innom-
brables thèmes aussi bien vi-
suels que conceptuels: on a
parlé, au sujet de son œuvre,
d'un fabuleux «cosmos plas-
tique».

C'est cette puissance créa-
trice de Paul Klee que révèle
l'exposition de la Fondation
Pierre Gianadda. André
Kuenzi, qui l'a conçue et éla-
borée, dit vouloir «donner une
idée aussi large que possible
des multiples facettes d'une
œuvre, quitte à s'entendre
dire: qui trop embrasse mal
étreint!» . Cette exposition, or-
ganisée selon un ordre chro-
nologique, réunit 250 œuvres
et c'est une sorte de raccourci
ou de balisage du parcours ar-
tistique suivi durant plus de
quarante ans.

Pour le visiteur de l'exposi-
tion, le remarquable catalogue
est d'une aide précieuse, ainsi
que certains documents écrits
et visuels. Mais il faut surtout
se laisser imprégner par l'en-
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voûtante «musicalité» graphi-
que et chromatique des
œuvres, par l'étonnante variété
des expressions stylistiques,
par les qualités intrinsèques de
chaque création: «Lorsqu'un
tableau est bon, écrit Klee, on
doit être intimement satisfait,
même si l'on fait abstraction
du contenu qu'il représente»;
et ceci encore: «L'image artis-
tique ne possède pas d'utilité
particulière. Le seul but qu'elle
ait à remplir est de nous ren-
dre heureux.»

Les œuvres de Klee parais-
sent parfois n'obéir qu'à la
fantaisie, à l'inspiration la plus
spontanée, comme si l'artiste
était possédé par la peinture,
par la couleur surtout, comme
il l'écrit en 1914, alors qu'il se
trouve en Tunisie. Il a dit aussi
que «rien ne peut remplacer
l'intuition» et il aime aban-
donner à l'inconscient le pro-
cessus créateur. Pourtant les
problèmes plastiques le préoc-
cupent et U s'attache «à grou-
per les éléments formels de
façon si pure et si logique que
chacun occupe la place qui lui
revient et qu'aucun ne nuise à
l'autre». On a dit de lui qu'il
est à la fois «plein de naïveté
et suprêmement réfléchi»; et
qu'il «établit une entente des
plus subtiles entre ses pen-
chants poétiques, son goût du
symbole et son perpétuel souci
de satisfaire pleinement aux
exigences du tableau».

Henri Maître
A la Fondation Gianadda.
Exposition jusqu'au 3 novem-
bre.

Des livres - Des livres - Des livres - Des livres
• Les hymnes

du Bréviaire
romain II

de Marcel Michelet
(Imprimerie Saint-Augustin)

En 1983 paraissait le premier
volume des hymnes du Bréviaire
romain, celles des temps de Noël,
Pâques et Pentecôte. Deux ans
plus tard , Marcel Michelet publie
la traduction des hymnes du temps
«ordinaire » qui devrait être appelé
«tout simplement - ou tout for-
tement - le Temps» , écrit l'auteur.
Ces hymnes offrent à Dieu éternel
le Temps fugitif pour que les
vraies joies comblent nos coeurs,
au milieu du monde toujours en-
combré et bruyant.

Marcel Michelet donne cette
traduction pour que nous ayons
l'occasion «de réciter et de prier»;
il le fait avec compétence et ori-
ginalité, grâce à sa bonne connais-
sance du latin d'Eglise, à son in-
tense spiritualité et à son pouvoir
d'évocation littéraire, qui est à la
fois sentiment à fleur de l'âme et
frémissement dans la profondeur
de l'être.

Il apporte ainsi une heureuse
contribution au renouvellement de
la prière psalmodie; avec lui nous
pouvons prier Dieu:
Dieu, Créateur de toutes choses,
Tu mets sur elles ta beauté;
De l'ombre même tu composes
Un souvenir de clarté.
Rends nos cœurs purs afin qu 'ils

[chantent
Le même chant que notre voix
Et que notre âme, diligente,
Fasse de toi l'unique choix.

• Lettre à Jeanne
de Vital Bender
(Editions Poésie Vivante)

«Lettre à Jeanne » : de la prose
poétique; «Sommeil levant»: un
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« QUESTIONS
DE LA MODERNITÉ
Par Georges Cottier

La modernité a déjà une
longue histoire, puisqu'elle
vient du rationalisme du
XVIIIe siècle, qu 'elle est le
fruit des «lumières» que l'on a
arbitrairement opposées à la
foi , celle-ci devenant ainsi,
dans l'opinion sécularisée, fac-
teur d'obscurantisme ou simple
élément psychologique d'ordre
affectif.

La modernité signifie au-
jourd'hui l'ensemble des «ten-
dances» qui caractérisent notre
culture, des tendances qui sont
vécues par certains comme
sources épanouissantes de la
personnalité enfin libérée des
appuis tutélaires, par d'autres
comme pressions intolérables
fascisantes contre des choix
p lus profonds et mieux assurés
intérieurement. La modernité,
est-ce un destin imposé, auquel
on ne peut échapper que par la
marginalité? Non! Si elle lance
des défis, elle est surtout invi-
tation à reconnaître l'ampleur
des enjeux qu 'elle contient et à
personnaliser la réflexion.

L'idéologie de la modernité
est actuellement en crise. Ba-
sée sur la seule raison, qu 'elle
voulut fermée sur elle-même,
elle recueille aujourd'hui la
rançon de son enfermement. Le
père Cottier nous en révèle les
principaux aspects: déferle-
ments irrationnels, indiffé-
rence, sécularisation, glisse-
ment vers le nihilisme du libé-
ralisme p hilosophique. Il le fait
avec discernement, sans défai-
tisme: le titre de son livre dit
bien qu'il s 'agit de questions à
débattre et non de destin à ac-
cepter malgré sou Les diffé-
rents chapitres de son étude
sont, d'une part, des essais de
philosophie de la culture et,
d'autre part, des éclairages
pertinents qui permettent de
prendre la mesure de ces ques-
tions et d'ébaucher les réponses
qu 'elles appellent. Dans la se-

poème en vers libres; ce sont deux
textes à l'écriture pathétique,
éclairés pourtant de rayons lumi-
neux et tempérés de méditation.

La source de l'écriture, c'est le
cœur tourmenté de l'écrivain, à la
fois ravagé et mûri par la souf-
france et l'inconfort spirituel; mais
c'est aussi le romantisme littéraire,
qui vient à la fois de Lamartine et
de Lautréamont:
Marinier des ciels de brume,
au visage triste et sans hâle
réserve tes baisers pour d'autres filles

[fleurs.
Tes désanois sont d'un autre âge:
tu aurais dû naître cent ans p lus tôt.

Le romantisme, oui : avec ses
ardeurs et ses nostalgies, ses em-
portements et ses abattements, ses
espoirs et ses désespérances.
O tristesse des soirs , luxures des

. [aurores;
ennui, apothicaire, ennui, fleur

[d 'oranger,
ennui, faux grain de blé au silo des

[langueurs.
Mourir aux bouleaux dénudés,
suspendre nos pleurs à leurs branches

hassser la voix, jeter les dés,
presser son cœur, pour qu 'il s 'épanche.

Dans ce lyrisme exalté appa-
raissent plusieurs thèmes :
l'amour, bien sûr, avec son fais-
ceau de passions et son bouquet de
sentiments; la solitude, à la fois
désert et oasis, besoin de vivre «en
marge des clans et des races» ; les
occupations agricoles, la satisfac-
tion des récoltes achevées, des
produits vendus, des terres à nou-
veau préparées; et une sagesse de
méditatif , dont la maturité d'à me
étonne en ces thèmes lyriques: («à
quoi bon accélérer l'allure, brûler
les étapes , si d'autres obstacles,
nés la plupart du temps de l'af-
faissement des précédents, à cha-
que pas, à chaque détour, nous

conde partie de l'ouvrage, in-
titulée /'exigence métaphysi-
que, Georges Cottier explore et
expose les conditions d'une re-
découverte des sources spiri-
tuelles : «Le sens et le goût de
la vérité, dans l'ordre de la
connaissance comme dans ce-
lui de l'éthique, constituent
dans notre culture un levain
actif. Nous y reconnaissons
spontanément une dimension
essentielle de notre huma-
nisme. »

Et Georges Cottier termine
son travail par une proclama-
tion d'espérance sp irituelle
convaincue et convaincante:
«Sur le mode de l 'influence di-
recte ou indirecte, du travestis-
sement ou du refus, le christia-
nisme est, pour la culture po-
lyphonique de l'Europe, une
source d 'inspiration, de vitalité
et de stimulation. Dans notre
ciel, souvent traversé de nuages
sombres et opaques, il a semé,
comme autant de guides sûrs
pour nous orienter, les étoiles
les plus lumineuses et les p lus
intenses. J 'ai essayé d'en re-
pérer quelques-unes, qui me
paraissent être des annoncia-
trices privilégiées de l'huma-
nisme authentique, auquel as-
p ire notre époque angoissée.»

