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LONDRES (AP). - Bardés
de drapeaux et de sacs de
couchage, des Britanniques
ont commencé hier à instal-
ler leurs quartiers devant
l'abbaye de Westminster,
vingt-quatre heures avant le
mariage en grande pompe
du prince Andrew avec la
belle et rousse Sarah Fer-
guson.

D'importantes mesures de
sécurité ont été prises à
Londres à l'occasion de la
cérémonie, mais le défilé en
carrosse découvert a été
maintenu en dépit des
menaces que faisait planer
l'IRA.

«C'est l'habitude royale de
ce pays que la reine ne par-
court pas les rues dans une
limousine noire... Elle veut
voir et être vue», a déclaré
son porte-parole. Mais le
mauvais temps risque une
nouvelle fois d'avoir le der-
nier mot en Grande-Breta-
gne, car des pluies sont
annoncées pour aujourd'hui.

Les deux premiers hôtes
d'Andrew et Sarah ont pris
place lundi déjà dans la
royale abbaye de Westmins-
ter. Shogun, un labrador, et
Ziggy, un épâgneul springer,
deux chiens policiers entraî-
nés spécialement à la
recherche d'explosifs, font
des tournées régulières dans
l'église médiévale, prome-
nant leurs museaux sous les
bancs et les sièges, le long de
l'allée centrale et jusque
sous l'autel, sans oublier la
chaire.

MISS UNIVERS Trois grâces
p our le Venezuela, ..
PANAMA (AP/AFP). - La 35e édition de l'élection de
Vénézuélienne Barbara Râla- miss Univers.
cios, âgée de 22 ans, a rem- «Toutes les filles étaient très
p orté lundi soir à Panama la belles et elles méritaient toutes

«Andy Randy» - «Andy le coureur» - comme l'avaient sur-
nommé les Britanniques, épouse aujourd'hui Sarah Ferguson.

Plus de 2000 policiers de
Scotland Yard et près de
1600 soldats seront sur le
pied de guerre aujourd'hui.

Hormis la reine Elizabeth
II, aucun chef d'Etat -
même couronné - n'assistera
au mariage, contrairement à

ce qui fut le cas en 1981 lors
des noces du prince héritier
Charles avec Diana. Mais,
parmi les 2000 invités, se
trouveront tout de même un
beau lot de princes et prin-
cesses, ainsi notamment que
Nancy Reagan, épouse du
président des Etats-Unis.

de gagner», a déclaré Barbara
Palacios, émue aux larmes
après sa victoire devant 76
autres candidates.

La représentante des Etats-
Unis, Cristy Fichtner, 23 ans, a
remporté la deuxième p lace de
ce concours international de
beauté, devant la Colom-
bienne Maria Monica Urbina,
18 ans. La Polonaise Brygida
Bziukiewicz et la Finlandaise
Tuula Polvi arrivent quatrième
et cinquième.

Barbara Palacios est la troi-
sième Vénézuélienne en sept
ans à remvorter le titre.
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Notre offre culinaire enchanter
les connaisseurs les plus raffinés
Tous nos plats sont garnis ave
des produits du Valais.
Menu du tour - menus de dégustation • lunchi
d'affaires ¦ banquets - menus d'enfants js t
surprise - séminaires • petites assemblées .

RESTAURANT ****

Des subventions
aux solitudes

Aujourd'hui, tous les partis
politiques, toutes les organi-
sations syndicales, tous les
dauphins à une succession se
réservent ou se disputent l'ini-
tiative d'une politique sociale
qui serait mieux conçue ou
plus souhaitable que n'importe
quel autre projet. Et tous de
proclamer dès lors la nécessité
de maintenir un acquis, sinon
de l'améliorer, un acquis qui
correspondrait évidemment
aux besoins de ce temps, au
reflet d'une conjoncture.

Pour ma part, je ne conteste
ni ces besoins ni ce reflet, mais
je doute un peu de cette «cor-
respondance».

La politique sociale - qu'eUe
soit l'œuvre de la gauche ou de
la droite, puisqu'elle est

REVERDISSEMENT DES PISTES DE SKI

LA FIN DU DÉSERT
FIESCH-EGGISHORN (bd). - La bande verte que l'on distingue au milieu de cette photo prise à
Fiesch-Eggishorn représente en quelque sorte la fin du désert pour les sociétés de remontées
mécaniques. CeUes-ci - en Valais comme ailleurs - ont le devoir de rendre à la nature ce qu'elles lui
avaient emprunté pour tracer leurs pistes. Une question d'écologie, d'abord et de plus en plus, mais
aussi une affaire de lutte contre l'érosion. Jusqu'en 1984, les réensemencements s'effectuaient avec
des mélanges très peu résistants. Depuis 1984, le groupe Lonza a commercialisé un système /T\

. révolutionnaire. Il a fait ses preuves depuis. Une raison nécessaire et suffisante pour que de ( 3 )
nombreuses stations s'y intéressent. V_/

l'accaparement de l'ensemble
des publicités partisanes - me
paraît trop s'apprécier en dis-
tributions quantitatives au
détriment de prestations qua-
litatives. La vie n'est pas seu-
lement une affaire de sauve-
garde ou de prolongement, elle
est encore un désir, voire une
exigence de communication,
même de compassion. Bien
des écrivains ont d'ailleurs
décrit, souligné presque avec
détresse les souffrances, les
dérélictions inhérentes à
«l'incommunicabilité», à
l'absence, à la privation d'un
authentique échange de sen-
timents ou d'impressions d'un
instant. Or, tout concourt
actuellement - avec l'apport
complice de la politique
sociale - à ne rien soulager de

ce qui dépasse la subsistance.
Les consciences deviennent
sauves à mesure qu'elles con-
tribuent ou cotisent à l'échap-
patoire.

Les performances de la
médecine, de la prophylaxie,
sont teUes qu'eUes retardent de
plus en plus cet échange iné-
luctable: la décrépitude ou le
sommeil pour ailleurs. Mais
ces performances, pour être
remarquables, pourraient
ajouter de la tristesse à la
vieillesse.

Un auteur célèbre - Albert
Camus, pour ne pas le citer -
disait un jour: «D n'y a pas
d'espoir de vivre sans déses-
poir de vivre.» Peut- S~\
être... (26 )

Roger Germanier \_^/
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Campagne de désinformation par les généraux pour la paix
Des toutous

Ainsi, donc, oubliant les
grands problèmes de l'heure,
un comité vient de se consti-
tuer dans notre pays pour obli-
ger la gent canine à faire ses
besoins dans les installations
prévues à cet effet. Sans crain-
dre le ridicule, l'initiative - si

démocrates Le groupe des généraux pour la paix et le désarmement, forme
de onze anciens généraux de l'OTAN, a tenu dernièrement à
Vienne sa troisième rencontre avec d'anciens hauts officiers du
Pacte de Varsovie. Le thème de la conférence était: «Une vision
de l'Europe pour l'an 2000». Il s'agissait surtout de stigmatiser les
attitudes politico-militaires des USA et d'utiliser à des fins de
propagande les propositions de Gorbatchev sur le désarmement
nucléaire comme un soi-disant prémice réel et constructif.

d'amende en cas d'infraction.
Il parait qu'elle fonctionne à
merveille.

A Genève, les employés de
la voirie, ainsi que les gardes
municipaux, qui ont le droit de
verbaliser, sont souvent insul-
tés. Des «journées de forma-
tion» ont été mises sur pied par
la ville pour transmettre un peu
d'éducation à celles et ceux qui
promènent avec fidélité leurs
chiens dans les rues de la cité.
Peu de succès, hélas!

Ce n'est pas d'une nouvelle
loi dont nous avons besoin
pour éduquer les chiens - et
leurs propriétaires - encore
moins d'une disposition cons-
titutionnelle, mais d'un peu
d'égards pour autrui et de poli-
tesse. C'est par ces qualités-là
que commence la démocratie.

P.-E. Dentan

La discussion se déroula aussi
cette fois, comme couramment
dans les conférences organisées
par ce groupe, parfaitement uni-
latéralement. La politique de
défense de l'OTAN et surtout les
USA furent attaqués et déclarés
seuls responsables de la détério-

par malheur elle aboutissait -
devrait inscrire un texte ad hoc
dans la Constitution. N'est-ce
pas un abus manifeste de nos
procédures démocratiques?

Dans tous les conseils com-
munaux du pays, on se préoc-
cupe avec assiduité de la ques-
tion. Toutes les méthodes ont
été expérimentées. La méthode
australienne contraint les maî-
tres des chiens à mettre dans
un sac en plastique les produits
des instestins canins. La
méthode new-yorkaise est plus
expéditive: 100 dollars

ration des relations internationa-
les. Simultanément, ces anciens
généraux louèrent la «politique de
paix» et les «propositions sovié-
tiques sur le désarmement». Ni la
guerre menée en Afghanistan par
l'URSS, ni l'usage militaire de
l'espace furent cités et aucune
remarque fut faite sur l'attitude
qu'adopta l'Union soviétique

Nos cousins d'Amérique
Un livre récemment paru aux lorsqu'ils chantaient: «Les oranges elle écrit : «Sois persuade, cher

Editions Monografic's S.A. à et les citrons seront nos pommes frère que je n'éprouve aucun
Sierre, et qui mériterait une large de terre » , mais leur imagination regret d'avoir quitté notre pays
audience, bien qu'il tienne davan- orgiaque n'allait pas plus loin... Ils quand je vois ce que je gagne ici
tage du document que de la litté- gagnaient leur nouvelle patrie, dans une semaine, que je ne pou-
rature proprement dite. Consacré emportant le maigre produit de la vais pas gagner dans deux mois
aux émigrations qui, tout au long vente dé leurs biens, de pauvres chez nous...» Elle était couturière,
du XIXe siècle, ont déversé tant de hardes, leur missel, leur chapelet, son mari charpentier et son frère
nos concitoyens sur les terres de et quelques souvenirs pieUx, quel- cordonnier, ce qui explique peut-
PArgentine, il fallait que ce livre ques portraits d'ancêtres, comme être que ne travaillant pas la terre
fût écrit avant la fin du XXe siècle, les habitants de Praga emportaient leur réussite a été plus rapide,
pour empêcher que le nom de tant en exil les ossements de leurs Voici enfin comment elle décrit
de courageux pionniers ne glisse pères. J'ai consacré dans mes son voyage: «Nous n'avons pas eu
définitivement dans l'oubli. Déjà «Souvenirs* bien d'autres lignes de tourmente et notre navire était
des liens qu'on aurait pu croire qu'il serait trop long de relever ici. bien solide, mais il ne savait pas
rompus se sont renoués grâce au Deux de mes grands-oncles' marcher. Nous avons eu des cal-
patient travail d'Alexandre et de avaient émigré dans l'Amérique du mes-plats de huit jours par trois
Christophe Carron. D'autres se Nord, un autre grand-oncle, une fois... Les deux Etienne ont peu
noueront encore d'autant plus grand-tante et le mari de celle-ci, souffert du mal de mer. Pour moi,
facilement que l'immence distance en Argentine, à la colonie San- j'en ai eu pour mon compte. Pen-
qui séparait jadis les émigrés de dant un mois et demi je ne pouvais
leurs parents restés au pays s'est HWPPPIPHPH pas lever Ia tête de sur mon oreii"
considérablement rétrécie grâce 
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___ 1er. C'est alors que je regrettais le

dant un mois et demi je ne pouvais
pas lever la tête de sur mon oreil-
ler. C'est alors que je regrettais le
Cotterg qui me paraissait un océan
de délices en comparaison de celui
où je naviguais. Mais dès que je
fus guérie, les forces sont revenues
et j'ai débarqué en bonne santé. A
présent tout est oublié. Je rends
grâce à Dieu de notre destinée.
Nous sommes tous les trois en
bonne santé et nous travaillons
toujours avec courage.»

Le mari de ma grand-tante
s'appelait Etienne Pache. Or
l'ouvrage d'Alexandre et Christo-

aux progrès des moyens de com- ĵf^n 2UL
______L__L

munication; et que le temps n'est mm
pas loin où l'on pourra remplacer
le qualificatif peu élégant d'anti- José. C'est dire que j'ai lu a
podal par celui de voisin. vement le livre de MM. C

Pour avoir entendu tout enfant, J'ai tiré de mes archives la
mes parents lire et relire les lettres1 que le 14 février 1866 ma grand-
adressées à leurs propres parents tante Rosalie Boven, épouse
par trois oncles et une tante émi- d'Etienne Pache, écrivait à l'un de
gre& cil J.ODJ CL J.OU/ , puui dvun ses irere:), utucc uc ia cuiuiue oaiiT *«_JV«I « «.w~ wUUi» &v.~
moi-même continué cette corres- José et qui s'étend sur quatre Le mari de ma grand-tante
pondance avec un arrière-cousin, pages grand format, d'une écriture s'appelait Etienne Pache. Or
nommé James Groom, dont le très serrée. Elle mériterait d'être l'ouvrage d'Alexandre et Christo-
grand-père, Joseph Troillet, était le transcrite entièrement tant par la phe Carron mentionne un Etienne
frère cadet de ma grand-mère qualité du style, étonnant chez une Pache faisait partie de l'expédition
paternelle, j'ai pu mesurer avec jeune personne qui n'avait vrai- Martin Pache en 1856-1857, expé-
quel soin ces exilés de 1860 semblablement, hors l'école pri- dition qui se solda par un échec et
avaient déposé dans le cœur de maire, jamais parlé que le patois, le retour au pays de tous les émi-
leurs descendants le culte de cette que par la richesse des sentiments grants. S'agit-il du mari de ma
lointaine patrie dont la misère les et le solide bon sens. Ecoutez: grand-tante qui, entre 1856 et
avait seule chassés. «Jusqu'ici il ne se passe pas de 1863, aurait eu le temps d'oublier

Je me proposais de compléter jours que nous ne pensions à ce ses mésaventures, de se marier et
mes «Souvenirs sur Bagnes» par frère qui a été notre père depuis la de préparer un second départ?
une étude sur ce déplacement mort de celui à qui nous devons la Etienne Pache est mort sans des-
massif de populations en quête vie... Quand éloigné de ses parents cendant 15 ans plus tard et sa
d'une terre meilleure et qui n'est et de ses frères les plus tendres, veuve se rendit aux prières de son
pas sans rappeler, à une échelle l'esprit s'assombrit parfois et un premier 

^ 
amoureux, François

plus modeste, il va de soi, les nuage de mélancolie pèse sur nos Troillet , frère de ma grand-mère et
migrations des descendants âmes, c'est dans ces moments que vint habiter Kansas City dans
d'Abraham quittant Ur pour nous retournons au jour de notre l'Amérique du Nord et mourut
aboutir, après bien des tribulations séparation, le 3 août 1863, que sans descendant en 1921. Enigme
au pays de Chanaan. J'ai été nous te voyons à côté de nous qui ne sera sans doute jamais
devancée par Alexandre et Chris- bénir notre avenir. Il est vrai qu'en résolue!
tophe Carron, et c'est bien ainsi. quittant sa patrie, on quitte frères, '

Qu'on me permette toutefois de parents et amis. On quitte une
me citer: partie de sa vie, mais quand on se ¦ « rj^ *—. i i  ¦ *«-v i i 11— r—,

«Ces émigrants n'ambition- représente le sombre avenir du •— CZ, V _ / i l l  I K j LJ I d~\
naient pas les richesses. Ils ne pays on rend grâce à Dieu qui TH É Â T R Edemandaient que du pain, mais ils (nous) nous a permis de concevoir I _—/~% .I
le voulaient en suffisance. Les plus l'idée d'émigration et qui donne de _^^ p
hardis espéraient bien que cette la force à l'âme pour affectionner \ _~_\_ \ _ \ J_r* W_ \ __%__%
nouvelle vie leur réserverait quel- une nouvelle patrie qui promet le I ¦¦ ¦! W_Z W_Z
ques douceurs non encore connues bonheur à ses enfants.»
et l'eau leur venait à la bouche Parlant de sa situation nouvelle, m m _¦f \ estivale

_9 ~fJ *m-m Lm L'iTt-~m. _W alors, massées le long des Pyré- plusieurs milliards de lires. sins, régulièrement empruntée
_________________ \ _J LAUSANNE (sv). - En présentant nées, des forces espagnoles con- Séjournant par hasard à la par de nombreux poids lourds.

sur les places des villes et villages sidérables...» même époque dans la région,
I MA ICPÇ -.L».-.....-.-...-!- J.. ¦_.*>»• J-. de Suisse romande «Le Tricorne «C'est Gibraltar, possession bri- yotee serviteur a eu l'occasion, Trente personnes sont incul-
LfiS 13 CnflmDIflnnmS fl mflnfln enchanté» de Théophile Gautier , tannique, qui a rendu possible le a travers le NF, de consacrer pees et devront repondre de
¦M lw UIIUIIIMIUIIII l l lW MM IIIUIIMV «Couleurs de coulisses» de Gil divers reportages a ce désastre leurs actes et omissions devant
__--_ ._ ._ .!__ ._ ._ . J l  I _,„„_._ .._._,_ Pidoux et «La Mort joyeuse» de N. I ' k dont ,es «"»«» «>«* «ainte- l'autorité judiciaire au coursfrancophones a Lausanne JSMS___ï _: L'AMOUR "S-*'-* f̂t-rrf
.-ï«- ---.