Professeur de philosophie
aux universités de Genève et
Fribourg, consulteur au Secré-
tariat romand pour les non-
croyants, directeur de la revue
«Nova et Vetera», le père
Georges Cottier fait une ana-
lyse sereine de la culture mo-
derne, en démasquant ses p iè-
ges et ses sophismes, mais aussi
en affirmant que «rien n'est
perdu », car la vie de l'esprit
possède un pouvoir inépuisable
d'invention et de renouvelle-
ment. Henri Maître
Editions PAC, Collection Ré-
fléchir.

guettent?») («La trappe du temps
s'ouvre sous nos pieds lorsque
nous gardons trop farouchement
nos yeux rivés au ciel.»)

Avec «Lettre à Jeanne» , suivi de
«Sommeil levant », Vital Bender
livre deux textes qui viennent
d'une source littéraire personna-
lisée fertile, et qui présagent une
œuvre future à la respiration à la
fois intime et solennelle.

• Mort
et transfiguration

d'Ingrid Olsommer
(Editions de l'Aire)

Ingrid Olsommer

MORT
ET

TRANSnGURATION

L'Aire
La brosse à dents, les chausset-

tes à mettre dans la valise; et les
anges aux ailes blanches sur le re-
bord de la fenêtre. La passion
amoureuse, au bord de l'étang; et
l'étrangeté baroque d'un monde
esotérique à offrir aux sarcas mes
des rationalistes. Situation de fu-
nambule sur la corde raide méta-
physique. Réalité et rêverie mys-
tique. Le voyage en train vers la
Toscane et la quête du Graal. «Le
concret y apporte ses vertus oc-
cultes, écrit Jacques Chessex .
Mais l'au-delà y rayonne de son
mystère, et c'est cette rencontre du
réel élégiaque et du secret qui
porte le texte à son centre vivant:
la présence.»

Ce n 'est pas un récit mais une
vision intérieure, ou le pouvoir
d'une vision. Ce n'est pas une pas-
sion ni une certitude, mais un état
d'âme et un questionnement. Une
recherche spirituelle, à travers la
souffrance , par la communication
personnelle et la relation cosmi-
que, qui conduit à la transfigura-
tion .

Henri Maître
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Son épouse:
Berthe BONVIN-BRIGUET, à Flanthey;

Ses enfants:
Irénée et Aimée BONVIN-GILLOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard;
Gaby et Louis CHASSOT-BONVIN, leurs enfants et petits-

enfants, à.Genève et Sion;
Armand et Anne-Marie BONVIN-de PREUX et leurs enfants, à

Sergy (France) ;
Nelly et Michel BONVIN-BONVIN, leurs enfants et petit-enfant,

a Flanthey; '
Meinrad et Marie-Jeanne BONVIN-DUVERNEY et leurs

enfants, à Flanthey;

La famille de feu Jean-Baptiste BONVIN, à Saxon, Chermignon,
Vissoie, Flanthey et Sion;

La famille de feu Henri BRIGUET, à Lens et Flanthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BONVIN

de Jean-Baptiste

survenu à l'Hôpital de Sion, le 29 août 1985, dans sa 71e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le samedi
31 août 1985, à 10 h 15.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 août, de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
missions du Grand-Saint-Bernard à Formose.

Mademoiselle Rose PENEY
profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame, de la Clinique

Saint-Amé et de l'Œuvre Saint-Augustin;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice.

Saint-Maurice, août 1985

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de sa chère défunte,
la famille de

Madame
Angelina RAPILLARD-ROH

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs
messages, leurs dons de messes, leur participation aux obsèques,
ont pris part à son épreuve.
Elle remercie aussi tous ceux qui l'ont assistée pendant sa longue
maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Août 1985

Monsieur Pierre MAISTRE
exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leur partici-
pation aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial:
- au révérend curé Denis Clivaz;
- aux chantres de la Sainte-Cécile ;
- aux médecins Ebener et Cordonier;
- aux infirmières et assistantes du Service médico-social de

Sierre ; ,
- à tous les amis.

Sierre, août 1985

Le laboratoire
d'analyses médicales
Kessler à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre

LACHENMAYER
son dévoué collaborateur.

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

Le Football-Club Lens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
BONVIN

père de Meinrad, entraîneur de
la première équipe.

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

Simplon, ligne régionale?
C'est a juste titre que, lors

de la récente assemblée de la
Commission romande du Sim-
plon, certains ont tiré la son-
nette d'alarme pour déplorer la
lente mais sûre agonie d'une
ligne ferroviaire très impor-
tante pour la Romandie et le
Valais.

Il s'agit en effet de ranimer
les volontés économiques et
surtout politiques de notre
pays, afin que des mesures
concrètes soient prises sans
retard à l'échelon international
et national pour oxygéner un

Auto sur le flanc
Deux blessés
CHAMOSON. - Hier, "vers
18 h 30, M. Olivier " Posse, 20 ans;
domicilié à Chamoson, circulait en
voiture de Saint-Pierre-de-Clages
en direction de Chamoson. A l'en-
trée de ce village, sa voiture heurta
un mur et se renversa.

Légèrement blessé, il a été hos-
pitalisé, ainsi que sa passagère,
Mlle Valérie Jacques, 16 ans, do-
miciliée à Vétroz.

Un blessé
BRIGUE. - Vers 13 h 45, mercredi
soir, M. Heinrich Squaratti, 41 ans,
domicilié à Naters, circulait de
Gondo en direction de Brigue au
volant d'une voiture. Dans la ga-
lerie Kaltwasser, il .heurta le trot-
toir à droite, partit sur la gauche et
termina sa course contre un mur.
Blessé lors du choc, le conducteur
a été hospitalisé.

Club des aînés
Martigny

Dernière grande sortie de l'an-
née le jeudi 5 septembre à Zer-
matt:. Car jusqu'à Tasch, ensuite
train. La montée au Gornergratt
est facultative et aux frais de cha-
que participant.

Départ Pré-de-Foire à 8 h 30;
départ place du Manoir à 8 h 15.

S'inscrire chez Mme Dirren-
Vaudan, numéro 2 26 68 jusqu'au
lundi 2 septembre à 18 heures.

• PARIS (AP). - Environ 200 dé-
légués CGT des usines Renault
bloquent depuis le début de la
matinée d'hier la circulation sur
les Champs-Elysées. A bord d'une
centaine de voitures, toutes de
marque Renault, ils ont dressé un
barrage dans les deux sens, ne
perturbant que légèrement la cir-
culation.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert CHABBEY

1980 - septembre - 1985

Quelle rude épreuve, que fut
notre séparation.
Mais combien de grâces et de
consolations.
Que te savoir dans la maison
du Père
où nous serons tous un jour
réunis.
Cher époux, papa et grand-
papa bien-aimé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Romain
(Ayent), lé samedi 31 août
1985, à 19 h 30.

trafic de personnes et de mar-
chandises sur une ligne que
l'Italie et la France, notam-
ment, ont pris l'habitude de
contourner par le Mont-Cenis-
Modane.

Récemment, il nous a été
donné d'entendre la direction
générale des CFF qui, chiffres
à l'appui, a clairement démon-
tré les graves dangers encou-
rus par la ligne du Simplon.

C'est ainsi qu'en 1984, dans
les courants de trafic interna-
tional marchandises en transit
ferroviaire par la Suisse, le
Gothard a transporté un vo-
lume de plus de 9 millions de
tonnes.

Le Lotschberg, en voie
d'être doublé sur toute sa lon-
gueur, a recueilli 1,5 million de
tonnes pour la même période
alors que le Simplon respec-
tivement de Vallorbe et Ge-
nève à Iselle, accusait un ton-
nage total d'à peine plus de
2 millions de tonnes. A ces chif-
fres, il convient bien sûr
d'ajouter ceux des trafics
d'importations, d'exportations
et des transports intérieurs.
Malgré cela, Û faut bien con-
venir que la ligne du Simplon
n'atteint de loin pas le volume
de trafic qu'elle est en mesure
de supporter.