'
~ ,  . - * » sannoise, entend renouer avec une , en vue de determmer les Iven- l'an prochain. Dans le cadre de

LAUSANNE (sv). -Du 14 au 17 août, Lausanne accueillera forme de spectacle itinérant, dans /"\ /->0+ ¦ s resPonsaWe8> une com- ce douloureux anniversaire, la
les quinzièmes championnats du monde de scrabble fran- le sens d'une tradition toujours à v^ "̂ |... mission d'experts internatio- presse transalpine n'est pas
cophone. Plus de 600 joueurs et joueuses se retrouveront sur renouveler. nale vient de jjjfe, ">nnaîtîe tendre à ''-dres»? dfs autontés
les bords du Léman. De ces confrontations sortira le cham- En Valais, l'Echiquier Théâtre fH t son rapP°? J™ ..H* après re.sPonsaWes- E

t
Ue ,eur „p.r°:

pion du monde, reconnu par la Fédération internationale de présentera «La mort joyeuse» de 
 ̂ <T\ °î_?J^f«™^ ^l™f_ &LZ^SSL Tni^He

scrabble laauelle reerouoe olusieurs centaines de clubs N. Evrémov, le 31 juillet à 21 heu- ^AT^V* r ^ * porteurs affirment que la enteur constatée au niveau de
scraooie, taqueue regroupe plusieurs centaines ae ciuos J /S^ga^ \ catastrophe aurait pu être évi- l'instruction. «Quel symbole,
dans tous les pays fancophones. ti_nv^lel2 _oÛt à 2oW sur ta M  ̂A ï  

tée. Selon 
les 

experts, cette cette digue: à lire le rapport de
Le championnat lui-même se compose d'un championnat niace BeUevue à Morgins l^J vVO^f Ï \j 3 tragédie est le résultat de bas- la commission chargée

unique ouvert à environ une centaine de joueurs qualifiés v 
La mise en scèn| est de Gil Qf a '^'S$r ./--""S sins construits sans marge de d'enquêter sur la tragédie, on a

• par les fédérations, le tournoi international ouvert à tous les Pidoux, la musique de Max Jendly -̂ AÎ^fea-^pP |̂,—i^k sécurité et de graves omissions l'impression de se trouver
joueurs membres de la fédération, le championnat du monde et les décors ont été faits par les <xL/ / Tflf \  ̂ __^______J_ dans les contrôles. Dans ces devant la condensation maxi-
individuel espoirs (jeunes jusqu'à 18 ans) et le championnat enfants du collège de Pérossales à ^/ / .  vU>— - 

~ conditions, les installations maie des désordres italiens,
du monde par paires. Ollon, sous la direction de René 'Y\̂ <r 71 L constituaient une sérieuse exemplaire cas des cas», écrit

Deuxième «sport national» après le jass, le scrabble Vuadens. Dans la distribution, \ ] m menace pour toute la vallée, la «Stampa» de Turm.
devrait aussi permettre aux amateurs suisses de se distinguer relevons Gil Pidoux (Pierrot) , ~\̂  §TZ J ' L 

M^L m T^t^m-^Z  ̂ i^^^̂ Ll de7â
durant ces champ ionnats du monde Duisaue le oublie p ourra Laurence Amy (Colombine), ~ ŝS___W J dénonce les omissions et on lira une rétrospective de la
auront ces cnampwnnais au monae puisque ie puonc pourra 

Rodoi Dhe lttiB (L docteurt Fran- , ,« carences dans l'action des ser- situation créée dans la pénin-
se mesurer a l élite mondiale en suivant les parties sur un _^ B„£nco„ fia nenauïe, T L ** vices publics. Les experts suie à la suite de la crise gou-
ecran géant a l'Université de Lausanne. Rn%eat (Arlemiinï 1l M coutumes , „  ; A - ;-„,.., affirment que les barrages des vernementale qui, sauf grande

Le responsable de la Fédération suisse de scrabble pour le Ïfffi__jïï2i d^Mau" " "ZiïSaZr * bfssins °n? été «T  ̂*T TT''  ̂paS 
 ̂*""Valais est a Monthey: M. Camille Rithner, Chili 37, 1870 Geneviève Cardinaux avec la col- 

ruppeue i autre. _lans _. gans 0Dserver ies résolue.
Monthey, tél. (025) 71 38 71. I laboration technique de Valdo ™9^Lo

U
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S
A^L°T,r^!'s?nh^rrve<1 l règles prévues pour l'édifica- Louis Tissonnier

*̂  ; y  Sartori de la Radio romande. ^—^——^m—mm———mmmm—mmmm\ v , ; -—'

mouvement. Il est donc compré-
hensible que ces généraux pour la
paix s'expriment de plus en plus
dans des publications de l'Ouest ,
en Suisse aussi.

Ambition soviétique
de suprématie
avec des moyens subversifs
et frontistes

L'activité du groupe ne doit en
aucun cas être sous-estimée. Le
danger consiste à ce que les Sovié-
tiques utilisent les membres
comme «témoins militaires prin-
cipaux» dans leur vaste organisa-

servir à renforcer la propagande
anti-OTAN dans les pays de
l'Ouest. La première partie montre
le rôle éminent joué par huit
membres du groupe lorsque, jeu-
nes officiers, ils ont combattu
durant la Seconde Guerre mon-
diale contre l'Allemagne d^Hitler.
Le deuxième partie énumère les
raisons du changement d'attitude
envers l'OTAN et du soutien des
campagnes de propagande sovié-
tique. Ces séquences du film con-
tiennent des chiffres et des faits
manipulés en faveur de l'Union
soviétique. En tant que moyen
pour agir sur les esprits, ce film
sert la politique de déstabilisation
et à soutenir les campagnes de

durant les pourparlers de Genève
et de Vienne sur le désarmement ;
elle ne fit jusqu'à présent aucune
concession sur les questions
essentielles. La catastrophe de
Tchernobyl ne fut d'ailleurs jamais
évoquée. Cette rencontre a
démontré l'importance d'une véri-
fication d'un accord conclu avec
l'Union soviétique, ce que les
délégués soviétiques refusent
constamment de discuter, ainsi par

tion de propagande en manipulant
les médias par des campagnes de
presse contre l'OTAN pour jus ti-
fier leur propre armement et pour
présenter les mesures de défense
prises par l'Ouest comme une pré-

propagande destinées à influencer
l'opinion publique de l'Ouest. Le
but est d'encourager la compré-
hension des arguments soviétiques
contre l'alliance de l'Ouest. Le
film est en fait un instrument effi-
cace de la guerre psychologique
menée par Moscou. Il n'a pas été
dit d'où provenait le financement
de ce film, certainement très cher
et présentant un matériel docu-
mentaire historique unique.
L'organisation de front
communiste
renforce son activité

La création du groupe des géné-

exemple à la conférence MBFR de
Vienne.

La base des remplaçants
soviétiques à l'Ouest

Le noyau du groupe est formé
de quatorze anciens hauts officiers
de l'OTAN, sous la présidence du
général néerlandais Michiel von
Meyenfeldt. Le siège du groupe se
trouve au soi-disant «Centre for
Internationl Peace Building» à
Londres. Il est dirigé par le bri-
gadier anglais Michael Harbottle
chargé de gérer le groupe. Le but

paration intentionnelle d'une
guerre. Il semble bien difficile de
condidérer ces généraux expéri-
mentés comme des naïfs et des
rêveurs. Bien au contraire, ils pro-
pagent consciemment des faits
déformés et de fausses affirma-
tions. Ils tentent d'induire en
erreur l'opinion publique de
l'Ouest sous le couvert de leurs
carrières uniques et de leurs con-
naissances techniques parfois bril-
lantes. Par cette activité, ils espè-
rent finalement saper aussi bien
les positions de l'Ouest aux pour-
parlers que les plans de défense et
amener les USA à faire des con-
cessions fatales. Ceci pourrait

recherché et qui est souvent sou-
ligné par les membres, est de sou-
tenir les activités du «mouvement
pour la paix». Au lieu de présenter
des arguments valables, le groupe
propage des slogans pour un
désarmement, tel que «Europeans
cry «No!» Dans un même but, un
film «Les généraux», d'une durée
de trois heures, a été présenté pour
la première fois à la dernière con-
férence de Vienne. Il a été syn-

raux pour la paix remonte aux
séances du Parlement mondial des
forces pour la paix de 1980, orga-
nisées à Sofia par le Conseil mon-
dial pour la paix d'obédience
communiste. Les généraux pour la
paix gardèrent ensuite des con-
tacts étroits avec ce conseil mon-
dial. Trois de ses membres font
partie de cette organisation de
front soviétique. Le maréchal por-
tugais Costas da Gomes est même

signifier une action politique en
vue d'empêcher l'Ouest, qui doit
de toute façon journellement se
forger une commune vision stra-
tégique, de discerner la nécessité
d'un armement nucléaire.

Dr Hans Eberhart

Franco loue par Churchill
«L'Espagne détenait la cle grâce débarquement en Afrique du nord- jamais a l'esprit qu 'il devait quel,

à laquelle ou pouvait nous inter- ouest», a écrit le général Eisen- que gratitude à Hitler et à Musso-
dire toute initiative en Méditer- hower, commandant de l'opéra- Uni pour l'aide que ceux-ci lui
[ranée et jamais, aux heures les tion. Gibraltar occupé par les avaient naguère apportée. D'autre
:plus sombres, elle ne poussa le Allemands, c'eût été l'impossibilité part, il ne tint jamais rancune à
[verrou», a écrit Churchill dans son d'organiser ce débarquement, dont l'Angleterre de l'hostilité marquée
[monumental ouvrage sur «La l'importance devait être décisive, par nos partis de gauche. (...) C'est
iDeuxième Guerre mondiale». Le tome où Churchill relate ce ainsi que, par tout un jeu de subt-

1986 marquant le cinquantième coup audacieux s'intitule préci- tilités, de finasseries et de flatte-
anniversaire de la guerre civile sèment «Le tournant du destin», ries, Franco parvint à se tirer de la
espagnole, les propos commémo- C'est à partir de là que les Alliés difficulté et à maintenir son pays
ratifs s'appesantissent sur l'aspect purent conquérir toute la côte hors de la guerre; >et pour la
dictatorial de Franco, ce qui évite méditerranéenne de l'Afrique, puis Grande-Bretagne, qui se trouvait
d'évoquer son rôle en politique organiser le débarquement en Ita- alors seule dans la lutte, ce fait
étrangère: rôle capital durant les lie de l'été 1943, enfin le débar- constitua un avantage inapprécia-
années de guerre, rôle décisif - quement dans le Midi de la France ble.»
pour la liberté de l'Europe - par l'été suivant. «Il est de mode actuellement,
son refus de laisser passer les «D'un bout à l'autre de la conclut Churchfll, de grossir les
armées allemandes en direction de guerre, la politique de Franco ne péchés de Franco, et c'est pourquoi
Gibraltar, le «verrou». cessa de témoigner d'un parfait je suis heureux d'apporter ici ce

Ce rôle, Churchill l'a mis net- égoïsme et d'un grand sang-froid témoignage sur sa duplicité et son
tement en relief. Les pressions de II ne songea qu 'à l'Espagne et aux ingratitude envers Hitler et Mus-
Hitler furent énormes, surtout à intérêts espagnols. Il ne lui vint solini.» Claude Bodinier
partir d'août 1940. En novembre,
le ministre espagnol des Affaires s ;—: ; >.
étrangères fu t  convoqué à Berch- ( _______________

^
_______________________________,

tesgaden: «Il ne répondit pas _M mW?JT7T ^W»BI ÎII ^
comme on l'avait espéré. Il s'éten- ^^^^^^^ t̂̂ â̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
dit au contraire longuement sur les

îSSê. prssj -A La tragédie qui a fait 269 mortstard, l'amiral Canaris, chef du ser- "M " •¦ijwliiw *|»" *¦ ¦»«¦ ¦*» ,,,wl lw
vice secret allemand, était envoyé 

____ ¦¦ _
!
__ . ____ :i._ _.vice secret allemand, était envoyé «_,_..„. .«:_ _ .__,_. J_..:i_._.

à Madrid pour régler les détails de IlfmifHlf PIl P PlflïPP
l'entrée en guerre de l'Espagne. MUU WlII! Gil U GVi lUU
(...) Il fut bien surpris quand
Franco lui déclara qu'il était Provoquée le 19 juillet de tion de pareils ouvrages. Par
impossible à l'Espagne d'entrer en ''«n1 dernier suite à l'effondré- ailleurs, les autorités concer-
guerre au jour indiqué. (...) Le ment successif de deux bassins nées ne se sont pas souciées de
6 février 1941, Hitler écrivait à d'accumulation utilisés pour l'efficacité des constructions et
Franco en termes énergiques et lwer le minerai extrait de la n'ont pas jugé utile d'interve-
pressants, le conjurant de ne plus montagne voisine, la tragédie nir. Selon la commission, le
tergiverser et de se conduire de Tesero (Trente) dans le val motif plus plausible de la tra-
comme un homme. Ce dernier de Fiemme - on s'en souvent - gédie se situe dans l'effondre-
invoqua une fois  de plus les diffi- avtàt fait 269 morts et causé ment de la chaussée construite
cultes économiques,. «Il y avait des dégâts matériels estimés à sur le couronnement des bas-
a/ors, massées le long des Pyré- plusieurs milliards de lires, sins, régulièrement empruntée
nées, des forces espagnoles con- Séjournant par hasard à la par de nombreux poids lourds.
sidérables...» même époque dans la région,

«C'est Gibraltar, possession bri- votre serviteur a eu l'occasion, Trente personnes sont incul-
tannique, qui a rendu possible le à travers le NF, de consacrer pées et devront répondre de

divers reportages à ce désastre leurs actes et omissions devant
i—— ¦ ¦ v dont les causes sont mainte- l'autorité judiciaire au cours



Histoire d'une petite graine venue des airs
r

La fin du désert !
FIESCH-EGGISHORN (bd). - Depuis de nombreuses années, on se dit conscient, dans nos sta-
tions, de devoir rendre à la nature ce que l'homme lui avait obligeamment emprunté. Au niveau du
réensemencement des pistes de ski - véritables déserts après le passage des machines de nivelle-
ment - les responsables de remontées mécaniques se sont rapidement vus confrontés à un pro-
blème épineux: les mélanges traditionnels de plantes et gazons ne résistaient jamais plus que le
temps d'une rose.

Le groupe chimique suisse Lonza, a, semble-t-il mis au point «la» solution. Avec un procédé
d'ensemencement et de protection «révolutionnaire», cette firme implantée en Valais peut rendre à
la nature ce qui lui appartenait et garantir un résultat complet jusqu'à 2700 m! «Nous ne pouvions
décemment pas faire mieux que la nature!» lance, satisfait, M. Max Gloor, responsable de la com-
mercialisation du traitement.

«Lorsque vous vous rendez en
été sur des domaines skiables,
explique le responsable bâlois, il
vous semble parfois vous trouver
sur la lune!»

Ces «déserts» de la montagne,
l'homme avait bien tenté de les
remettre comme il les avait déni-
chés. Mais en vain: aucune
semence, pas même les plus
robustes proposées sur le marché,
ne supportait ces terrains soumis à
rude épreuve.
Les plantes
comme les hommes

Depuis 1980, les agronomes,
chercheurs et spécialistes de
Lonza S.A. se sont penchés sur le
problème. Et ils ont fini par abou-
tir. En 1984, leur produit «miracle»
était lancé sur le marché. Des tests
tout à fait concluants avaient
auparavant été effectués en Valais,
dans les Grisons et même en
France. En ce qui nous concerne,
on peut en apprécier de bons
exemples à Fiesch-Eggishorn,
Verbier, Nendaz, Thyon, alors que
d'autres stations s'y mettent à leur
tour.

«Dès que vous opérez des ter-
rassements sur des pistes, relève

L'hélico en rase-mottes répand le fixatif noir: il va protéger plantes et engrais, permettant ainsi la
germination.

PRET DE L'ETAT AU COLLEGE SAINT-CHARLES
Vote populaire le 28 septembre

A la suite de la décision du
Parlement jurassien du 26 juin
dernier de ne pas entrer en
matière sur le projet d'octroi
d'un prêt d'un million de
francs remboursable en 20 ans
au collège Saint-Charles de
Porrentruy, et de sa décision
subséquente de requérir le
vote populaire sur ce refus
d'entrer en matière, le gouver-
nement jurassien vient de
prendre un arrêté qui fixe au
28 septembre le vote sur cette
question. La consultation du
peuple se déroulera par con-
séquent le même jour que les
scrutins fédéraux.

Les électeurs juras siens ne
se prononceront pas directe-
ment sur l'octroi d'un prêt,
mais répondront à la question
de savoir s'ils acceptent que le
Parlement jurassien entre en

cet excellent vendeur qu'est M-
Gloor, vous ne trouvez que des
sols nus et de la caillasse. Dans de
tels terrains, la matière organique
fait défaut. Il convient donc de
réapprovisionner en humus les
plantes. Car, comme les hommes,
elles ont besoin de liquide et de
solide en quantité suffisante pour
vivre.»
La botte secrète

Ainsi donc, sur la base d'une
recherche scientifique axée sur
une notion «d'altitude» et d'agro-
nomie alpine poussée, cinq spé-
cialistes de la Lonza (trois Bâlois
et deux Viégeois) ont «enfanté» le
système (car c'est tout un pro-
gramme).

Baptisé «Alpin 3000» (pour ne
pas le citer), Û comporte d'abord
un mélange de semences «spécial
altitude» (62 variétés différentes,
dont des... plantes protégées), puis
un sérieux engrais d'ensemence-
ment, un anti-érosif efficace for-
mant une couche protectrice et
enfin un engrais d'entretien appli-
cable durant la troisième année de
pousse.

Le mélange de graines compor-
tant, entre autres, des plantes pro-

sultation aura lieu en pleine
campagne électorale, soit une
semaine après le dépôt des lis-
tes - pour le Parlement et le
Gouvernement - et trois
semaines avant le vote. Les
états-majors des partis devront
bien se prononcer clairement
avant le vote, avec le risque
que leur position exerce des
effets négatifs sur les résultats
électoraux.

Se trouvent ainsi pris au
piège tant les socialistes que
les radicaux qui, avec les
députés de l'extrême-gauche,
se sont opposés à l'entrée en
matière sur l'octroi d'un prêt.
S'ils recommandent le oui, Us
se jugeront par rapport à leur
vote au Parlement le 26 juin,
alors qu'aucune des conditions
de l'affaire n'a changé. S'ils se
réfugient dans l'absence de
recommandation de vote, ils
refuseront de prendre leur res-
ponsabilité dans une question
politique importante. Enfin ,
s'ils recommandent le non, soit

tégées fait office de «botte secrète»
des agronomes et d'un botaniste
de la firme bâloise. M. Gloor tente
de rassurer toutefois : «Puisqu'elles
sont protégées par la loi, nous n'y
avons pas touché...» Mais alors,
comment cela se fait-il? Mystère et
graine de gomme.
L'hélico, auguste semeur

L'avantage du mélange, en tout
cas, consiste à s'adapter parfai-
tement à des altitudes allant de
1700 à 2700 mètres ainsi, bien sûr,
qu'au climat y régnant.

Quant à l'autre caractéristique
du système - Panti-érosif A - il
s'agit simplement d'une sorte de
fibre protectrice ou, plus simple-
ment, d'un fixatif préparé sur la
base de savants cocktails. Le pro-
cédé permet de préserver les nou-
velles . semences contre l'érosion
due au vent ou à l'eau. Il aide ainsi
à la germination idéale. «Son pou-
voir dure au moins une saison,
note M. Gloor. Le temps de per-
mettre aux plantes de grandir
sereinement. »

Ces reverdissements s'effec-
tuent, sur petites surfaces,
manuellement. Lorsqu'il est ques-
tion d'hectares, comme c'est le cas

la non-entrée en matière sur le
projet de prêt, ils courent le
risque d'être désavoués par la
majorité populaire. La plupart
des observateurs sont en effet
d'avis que, sans méconnaître
les difficultés de l'école publi-
que, le peuple jurassien
n'ignore rien de celle des éco-
les privées, tient à leur exis-
tence et à leur maintien et
apprécie le rôle important
qu'elles jouent dans le système
éducatif cantonal.

Les seuls partis qui affron-
teront le scrutin populaire du
28 septembre en étant très à »«M-«»110"» ucu* uu ""*" cunte. Le fonctionnement des cellules photovoltaïques
l'aise sont les formations T

L̂Tnn " ™™ ï M répond exactement à ce besoin,
d'obédience chrétienne, soit le J*™»™». a 2400 m d alti- L'ensemble des installations extérieures devrait être
Parti démocrate-chrétien et le -' engins se sont teles- réalisé cette année encore. Les cellules photovoltaïques
Parti chrétien-social indépen- ,C,_P|* &f om, ,?es ms°™ _j.ue couvriront une surface de près de 150 mètres carrés,
dant. L'un et l'autre ont sou- if.n<.uete s efforcera d établir. L'emplacement a déjà été déterminé l'hiver dernier,
tenu sans réserve le projet ?*' f  ,uge "«J™ cteur _ a Les travaux d'agrandissement de la route du col du
d'aide financière à Saint- 0.rdonne une aut°P?,e, des. "c- Grimsel sont en cours depuis près de 10 ans. La Confédé-
Charles et l'ont voté unani- t™4* Pour savof ?' » accident ration et le canton de Berne ont déja investi plus de 80
mément. Reste à savoir s'ils en f,*tn

du„e
a un, mal.f f sub,t ,4e millions de francs pour le tronçon Guttannen - Col. Même

tireront profit trois semaines J* r puotes reputes sj je coi n>est ouvert que cinq mois par an , la fréquence
plus tard , lors des élections cnevronnes. d'utilisation est très haute : plus de 6000 véhicules par jour ,
cantonales... v.g. v J

Une «étrange mixture» se prépare. Pour faire adhérer au sol les semences et les engrais, il fallait un
anti-érosif puissant et efficace. Lonza l'a trouvé et incorporé à son système «Alpin 3000». C'est
presque du «51» mais en p lus épais!

bien souvent, l'intervention des
hélicoptères s'impose d'elle-même.
Et puis, 15 tonnes à l'hec-
tare (!) suffisent à en expliquer
l'évidence. Les deux compagnies
valaisannes, Air-Zermatt et Air-
Glaciers, ont donc affublé leurs
appareils d'un nouveau titre: les
augustes semeurs. «Nous nous
adaptons aux circonstances et à la
demande» commente Beat Perren,
directeur de la compagnie haut-
valaisanne. Les employés comme
les merveilleuses machines volan-
tes, les hélicoptères, deviennent
tantôt sauveteurs (surtout), tantôt
jardiniers, tantôt taxi ou encore
vignerons. En 1984, Télé-Verbier
en premier se servit, pour son
domaine des Attelas, de l'hélico-
yert. Tout le monde s'en dit
enchanté depuis.
C'est pas donné!

; D'une manière générale, cette
opération de réensemencement
s'effectue au cours des mois de
juillet et août. «L'idéal, bien sûr,
serait de pouvoir le faire dès la
fonte des neiges»,, précise M.
Gloor.

Aspect légèrement moins buco-
lique que celui qui traite du coût :
1 fr. 80 à 2 francs le mètre carré,
tout compris. Le «système» repré-
sente 1 fr. 44 à lui seul. A cela
s'ajoutent environ 50 centimes
pour l'application héliportée et le
personnel notamment. Faites le
compte: bon an mal an, on arrive à
20 000 francs l'hectare. Cela expli-
que pourquoi les sociétés de
remontées mécaniques fragmen-
tent en «épisodes annuels» le
réengazonnement de leurs domai-
nes skiables.

Mais au fait: pourquoi reverdir?
«Pour deux raisons, répond le

spécialiste bâlois, pour lutter con-
tre l'érosion et, de plus en plus,
pour satisfaire aux exigences des
organismes de protection de la
nature. Il faut offrir aux estivants
et randonneurs une nature intacte.
Et même, pour pouvoir remettre le
bétail en pâturage!»

Autopsie
j  • . •uc» viiHimes
ordonnée
MUNSTER. - Dans notre édi-
tion d'hier, mardi, nous rela-
tions le terrible accident de
planeurs survenu dans le Bie-
ligertal, accident qui a coûté la
vie à deux pilotes. Alors qu'ils
cherchaient tous deux un cou-

Les employés d'Air-Zermatt et ceux de la société Eggishorn-
Fiesch remplissent la benne d'engrais. Et en quatorze secondes,
record absolu, pour 450 kg! Le p ilote fait ainsi la navette avec sa
machine. En faisant off ice d'auguste semeur.

ROUTE DU GRIMSEL
Energie solaire pour
l'éclairage d'un tunnel
BERNE (ATS). - Une première mondiale va être réalisée
dans le cadre des travaux d'agrandissement de la route du
Grimsel: l'utilisation de l'énergie solaire pour l'éclairage
d'un tunnel. Dans un communiqué diffusé hier, l'Office
d'information du canton de Berne (OID) précise que cette
forme d'énergie pour l'éclairage du tunnel du Summeregg
(110 mètres de long) a été choisie essentiellement pour des
raisons de coûts.

L'équipement du tunnel du Summeregg en luminaire
constitue la dernière étape des travaux. A cause de la
situation particulière du tunnel, utiliser une alimentation
traditionnelle aurait coûté un demi-million de francs.

Le Tour de Sol de l'année dernière a donné aux autorités
bernoises l'idée d'utiliser des cellules photovoltaïques. Les
études sur les possibilités d'exécution ont du reste con-
firmé que ce système serait le meilleur pour la raison sui-
vante : plus la clarté est forte à l'extérieur du tunnel, plus
l'œil humain a besoin de lumière pour s'habituer à l'obs-
curité. Le fonctionnement des cellules photovoltaïques
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Elle viendrait à huit heures chercher mon père. Sans
que je sache pourquoi, j'avais été convié à l'accompa-
gner. La vérité, c'est que je me souciais peu de sa
jambe. Ce que je voulais, c'était monter en ambu-
lance, évidemment. Depuis toujours, cette idée
m'obsédait.

— On aura le temps. On pourra jouer un moment
6ur le trottoir. Le dîner va être servi plus tôt, parce
qu'il n'aime pas travailler l'estomac plein. Tout est
prévu.

Il s'appelait aussi Joaozinho. Joao Galvao de
Medeiros. Il était toujours bien habillé. Pantalon de
casimir bleu et chemise de soie sauva ge. Nous avions
dîné à l'heure prévue et nou6 étions assis sur un banc
du jardin public, devant la maison, jouant à parier
des allumettes brûlées sur les voitures. A chaque
automobile qui montait la rue, on pariait si la plaque
avait ou non un neuf. Et le jeu allait lentement, car
il n'y avait pas beaucoup de voitures à Natal et le
soir encore moins.

De temps en temps, du haut de leur hôtel parti-
culier, les deux tantes mettaient la tête à la fenêtre
en prenant soin de poser un châle sur leurs épaules
pour ne pas prendre froid. Elles se relayaient. Et
quand c'était l'heure, elles agitaient une petite clo-
chette. Joaozinho arrangeait ses cheveux, sa chemise
et son pantalon, me serrait la main et partait.
L'horaire habituel ne dépassait pas huit heures et
demie.

Au portail , Dadada (Dadada non, Isaura ) regar-
dait le monde en prenant le frais, un œil sur nos jeux.

Un miaulement très faible se fit entendre dans la
plate-bande du jardin. Nous cessantes de jouer et
nous attendîmes.

Le miaulement reprit, plus fort.
— Allons voir.
Je sautai sur îa pelouse, j 'allongeai la main et

ramenai un tout petit chat.
— Le pauvre, il est abandonné. S'il reste là, une

voiture va l'écraser. Ou un chien le mettra en
miettes. A suivre
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11.45 Mariage du Prince An-
drew et de Mlle Sarah
Ferguson

14.30 env. Trio Podium 86
En direct de Moutier

14.35 La vie de Berlioz (3)
Scénario et dialogues:
François Boyer. Avec
Daniel Mesguich

15.30 env. Tour de France
18e étape: Villard -
Saint-Etienne
(col d'Oeillon)

16.45 Les visiteurs du soir:
Dominique Bovy
Il taillait
une cathédrale...

17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

La ferme des Tanner
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Teléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Les grandes aventures

de l'Himalaya
3. Montagnes maudites

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Teléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
Jerry Lewis
Letrouillard
du Far West
De Robert Lamoureux,
avec Michel Serrault
Opération
lady Marlène
Anthony Mann
La porte du diable

22.20 env. Teléjournal
22.45 env. Podium 86

avec Bill Deraime
De la piscine de Moutier
avec la participation de
l'équipe de «5 sur 5» et
de: Ho Saï Mistakes et
Bill Deraime, et les can-
didats au concours

23.45 env. Dernières
nouvelles

12.00 Mariage princier. 17.30 Te-
léjournal. 17.35 Walt Disney. 18.15
Tour de France. 18.40 Walt Disney.
18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Kleine Stadt auf Ràdern.
19.30. Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports. 20.05 Le phé-
nomène du cerveau. 21.00 Mitt-
woch-Jass. 22.00 Téléjournal.
22.15 Mariage princier. 23.05 Si-
gnum laudis. 0.30 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 American collège basketball.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 Barbara
Mandrell. 20.55 Togetherness.
22.40 International motor sports
1986. 23.45 Roving report. 0.15-
1.00 Sky trax.

________ !___¦
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Informations toutes les heures informations à 6.00, 7.00, 8.00, ¦ C. Saint-Saëns Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
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10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi. L'arche de Noé.
Variété

11.45 La une chez vous
12.00 Mariage princier
12.30 Cérémonie du mariage
13.40 Le journal de la une
14.00 Apparition de la famille

royale d'Angleterre
14.30 Dallas

Le petit bonus
15.20 Croque-vacances

Rémi. Mme Pepperpote.
Variété. Le roi Arthur.
L'Equipe. Magazine 60

17.25 Un grand amour
de Balzac
7 et fin. Mme de Balzac
Avec: Pierre Meyrandi
Beata Tyskiewit, Zdislav
Mirozewski, etc.

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (21 )

Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Joâo Victor Gama et
Guirzinho Miranda, etc.