En matière de transports in-
ternationaux de voyageurs, le
Gothard de Bâle à Chiasso a
véhiculé 1,4 million de
voyageurs en 1983, alors que le
Lotschberg en transportait
215 000 jusqu'à Brigue. Le
Simplon, quant à lui, a été fré-
quenté, toujours en 1983, par
quelque 595 000 usagers dont

• BERNE (ATS). - Le Dépar-
tement militaire fédéral a annoncé
hier dans un communiqué que des
exercices d'avion se dérouleront
vendredi, entre 7 h et 20 heures, et
samedi, entre 7 heures et 14 heures
dans la zone située au nord de la
ligne Montreux - Wolhusen -
Cham -Schwytz - Olivone - Spl-
iigen -Klosters. Ces exercices
comprendront des vols à basse al-
titude, ce qui pourra provoquer
une augmentation subite et spo-
radique du bruit, écrit le DMF, qui
remercie la population de sa com-
préhension.
• Le village schwytzois de Rie-
menstalden est coupé du monde
extérieur: à la suite d'un éboule-
ment de plus de 2000 m3 de terre
et de masse rocheuse, la seule
route, reliant Sisikon à Riemens-
talden , a été détruite sur une lon-
gueur de plus de 100 mètres. Selon
les autorités de Riemenstalden, il
faudra plusieurs jours avant que
cette route puisse être rouverte à la
circulation. Actuellement le village
est ravitaillé par la voie des airs.
• ZURICH (ATS). - Deux fabri-
cants britanniques de wagons ont
commandé douze prototypes de
voitures pour le métro de Londres
à Alusuisse S.A., qui devra en ou-
tre réaliser un nombre équivalent
de produits semi-finis, a indiqué
Alusuisse hier dans un commu-
niqué.

L'entreprise estime que c'est
grâce à sa technologie avancée en
matière de construction de véhi-
cules sur rails qu'elle a pu obtenir
ce contrat. La carrosserie des pro-
totypes sera réalisée dans les ate-
liers CFF de Zurich.
• BERNE (ATS). - Le célèbre
designer Luigi Colani va s'établir à
Berne et y ouvrir un «Centre de
recherches pluridisciplinaires» .
Selon le quotidien bernois «Bund» ,
il a en effet accepté de s'installer
dans un entrepôt vide qui lui a été
proposé comme «base de départ».
• LAUSANNE (ATS). - Une ha-
bitante de Lausanne a perdu la vie
mercredi soir dans un accident de
la circulation près de La Claie-
aux-Moines, au-dessus de Lau-
sanne. La collision s'est produite
vers 23 h 15 sur la route Lausanne
- Bulle, entre deux automobilistes.
Selon les indications de la police
cantonale, Mme Germaine Dise-
rens, 68 ans, a été tuée sur le coup.
• LENZBOURG (AG) (ATS). -
Le drame qui avait eu lieu à Lenz-
bourg lors d'un jeu de tir à la corde
en mai de l'année dernière a
trouvé un épilogue jud iciaire. Le
Tribunal de district de Lenzbourg
a acquitté le directeur d'une fabri-
que de cordes de Lenzbourg, qui
avait livré la corde. Les frais de la
cause sont à la charge de l'Etat.

plus de 95 000 en provenance
de Genève. D'une manière gé-
nérale, par rapport au transit
international de voyageurs à
travers notre pays en 1983, le
nombre de personnes trans-
portées a plutôt régressé en
1984.

Diverses interventions ont
déjà été faites pour revivifier
la ligne ferroviaire du pied du
Jura ou pour assurer une liai-
son plus efficace avec l'aéro-
port de Cointrin (les travaux
sont actuellement en cours) de
manière à alimenter de façon
plus substantielle la ligne du
Simplon. De même, sachant
que la ligne du Valais est celle
dont la configuration permet
les plus grandes vitesses, il
conviendra de procéder sans
retard aux aménagements
permettant aux convois d'at-
teindre 140, voire 160 km/h.

L'arrêt du TGV dans les
seules gares de Lausanne et de
Genève a sans doute été pré-
judiciable au Simplon, le
voyageur chargé de bagages se
montrant souvent allergique et
réticent aux changements de
train. Ici aussi il conviendra de
trouver des remèdes à ces in-
convénients.

Sur le plan international , le
Conseil fédéral devra redou-
bler ses efforts avec l'Italie et

Jean Genêt
le paria

Jean Genêt a toujours été
un écrivain discuté, criti-
qué, marginalisé, décrié
parfois avec virulence. Ses
écrits sont forts, violents, ils
touchent aux sentiments et
aux énergies les p lus inten-
ses qui se trouvent en nous.

Enfant de l 'assistance
publique, abandonné par sa
mère, il est accusé à dix ans
d'avoir volé de la nourri-
ture: ce moment restera
gravé dans sa mémoire tout
au long de son existence
qui le mènera sur des che-
mins aventureux, jalonnés
d 'épisodes douloureux: er-
rances, séjours en p rison,
révoltes... Genêt va s 'appli-
quer dans son horreur de
tout ce qui constitue l'ordre
social à cultiver le scan-
dale, vol, la délation, la
prostitution: «...Je décidai
de poursuivre mon destin...
à l 'inverse de vous-mêmes,
et d'exploiter l 'envers de
votre beauté. »

«Notre Dame des fleurs»,
«Miracle de la rose» met-
tent en valeur les héros des
univers des parias, des lais-
sés pour compte, des souf-
frants , des mal pensants.

USA

Le prix
du protectionnisme
NEW YORK (ATS/AFP). - Les
limitations actuelles sur les impor-
tations américaines d'automobiles,
de vêtements et de sucre ont coûté
l'an dernier entre 14 et 19,5 mil-
liards de dollars aux consomma-
teurs américains, estime une étude
publiée jeudi dans la revue trimes-
trielle de la Banque fédérale de
réserve de New York.

Cette étude, due à l'un des éco-
nomistes de la banque, Mme Su-
san Hickok, souligne en outre que
le coût de ces limitations pèse
d'une manière particulièrement
lourde sur les familles à faible re-
venu. «De toute évidence, toute
politique protectionniste est très
coûteuse» a ajouté Mme Hickok.
«Les avantages économiques glo-
baux du protectionnisme pour-
raient bien être moindres qu'on ne
le croit généralement et, peut-être,
insuffisants pour compenser les
coûts élevés qu'il engendre pour
les consommateurs.»

Cette étude, dont la publication
coïncide avec le rejet par le pré-
sident Ronald Reagan d'une de-
mande de protection émanant des

la France pour rappeler à ces
voisins que leur trafic de
transit dispose, par le Simplon,
d'une voie d'acheminement
rapide et sûre.

Il sera d'ailleurs intéressant
de connaître le résultat des
études de marché entreprises
actuellement avec les chemins
de fer d'Allemagne fédérale,
d'Italie et de France, en vue de
rechercher de nouveaux trafics
basés pour une part non négli-
geable sur le regain d'activité
des installations portuaires
italiennes.

Toutes ces intentions ap-
paraissent comme fort loua-
bles. Il n'en reste pas moins
que si l'opération sauvetage de
la ligne du Simplon mobilise
actuellement toutes les volon-
tés des communes et cantons
de la Suisse romande, il de-
vient de plus en plus indispen-
sable qu'à l'échelon du gou-
vernement fédéral on sache
aussi mesurer pleinement les
périls qui menacent l'axe fer-
roviaire du Simplon.

A ce propos, les prochaines
réponses aux interventions
parlementaires en cours de-
vraient clairement démontrer
qu'à Berne l'on se refuse à voir
le Simplon tomber au rang de
simple ligne régionale.

Pierre de Chastonay

Le mensonge social re-
présente à ses yeux le plus
grand des sacrilèges: l 'hy-
pocrisie, la duperie, la va-
nité, l 'égoisme, la superfi-
cialité, la malhonnêteté in-
tellectuelle sur lesquelles
reposent nombre de faits et
de situations sociales le
mettent hors de lui et lui
font vouer un culte sans li-
mites à tout ce qui touche à
la profanation. Il est fas-
ciné également par le mal
«pur » qui se rapproche de
la mort et de ses mystères.
La provocation permet de
dévoiler la vraie nature des
choses et des gens; elle ca-
ractérise aussi un mal de
vivre, une recherche cons-
tante d 'identité et de «ter-
rain» stable, elle peut être
un cri d'appel à l 'aide...

Jean Genêt a embarrassé,
scandalisé, Mauriac le
traîne dans la boue, mais sa
vie et son œuvre révèlent la
solitude, l 'injustice, la ré-
volte, l 'interrogation pro-
fonde qui peuvent tuer les
êtres trop fragiles que nous
pouvons devenir par ins-
tants. Jean-Marc Theytaz

fabncants américains de chaus-
sures, précise que l'an dernier:
- Les limitations sur les importa-

tions de vêtements ont entraîné
une augmentation de 17 à 25%
des prix de ces derniers sur le
marché américain, soit un coût
supplémentaire pour les con-
sommateurs de 8,5 à 12 mil-
liards de dollars.

- Le contingentement des impor-
tations de sucre a provoqué une
hausse des prix intérieurs de
cette denrée de 30%, soit un coût
supplémentaire de 1 à 3 mil-
liards de dollars.