19.05 La vie des Botes
Pôle position. Les Mi-
nipouss

19.40 Le masque
et les plumes
Avec: Patrick Bruel

19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la une
20.25 Tirage du loto

20.35
Les aventures
du jeune
Patrick Pacard r*
Avec: Hendnk Martz,
Wolfgang Kieling, Peter
Bongartz, etc.

21.30 Le printemps (1)
Une pièce de Denis
Guénoun. Avec: Didier
Bernard, Michèle
Brousse, Jean-Michel
Bruyère, etc.

23.15 Une dernière '
23.30 Carnet de bord

Tour de France à voile

12.00 Mariage princier. 15.00 Cy-
olisme. 18.00 Téléjournal. 18.05
Eté jeunesse: Le langage des ani-
maux. 18.35 II était une fois...
l'homme. 19.00 Tre cuore in affito.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 La rose des vents. 21.15
Un cas pour deux. Un maître
chanteur anonyme. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Cyclisme. 22.35 Eu-
rotube (4). 23.25 Téléjournal

10.30 Entscheidung am Fluss.
12.00 Mariage princier. 14.40 In-
formations. 14.45 Die Waltons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Immer Àrger mit Pop. 16.30
Das Kûrbisgespenst. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Puschel, das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Konig Salomons
Diamanten. 21.55 Bayreuther
Szene. 22.40 Vidéothèque. Infor-
mations.

6.45 Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs (86)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 Récré A2
Bibifoc. Tom Sawyer

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de

l'Ouest
17. La nuit du loup

14.20 Un monde différent
11. Plutôt mourir libre
que vivre esclave

15.15 Sports été
Tour de France: 18e
étape. A chacun son
Tour. Tennis de table:
championnats d'Europe

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (74)

Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashley, Bill
Beyers, etc.

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités
régionales de FR3

19.40 Le journal du Tour
Une émission proposée
par Patrick Chêne,
Alain Vernon , Patrick
Montel

20.00 Léjournal
20.35
Marie Love
Téléfilm. Avec: Béatrice
Camurat, Roger Mire-
mont, Françoise Chris-
tophe, etc.

22.05 Festival international
de jazz d'Antibes
En direct d'Antibes -
Juan-les-Pins. Présen-
tation: André Clergeat

23.20 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.00 Vi-
déotexte. 14.20 Klamottenkiste.
14.35 La petite maison dans la
prairie. 15.20 Téléjournal. 15.30
Raisins, danseurs, toreros. 16.15
Die Spielbude. 17.15 Tour de
France. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Mariage princier.
21.00 Kassensturz. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ohne Filter. 24.00 Té-
léjournal. 0.05-0.10 Pensées pour
la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Mariage
princier. 13.15-13.30 Vidéotexte.
15.00 Informations. 15.05 Gfisu,
der kleine Drache. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 Vater der Kla-
motte. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Robin des bois. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Achtung Rotlicht!
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Die
Profis. 21.45 Journal du soir. 22.10
Un rêve d'une vie normale. 22.40
Donauwalzer. 0.15 0.10 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Liebe, Tod
und Teufel. 17.30 Cours d'anglais
(25). 18.00 Rue Sésame. 18.30 Si-
mon lemt den Lehrer kennen.
18.35 Matt et Jenny (3). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannehen. 19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie: Detektei
Blunt (7). 21.00 Actualités. 21.15
Aujourd'hui à... 22.15-23.25 Rache
aus dem Knast.

17.32 Contes du fond
des mers

17.45 Festival de Bourges
18.15 Cheval mon ami
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Francofolies

Avec: Renaud, Indo-
chine, Gold, Véronique
Sanson, Touré Kunda,
Alain Souchon, etc.

21.25 Thalassa
Dans le sillage
du Kurun

22.05 Soir 3
22.30
La guerre
des
demoiselles
Un film de Jacques Ni-
chet. Avec: Jean-Paul
Roussillon, Roger
Souza, etc.

0.10 Prélude à la nuit
0.15 Journal dés festivals

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Il giovedi. 15.25 Pianeta acqua.
16.30 L'orso Smokey. 16.55 Oggi
al Parlamento. 17.00 Giovani ri-
belli. 17.50 Tom Story. 18.40 Sfo-
gliando le pagine di un varietà.
19.40 Aimanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Profes-
sione pericolo. 21.25 Destinazione
uomo. 22.20 Telegiornale. 22.30
Mercoledî sport. 24.00 env. Tg 1-
Notte.

14.00 Un homme
parmi les loups
Un film de Carroll Bal-
lard (1983)

16.00 Demetan la petite
grenouille
San Ku Kai
Alvin
L'île au trésor
Disney Channel

18.25 Un nouvel amour
de coccinelle
Un film de Robert Ste-
venson avec Helen
Hayes (1983)

20.00 Cinémascope*
Rendez-vous*

20.25 Ciné journal*
20.30
La petite
Un film de Louis Malle
avec Brooke Shields,
Keith Carradine et Su-
san Sarandon (1978)

22.20 Mac Arthur
Un film de Joseph Sar-
gent avec Gregory Peck
(1977)

0.30 Projections privées
* Emissions non codées
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L'œnologie, un
(a.a.). - Après une formation de
base, constituée par un appren-
tissage ou une école d'agriculture,
les jeunes peuvent à l'âge de dix-
neuf ans s'inscrire à l'Ecole tech-
nique supérieure de Changins
pour devenir ingénieur ETS en
viticulture et œnologie. Des exa-
mens préalables ont lieu. La du-
rée des études s'étend sur trois
ans, compte tenu des stages pra-
tiques.

Pour l'ouvrier qualifié, porteur
du certificat fédéral de capacité,

Corinne Clavien-Desfayes, ingénieur en œnologie.

BOURG
¦fjnK . ; 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 00 -14 ans
Festival James Bond
BONS BAISERS DE RUSSIE
(1963) de Terence Young, avec Sean Con-
nery
A 22 h
Dr NO
(1962) avec Sean Connery et Ursula An-
dress

Ce soir 20 h 30 -16 ans.
ZONE ROUGE
Un film de Robert Enrico, avec Richard An-
conina et Sabine Azema. Après Seveso,
Tchernobyl, c'est peut-être... la zone rouge.
Une chance sur mille de s'en sortir
Il n'en savait rien, elle en savait trop.

njtAIIC II LE CRISTAL
UnMIlO j Q27/4111 12

Ce soirà17het19h-16ans
I LOVE YOU
A23h-18ans
VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En grande première
AMERICAN WARRIOR
Un film de Sam Firstenberg, avec Steve Ja-
mes
Pour spectateurs aux nerfs d'acier

______; [ V Z I / Z Z ZU 45
Jusq'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Planquez-vous
POLICE ACADEMY 3
Un super film comique de Jerry Paris
Une suite de gags, un film drôle et dingue.

«inu I LUX
JMUni | 027 2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
RAS LES PROFS
Ils dorment pendant les cours, s'envoient de
l'encre à la figure, sont toujours absents le
lundi. Qui? Les profs avec Nick Nolte

27/22 :

métier féminin
qui souhaite acquérir des bases
plus solides, mais ne désire ce-
pendant pas devenir ingénieur, un
enseignement approprié est
prévu. Il pourra suivre durant un
an les cours de l'Ecole supérieure
de viticulture, d'oenologie et d'ar-
boriculture. Diplômé, après la
réussite des examens, l'œnologue
a la possibilité, sous réserve d'une
expérience de pratique profes-
sionnelle de six ans au moins, de
se préparer aux examens de maî-
trise.

I ETOILE
026/2 21 54

FESTIVAL D'ETE
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Jusqu'à vendredi, ce soir à 20 h et 22 h
16 ans
Sélection officielle Cannes 1986
I LOVE YOU
de Marco Ferreri, en première vision, avec
Christophe Lambert et Eddy Mitcheil

CORSO
Wftr llj 026/2 26 22

FESTIVAL D'ÉTÉ .
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Jusqu'à vendredi, ce soir à 20 h et 22 h 15
16 ans
Grand Prix du jury, Cannes 1985
BIRDY
Un film d'Alan Parker

, ¦ ¦ ¦J U'i

j 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Vendredi à 20 h 30 -14 ans
Le retour du vrai «western»
SILVERADO

MONTHEOLO
1 1

Ce soir à 20 h 30 (en stéréo) -18 ans
C'est déjà le plus célèbre couple du cinéma
américain...
Mickey Rourke - Kim Bassinger dans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
Plus qu'un film erotique...
Un film sensuel

Les grands succès de l'année 85
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Sylvester Stallone dans ses œuvres
RAMBO II «LA MISSION»
Il surgit de la végétation, du feu, de l'eau, de
la boue... du jamais vu...

ÈiÊi ! ?lx i
**-"' ,, }̂;fe ;;:| U^5/b3 ^1 II

Ce soir RELÂCHE
De vendredi à dimanche
NEUF SEMAINES ET DEMIE

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr.30 000-

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

Une dame de vin...
Fine comme une arvine, douce comme une malvoisie, Corinne Clavien-
Desfayes possède, de surcroît, les traits marqués d'un cep de chasselas
plongeant ses racines dans la terre aride du coteau. Typée, racée, elle dis-
simule sous un charme discret un caractère volontaire de Valaisanne.
Cette particularité s'est avérée indispensable, voici dix ans, pour mener à
bien une carrière peu commune à la gent féminine. Il n'était effective-
ment guère facile à une jeune fille de convaincre son entourage de ses
aptitudes à embrasser le métier d'ingénieur en viticulture et œnologie.

Corinne Clavien-Desfayes,
vous êtes la première femme en buleux. Nous suivons, avec mon
Suisse à avoir décroché le titre d'in- collègue Louis Monnet, de nom-
génieur ETS en viticulture et œno- breux vins toute l'année.
logie. Quelle fut votre filière sco- - Suivre, comment?
laire? - Nous réceptionnons des échan-
- Après une maturité classique,

j'ai entrepris, sans entrain, des étu-
des de sciences politiques à l'Uni-
versité de Genève. L'idée de l'œno-
logie trottait dans ma tête. Très vite,
j'ai tenté de convaincre mes parents
d'adhérer à cette option.
- Convaincre? Est-ce à dire que

votre entourage ne considérait pas
d'un œil bienveillant cette vocation
viti-vinicole?
- Leur réticence s'expliquait par

le fait, qu'à l'époque, il n'était pas
courant qu'une femme exerce une
profession réservée traditionnel-
lement aux hommes.

- Pourtant vous étiez née dans
un milieu propice. En outre, avec un
oncle comme Jean Crettenand,
oenologue fédéral, le chemin aurait
dû être aisé.
- Et, oui, élevée dans une famille

vigneronne, j'ai très jeune travaillé
les vignes. De mes parents et de
mon oncle Jean,' me sont venus
l'amour du vin, la passion de la
terre. Il a cependant fallu toute mon
obstination pour venir à bout de ces
réticences.

«Ce vin que nous
élevons...»
- Cette spécialisation, pourquoi?
- La vigne et le vin représentent

un cercle restreint dans le vaste
champ agricole. Il est ainsi possible
de pousser plus à fond son travail.
De plus, le milieu terrien m'attirait.
Sympathiques et directs, les vigne-
rons sont des gens qu'il fait bon cô-
toyer.
- Des vignerons que vous ren-

contrez toute l'année dans le labo-
ratoire d'oenologie du service can-
tonal de la viticulture où vous tra-
vaillez. Parlez-nous un peu de cette
activité? i

Melon

Côtes de mouton grillées

Ratatouille
•

Glace au sabayon
La recette du jour
Glace au sabayon

Pour quatre personnes: 8 demi-
pêches pochées au sirop, de la glace
vanille, 3 jaunes d'œufs, 150 g de
sucre, 1 dl de bon fendant, 2 cuille-
rées à soupe de kirsch.

Une heure avant de servir, mettez
au frigo les pêches pochées. Au
moment de servir, mettez sur quatre
assiettes bien froides 4 tranches de
glace à la vanille, répartissez les
fruits sur la glace et mettez au frigo.
Préparez alors une crème sabayon en
fouettant au bain-marie les jaunes
d'œufs et le sucre en ajoutant peu à
peu le vin et le kirsch. Quand le
mélange a doublé de volume, versez-
le chaud sur le dessert glacé et
dégustez aussitôt.
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Vacances
actives

tuions de vins en provenance de
toutes les professions vinicoles
(marchands, propriétaires-enca-
veurs, particuliers). A travers des
analyses et des dégustations, des
conseils sont dispensés aux vinifi-
cateurs des vendanges à la mise en
bouteilles.
- A quelle cadence s'effectuent

sur le même produit ces contrôles?
- Environ toutes les trois semai-

nes.

«Pas de cru standard»
- Votre rôle est dicté par le souci

d'améliorer la qualité des vins. On
prétend que votre intervention
«standardise» les crus.
- C'est faux. Au contraire, par le

procédé du collage, destiné à clari-
fier le vin, nous nous attachons à
affiner ce dernier, tentant de faire
ressortir son fruité et sa personna-
lité.
- Pour le profane, cette inter-

vention donne l'impression d'un
traitement peu naturel. Qu'en est-il?
- Si l'on a abandonné, pour le

collage, le fameux blanc d'oeuf , il
convient de préciser que ce procédé
est connu depuis l'époque romaine.
Aujoud'hui, on utilise fréquemment
de la gélatine pour les rouges, de la
bentonite pour les blancs, parfois du
lait maigre. Tout ces produits na-
turels sont utilisés à des doses ex-
trêmement faibles. Rien de répré-
hensible.
- Bentonite...
- Ce n'est ni plus ni moins que la

terre, de l'argile.
- Question traditionnelle. Est-ce

un métier de femme?
- Absolument. Les femmes ap-

portent incontestablement un re-
gard nouveau et différent sur la
profession.

Allemand, français,
anglais. Le pays à
domicile.
Martigny et envi-
rons. Avec ensei-
gnante (explica-
tions) et cassettes

Remplir, détacher cl envoyer!
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VACANCES
A SAINT-TROPEZ
au bord de la mer

Mexico 86
A vendre cassettes VHS
Quarts de finale, demi-
finales et finale à choix.

Tél. (027) 86 52 39.
36-304739

^Cours voile Vtnd*lfiurÇ

j^Per-mis \>o\eao3Ii.

M £. Locatio n _SHh
^T~T 3^  ̂

Ecole 
de ^M ^—W

^rvs^_r voile ^̂ •- ¦•̂
Le Bouveret Pive-Bieue 025/81 33 10

Envisagez-vousmobllhome °. ,~
à louer tout confort, "Il CitsIlCll ¦
eau courante,
W.-C, douche. &¦¦ ¦

WAsiens ¦ N'y renoncez pas!
Nous vous aideronsTél. (021) 81 24 78

le soir 17-20 h.
22-352553

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30*000.-
cl plus. Remboursement sut
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

I m Ol ¦

TU m?SÏ 71 fi? «îR il ,211 Genève '• Rue du Rh°ne 68'm o:
36-633707 ^«B _, _, m _, _, _, _, _, _ _. m m _, _, _, _, _,,

- On peut supposer que les dé-
buts n'ont pas été faciles dans vos
relations avec les encaveurs?
- Aucun problème, dans un pre-

mier temps ils me prirent pour une
secrétaire, puis peu à peu la con-
fiance s'établit. Je pense qu'à com-
pétence égale, ils ne font aucune
différence à cause du sexe. Peut-
être se montreront-ils plus sévères
envers une femme, si le travail se
révélait de piètre qualité.

«L'œnologie:
une vocation»
- Devient oenologue qui veut?
- Je ne le pense pas. Peronnel-

lement, je prétends que cette pro-
fession réclame une bonne dose
d'enthousiasme. Il convient de
croire fermement à ce que l'on en-
treprend, avoir en quelque sorte la
vigne et le vin dans le sang.
- Quelles sont donc les qualités

essentielles pour réussir?
- Tout d'abord, aimer les con-

tacts, respecter la magnificence du
produit.
- Mais encore...
- Pour exercer cette activité va-

lablement, l'œnologue doit refuser
les compromis, toujours tenter de se
rapprocher de la perfection. La dé-
gustation, du reste, le prouve, puis-
qu'elle s'exerce de manière néga-
tive.
- Négative?
- Effectivement, on ne s'extasie

jamais avec béatitude sur les crus.
Par contre, et ceci dans le but de
trouver une qualité optimale, nous
tentons à travers la dégustation de
dépister les défauts, de les éliminer.
- Du négatif, c'est bien connu,

naît le positif. Un positif qui n'est
certainement pas absolu?
- Certes non, chaque année les

situations changent. Nous devons
repartir à zéro. C'est passionnant.
- Un métier prenant, Corinne.

D'autant plus que votre mari par-
tage professionnellement cette pas-
sion. Vous reste-t-il du temps pour
d'autres loisirs?
- Je lis beaucoup, des romans

principalement, et surtout j'adore
cuisiner.
- La cuisine, nous voilà donc à

nouveau dans les parages du vin.
- L'œnologue, amoureux des

beaux produits vineux, attentif aux
perceptions olfactives et gustatives,
ne saurait négliger la gastronomie.
L'un ne va pas sans l'autre.

Ariane Alter

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

REPARATIONS
DE MACHINES A LAVER
• Lave-vaisselle - frigo
• Cuisinière
Toutes marques
sans frais de déplacement.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39.

Ci-inclus, pour votre secunte:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en
maternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et |ourt
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant- . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Cari-
tas Valais; Service médico-pédagogique, Erzie-
hungsberatung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
' Hôtel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, SOS futures mères. - Permanence tous les
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
samedi 8.30-11.30. Permanence Ass. parents de Sion et env. -
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets San. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
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 fami-
lial: 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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - ' 24 heures sur 24.

>arage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs &

âan.oJsS. valïïïan.̂  " *24 heures sur 2
™ St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions Blbllomèque munlc|paie. - Mardi 15-17 h, mer- La Main tendue. - Difficultés existentielles

Gar^e^rro  ̂té? to'ur-nuit 55 55 50 
ouvertes 3eje du mois. CroIx-d'Or. - Centre credl 15TT7 h el 19 £ 30- 20 h 30; vendredi 15- 24 heures sur24. Tél. 143.

Aut ™™ slerroî. - 24 heures sur 24. ffS  ̂
bâ,ment 

du 
SBmCe S°°ial' merCr6di 18 h 30, samedi 15-17 h. SOS Futures mère. Chablais. - Case postale

Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Al-Anon - Groupes familiaux - Réunion mardis F0"*»1"»; Plerre-Glanadda. - Musée gallo- 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
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lundis 19 h (Bar Le Président). 15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 S IAI _•
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h i" 3,0":. . ,„, „0 , mD 0. „0 rio „ ,„ à 22 h. AlULC
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" Galerle La Tour' " P|aoe de Rome 5' ,él' 026/ «"«In et pharmacie de service. - Hôpital
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à ^"."fll: "„. ',"_,„„„„. „„ ,-a„ „ ,„ 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin d'Aiqle 261511.
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Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- |8Udidel4airn,«_ «;i «H>. CAS. - 26-27: traversée des Dents-du-Midi. TH âm  ̂ OR 'OT ta
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Per" Renseignemen s et inscriptions au Motel des *_*£""~T262l. 1?:fl41 1261 manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). SDorts ve 18 à 20 h 30 Service du feu. — Tél. 118.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Sion..— Service permanent et station " Association vaudoise des locataires. - Les 2e
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h centrale gare, 22 33 33. Aaiyw UAIIDIS^E 

et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
et de16hà18h.,41 56 92. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h 9HII1 I '1111111111 wB deVille).
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé, v Médecin de service. - En cas d'urgence en .- ¦£..«*-.55 63 63 (jour et nuit). Dancing-discothèque La Matze. - jusqu e 3 h. l'absence de votre médecin habituel, clinique VIEGE
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42 Saint-Amé, tél. 65 12 12. D„. ™„I. rf. .„,™ c-isoi oi '
31 1269. Haute-Nendaz. - Dancingi Lapin-Vert: Tous les pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Phaimacle de service.-Fux 46 21 25.
La Main tendue. - Difficultés existentielles. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 651217, app. 65 22 05. Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
24 heures sur 24. Tél..143. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et jours de fête, tél. 111.
Manoir de Lens.- exposition céramiques Sylvie SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et ¦*¦*¦«•«.« ¦ ¦-
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18 automatique enregistre vos communications. jours de fête , tél. 111. BRIGUE
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Ciri M on ^"̂ U

^«^VZV !̂ll^^ Saint-Jacques, tél. 65 23 33.9IUN 20 h ma à ve de 8 à 21 h sa de 8 à 19 h, di et , j. .' _,„ .«„ ~. „- J- n h an » 11
.ZJ ¦ .. - .

¦ 
«, jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, Garderled en,a"ï'-"e

H?' v2 de 
? 

h 3
? 

à 11
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. plonqeon et sauvetage h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
Centre médical. - Les Cerisiers rue Condémi- Bibliothèque de Vétroz^Magnot - Ouverte. primaires.
nés 5. Urgences: 7à 24 heures. 23 28 23

^ fip|MA rService permanent d'informations sur Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables de |es manifestations artistiques, 22 63 26. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
S"12.,"*

8
™

3.-4,?"20 5' D,ma"ones et fStes: 10"12 _ _  _ n_. A_.U Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-

uroenSs seu^ent" Î^Wno KlteS M ARTIGH Y cices: 
2e 

mardi 
du 

mois. 20 h.
su?taxe 5 .r 
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Lu 21, ma 22: Buchs 22 10 30; me 23, je 24: Duc Pharmacie de service. -Tél. au N" 111. 9Wente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
2218 64; ve 25:Wuilloud22 42 35,22 41 68. Hôpital. - Heures des visites chambres com- 8 22 22. 
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Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F.
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences: de13h30 à 20h. Dirac,6515 14.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 223
dont traités 194
en hausse 9
en baisse 164
inchangés 21
Cours payés 697

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

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie .

Recul sur un large front. Air
Liquide -19 FF à 730, Car-
refour -20 FF à 2310.
Indice -3 points à 363.70.

FRANCFORT : affaiblie.
La cote freine ses excès à la
baisse de la veille sans tou-
tefois arriver à les maîtriser.

AMSTERDAM : irrégulière.
A noter à la baisse toutefois
les bancaires, internatio-
nales et fonds de place-
ment.

BRUXELLES : légère baisse.
Arbed recule de 40 FB à 

£̂ ŜSS - Ŝri PHK DE 

L'OR 
(Icha 

non c.)

vente. Lingot 19400.-19 650.-
MELAN : léger recul. _ La baisse 

J
1, dollar et l'évolu- Plaquette (100g) 1 940.- 1980.-

j r,~m- - , T «*« non Peu satisfaisante de Wall Vreneh 132.- 140.-
Fiat perd 220 lires a 13 130. street ont eu raison des plus Napoléon 123.- 133.-

r «Mnnrr. • t- ' optimistes et, pour le moment, on Souverain (Elis.) 141.- 149.-
LONDRES: inchangée. ne voit pas comment la tendance 4Dri!NT/I liEvolution sur les niveaux de pourrait changer de direction, AKOHIN I (îcna non c.j

la veille. Parmi les valeurs les plus tou- Le kilo 270.- 285.-

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse,
famille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides fami-
liales. - 8 à 12 h, 221861. Crèche, garderie
d'enfants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare
21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme
Catherine Théier, 23 27 82,5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29,22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48. en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Répond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/22 1018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% USX 1986-1998, au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 24 juillet 1986 à midi;

6%% Communauté urbaine de
Montréal 1986-1996, emprunt à
deux monnaies soit franc suisse
et dollar canadien, prix d'émis-
sion de 100% plus 0,3% de tim-
bre, délai de souscription jus-
qu'au 25 juillet 1986 à midi.

CHANGES
Les journées se suivent et se

ressemblent sur ce marché dans
le sens que la devise américaine
continue sa chute lentement mais
régulièrement. En cours de jour-
née, elle s'échangeait au prix
moyen de Fr. 1.7155 pour un
dollar. Effondrement aussi du
cours de la livre anglaise. Notre
franc suisse reste très ferme vis-
à-vis de toutes les autres devises
aussi.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 352.50 à 355.50 dol-

lars l'once, soit Fr. 19 400 à
19 650 le kilo et l'argent 4.95 à
5.10 dollars l'once, soit Fr. 270 à
285 le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La tendance est nettement

mauvaise sur les marchés bour-
siers helvétiques. Dans un gros
volume d'échanges, avec 697
cours payés, tous les secteurs ont

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. — Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. -C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJL - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1 er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à
20 h 30. 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.

chées de la séance, on peut men-
tionner les porteur de Swissair,
de Ciba-Geigy, les bancaires, la
Baby Roche, la porteur de Nestlé
ainsi que les bons d'Ems-Chemie,
le bon de Ciba-Geigy, Adia, SGS,
Forbo, Interdiscount, Pargesa,
BBC, Fischer, Réassurances,
Elektrowatt et Inspectorate et
bien d'autres encore.

CHANGES - BILLETS
France 24.40 25.90
Angleterre 2.50 2.65
USA 1.68 1.76
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.— 72.50
Italie -.1155 -.1215
Allemagne 80.— 81.50
Autriche 11.40 11.60
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.15 1.35
Canada 1.21 1.29
Suède 23.80 25.30
Portugal 1.14 1.39
Yougoslavie 0.35 0.55

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.35 81.15
Autriche 11.42 11.54
Belgique 3.86 3.96
Espagne 1.24 1.28
USA 1.70 1.73
France 24.65 25.35
Angleterre 2.53 2.58
Italie 0.1165 0.119
Portugal . 1.15 1.19
Suède 24.20 24.90

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80).
Horaire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
(réouvrture quotidienne dès le 20 août).
Salvan. -Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 66.

Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45,61 14 68.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conjuga-
les, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous.
Bénévolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch„ c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale

Bourse de Zurich
Suisse 21.7.86 22.7.86
Brigue-V.-Zerm. 125 d 131
Gornergratbahn 1450 d 1450
Swissair port. 1320 1240
Swissair nom. 1170 1130
UBS 5470 5320
SBS 508 492
Crédit Suisse 3620 3530
BPS 2390 2350
Elektrowatt 3300 3175
Holderb. port 4325 3900
Interfood port. 8000 7750
Motor-Colum. 1770 1750
Oerlik.-Bûhrle 1690 1560
ORéass. p. 15800 15200
W'thur-Ass. p. 6200 6025
Zurich-Ass. p. 7075 6600
Brown-Bov. p. 1705 1660
Ciba-Geigy p. 3100 3000
Ciba-Geigy n. 1515 1460
Fischer port. 1590 1510
Jelmoli 3300 3210
Héro 2900 2875
Landis & Gyr 1800 1720
Losinger 300 d 300
Globus port. 7200 d 6850 d
Nestlé port. 7975 7850
Nestlé nom. 4050 3960
Sandoz port. 11100 10400
Sandoz nom. 4000 3950
Alusuisse port. 630 605
Alusuisse nom. 215 210
Sulzer nom. 2600 2500
Allemagne
AEG 227 223
BASF 195 193
Bayer 214 213
Daimler-Benz 908 890
Commerzbank 227 224.50
Deutsche Bank 597 590
Dresdner Bank 306 306
Hoechst 194 193
Siemens 474 471
VW 360 357
USA
Abbott Labor 103 87
Amexco 115 102

103
115 .
74.75

184.50
41.75

87
102
113.50

75.50
186.50

CPC Internat.
Gillette
MMM
Pacific Gas 122.50 41.75
Philip MorrisPhilip Morris 86.50 122.50
Schlumberger 52.50 52
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De la Norvège au Portugal
Pour toute la Suisse: temps variable et frais avec quelques

averses. 18 à 22 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000 m.
Vent modéré d'ouest à sud-ouest. Une énorme perturbation
s'étend du nord de la Norvège au sud du Portugal, sur 3000 km !

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: demain
eclaircies dans l'ouest, averses dans l'est ; vendredi en partie
ensoleillé ; samedi variable et quelques pluies; dimanche de
plus en plus ensoleillé. - Au sud: assez beau, orageux samedi.

A Sion hier: une magnifique journée estivale, 28 degrés. -
A 14 heures: 23 à Zurich, 24 à Locarno, 25 à Berne, 27 à Bâle
et Genève (beau partout), 8 (peu nuageux) au Santis, 15 (très
nuageux) à Dublin et Oslo, 20 (très nuageux) à Bruxelles et
(nuageux) à San Francisco, 21 (très nuageux) à Lisbonne, 23
(peu nuageux) à Paris, 25 (beau) à Nice et Rome, 26 (beau) à
Païenne, 28 (beau) à Milan, 29 (beau) à Athènes, 32 (nuageux)
à Jérusalem, 33 (ciel nuageux) à New Delhi et (pluie) à Miami.

L'ensoleillement en juin 1986 (suite et fin): Beme 220 heures,
Aarau 217, Bâle 213, Fahy 212, Aigle 211, Scuol 208, Samedan
206, Stabio 205, Coire 204, Santis 203, Chasserai 197, Glaris
196, Davos 183, Zermatt 181 (111%), Robbia (GR) 168 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
Pellegrinl, rédacteur en chef ; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Plchon, Jean Pignat. Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Theodoloz. Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig. rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Micheilod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

21.7.86 22.7.86
AKZO 112.50 110
Bull 12 11.75
Courtaulds 7 d 6.85 d
De Beers port. 11 10.50
Hoogovens 25 73.50
ICI 36.25 25
Philips 135.50 35.25
Royal Dutch 346 134
Unilever 75.50 341

BOURSES EUROPÉENNES
21.7.86 22.7.86

Air Liquide FF 749 730
Au Printemps 530 532
CSF Thomson 1420 1445
Veuve Clicquot 4800 4750
Montedison 3275 3340
Fiat 100 7930 8050
Olivetti priv. 9170 9410
Pirelli Spa 5030 5105
Karstadt DM 355 346.50
Gevaert FB 5700 5600

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 440.50 445.50
Anfos 1 170 172
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2725 —
Foncipars 2 1355 —
Intervalor 79.75 80.75
Japan Portfolio 1374.50 1389
Swissvalor 381.50 384.50
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 115.75 116.75
Swissfonds 1 580 590
AMCA 33 33.25
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 95.50 95
Espac 120.50 122
Eurit 253 256
Fonsa 177.50 178
Germac 184.50 186.50
Globinvest 107 108
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 210 211
Safit 197 199
Simma 210.50 211.50
Canasec 543 553
CS-Fonds-Bds 75.50 76.50
CS-Fonds-Int. 114 116
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire»: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne, de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
21.7.86 22.7.86

Alcan 29 29^
Amax 1114 11%
ATT 233/4 23%
Black & Decker 10V4 10W
Boeing Co 601e 59W
Burroughs 65% 64të
Canada Pacific 11 11
Caterpillar 46 45%
Coca Cola 40% 40%
Control Data 22% 22%
Dow Chemical 54% 55W
Du Pont Nem. 75 & 76M
Eastman Kodak 64 5514
Exxon 60% 60W
Ford Motor 56% 56%
Gen. Electric 75% 74%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 7414 74%
Gen. Tel. 55 5416
Gulf Oil — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 63% 65
IBM 131% 133%
Int. Paper 65% 65
ITT 53 54
Litton 75 VA 76VA
Mobil Oil 30W 31
Nat. Distiller — —
NCR 50'^ 5014
Pepsi Cola 30% 3114
Sperry Rand 7514 75%
Standard Oil — —
Texaco 30% 30%
US Steel 17% 17%
Technologies 42% 43%
Xerox 49 4914

Utilities 205.31 (+ 1-70)
Transport 729.75 (+ 9.38)
Dow Jones 1795.10 (+16.00)

Energie-Valor 130.50 132.50
Swissimmob. 1305 1315
Ussec 736 756
Automat.-F. 108 109
Eurac 406.50 407.50
Intermobilf. 119 120
Pharmafonds 310.50 311.50
Poly-Bond int. 67 68
Siat 63 1325 1335
Valca 103 104



Si vous prenez maintenant la malicieuse 5 vitesses. Elle a de nombreux supplé
Micra Mouse 1.0 GL en leasing de 48 ments à vous offrir, y compris une radio
mois, vous filerez dès demain avec ses 50 Pour Fr. 6.65 par jour ,
chevaux fougueux placés devant sa boîte Quelle voiture! Pour presque rien.