- La limitation des importations
d'automobiles japonaises s'est
traduite par une hausse de 5%
des prix des voitures aux Etats-
Unis, soit une dépense supplé-
mentaire pour les Américains de
4,5 milliards de dollars.
L'étude ajoute que les restric-

tions apportées récemment aux
importations d'aciers aux Etats-
Unis coûteront aux consomma-
teurs américains quelque 2 mil-
liards de dollars.
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Des chiffres révélateurs
L'érosion des sols n'affecte pas que le tiers monde. Nos
terres cultivées subissent le même sort! Pour la première
fois en Suisse, ce phénomène a été analysé quantitative-
ment, un travail dont s'est chargé l'Institut de géographie
de l'Université de Bâle avec l'appui du Fonds national de
la recherche scientifique. Les conclusions de cette étude
amènent des solutions pour retenir la couche d'humus
dans les champs au lieu de la remplacer par des engrais.

On laboure traditionnellement
les champs dans le sens de la lon-
gueur, même lorsque le labour se
Fait ainsi dans le sens de la pente.
Economie de temps? Certes. Mais

Parcelle expérimentale avec simulateur de pluie près de
Rheinfelden. )Photo R. G. Schmidt)

Quel avenir pour les enfants prématurés ?
Des statistiques rassurantes

Une vaste étude, menée par une équipe de spécialistes bâlois avec le concours du
Fonds national suisse de la recherche scientifique, vient de faire le point sur l'évo-
lution mentale et physique d'enfants nés avant terme il y a maintenant dix à qua-
torze ans. Les différences constatées à la naissance entre enfants nés à terme et en-
fants prématurés s'estompent avec les années et, en dépit d'un léger retard scolaire,
la majorité des prématurés évoluent de manière tout à fait satisfaisante.

Entre 1971 et 1973, 271 en-
fants nés prématurément ont
dû être hospitalisés au dépar-
tement de néonatalogie de la
clinique pédiatrique de Bâle.
214 ont survécu, alors qu'un
tiers d'entre eux pesaient
moins de 1500 grammes à leur
naissance et que près de la
moitié souffraient d'une «im-
maturité pulmonaire», autre-
ment dit de complications res-
piratoires. Que sont devenus
ces enfants? Quels sont au-
jourd'hui leurs capacités intel-
lectuelles et leur état de santé?
Quels problèmes particuliers
rencontrent-ils au cours de
leur croissance? C'est à ces
questions que répond une
vaste enquête menée avec le
concours du Fonds national de
la recherche scientifique par
les équipes du Dr Per-Walter
Nars, responsable du dépar-
tement de néonatalogie, et du
Dr Ursula Ackermann-Lie-
brich, spécialiste en médecine
sociale et préventive.

Après bien des efforts, le Dr
Nars a pu retrouver 172 de ses
anciens «pensionnaires - au-

cette manière de fane accélère
fortement leur érosion, y compris
chez nous, où l'appauvrissement
du sol est aussi une réalité, qui
préoccupe d'ailleurs beaucoup de

jourd'hui de jeunes adoles-
cents. Avec ses collaborateurs,
il les a soumis à toutes sortes
de tests et de questions. Leurs
parents et leurs maîtres d'école
ont aussi été interrogés. Les
résultats d'une autre enquête,
menée également sous les aus-
pices du Fonds national auprès
d'un demi-millier d'écoliers
bâlois, ont servi de point, de
comparaison pour cette éva-
luation.

Les prématurés
restent plus petits...

Avant de commenter les ri-
goureuses analyses statisti-
ques, ie Dr Nars tient à expri-
mer sa satisfaction: «La très
grande majorité des enfants
prématurés se développent
normalement.» 88 % d'entre
eux fréquentent ainsi les clas-
ses normales, tout comme
92% des autres enfants. Le
début de leur scolarité est ce-
pendant retardé d'un à deux
ans dans un cas sur quatre.
Deux explications à cela: 9 %
des prématurés examinés ont

nos autorités. Il s'avère en effet
urgent de préserver la petite frac-
tion de terres cultivées qui subsiste
en Suisse. C'est pourquoi le Fonds
national de la recherche scienti-
fique a encouragé l'Institut de
géographie de l'Université de Bâle
à réaliser une étude visant essen-
tiellement deux objectifs: mesurer
quantitativement l'ampleur de
cette érosion et proposer des so-
lutions pour en limiter l'étendue,
là où elle est due à l'intervention
humaine.

Harrmut Léser, directeur de
l'institut bâlois, est aujourd'hui en
mesure de chiffrer cette perte
d'humus en fonction de la com-
position du sol, de sa couverture
végétale et du relief. Pour parvenir
à ce résultat, il a comparé trois
parcelles agricoles inclinées si-
tuées l'une dans le Jura, l'autre
près de Rheinfelden et la troisième
dans l'Emmental, sur les contre-
forts du Napf. Aidé de ses colla-
borateurs, le chercheur a d'abord
divisé ces trois parcelles en de
longues bandes de terre parallèles;
il a ensuite disposé, au bas de cha-
cune de ces bandes, une trappe qui
lui permettait de recueillir l'humus
drainé par la pluie.

Après avoir fait labourer ces
parcelles, soit dans le sens de la
pente, soit perpendiculairement,
soit encore de manière irrégulière,
le spécialiste bâlois a fait pousser
sur les unes du maïs et sur les au-
tres du blé. n a d'autre part me-
suré l'inclinaison des terrains et
leur teneur en sels minéraux tout
en relevant la durée et le volume
des ondées au cours des expérien-
ces. Afin d'obtenir un éventail
complet de tous les degrés de plu-
viosité possibles, il a même amé-
nagé une parcelle sur laquelle il
pleut à volonté. L'eau tombe en
effet d'un réseau de tuyaux fi-
nement percés et suspendus
comme une pergola à quatre mè- être interrogée pour tout ce qui
très du sol. concerne l'érosion des terres cul-

tivées en Suisse. Les résultats ac-
quis ont aussi permis d'établir, à

44 tonnes d'humUS P?rtir df d°™ée? américaines, une
, , «formule d érosion» valable pour

perdUS par hectare toute l'Europe centrale.
Les chiffres recueillis par Catherine Strasser

l'équipe du chercheur bâlois sont
aussi révélateurs qu'inquiétants: P.S. - Article rédigé sur la base de
dans un champ intentionnellement recherches soutenues par le Fonds
labouré dans tous les sens et ac- national et diffusé avec son aide.
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un retard intellectuel par rap-
port aux normes, contre 4%
seulement parmi les autres en-
fants. Leur taille et leur poids
sont également inférieurs à
ceux des autres petits Bâlois. A
l'âge de 10 ans en effet, les
garçons nés prématurément
mesurent en moyenne 132 cm,
soit 10 cm de moins que les
autres. Curieusement, cette
différence n'est que de 5 cm
pour les filles. Depuis que les
besoins nutritifs des préma-
turés sont mieux connus, cet
écart a toutefois diminué. Il
n'influence guère, au demeu-
rant, le développement puber-
taire. ,

Autres contestations nées de
la confrontation de ces statis-
tiques: les maladies pulmo-
naires se retrouvent plus sou-
vent chez les prématurés, mais
uniquement chez ceux qui ont
souffert de complications res-
piratoires à la naissance. 4%
d'entre eux ont aussi de
l'asthme, contre 0,3% pour
l'ensemble des écoliers «té-
moins». Quant aux classiques
maladies d'enfants, telles que

cusant une pente de huit degrés,
une pluie d'une demi-heure seu-
lement, mais torrentielle (12,7
millimètres d'eau) a déporté 44
tonnes d'humus à l'hectare! Lors-
que le champ est labouré perpen-
diculairement à la pente, il subit
cinq fois moins de pertes. A titre
de comparaison, 180 kilos de terre
déportés par hectare peuvent être
considérés comme normal au bout
de quatre heures et demie de pluie
fine et régulière (environ 11 mil-
limètres d'eau). Il faut préciser
que certaines terres, de composi-
tion calcaire, sont plus sujettes à
l'érosion que des terres sablon-
neuses, dans lesquelles l'eau pé-
nètre facilement. Les labourer de
telle façon que les sillons forment
de minuscules terrasses les pro-
tégerait donc de l'érosion. Il faut
bien préciser que les agriculteurs,
même conscients du problème, ne
peuvent pas toujours faire à leur
guise: on ne fait pas vraiment ce
qu'on veut avec une machine agri-
cole et il faut souvent tenir compte
de la pente ou de la place dispo-
nible pour manœuvrer.

Mais le ruissellement des eaux
de pluie et la technique de labour
ne sont pas les seuls facteurs res-
ponsables de la disparition de
l'humus. «Le type de culture joue
aussi un rôle», explique Harrmut
Léser. Le maïs par exemple, semé
en avril, couvre parcimonieuse-
ment le sol jusqu'en été et l'expose
ainsi plus à l'érosion que le blé.
Pour le choix des cultures, il fau-
drait donc également tenir compte
de leur faculté à retenir la terre.
Une telle mesure freinerait en tout
cas l'érosion et limiterait dans une
certaine mesure l'adjonction d'en-
grais.