MICRA .__ ¦¦. it=*=r.nJl
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:
Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.
Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord. 027/864926. Bouveret: Garage du Bouveret. 025/812817.
Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon. 027/43 2145. Geschinen: Rhone-Garage. Bruno Zehner,
028/7321 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A.,
026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger Dùnant, '025/551095. Sierre: Automixte SA,
027/5549 59. Tàsch: Garage Alphubel, 028/671550. 11/86/6

Des derniers jours fabuleux...

- 30 - 20%
sur tous nos articles d'été

Vente spéciale autorisée du 10 au 31 juillet 1986
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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
5 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.—
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
¦ n Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont¦ obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

¦ Nouvelle adresse

I Nom/prénom : ' j
Rue et N° 

N° postal et localité 

g Pays

5 Changement valable
du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année
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MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Résultats de la tombola
du FC Vitelloni
du 20 juillet 1986,

1er prix: billet No 2114
2e prix: billet No 2864
3e prix: billet No 2304
Pour retirer les prix, appeler le
(027) 55 79 57 ou 55 54 82.

36-028732

Pressing Bernasconi
Martigny
avenue du Grand-Saint-Bernard

Vacances annuelles
du 28 juillet au 16 août

36-028724

Thuyas
troènes

8.-.
9.-.

10.-.
12.-.
14.-.
Vernayaz

1,20 m Fr.
1,30 m Fr.
1,40 m Fr,
1,50 m Fr
1,60 m Fr
Daenzer
(VS)

Tél. (026) 812 29
(heures des repas).v 36-103112En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

__L__ LL_F ____! ___

lu Décorations wM
^v 

de table JJ

W

* COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Langues
D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39,2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Ruej 0 Privé: 

Dr_ nom- I rivalité - (?J Drof. :
28-695



REFLEXION SUITE A L'ARTICLE
« Quelle Europe, en 2000?»
Voici les réflexions que m'inspire l'article «Quelle Europe, en
2000?» paru dans le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais», le
vendredi 6 juin, sous la plume de M. Guy Genoud.

A quelle catastrophe voulez-
vous encore nous faire croire?
L'Europe est en train de mourir!
Eh bien qu'elle meure, elle ne
mérite pas mieux. Il y a eu la civi-
lisation des Vikings, celles des
Maures, des Romains, il y aura eu
l'Europe. Et quel mal y a-t-il à ce
que nos 1,5 enfant par femme
deviennent un jour autre chose
que des mauviettes d'Européens?
Peut-être pourront-ils redresser la
tête après avoir redressé tous les
méfaits de leurs ancêtres qui
vivaient (vivotaient) à l'ère de la
post-industrialisation. Le monde
ne fait que tourner dans le sens
que l'homme lui impose. Et qu'est-
ce que vous croyez que cela
pourra nous faire, quand nous ne
serons plus qu'un tas de poussière,
que l'Europe ne soit plus l'Europe,
que l'allemand soit une langue
morte? Que croyez-vous que cela
leur fasse, à Jules César ou à
Charlemagne, que nous ne soup-
çonnions même plus l'étendue de
leur immense empire et qu'est-ce-
que cela nous fait à nous aujour-
d'hui que le grec et le latin soient
des langues mortes? Le sort du
monde n'incombe pas qu'à nous.
D'autres générations suivront et
f>our un temps elles tireront la
eçon de nos bêtises, elles, feront

mieux, puis la mémoire s'émous-
sera et à leur tour elles commet-
tront des erreurs. Rien dans ce
monde ne sera j amais acquis.

Une femme, une fois mère ne
ressentira plus jamais les joies, les
peines, les menaces sur les choses
et les êtres comme vous Messieurs,
vous continuerez toujours à les
ressentir, de cette même façon

Du salaire de l'assistante médicale
«Si je m'adresse a vous, toubib anonyme et inconnu, c'est que les doigts me démangent et que la mou-

tarde me monte au nez. Vous avez fait paraître une annonce sous chiffre pour la recherche d'une aide
médicale dip lômée pour Martigny, c'est parfait. Ma fille , titulaire d'un dip lôme commercial et de celui du
centre d'enseignement des professions de la santé de Genève (école reconnue dans toute la Suisse) après
quatre ans de pratique chez un hématologue de cette ville, désire revenir en Valais. Elle a répondu à
votre annonce osant prétendre à un salaire de 2850 francs brut par mois (2450 francs = salaire de base

, vàlaisan et 100 francs par année de service). Elle a reçu samedi en retour dip lômes et certificats: vous
vous êtes même trompe pour uoeuer son aaresse y faisant figurer un autre prénom que le sien (une aiae
mieux rétribuée ne commettrait peut-être pas cette erreur!). Vous conseillez à ma fille de s'adresser à son
association pour se trouver un employeur à la hauteur de ses exigences! Il semble que votre profession
n'est point celle de gagne-petit et que votre personnel pourrait être décemment payé. Il semble aussi que
vos études auraient pu vous faire acquérir psychologie et honnêteté! Votre réponse anonyme et sans élé-
gance prouve le contraire. Voilà, mon billet n'a pour but que celui d'éclairer les lecteurs sur les salaires
offerts à certaines assistantes médicales en Valais par des toubibs comme vous, monsieur le docteur, que
je salue poliment en signant

Il fut un temps, en Valais, où les Les appareils ménagers ronron
«fumassières» étaient plus popu-
laires que les antennes dé télévi-
sion.

Avec l'évolution de l'après-
guerre, elles ont été démolies,
transformées en parcs à vélomo-
teurs, parcs à voitures et à trac-
teurs.

Finis les fumets délicats, les va-
peurs légèrement acidulées, qui
frappaient vos narines lorsque le
paysan allait «gouverner», au
chant du coq au petit matin.

La vache à lait devenue vache à
comes s'est retirée dans les étables
communautaires où le libre-ser-
vice est presque de rigueur.

Chauffées, brossées, poupon-
nées, nos vaches se portent bien.
Une vague d'assainissement, d'or-
dre, de propreté a déferlé sur villes
et villages du Valais.

«Beuses» et crottin ne souillent
plus nos routes goudronnées. Les
prés et jardins fruitiers sont de-
venus des vignes et les oiseaux ont
déménagé.

En quelques décennies la po-
pulation a doublé, sans compter le
tourisme.

Immeubles locatifs et villas par-
sèment le territoire qui a triplé de
production avec les engrais.

Jeunes et vieux sont devenus
propriétaires d'appartements, de
maisons confortables, modernes.

«Un autre visage du Valais»
C'est à mon tour de vous plaindre d'un tel sentiment, chère '

Madame.
Si l'honneur d'être Valaisanne tient à une procession de seins

nus, quelle tristesse!
Moi par contre, je préfère rencontrer une jolie fe mme de nos

vallées au visage souriant qui nous refait le cœur, ou une grand-
mère tricotant, entourée de ses petits-e nfants, toute p leine de séré-
nité.

Certes, ces visages se f ont rares dans notre beau Valais, mais ils
sont si pleins d'espérance et de joie pour celui qui les rencontre.

Je vous souhaite de fair e un jour cette rencontre, alors votre
cœur sera transformé, sans nous priver des plaisirs des baignades.
Et le touriste de passage dans notre beau Valais sera p acifié et
bien récompensé.

Janine Lauber

 ̂ : J

cérébrale qu'est la vôtre! Notre
intuition, Messieurs, vous devriez
en tenir compte plus souvent.
Lorsque vous étiez enfant, n'avez-
vous pas voué une confiance sans
bornes à votre maman?

Arrêtez de nous mettre en
garde, de nous culpabiliser envers
cette Europe dont nous n'avons
que faire et cessez de réclamer de
nous une plus grande progéniture.

Notre intuition nous dicte assez,
si l'enfant à venir aura une chance
de vivre heureux, car après tout,
on ne fait pas des enfants pour
qu'ils puissent plus tard assurer
nos rentes AVS, mais pour qu'ils
soient heureux et puissent vivre en
bonne santé dans un monde sain.

Si mon enfant meurt pour une
bonne cause ou dans l'accomplis-
sement de sa passion qui avait
jusqu 'alors motivé sa vie, je dirai
que c'est une belle mort. Même si
elle devait briser mon cœur, je
saurai que lui aura vécu pleine-
ment et donné un sens à son exis-
tence. Mais voir mourir mon
enfant par la faute de la bêtise
humaine, alors là je vous dis qu'il
vaut mieux que l'Europe meure et
qu'elle entraîne dans son agonie
un minimum «d'effectifs». Vous
nous réclamez 2,5 enfants par
femme comme vous appelleriez en
cas de conflit davantage de soldats
sur le front, pour qu'il y ait à la fin
du combat encore plus de victi-
mes.

Ce n'est pas la dénatalité qui fait
mourir l'Europe, mais l'abêtis-
sement de l'homme qui ne se rend
plus compte qu'il est arrivé au
stade où il détruit plus qu'il
n'invente. Ce ne sont pas ici les

nent dans les cuisines où Minou
sommeille consolé.

Frigidaires et buffets regorgent
de mets délicats, les caves de fines
bouteilles et les habitants devenus
gros consommateurs se pavanent
comme au jardin d'Eden.

Deux fois par année, des bennes
transportables recueillent des dé-
tritus, des meubles, des ustensiles,
des gravats qui prennent la direc-
tion de gadoues envahissantes.

Une fois par mois, la voirie ra-
masse les bouteilles vides et deux
fois par semaine les poubelles.

Avec les latrines qui débitent le
trop-plein du citoyen, un kilo par
tête de pipe par jour, les résidus
prennent de l'importance.

Les uns et les autres prêchent
les dangers de la dénatalité et les
réfugiés se croient en famille dans
un pays qui bat bientôt le Japon
pour le nombre d'habitants au ki-
lomètre carré.

Médecins et caisses-maladies
refusent des clients et pourtant les
hommes vivent beaucoup plus
longtemps qu'avant.

Il faut prendre le taureau par les
cornes, non pour l'envoyer en
quarantaine dans une étable com-
munautaire, mais pour diriger nos
pas vers la sagesse de l'avenir.

Moins manger, moins boire,
mieux s'amuser.

ordinateurs ou satellites qui sont
mis en cause. Le progrès est au
contraire rassurant et louable pour
l'homme tant que progrès ne riva-
lise pas avec destruction. Des
exemples de ce progrès-là, il y en a
à la pelle. Les incohérences de
l'homme qui se laisse stupidement
dépasser par ses propres inven-
tions. Ce sont ces «progrès»-là
qu'il faut citer comme «égare-
ments coupables» qui nous amè-
nent à des «conséquences catas-
trophiques» comme la pollution de
la nature ou la dénatalité qui en
découle. L'homme a beau être
ingénieux, les torts qu'il a fait à la
nature, il ne pourra jamais les res-
taurer. -L'homme peut et doit
même dominer la nature, sinon
c'est elle qui le tuera. Mais ce n'est
pas une raison pour se croire tout
permis et maître du monde.
N'oublions pas que malgré notre
confort et tous nos biens matériels
nous dépendons entièrement de la
nature. Elle est notre souffle, notre
aliment, notre vie. Comprenez-
vous encore_ cela: notre vie - la
nature nous est vitale!

Si l'Europe doit mourir, qu'elle
meure et que renaisse après elle
une civilisation plus digne. Ce
n'est pas la quantité qui sauvera le
monde mais la qualité de ses habi-
tants.

Offrez à nos enfants un monde
digne et honnête et le monde se
redressera. Le monde ne s'est pas
écroulé après la tour de Babel que
diable, et Dieu sait, si l'humanité
était déjà là sur la mauvaise pente !

Mais pour ce qui est de
l'Europe, mon intuition me dit que
l'histoire risque bien de se répéter
encore...

Ingrid Beauvais
Mère de 2 enfants qui a délibé-
rément manqué à son devoir de
procréation envers la nation.

D'Andres Cécile, député suppléant,
Martigny

L'engorgement des gadoues se-
rait résolu en partie avec la re-
construction des «fumassières».
Encore une marche arrière que la
science n'avait pas prévue.

Si la protection des eaux com-
mence à la cuisine, le cholestérol
s'attrappe aussi à la cuisine et les
sacs de poubelles se remplissent à
la cuisine.

Un slogan cher aux Suisses alé-
maniques: Gewâsserschutz be-
ginnt in der Kiiche.

Il y aurait une discipline à ob-
server en déposant certains dé-
chets au coin du jardin, même en
ville, selon les saisons.

Les oiseaux, la faune y trouve-
raient leur compte et les ordures
n'envahiraient pas des surfaces
agricoles. '

Pour concurrencer les Suisses
«totos», pourquoi pas un slogan à
la valaisanne: Eau sale, cholestérol
et poubelles, halte à la cuisine !

« Humanologie »
à l'école

Le système d'enseignement
adopté par l'école dans le temps
passé n'arrive plus à satisfaire les
exigences de la dynami que d'au-
jourd'hui.

Que veut-on enseigner à nos en-
fants?

Je trouve indispensable d'inclure
dans l'école une nouvelle matière
qui traite de l'étude de l'homme,
pas seulement comme corps ma-
tériel, mais surtout comme essence
d'énergie et de spiritualité. Le sys-
tème pour se défendre du stress,
des angoisses, timidités, influences
négatives ainsi que la possibilité
d'accroître en nous sécurité, com-
préhension, j oies et ammix A" la

vie, ce sont aussi des choses a ap-
prendre à l'école.

Je l'appellerais: «Humanologie»
pourquoi pas?

Joseph Benso

Requiem pour la démocratie a Martigny
La séparation des pouvoirs est

une règle de notre démocratie.
L'exécutif prend des décisions.
Le législatif vote des lois et des
crédits.

Récemment, l'exécutif -muni-
cipal d'une petite ville de pro-
vince, au-dessus de tout soup-
çon, après avoir étudié des pro-
jets liés à des crédits de cons-
truction, présente ceux-ci à son
législatif , le conseil général.

Ce dernier examine le projet
par ses commissions spéciali-
sées. Parmi celles-ci, la com-
mission de gestion qui se réunit
à plusieurs reprises, sollicite des
informations, puis en pleine
connaissance de cause et sou-
verainement décide le renvoi
des projets à l'expéditeur pour
nouvelle étude, les crédits sou-
haités paraissant excessifs et de
nature à augmenter la pression
fiscale sur le citoyen.

Considérant cette décision
comme un affront personnel de

Agrandissements et coûts de nos hôpitaux
Celui de Monthey par exemple en médecine, alors qu'il pourrait

est en perpétuelle transformation, très bien le suivre à son domicile.
Depuis 1967 où le tarif journalier On peut se le demander, puisque
si situait entre 40 francs en cham-, l'on est obligé d'agrandir sous tou-
bre commune et 70 francs en privé tes les formes nos hôpitaux valai-
— actuellement, soit 20 ans plus sans pour recevoir des cas qui
tard, nous allons arriver à 250 pourraient se suivre à domicile,
francs en chambre commune par Si un médecin reçoit dans son
jour avant qu'il ne soit longtemps. cabinet vingt patients par jour sur

Donc, c'est le malade qui fait les une semaine de cinq jours, cela
frais en bonne partie de ces fait 400 consultations par mois. Et
agrandissements répétés tous les s'ii y _ trente-six médecins sur la
cinq ans, puisque le coût des ré- commune de Monthey à ce débit,
novations se répercutent sur les plus un hôpital en continuelle
assurances-maladie qui ne cessent structuration, que reste-t-il à
d'augmenter, et dont la dernière Monthey de citoyens en bonne
trouvaille est la franchise annuelle santé? C'est à se le demander.que les caisses-maladies cherchent
à vous imposer. Assurances-maladie

D'autre part, si les dernières fr0p chèresnouveautés en appareils appro- , _ . _.
priés pour la qualité des soins sont Cela devient finalement une ex-
également dans le coût journalier ploitation industrielle, où l'on met
d'un malade, on constate que tous to-t sur le compte de valoriser la
ne survivent pas à des traitements santé. On profite de l'AVS pour

i intensifs que l'on s'efforce d'ap-
pliquer au patient.