Grâce aux travaux de l'institut
bâlois et à l'aide prodiguée par le
Fonds national, il s'est déjà créé
une banque de données qui peut

Cette prématurée née dix semaines avant terme ne pesait que 1010 grammes. Elle souffrait de com-
p lications respiratoires et a été mise sous respiration artificielle pendant une semaine. Agée d'un
mois sur cette photo, elle se porte bien. (Photo K. E. Marini)

la rougeole et les oreillons, el-
les sont aussi un peu plus fré-
quentes chez eux. Une cu-
rieuse exception cependant: la
scarlatine. En effet, 9% seu-
lement des prématurés ques-
tionnés l'ont attrappée, alors
que normalement cette ma-
ladie atteint 15 % des enfants.

Quant aux organes des sens,
les troubles de la vue sont
deux à trois fois plus fréquents
dans le groupe des prématurés
que dans l'autre. Mais, sou-
ligne le Dr Nars, il n'y a au-
cune différence en ce qui con-
cerne l'ouïe et le développe-

ASTHME, RHUME DES FOINS ET CIE
Attention à l'air conditionné
Certes, les installations a an* conditionne retiennent une
grande partie des pollens et autres poussières de l'air res-
ponsables des réactions allergiques telles que l'asthme et le
rhume des foins, mais le remède est parfois pire que le
mal... En effet, la chaleur dégagée par ces installations fa-
vorise la prolifération de certains microbes qui peuvent
eux aussi provoquer des allergies respiratoires.

C'est ce que vient de dé- système à air conditionné était
montrer une équipe médicale
américaine de la Nouvelle-Or-
léans qui a publié dans le
«New England Journal of Me-
dicine» les résultats d'une
étude portant sur 224 person-
nes allergiques conduisant des
voitures équipées d'un système
d'air conditionné.

Pendant trois années con-
sécutives, ces malades ont été
suivis de près par l'équipe de
spécialistes et tous les symptô-
mes relatifs à leurs allergies ont
été soigneusement notés, que
ce soit chez eux, à l'air libre ou
dans leur véhicule. Or, il s'est
avéré que pendant les trajets
effectués en voiture, le nez
bouché et autres réactions al-
lergiques empiraient carrément
chez 20% des personnes exa-
minées aussi longtemps que le

Fertilité: le sport
de compétition

Victoire ou pas, les coureurs de
marathon sont toujours pris par
une certaine euphorie pendan t et
même après une course. L'am-
biance de la compétition ou encore
la sympathie des supporters y est
certes pour quelque chose, mais
cette euphorie semble néanmoins
avoir une origine physiologique: la
présence dans le sang d'endorphi-
nes et d'enképhalines. Fabriquées
dans le cerveau, ces substances
naturelles sont chimiquement ap-
parentées à la morphine tirée
comme on le sait de l'opium. Leurs
effets sur l'organisme sont similai-
res: elles calment la douleur. C'est
de cette manière que le corps ré-
pond à la souffrance causée par
exemple par une blessure. Mais le
stress que connaissent les grands
sportifs soit pendant une compé-
tition soit au cours des entraîne-
ments intensifs engendre lui aussi
la production de ces morphines
naturelles. Ceci expliquerait pour-
quoi les athlètes peuvent présenter
des symptômes de «manque» et
sont déprimés lorsqu'ils doivent
renoncer temporairement à leur
«dose» quotidienne d'exercices
physiques.

Il semble même que ces subs-

ment moteur, à l'exception
peut-être des très petits pré-
maturés chez lesquels l'équi-
libre et la coordination sont un
peu moins bons. Le spécialiste
bâlois a par ailleurs observé
qu'il y a deux fois plus de gau-
chers chez les enfants nés
avant terme, sans qu'on sache
pourquoi!

Enfin, s'il y a davantage
d'enfants prématurés qui se
plaignent de maux de tête,
d'un sommeil agité ou de mal
de dos, leurs stature un peu
plus fragile n'explique pas

enclenché.
L'explication ne s'est pas

fait attendre: après avoir dé-
monté vingt-cinq de ces instal-
lations, les chercheurs améri-
cains ont recueilli une incroya-
ble collection de champignons
microscopiques et de bactéries
thermophyles (ne se dévelop-
pant qu'à des températures
élevées). Transportés par le
flux d'air, quelques-uns de ces
micro-organismes sont im-
manquablement inhalés par
l'automobiliste. Des tests de
sensibilisation ont d'ailleurs
aussitôt confirmé que ces mi-
crobes étaient bel et bien les
fautifs. Dans plus d'un cas sur
cinq sans doute, car dans
l'étude publiée, tous les ma-
lades subissaient déjà un trai-
tement de désensibilisation.

CS.

conire-indiqué?
tances agissent sur les hormones
sexuelles féminines, comme l'évo-
que une étude récemment publiée
dans le périodique «British Mé-
dical Journal». Les auteurs de
cette recherche ont examiné le' cas
de treize jeunes sportives dont le
cycle menstruel était perturbé,
trop peu marqué voire interrompu.
Les analyses ont révélé que leur
sang contenait une quantité insuf-
fisante de deux hormones impli-
quées dans la menstruation. Pa-
rallèlement le taux d'endorphines
et d'enképhalines était nettement
plus élevé que normal. Or, dès que
l'entraînement cessait, tout rede-
venait normal et les règles réap-
paraissaient.

Il semble ainsi que les enképha-
lines et peut-être aussi les endor-
phines libérées dans le sang sous
l'effet du stress inhibent directe-
ment la production de ces hor-
mones sexuelles, mais il faut en-
core attendre d'autres preuves
pour l'affirmer. Cela n'étonnera
d'ailleurs pas outre mesure les
spécialistes en la matière, car l'ef-
fet de blocage de la menstruation
par la morphine est déjà connu.
(Cedos) CS.

tout. Les parents de préma-
turés ont peut-être tendance à
être plus inquiets pour leurs
enfants et à porter une atten-
tion exagérée à leurs «bobos»
psychosomatiques. Cette ten-
dance est révélée par le fait
que ces parents voient des
problèmes scolaires qui
n'existent souvent pas aux
yeux des enseignants. Les ré-
sultats de l'enquête bâloise
n'indiquent en effet guère plus
de troubles du comportement
chez les prématurés que chez
les enfants nés à terme.

Catherine Strasser
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Hommage

KtîSSNACHT (SZ) (ATS). - Le couple royal de Belgique est venu rendre hommage hier à la
mémoire de la mère du roi Baudoin, la reine Astrid, tragiquement disparue en 1935, près de
Kiissnacht, dans un accident de voiture. Le roi Baudoin et son épouse Fabiola étaient accompagnés
de la grande-duchesse du Luxembourg, du prince Albert et de la princesse Paola. A l'issue de cette
visite privée à la chapelle Astrid, le roi Baudoin a offert un déjeuner à l'intention des autorités de
Kiissnacht.

La famille royale de Belgique est arrivée hier en fin de matinée par un Lear-Jet des forces de l'air
belges sur l'aérodrome d'Emmen (LU). Escortée par la police, elle s'est rendue à la chapelle Astrid
près de Kiissnacht, une petite chapelle construite sur le lieu même où a été tuée la reine, il y a
cinquante ans.

Quelques centaines de curieux attendaient le passage de la famille royale et ont accueilli le roi
Baudoin par des «Vive le roi». Le roi s'est retiré avec sa famille quelques instants dans la chapelle
avant de se rendre sur les lieux précis du drame, au pied de l'arbre contre lequel la voiture, conduite
par son père, est allée s'écraser.