Enfin, on peut bien s'étonner de
l'agrandissement continuel de nos
hôpitaux à grands frais pour les
communes, le canton et la Con-
fédération. Viège, Brigue, Sierre,
Sion, Martigny, Saint-Maurice,
Monthey enfin alors qu'il y a plé-
thore de médecins: Brigue 31,
Viège 26, Sierre 66, Sion 102, Mar-
tigny 32, Saint-Maurice 6 et Mon-
they 36...
Soins à domicile

Y a-t-il un intérêt quelconque
pour un médecin d'envoyer son
patient à l'hôpital faire un séjour

Permettre de s'exprimer
Alick Métrailler a pris posi-

tion concernant l'exposition
Repères au Château Mercier, à
Sierre. Une prise de position
jeune, courageuse, subjective,
passionnée et contre. Je trouve
cela bien. Elle exerce sa profes-
sion de journaliste.

Et, se sentant scandalisée
qu'un artiste expose des œuvres
sans avoir visité les lieux, sans y
être venu les apporter, sans les
avoir ni faites ni mises en place,
elle le dit. C'est bien encore.

Elle loue deux artistes parce
qu'elle a été sensible à leurs
œuvres.

Dans la rubrique «Tribune
libre», M. Charles-André Meyer
approuve et veut des éloges
pour l'exposition Repères.

Chacun devrait penser
comme lui. Il n'est pas du tout
content de ceux qui ne sont pas
de son avis. Il les trouve polé-
miques. Alors qu'une bonne
discussion vive, voire très agres-
sive et passionnée, démontre le
courage d'une prise de position
contrastée.

Il classe les gens qui sont
contre. Parce qu'ils n'ont pas
aimé! Ces gens deviennent «de
grands inquisiteurs de la culture,
des êtres en mal de dictature
intellectuelle, des détracteurs
vaincus, de téméraires critiques
contemporains réactionnaires,
des presque justifiants de van-
dalisme, des détracteurs sans
excuse d'ignorance, des juges
qui condamnent ceux par qui le
scandale arrive, des redresseurs
de torts regroupés sous l'éten-

lèse-majeste, le président de la
municipalité pique une colère
monumentale à défaut d'être
sainte. Vert de rage, il attrape au
vol, pendant le repos dominical,
les uns après les autres, la
majorité des membres de son
parti siégeant à la commission
de gestion.

Ensuite, dans sa fureur de
vierge outragée, le potentat local
mûrit et se fâche tout rouge. Il
tance l'un, admoneste l'autre et
fustige tout son monde. On a
osé ne pas être d'accord avec
lui, le chef inconstestable de son
fief. On veut le faire vaciller,
voire choir de son piédestal de
César romain. Suprême insulte!

Devant ces immixtions carac-
térisées et intolérables de l'exé-
cutif dans le législatif , troublée
dans sa conviction, angoissée, la
majorité de la commission se
ravise. Démocratiquement,
convoquée le matin même d'une
nouvelle séance, secouée au

prendre à de petits retraités 15 à
20% de leur rente mensuelle pour
leur caisse-maladie. Ces gens
ayant passé 65 ans ont eu dans
leur jeunesse la vie dure, qui les a
formés à supporter les douleurs
physiques et ne consulter le mé-
decin que quand il y a urgence ou
que le mal devient insupportable.
Ces gens-là regardent à deux fois
avant de se plaindre.

Pourtant, ils vont payer en plein
leur assurance, celle qu'on leur
impose, car si vous ne payez pas,
vous êtes poursuivis par une action
qui devient judiciaire.

Chaque printemps, à l'occasion
de réunions des caisses régionales,

dard du bon goût, des gens à qui
il manque le sens du ridicule».

Ce n'est pas peu!
Et il écrit qu'il ne veut pas

polémiquer. Mais la polémique
n'est ni bonne, ni mauvaise en
soi. Elle devient bonne ou mau-
vaise pour ceux qui la font. En
présence d'une exposition pro-
voquant des opinions si forte-
ment contrastées, je pense
qu'une polémique sur les
œuvres exposées et sur le sens
de cette exposition est une
bonne chose.

M. Charles-André Meyer ne
signe pas tout seul. Il renforce sa
signature. Il la fait suivre des
mots: «Pour le groupe vàlaisan
de la Fédération des architectes
suisses.»

Doit-on en déduire que son
article n'a été écrit qu'en fonc-
tion de ce groupe et que dans ce
groupe ne sont membres que
des professionnels qui tous pen-
sent la même chose?

Il est encore impossible
d'approuver son écrit pour une
autre raison, Repères est une
exposition qui coûte, a coûté et
coûtera encore des centimes et
des francs.

Elle n'est possible que par
l'argent du citoyen. Ainsi plus
que toute autre manifestation,
elle autorise tout un chacun à
émettre une opinion person-
nelle. Même diamétralement
contrastée avec celle des orga-
nisateurs et de ceux qui applau-
dissent.

C'est osé d'accuser le contri-
buable de manquer de sens du

cours de celle-ci, elle accepte les
projets ainsi que les crédits,
contrairement à ce qui avait été
décidé une première fois.

Mais où donc s'est déroulé ce
fait politiquement peu banal?
Au Chili, en Haïti, aux Philip-
pines, mais non, tout simple-
ment à Martigny! Et ce n'est ni
Pinochet, ni Duvalier, ni Marcos
qui a imposé sa volonté, mais le
chef de l'exécutif octodurien
qui, en la circonstance, a oublié
sa fonction de parlementaire
fédéral. Dommage... Par des
pressions inadmissibles, qui
nous rappellent celles de pays
totalitaires où les fossoyeurs de
liberté sont légion, M. Pascal
Couchepin s'est arrogé le droit
de forcer la main de certains
membres de la commission de
gestion sous prétexte que ceux-
ci étaient des «apprentis».

La démocratie en ville de
Martigny est bien morte. Qu'on
se le dise! TITUS

vous lisez dans votre journal que
les comptes de l'année se soldent
avec un bénéfice. Bénéfice qui
vient bien de quelque part! Com-
ment cela se fait-il que les pays
autour du nôtre ont des avantages
que nous n'avons pas et qui sont
pris en charge par l'Etat. Ici en
Suisse, on n'est soigné que le
porte-monnaie ouvert, puisqu'on
doit payer de fortes assurances de
notre poche.

La franchise annuelle est donc
une forme d'augmentation d'as-
surance. Il faut donc combattre
l'innovation qui se prépare pour
1987 et une stabilisation de l'as-
surance maladie est nécessaire, à
défaut: se libérer des caisses-ma-
ladie, mettre en épargne le mon-
tant de la cotisation mensuelle, le-
quel vous rapportera un intérêt, au
moins. Vous payez les honoraires
de votre médecin vous-même lors
de ses visites à domicile. Et il re-
gardera à deux fois avant de vous
faire une entrée à l'hôpital, qui
marchera alors normalement, sans
avoir besoin d'augmenter le nom-
bre de lits, tous les cinq ans... alors
qu'il devrait être conçu et amorti
en l'espace de vingt ans.

D est clair que si les hôpitaux
s'agrandissent, c'est qu'ils y trou-
vent un intérêt, dont la gériatrie est
la base de rendement. Maintenir
les soins à domicile par une plus
grande concentration des méde-
cins en place, freinera l'expansion
de nos hôpitaux toujours plus
coûteux dans le domaine de la
construction. N.P.R.

ridicule simplement parce qu 'il
exprime ce qu'il n'aime pas ou
ce qu'il aime.

Pour ce qui me concerne, je
trouve excellente l'idée de cette
exposition.

Cependant j'émets bien des
doutes pour ce qui est de la
qualité de ce que j'ai vu dans les
j ardins du Château Mercier.

Comme Alick Métrailler,
j'accepte le choix du site pour
l'expression des œuvres de Lily
Keller et Chantai Carrel.

Et j'approuve le mot «scan-
dale» pour le comportement de
John Armleder.

Mon point de vue au sujet des
organisateurs de cette exposi-
tion est que leur profession est
d'être «conservateurs des
musées cantonaux» . Ils sont
donc dévoués à la conservation
des chefs-d'œuvre du patri-
moine des Valaisans.

Or, on ne conserve pas ce qui
est éphémère..

L'exposition organisée est une
exposition de «recherches» . Ma
pensée est que l'idée étant
excellente, je préfère une expo-
sition d'œuvres abouties, finies
et aussi de «recherches» mais
abouties, sérieuses.

Je cite un artiste: «Les chefs-
d'œuvre à conserver justifient
les chefs-d'œuvre à créer.» Cette
citation est une proposition
réversible. Il eut aussi pu dire :
«Les chefs-d'œuvre à créer ju s-
tifient les chefs-d'œuvre à con-
server.»

Gilbert Savioz
J
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Saint-Léonard
Enchères publiques

Les héritiers légaux de feu Jean-Baptiste Bétrisey,
de Maurice, de feu Catherine Bétrisey, épouse de
Jean-Baptiste, née fille de Jean Nicolin, et de feu
Judith Bétrisey, de Jean-Baptiste, de leur vivant
tous trois domiciliés à Saint-Léonard (VS), mettent
en vente aux enchères publiques, dans leur état ac-
tuel

le 25 juillet 1986, à 19 heures
à Saint-Léonard

salle du café du Domino, les parcelles suivantes si-
ses sur Saint-Léonard:
Art. 519, fol. 31, No 124, Bans-Village, jardin de
32 m2
Art. 521, fol. 31, No 165, Bans-Village, demi-place
de 32 m2
Art. 3027, fol. 31, No 108, Bans-Village, grange-écu-
rie de 46 m2
Art. 3028, fol. 31, No 109 Bans-Village, place de 3 m2
Art. 3029, fol. 31, No 120 Bans-Village, habitation de
67 m2
Art. 3018, fol. 31, No 110 Bans-Village, grange-écurie
de 28 m2
Art. 3030, fol. 31, No 121 Bans-Village, remise de
5 m2
Art. 712, fol. 31, No 98 Bans-Village, cave
Art. 3019, fol. 31, No 111 Bans-Village, place de 3 m2
Art. 1168 b, fol. 31, No 125 b Bans-Village,
jardin de 125 m2
Art. 2294, fol. 31, No 1031 Bans-Village, passage de
7 m2
Art. 3744, fol. 31, No 122 Bans-Village, place de 7 m2
Art. 3745, fol. 31, No 123 Bans-Village, jardin de 35
m2
Art. 3746, fol. 31, No 127 Bans-Village, W.-C. de 4 m2
Art. 517, fol. 27, No 5 Plan-Loggier, forêt de 9600
m2
Art. 3026, fol. 27, No 31, Plan-Loggier ,
forêt de 10 265 m2.

p.o.: M' François Mudry, notaire, Sion

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

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

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonnés) D Annonce payante*

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - Oh cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

Le résidentiel SION - Rue de Lausanne
CONCORDE Printemps 87
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Appartements et surfaces de bureau à vendre
Renseignements et visites :

À Paul-Henri
—/ V_- Gaillard S.A.
pnnjECr Bureau architecte et ingénieur

"__• IB Avenue de la Gare 28-Sion

£*^^̂ \ Tél. (027) 23 48 23
36-5271

A vendre (éventuellement à louer)
entre Sion et Sierre dans immeuble
neuf

splendide appartement
4!4 pièces
124 m2 habitables avec garage. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Pour trai-
ter Fr. 27 000.-. Hypothèque à dispo-
sition. Possibilité d'aide fédérale. Pour
renseignements et visites.
Tél. (027) 58 19 03.-

36-45368

SAXON
Occasion unique
A vendre

, appartement
414 pièces
très bien situé.
Libre à convenir.
Prix déliant toute
concurrence.

Tél. (026) 6 30 27
dès 19 h 30.

36-90640

A louer

maison
à Ayenl
5 pièces, cheminée
française, jardin,
terrasse, place de
parc.
Loyer Fr. 950-
charges comprises.
Dès le 1" septem-
bre.

Tél. (022) 31 13 89
le soir.

18-31475C

-  ̂ Monthey
v WÊ Avenue delà Gare 29

Appartement plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 590.- + charges.
3 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

A vendre directement du pro-
priétaire,
au centre de Saint-Maurice

magnifique
appartement de 185 m2

En attique, 3 chambres à cou-
cher plus séjour de 70 m2. I
2 salles d'eau.

Ecrire sous chiffre P 36-100555
à Publicitas, 1870 Monthev.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 16.- par personne.
Libre depuis le 16 août. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091)22 01 80 - 71 41 77.

24-328

Urgent - Dans villa-chalet
Vendons à 5 minutes de Monthey

superbe appart. 3V_ p
dont une indépendante avec cabinet
de toilettes. Construction 1985.
Super confort, finition impeccable,
130 m2 (S.H.), mezzanine, terrasse
d'angle, véranda, double garage, cave
et terrain. Fr. 290 000.-.

Tél. (025) 71 67 09 (repas).
36-425553

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

Rimini 1986
Vacances balnéaires
- Séjours de 1,2,3 ou 4 semaines

en août et septembre
- Organisation de tout autre voyage
Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

^  ̂ 36-7012

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé-
cialistes, sans engagement.
L'assurance d'être bien servi.
A votre service depuis 25 ans,

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

« Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom
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Le magasin de cycles et motos

Cycles
du Haut-Plateau
a ouvert
son nouvel atelier à l'avenue de la
Gare à Montana, en face de l'Hôtel
Regina.

Tél. (027) 41 72 28-41 70 53.
36-27851

Emprunt en deux
monnaies fr.s./$can.
1986-1996
de Scan. 40000 000
Paiement des intérêts en francs suisses
au taux de

6 A /o P.
sur le prix d'émission

Prix d'émission
Fr.s. 5000.— par obligation d'une valeur
de $can. 5000.- plus fr.s. 15.-
timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 25 juillet 1986,
à midi

Libération:
11 août 1986 en francs suisses

No de valeur: 668324

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de GérancB Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

. . . . . . . _•¦ n ¦-• 11 I- A I „„„-hn„i.n fCuleonl S A
Banca del Gottardo
Banque Parlbas (Suisse) S.A. Daiwa (Switzerland) S.A.

The Royal Bank of Canada (Suisse) J. Henry Schroder Bank AG

»- 
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«Coiffure»: du nouveau
à l'Hôtel du Golf à Crans !
«Coiffure Jean-Pierre et l'Hôtel du Golf» ont le plaisir
de présenter:
M. YVONNICK Mosteau
Mlle VALÉRIE Briguet
dans le salon de coiffure de l'Hôtel du Golf.

YVONNICK, avec son savoir et son expérience accumulée en
vingt années comme styliste à Paris et en Suisse, est à votre
disposition dans ce merveilleux cadre de l'Hôtel du Golf , ouvert
à tous.
YVONNICK aime créer une nouvelle coupe adaptée à un
visage, une personnalité, à en faire ressortir l'essentiel: la
beauté, l'expression.

LES PRINCIPES: simplicité et efficacité! Les coupes le prou-
vent: ce sont des coupes longue durée, faciles à vivre, que les
femmes peuvent entretenir elles-mêmes.

LE BUT: donner à la femme la possibilité d'être épanouie et
heureuse, bien dans la vie avec sa silhouette.

Pour vos rendez-vous, tél. 027/41 43 05.
Lundi de 14 h à 19 h.
Mardi, mercredi, jeudi: 9 h à 12 h -14 h à 19 h.
Vendredi, samedi: 8 h à 19 h.