Un certain nombre de changements vont marquer les programmes de la rentrée à la TVR. M. Jean
Dumur, directeur des programmes, et les responsables des différents départements (magazines,
sports, fiction, société et éducation, variétés) présentaient, hier, à Lausanne, les principales
productions de la rentrée, ainsi que les caractéristiques de la présence de la Télévision romande au
Comptoir suisse de Lausanne en qualité d'hôte d'honneur, après Martigny en 1984 et avant

Soulignons, d'abord, qu'un ef-
fort particulier a été fait pour pro-
poser, à différents moments tout
au long de ce semestre, des ren-
dez-vous marquants, voire pres-
tigieux. Preuves en sont, entre au-
tres, la diffusion du film «Autant
en emporte le vent» , lundi et
mardi prochains, en première,
avant les antennes françaises, et,
dans le domaine des sports, de
nombreuses grandes manifesta-
tions: quatre coupes du monde de
ski (Villars et Leysin en décembre,
Crans-Montana en j anvier) ; fin
mars, deux championnats du
monde: patinage artistique à Ge-
nève et, en même temps, le cross
country à Cortaillod-Neuchâtel.
Ceci immobilisera la totalité des
caméras de la TVR, mettant éga-
lement à contribution celles de
Suisse alémanique et italienne. La
TVR desservira une quinzaine de
chaînes européennes ainsi que
certaines extra-européennes. Au-
tres performances, en novembre,
la présentation du championnat du
monde de gymnastique durant six
jours à Montréal, avec les problè-
mes que pose le décalage horaire ;
enfin, en juin 1986, au Mexique,

Une Suissesse
retenue en Hongrie
GENÈVE/BERNE (ATS). - L'épouse d'un citoyen suisse de Ge-
nève, Hongroise de naissance et double nationale, est retenue
depuis plus de deux mois à Budapest, les autorités hongroises la
soupçonnant d'avoir tenté d'exporter illégalement des devises, ce
que l'intéressée nie. L'ambassade de Suisse en Hongrie a été aler-
tée.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est in-
tervenu à deux reprises auprès du Ministère des affaires étran-
gères de Hongrie afin de s'assurer que l'affaire suivait son cours
dans le cadre de la procédure pénale en vigueur, que la personne
retenue était traitée correctement et qu'elle pouvait bénéficier du
concours d'un avocat, a indiqué jeudi un porte-parole du DFAE.

Mme Marianne Rufenacht , née Rèt, âgée de 38 ans, a été
retenue le 27 juin à l'aéroport de Budapest, alors qu'elle regagnait
la Suisse après avoir conduit son fils quelques jours plus tôt chez
ses parents pour y passer les vacances scolaires. Les douaniers ont
trouvé dans le sac Mme Rufenacht 4000 dollars et 3000 DM
(environ 11000 francs) destinés, selon son mari, à faire des achats
sur place, mais auxquels elle a renoncé. Elle a pu téléphoner en
Suisse pour informer son mari de sa situation.

Interrogée pendant toute une journée, Mme Rufenacht a fini
par signer une déclaration selon laquelle cet argent appartenait à
un ami hongrois. Elle s'est toutefois rétractée le lendemain et a
pris un avocat. Ses deux passeports suisse et hongrois ont été con-
fisqués.

a la reine Astrid

les championnats du monde de
football dans leur intégralité, soit à
20 heures sur la chaîne sportive et
à 23 heures sur la chaîne romande.

Mais revenons au programme
régulier, où le week-end connaîtra
les plus grands bouleversements?
Le samedi après-midi est profon-
dément remanié pour accueillir
«La rose des vents», «Juke Box
Heroes» et une rediffusion de
«Châteauvallon». Le samedi soir
aura un caractère familial. Le di-
manche soir, la fin du «Grand
raid» (qui reprendra sous une au-
tre forme en 1986) amène à pro-
grammer, en début de soirée, une
série originale, «L'espace d'une
vie», puis des documentaires au-
paravant programmés le samedi
après-midi.

Parmi les nouveautés de la ren-
trée, signalons le jeu quotidien
«1000 francs par semaine» et la
nouvelle émission humoristique
avec Roger Pierre le vendredi soir.

L'effort entrepris par la TVR en
matière d'émissions de services se
poursuit et se développe: après
«Octopus», ce sera «Octogiciel».
D'autre part, dans quelques se-
maines, apparaîtra une initiation

inédite au yoga, produite et réa-
lisée par la TVR à contre-courant
de la mode de l'aérobic.

Ce n'est là qu'un bref survol du
programme, auquel il faut ajouter
les projets en voie d'élaboration ou
déjà achevés de «La nuit du rock»
(13, 14 septembre) à «La nuit de la
musique» (5, 6 octobre), en pas-
sant par le concert final du con-
cours Klara Haskil (4 septembre),
l'énorme dispositif mis en place
pour la rencontre Reagan - Gor-
batchev à Genève, les nouvelles
émissions pour enfants, les repor-
tages de «Temps présent», etc.

Simone Volet

BIÈRE (VD) (ATS). - Grande
journée militaire, hier, à la place
d'armes de Bière, avec Quantité
de hautes personnalités: M.
Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral,
entouré de tout un état-major,
inaugurait les nouvelles cons-
tructions et installations, qui
auront coûté près de 45 millions
de francs à la Confédération.

Répondre aux exigences de la
protection de l'environnement
(utiliser le moins possible de
surfaces de terrain nouvelles,
grâce à la restauration du patri-
moine bâti et à son adaptation
aux fonctions de notre temps),
dans une synthèse d'idées et de
contraintes, tel a été le but des
architectes et des ingénieurs ap-
pelés à ces travaux. A en croire
le commandant de corps Roger
Mabillard, chef de l'instruction,
«au terme de ces travaux d'as-
sainissement et de développe-
ment, l'ancienne place de Bière
s'est parée d'un aspect extérieur
plus engageant».

Bâle: fin du premier congrès
chrétien sioniste international
BALE (AFP/ATS). - Le
pris fin hier à Bâle avec l'adoption d'une série de résolutions appelant au
soutien d'Israël, après trois jours de travaux. Les 589 congressistes, ori-
ginaires de 27 pays, réunis à l'initiative de l'Ambassade chrétienne inter-
nationale (ACI) dont le siège est à Jérusalem, ont notamment décidé de
lancer une campagne d'investissements en faveur d'Israël pour un mon-
tant de 100 millions de dollars.

«No man's land»
ou les tourments de Tanner
La sortie sur les écrans parisiens du dernier film d'Alain Tanner, «No man's land», s'accompagne
d'une puissante campagne publicitaire, dont le coût semble plus préoccuper le réalisateur que celui
de son film, évalué à deux millions de francs. «No man's land» sera-t-il un succès? Les films de
Tanner interpellent toujours et séduisent souvent par leur qualité esthétique. C'était le cas de
«Messidor», l'histoire d'une folle cavale de Genève à Saint-Gall. C'est encore le cas avec «No man's
land», tourné intégralement dans le massif du Jura, de part et d'autre de la frontière.

Entre sapins
et gentianes

Alain Tanner aime le Jura «pour
ses grandes étendues, sa terre, ses
crêtes, ses vallons, les ciels chan-
geants». Il aime le Jura et, à ce ti-
tre, comprend bien la crise qui,
depuis près de dix ans, saisit ces
montagnes, leurs industries et
leurs populations, vouées au chô-
mage et au vieillissement.

Le thème du marasme écono-
mique est permanent dans le film:
l'attraction du triangle d'or, fer-
meture de la fabrique, femmes qui
ne rencontrent que des chômeurs
et des hommes mariés... Et c'est
bien là la réalité, du côté de
Sainte-Croix comme dans les
montagnes neuchâteloises, sans
parler du versant français, con-
damné à exporter sa main
d'oeuvre, qui s'accroche au pays.

Par-delà l'esthétique du film, sa
thématique ne surprend plus,
même si elle revêt, à l'occasion, un
caractère obsessionnel. La fron-
tière passoire, qui pourtant brise
l'espace; la frontière qui cristallise
l'inachevé et l'absurde de la con-

PTT: fourgon électrique a l'essai
BERNE (ATS). - Réalisé en Suisse
sm la base du véhicule utilitaire
Mercedes 310, un fourgon électri-
que est à l'essai depuis un mois
aux PTT à Berne pour la distri-

• VEVEY (ATS). - Mercredi son-
vers 20 heures, un habitant de Ve-
vey se baignait dans le Léman
avec son chien à une vingtaine de
mètres au large du jardin du Ri-
vage, à Vevey, lorsque, à un mo-

dition humaine. Avec la scène de
l'étrangère, prisonnière du no
man's land entre les deux douanes.
On retrouve là le voyage inter-
rompu, les valises, toujours pré-
sentes dans les films de Tanner,
symboles du départ, du transit... et
du retour.

Et puis, bien sûr, «No man's
land» est une nouvelle incantation
à l'espace opposé à l'exiguïté hel-
vétique. L'avion, le Canada appa-
raissent comme autant de remèdes
à cette exiguïté.

Frontière, espace, malaise sup-
posé du modèle suisse avec sa xé-
nophobie, ses travailleurs fronta-
liers tenus de rentrer chez eux le
soir, son culte de l'argent... sale ou
propre.

Rien de très nouveau dans ces
thèmes récurrents de Tanner. On
touche plutôt, ici, aux faiblesses de
«No man's land», dont le scénario
est construit autour de la frontière
et de ses trafics: voitures maquil-
lées, évasions de capitaux, drogue,
immigration clandestine...

C'est créditer la frontière
franco-suisse de vertus qui n'ont
que peu à voir avec la réalité, celle

tant à un souci pour l'environ-
nement.

Le fourgon est équipé d'un mo-
teur à courant continu de 30 KW
relié à la boîte à cinq vitesses
d'origine qui lui assure une vitesse
de pointe de 80 km/h. Son poids à
vide atteint 2900 kg, dont 820 pour
la seule batterie, qui procure une
autonomie de 60 km environ.

bution des colis. Présente hier a la
presse, il a été élaboré sous la di-
rection de M. René Jeanneret,
professeur à l'école d'ingénieurs
de Bienne. Cher, il répond pour-

ment donné, il coula à pic, selon la
police vaudoise. Les recherches
entreprises par la brigade du lac
de la gendarmerie et par les sau-
veteurs de Vevey, interrompues
vers 23 heures, ont repris hier ma-
tin. Le corps a été retrouvé vers
10 h 20 par une quinzaine de mè-
tres de fond, n s'agit de M. Daniel
Roth, 37 ans.
• STANS (ATS). - Le Conseil
d'Etat de Nidwald a demandé au
Parlement cantonal une révision
totale de la loi pénale de police. La
nouvelle loi prévoit en particulier
de laisser tomber l'article concer-
nant le concubinage. Depuis des
décennies, le canton n'a plus pro-
noncé de peines contre les couples
vivant en concubinage.

d'une délimitation de souverai-
neté, paradoxale, il est vrai, pour
courir sur un même espace natu-
rel, recouvrir une même civilisa-
tion, mais désigner, de part et
d'autre des bornes frontières, une
identité distincte, forgée par l'His-
toire.

Et, à cet égard, il y a un brin de
manichéisme dans le film de Tan-
ner avec, d'un côté, la Suisse, pays
du travail et de la terre féconde, et,
de l'autre, la France, pays de
l'amusement, des délices d'alcôve
et du passage à tabac dans les
locaux de la police. Voilà qui est
trop simple et qui n'est pas l'es-
sentiel de ce film, à voir son invi-
tation à l'errance sur fond de va-
riations obsessionnelles: la liberté,
la vérité, la peur, la mort... Il y a
quelque chose de sartrien dans
l'œuvre de Tanner par cette ten-
sion permanente entre l'enfer-
mement du quotidien et la quête
d'espace.

Tanner, mauvaise conscience de
son pays? Peut-être, mais de façon
moins malfaisante que Ziegler et
moins hermétiquement scanda-
leuse que Godard, pierre Schâffer

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - Le lé-
gendaire tilleul de Morat, en
ville de Fribourg, est définiti-
vement mort en juillet dernier.
Planté à l'époque de la bataille
de Morat (1476), l'arbre avait
pris l'importance d'un mo-
nument historique pour les
Fribourgeois. Les travaux de
construction, le trafic et pour
finir un automobiliste ivre lui
ont porté de rudes coups. Au
printemps dernier, une seule de
ses branches a encore verdi.
Aujourd'hui, les autorités de la
ville veulent faire évacuer ses
restes.

Sis au milieu d'une rue très
fréquentée, le tilleul est con-
sidéré depuis longtemps
comme un obstacle pour la
circulation. La possibilité de lui
substituer un autre arbre a
néanmoins été mise à l'étude.
K est vrai que les défenseurs du
patrimoine admettraient dif-
ficilement que le tilleul de Mo-
rat disparaisse sans être rem-
placé.
_ __1



RFA: tireur fou
Quatre tués, cinq blessés
KARLSRUHE (ATS/AFP). - Un homme a ouvert le feu sans rai-
son hier soir dans une station-service de Karlsruhe (sud-ouest de
la RFA), tuant quatre personnes et en blessant cinq autres, a-t-on
appris de source policière.

Vers 17 heures, l'inconnu est arrivé dans la station-service et
s'est mis à tirer au hasard. N'emportant aucun butin avec lui, il a
fui à bord d' une voiture garée à proximité dans la banlieue de
Karlsruhe. Dans sa fuite, il a continué à tirer des rafales au hasard.
Quatre personnes ont été mortellement atteintes, cinq blessées,
certaines grièvement.

Pour arrêter le fugitif , les forces de l'ordre ont dû barrer une
route avec des véhicules de police, dans lesquels a percuté la voi-
ture qu'il conduisait. Il s'est ensuite laissé arrêter sans opposer de
résistance.

MICK JAGGER
Une nouvelle fois papa

NEW YORK (AP). -La compagne
du chanteur des Rolling Stones,
Mick Jagger, le mannequin Jerri
Hall, a donné naissance mercredi
à un garçon de 3,2 kg. Il s'agit du
deuxième du couple.

«La mère et l'enfant se portent
bien», a déclaré Un porte-parole de
l'agent publicitaire de Mick Jagger.
Mme Géraldine Mclnemey a pré-
cisé que le bébé n'avait pas encore
reçu de prénom et que Mick Jagger

NIGERIA

Le nouveau pouvoir
se met en place
LAGOS (ATS/Reuter/AFP). - Les nouveaux dirigeants militai-
res nigérians ont décidé hier de rouvrir les ports du pays et de le-
ver le couvre-feu en vigueur depuis mardi à Lagos et dans les
principales villes à la suite du putsch qui a déposé le général Mo-
hamed Buhari. Le Conseil militaire provisoire a par ailleurs an-
noncé mercredi soir les nouvelles structures de gouvernement
qui seront mises en place aujourd'hui.
La décision de lever le couvre-feu verts au trafic depuis mercredi soir
a été prise «en appréciation du fait
que le calme prévaut désormais
dans tout le pays», ont déclaré les
dirigeants dans un communiqué.
La télévision a souligné à plusieurs
reprises que le putsch n'avait pas
fait couler le sang.

Il semble bien que l'ensemble
du pays n'ait pas bougé depuis
mardi. Le travail a repris norma-
lement mercredi. Des témoins ont
rapporté que la police avait pris le
relais de l'armée aux barrages
routiers.

Les aéroports du pays sont rou-

USA

Greffe d'un cœur artificiel
sur un homme de 25 ans
TUCSON (Arizona) (ATS/Reuter). - Les médecins de l'Université
de l'Arizona ont greffé jeudi un cœur artificiel sur un homme de
25 ans, en attendant de trouver un cœur humain lui convenant, a
indiqué une porte-parole de l'hôpital universitaire.

La décision d'opérer Michael Drummond, un employé de su-
permarché, a été prise hier en début de matinée pour sauver la vie
du malade, et l'opération a commencé peu après. Elle se poursui-
vait toujours quatre heures plus tard, lorsque l'information a été
donnée, ce qui était considéré comme «un bon signe» par la porte-
parole de l'hôpital.

L'Hôpital universitaire de Tucson, où 75 greffes cardiaques ont
été effectuées depuis 1977, est devenu la semaine dernière la troi-
sième institution autorisée par la «Food and drug administration»
(FDA) à utiliser le cœur artificiel Jarvik-7.

Jusqu'à présent, quatre Américains et un Suédois ont subi une
greffe de cœur artificiel à titre définitif. Trois sont encore en vie:
les Américains William Schroeder et Murray Haydon et le Suédois
Leif Stenberg.

était présent au moment de l'ac-
couchement, dans un hôpital de
New York dont le nom n'a pas été
communiqué.

Mick Jagger, 42 ans, et Jerri
Hall, 29 ans, avaient déjà une fille
de 17 mois, Scarlett.

Le chanteur a deux autres filles,
Jade, 12 ans, née de son mariage
avec Bianca Perez Morena de Ma-
cias, et Karis, 13 ans, née de son
union avec l'actrice Marsha Hunt.

et la radio a fait état d'une reprise
des liaisons intérieures entre Lagos
et Kaduna, dans le nord.

Seules les frontières terrestres
restent fermées. Elles le sont en
fait depuis plus d'un an pour lutter
contre la contrebande. Elles n'ont
été rouvertes que brièvement cette
année pour laisser transiter de
l'aide humanitaire à destination du
Tchad et du Niger et laisser passer
une partie des centaines de mil-
liers d'immigrés clandestins ex-
pulsés en mai.

UN DIPLOMATE DE LI
La RFA marque un point!
BONN-BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Six jours après l'an-
nonce par les médias est-allemands du passage à Berlin-Est de
Hans Joachim Tiedge, responsable pendant seize ans du dépis-
tage des espions de la RDA , à l'Ouest, la RFA a marqué à son
tour un point dans la guerre des services d'espionnage de l'Est et
de l'Ouest: un diplomate de RDA, qui aurait en même temps
travaillé pour le service de renseignements extérieur ouest-al-
lemand en Amérique latine, a fait défection en RFA.

Le diplomate passé à l'Ouest, M. continent latino-américain, selon
Martin Winkler, 44 ans, avait vingt le quotidien bien informé «Bild» .
ans de carrière. Il était depuis août II s'est réfugié le 23 août dernier
1983 le chargé d'affaires de l'am- à l'ambassade américaine dans la
bassade de la RDA à Buenos Ai- capitale argentine d'où il a fait une
res. Il avait été auparavant en demande d'asile politique en RFA,
poste à La Havane. Il aurait eu a-t-on confirmé hier de sources
connaissance des activités de tous diplomatiques occidentales à Bue-
les espions est-allemands sur le nos Aires. Arrivé en RFA diman-

AUTRICHE

Nouvelle loi
sur la viticulture
VIENNE (ATS/AFP). - La loi ré-
glementant de façon plus stricte la
viticulture, que le Gouvernement
autrichien avait décidé d'intro-
duire à la suite du scandale du vin
frelaté au composant de l'antigel,
a été adoptée hier au Parlement
siégeant en session extraordinaire
à Vienne, par la coalition socia-
liste-libérale au pouvoir.

Le gouvernement, qui souhaitait
un «consensus national» sur ces
dispositions, n'a pas réussi à con-
vaincre le Parti populiste d'oppo-
sition (OVP) de voter la loi.
L'OVP, dont les viticulteurs cons-
tituent une partie de l'électorat
traditionnel, considère qu'elle en-
traînera pour ceux-ci des «tracas-
series bureaucratiques» et détério-
rera la position concurrentielle du
pays.

Manu
¦ ¦¦i i&dri
COPENHAGUE (AP). - Le
ministre danois de la Défense
a déclaré hier qu'une enquête
était menée pour savoir pour-
quoi le pilote d'un avion de
combat avait, au cours de ma-
nœuvres, accidentellement
appuyé sur la gâchette, la con-
fondant avec le bouton met-
tant en marche la caméra.

L'appareil, survolant des
troupes, effectuait une simu-
lation d'attaque. Croyant ac-
tionner le bouton de la ca-
méra, le pilote a en fait ma-
nœuvré la gâchette. Huit bal-
les sont tombées sur le champ
de bataille, non loin des trou-
pes en manœuvre. On n'a
heureusement déploré aucun
victime.

Le ministre de la Défense a
cependant déclaré qu'il con-
sidérait cet incident comme
«extrêmement sérieux et tout à
fait inacceptable» .

AFRIQUE DU SUD: TOUJOURS U VIOLENCE
LE CAP (ATS/Reuter). - Emeutes
et violences ont sévi hier dans les
cités noires, notamment celles en-
tourant la ville du Cap, et leur bi-
lan en vingt-quatre heures est d'au
moins quinze morts.

Ce regain de troubles fait suite à
l'échec mercredi d'une grande
marche pacifique en faveur du di-
rigeant nationaliste noir Nelson
Mandela détenu à vie à la prison
de Pollsmoor du Cap. Trois Noirs
ont été abattus hier par les forces
de l'ordre et neuf autres la veille
dans la région.

Trois autres personnes ont été
abattues par la police dans la nuit
près de Johannesburg et à Paarl,
dans la province du Cap. La radio
d'Etat a en outre indiqué qu'un
enfant noir de trois ans avait été
brûlé vif lors d'une attaque à l'aide
de cocktails Molotov près du Cap.
Le bilan des violences raciales de
ces dix-neuf derniers mois s'élève
maintenant à environ 650 morts.

Sur le front social, la menace
d'une grève générale dans les mi-
nes semble quelque peu s'éloigner.
Plusieurs compagnies minières
ayant finalement cédé mercredi
aux revendications du Syndicat
national des mineurs noirs (NUM)
en acceptant une augmentation
salariale de 22 %. Toutefois, le
NUM a maintenu son mot d'ordre

«Par cette loi l'Autriche doit
montrer à l'étranger sa détermi-
nation à rétablir le renom de la
qualité de son vin», a déclaré de-
vant l'assemblée le ministre de
l'Agriculture, M. Gunter Haiden.

La loi, que le chancelier Fred
Sinowatz a déclaré vouloir «la plus
sévère d'Europe», est fondée sur
trois principes: «plus de qualité,
plus de vérité de l'information,
plus de contrôle». Concernant la
production, elle introduit notam-
ment une limitation du sucre
ajouté à 3,5 kg par hectolitre de
vin de table et de qualité, soit 1 kg
de moins que ce qui est autorisé
dans la CEE, ont fait remarquer
les viticulteurs. Les vins de qualité
supérieure ne devront pas être su-
crés.

i 1D'Apollo à
...l'Arche de Noé
ANKARA (ATS/Reuter). -
L'ancien astronaute américain
James Irwin redescend du
Mont-Ararat, en Turquie
orientale, après avoir renoncé à
sa quatrième tentative de re-
trouver les restes de l'arche de
Noé, a rapporté l'Agence de
presse anatolienne.

Irwin et cinq autres mem-
bres de son expédition, qui
avaient commencé leur ascen-
sion samedi dernier sous la
protection de l'armée en raison
des maquisards kurdes, ont re-
gagné mercredi la ville d'Er-
zurum, se promettant d'essayer
à nouveau, a précisé l'agence.

Chaque année depuis 1982,
Irwin - qui a marché sur la
Lune en 1971 - a tenté de re-
trouver les restes du vaisseau
que Dieu, selon la Genèse, au-
rait ordonné à Noé de cons-
truire pour sauver du déluge
l'humanité et les animaux.

_ J

de grève à partir de dimanche refusé les augmentations deman- syndicat, une grève nationale
dans cinq mines d'or, et deux de dées. Si des mesures sont prises pourrait être déclenchée. Le NUM
charbon, dont les propriétaires ont contre les grévistes, a averti le revendique 150 000 adhérents.

EST PASSE
che dernier, il se trouve «en heu
sûr» et «répond à toutes les ques-
tions», indique-t-on officiellement.

Cette petite victoire pour Bonn
arrive à point nommé alors que le
contre-espionnage de RFA (BFV)
donne de plus en plus l'impression
de battre de l'aile. Trente alcooli-
ques, outre Tiedge, y auraient été
découverts.

En outre, un agent du contre-
espionnage ouest-allemand, Rein-
hold Liebetanz , 48 ans, a été inter-

«DISCOVERY »

« Syncom » est parti
CAP CANAVERAL (AP). - Les
astronautes américains ont lancé
avec succès hier le troisième sa-
tellite de communication que
«Discovery» portait dans ses
soutes et se sont ensuite dirigés

FLICK
Fric à flics
BONN (ATS/AFP). - Pour la
première fois de l'histoire de
la RFA, deux ex-ministres de
l'Economie comparaissent
pour corruption et fraude f is-
cale dans le cadre de l'affaire
Flick, le p lus grand imbroglio
politico-financier ouest-al-
lemand depuis hier devant le
Tribunal de Bonn.

D'entrée de jeu, les sept
avocats des anciens ministres
libéraux Hans Friderichs et le
comte Otto Lambsdorff, et de
leur co-accusé, Vex-fondé de
pouvoirs du holding Flick,
Eberhard von Brauchitsch qui
distribuait les dons aux hom-
mes politiques influents, ont
pris le parti de se défendre en
attaquant.

La séance venait à peine
d'être ouverte qu 'ils dénon-
çaient déjà l'incompétence,
de la 7e Chambre pénale.

A L'OUEST
pelle pour avoir eu des liens
étroits, probablement une liaison
homosexuelle, selon la presse à
grand tirage, avec un agent de
RDA qui a pu lui extorquer des
informations. Il se défend en affir-
mant que son ami lui aurait fait
rencontrer en Hongrie un haut
fonctionnaire du Ministère pour la
sécurité d'Etat est-allemand, et
qu'ayant eu l'impression qu'on al-
lait l'enlever, il s'était échappé. M.
Liebetanz a été relâché.

vers un satellite en panne qu'ils
doivent réparer au cours du
week-end.

«Syncom est parti», s'est ex-
clamé James van Hoften lorsque
le satellite s'est éloigné de la
soute. «Vous aurez à batailler
avec un satellite juste comme ce-
lui-ci dans deux jours», a ré-
pondu le contrôle au sol.

«Syncom 4» est en effet pra-
tiquement identique à «Syncom
3», le satellite en panne que deux
«marcheurs de l'espace» vont es-
sayer de remettre en marche. Ce
travail prendra deux jours au lieu
d'un car l'un des bras robot de la
navette est avarié. Van Hoften
sera l'un des «marcheurs de l'es-
pace».

Quelques minutes après le lar-
gage de «Syncom 4», le com-
mandant Joe Angle et le pilote
Dick Covy ont exécuté les pre-
mières manœuvres pour appro-
cher «Syncom 3», qui était alors
en orbite à 5790 km de la navette.

«Syncom 4» a été lancé sans
problème. Son antenne s'est dé-
ployée comme prévu 80 secondes
après le largage et le satellite a
commencé à tourner sur lui-
même au bout de huit minutes.
Sa fusée-moteur a été mise à feu
quarante-cinq minutes plus tard,
pour le lancer jusqu'à son orbite
stationnaire, à 33 887 km de la
Terre.