Le salon est ouvert à tous (facilité de parking).
. 36-28711 _

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

36-13NOUVEAU!
Dormez mieux sur un

MATELAS A EAU
Chaud en hiver, froid en été, con-
fort inégalé.
Prix de lancement Fr. 960.-
Pour vous convaincre: demandez-
nous des références.
Tél. (027) 38 18 65. 8!M5549

Leela
consulte
les cartes
et répond à vos ques-
tions, vos problèmes,
vos hésitations.
Tél. 027/38 32 31.

Modalités de l'emprunt

Titres:
obligations au porteur de $can. 5000.-

Coupons:
coupons annuels au 11 août
de fr.s. 337.50 par obligation (ce qui
correspond à un intérêt annuel de 63/4 °/o
sur le prix d'émission)

Durée:
10 ans

Remboursements :
au plus tard le 11 août 1996, à $ can. 5000.-
par obligation. Le débiteur a seulement le
droit de rembourser les obligations par
anticipation pour des raisons d'impôts

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich
Genève, Lausanne et Berne

Restriction de vente:
Canada

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 23 juillet 1986 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève»
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

BIL, Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A

jfSat1
^^1J Lave-vaisselle

i!(_D,ukn-tht BOSCH Miele [_____ Œ|
Il GËHRi NOVAMATIÇ K Electrolux \J

Conseils neutres (également à domicile). Nous livrons,
échangeons, remplaçons, encastrons et réparons
•_ à bas prix.

par exemple: BOSCrl S 210

1flQQ _ Location
IVvUi 61 .-/ mois
• grand rabais à l'emporter
• continuellement plus de 500 appareils
d'exposition et d'occasion avec des
rabais exceptionnels
• garantie allant jusqu'à 10 ans

Durée de location minimum 3 mois

_riilililii5TiffilBlll8_!IB!BB!_l

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 227733
Villeneuve, Centre Riviera 021 60 26 55
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37

FUSt: Le H°1 pour électroménager et cuisines

En decrescendo sur les prix avec

Hug Musique
(aut. du 10 au 31 juillet)

Cassettes dès Fr. 10.-
Disques dès Fr. 5.-
Guitares - Orgues portables

Synthétiseurs
à des prix sensationnels!

Hug Musique
Rue des Remparts 15 - SION

Tél. (027) 2210 63
36-3200

_________̂ Ê̂W'y'''mmmm\ mm *-

Venez vous détendre à la Porte d'Octo-
dure en bénéficiant de notre nouvelle in-
frastructure

— court de tennis
— f itness center-

whirlpool - sauna
Réservation au (026) 2 71 21
Notre terrasse ombragée vous attend
pour vous relaxer dans une ambiance
musicale

Hôtel Seiler, La Porte d'Octodure
1920 Martigny
Tél. 026/2 71 21, télex 473 721.

143.102.475
25, rue du Rhôni
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ATHLETISME

Maminski : suspension d'une année
Vice-champion d'Europe 1982 et vice-champion du monde 1983 sur 3000 m steeple,
le Polonais Boguslav Maminski vient d'être suspendu pour une année par sa
fédération. Le Polonais, âgé de 31 ans, avait refusé sa sélection pour la rencontre
quadrangulaire France-Italie-Espagne-Pologne, les 5 et 6 juillet derniers, à Monaco,
mais s'était aligné le 7 juillet au meeting du Grand Prix à Helsinki.

Aziz Bouderbala
F Fopère

a Paris
Le talentueux joueur du

FC Sion Aziz Bouderbala
a été opéré samedi par le
professeur Darsy, dans
une clinique , privée des
environs de Paris. Le
médecin personnel du roi
Hassan II du Maroc assis-
tait à cette opération qui a
duré trois heures.

Aziz Bouderbala est
rentré dimanche au Maroc
et rejoindra le Valais dans
sept à quatorze jours.

«Mon cœur bat pour le
FC Sion mais je devais
m'en tenir aux indications
du roi. Que le roi s'occupe
personnellement de sa
santé, c'est le plus grand
honneur pour un Maro-
cain», a notamment
déclaré Bouderbala à un
correspondant du «Sport»

; ¦ y

30 ans du FC Vollèges
Servette - NE Xamax 3-2 (2-0)

Servette: Burgener (46e Mutter) ; Geiger, Cacciapaglia, Bianchi, Has-
ler; Besnard , Genghini (46e Castella), Schnyder; Sinval, Eriksen, Pavoni
(46e Kok). Entraîneur: Guillou.

NE Xamax: Corminbœuf ; Givens (50e Zaugg) ; Urban, Thévenaz,
Mortier; Hermann, Lei-Ravello, Stielike; Suter, Liithi, Dodds. Entraî-
neur : Gress.

Buts: 13e Sinval 1-0; 21e Eriksen 2-0; 63e Mottier 2-1; 75e Liithi 2-2;
76e Sinval 3-2.

Notes: stade du FC Vollèges. Pelouse en parfait état. 2000 spectateurs
(!). Arbitre : M. Philippoz de Sion. Servette sans Favre ni Decastel, bles-
sés. Xamax sans Ryf , blessé.

Martina Navratilova a réussi un
retour gagnant qui ne correspond
pas à la signification habituelle. Ce
n'est pas d'une balle retournée
dont il s'agit, mais de son retour à
Prague, onze ans après son exil
volontaire. L'ex-Tchécoslovaque a
fêté ce retour en terre natale par
une victoire aisée au détriment de
la Chinoise Xinyi Li, battue 6-1
6-0. La championne, devenu
Américaine, a quitté le court du
Stvanice Stadion après sa
démonstration de 40 minutes, en
lançant des baisers dans lé public.
Les spectateurs se tenaient en
rangs serrés au tour de ce court

dant au nom de Sinval, auteur
d'un fantastique but de la victoire.

Rapidement menés de deux
longueurs, les hommes de Gilbert
Gress ont réagi en deuxième
période sous l'impulsion notam-
ment de Suter très actif sur le
flanc droit. Mottier puis Liithi à un
quart d'heure de la fin parvinrent
même à rétablir l'équité. D fallut
un solo de l'insaisissable Sinval
pour sceller le score final et don-
ner au public une dernière bouffée
de ce spectacle qui valait sans
conteste le déplacement.

Les 2000 spectateurs réunis au
stade de Vollèggs ne sont pas
repartis déçus, loin de là. L'affiche
était alléchante et a véritablement
tenu ses promesses, tant pour ce
qui est de l'engagement qu'en ce
qui concerne la qualité du jeu pré-
senté.

En première mi-temps, Servette
a plu par l'organisation de son
milieu de terrain où Bernard
Genghini a brillé de mille feux
dans son rôle de parfait stratège.
Dans les rangs «grenat», on aura
également découvert la finesse du
Danois Eriksen et le talent de ce

annexe. Les organisateurs n'ont
pas voulu donner plus de publicité
qu'il n'en fallait au retour de cette
enfant prodige et prodigue. Sur le
court principal, entouré de gradins
pouvant contenir 7500 personnes,
se disputait, il est vrai aussi, une
rencontre plus importante, entre la
Bulgarie et l'URSS, rencontre sui-
vie par quelques curieux seule-
ment.

Après qu'elle mena 2-0 dans le
premier set, Martina se rendit à un
certain endroit du court et
s'adressa en tchèque à quelqu'un:
«Où est maman?» demanda-t-elle
à son beau-père, qui lui indiqua,
alors, la place où était assise Jana

jeune Brésilien de 18 ans répon- Gérald Métroz

Tournoi de Berne
Aarau vers la victoire

Vainqueur du FC Bâle par 3-0 (2-0), devant 500 spectateurs, le
FC Aarau semble avoir fait l'essentiel dans le tournoi organisé au stade
bernois de Wyler: lors de la dernière rencontre, qui opposera samedi
Grasshopper à Young Boys, l'une des deux équipes devrait s'imposer
avec quatre buts d'écart pour priver la formation d'Hitzfeld de la victoire.

mble avoir fait l'essentiel dans le tournoi organisé au stade certain endroit du court et |* Said Aouita, mais le FrtmçMS former le 5000 m prévu en une m: 1. Babacar Niang (Sen)
Vyler: lors de la dernière rencontre, qui opposera samedi s'adressa en tchèque à quelqu'un: Stéphane Caristan a été le premier course sur sept tours et demi. Mal l'44"70. 2. William Wuyke (Ken)
à Young Boys, l'une des deux équipes devrait s'imposer «Où est maman?» demanda-t-elle a mettre le feu aux poudres lors du remis de la blessure au pied récol- l'44"70. 3. John Gladwi (GB)

mts d'écart pour priver la formation d'Hitzfeld de la victoire à son beau-père, qui lui indiqua, meeting de Pans, une épreuve ne tee au Bislett, le Nord-Africain a l'45"14. 1500 m: 1. Steve Ovett
alors, la place où était assise Jana comptant pas pour le grand prix, très largement échoué dans sa (GB) 3'34"50. 2. Mike Hillardt

: v Navratilova. Les circonstances de En couvrant le 110 m haies en tentative, demeurant en 7'42"32 à (Aus) 3'34"68. 5000 m: 1. Mark
L IO ynMTAMA I cette rencontre ont rendu bien 13"33 au stade Jean-Boum, le Tn- près de dix secondes de son objec- Nenow (EU) 13'24"89. 110 m
Mo-MU IN I AN A nerveuse la championne de 29 ans. colore a améliore son meilleur tif. nales: x. Stéphane Caristan (Fr)

- ___  ̂ 0% m^_ Mais devant une trop faible résis- chrono personnel de 9 centièmes, Invaincu en compétition offi- 13"33J 2. Milan Stewart (EU)
SOIF 9 _J neUrfiS tance . Martina Navratilova ne et surtout approché de 5 centièmes cielle depuis le 26 août 1977, 13"37. 200 m: 1. Calvin Smith

lâcha qu'un seul jeu face à une - rec«>rd d'Europe de son com- l'Américain Edwin Moses a (EU) 20"29. 2. Desai Williams
¦ ¦¦ g% m\ adversaire classée 309e joueuse patriote Guy Drut et du Soviétique obtenu sur 400 m haies sa 113e (Can) 20"70. 3. Bruno Marie-Rose
ffl l lflûll __ ^CllflOCO mondiale. Prokofiev (13"28). Le vent souf- victoire consécutive, s'imposant en (Fr) 20"71. 3000 m: 1. Said Aouita
1111 I1IGI WU VICOC La RFA, tête de série N°3 der- «ait favorablement a 0,15 m/s 47"6 (meilleure performance (Mar) 7'42"32. 2. Terry Brahm

** rière les USA et la Tchécoslova Championne olympique du 3000 mondiale de l'année) .devant le (EU) 7'43"15. 400 m haies: 1.
le équipe en camp d'entraînement à Crans-Montana, le quie, n'a éprouvé aucune peine à S'S^^̂ f^Œ ESft^M Amad°" 

iH* . B.a Edwi_ Moses (EU) 47"66' 2'
igen séjourne sur le Haut-Plateau du 21 au 26 juillet. éliminer par 3-0 la Belgique. Ce 'a,d

^
m

%
f~J£Ju %TmHe  ̂  ̂

Mose.s> «lu,,,d1f
en '_ Amadou Dia Ba (Sen) 48»11 (rn).

lière visite remonte à exactement une année, également sont Claudia Kilsch-Kohde et " ™.?* *%?*£*£ ,££ ^Tf '• 47 °2'f î  3. David Patrick (EU) 49"73.
ami. d'entraînement Steffi Graf oui ont inné lec tmU <4 16 71 Dar ' An»6"681116 Man/ descendre cette saison sous les 47
XSSte les vertus d'une préparation à 

Steffi Graf qui ont ,oue les trois ^M^^ J—ta . secondes. Sur 200 m, le recordman « DAMES - 100 m: 1. Ewa
ne lorsque la chaleur lourde règne en plaine. - , , .,., _. 5^,'™ ^  v _".« iTrSZ 

du monde du 100 m, C^vin Smith, Kaprzyk (Pol) 11"18. 2. Els Vader
plus pande joie des amis du football valaisans, le FC Coupe de la fédération du 1500 m en 3 34 50, le Bntan- s'est impose sans difficulté en (Ho) 11"19 400 m: 1. Lilie Lea-

,, désireux d'effectuer un match d'entraînement, affron- à Prague "Jff «evJL°ve" a re""» „__ 20 ?9- . . . , . therwood (EU) 51"08. Mile: 1.
: Savièse le mercredi 23 juillet, dès 19 heures, sur la 16es de finale SÏÏ Ï Ï ÏLÎfï ïL Y" T *i  ̂,apr_? • Sa ÎÎ2,ncic_ - Pmca (Rou) 4'20"89
ii stade de la Moubra 

iw- uB uwue depuis trois ans. victoire sur le mile, Mancica Puica 100 m haies: 1. Laurence Elloy
a fête aue constituera le snectacle offert nar les deux * Etats-Unis - Chine 3-0. - Zina Le Marocain Said Aouita avait s'est remise en piste pour enlever (Fr) 12"75. 5000 m: 1. Maricica
eFC Cr__s-M^^^ 

voul Garrison bat Ni 

Zhon

g 6-3 6-2, annoncé son intention de s'atta- le 5000 mètres en 15'32"76, au Puica (Rou) 15'32"76. 2. Annerte
^suiSasTéeT-Ctotd

 ̂
tartina Navratilova bat Xinyi Li quer 

au
record

du 
monde> du, 3000 sprint devant 

la 
Française Annette Sergent (Fr) 15'32"92 (rn). 400 m

„jes 6-1 6-0, Navratilova-Pam Shnver m, établi en 7 32 1 par le Kenyan Sergent... haies: 1. Sandra Farmer (Jam)
J battent Lilian Duan-Xiufen Pu 6-2 Henry Rono en 1978 à Oslo. Il • MESSIEURS. - 400 m: 1. 56"66. Puis: 4. Nawal El Mouta-y  6-0. avait demandé à cet effet aux Innocent Egbunike (Nig) 45"21. 2. wakil (Mar) 57"71.
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AUTOMOBILISME: RALLYE DE BIELLA
Le retour des «grosses»

Apres la parenthèse de l'épreuve
des Alpes vaudoises où elles
avaient été interdites de départ, les
voitures du groupe B s'apprêtent à
revenir sur la scène du champion-
nat suisse des rallyes: dès demain
soir, elles seront en effet en lice
dans la course de Biella-Della
Lana, en Italie. Celle-ci constituera
la cinquième des neuf manches
prévues au programme de la sai-
son, avec son périple impitoyable.
Tant pour les équipages que pour
les mécaniques, elle s'annonce
d'ores et déjà très difficile. Préci-
sons, pour situer l'aspect redou-
table de ce Rallye de Biella , que
son arrivée sera jugée dimanche
matin seulement.

Avec Ragnotti
Avec les groupes B à nouveau

agréées, la bataille pour le titre

f etTionToUTierr; êddy Oguey: après 
la 

Mercedes des Alpes vaudoises, retour à la
les Alpes vaudoises, Jean-Pierre Peugeot 205 turbo 16 ce week-end sur les routes italiennes...
Balmer peut voir venir, donc se . (Photo Berthoud)
contenter d'une course tactique.
Ce qui ne sera pas le cas de Roger employeurs - et la sienne par la «Biella» servira d'étalon puisque,
Krattiger - favori parmi les favoris même occasion - qui est en jeu... inscrit au championnat d'Europe,
- d'Oguey (Peugot 205 turbo 16) et si, dans le groupe N, la lutte il verra la participation de nom-
encore moins de Jean Krucker entre Fiat (où l'on repérera Rosset- breux équipages étrangers, des
(Audi Quattro) pour qui ce Rallye Rosset parmi les heureux déten- Italiens en majorité mais égale-
de Biella, puis celui de Wurtem- teurs d'une Uno turbo) et Renault ment celui conduit par Jean
berg en août,.représentent les deux se poursuivra avec la firme fran- Ragnotti, sur une 11 tûrbo éga-
tournants de la compétition. çaise et ses fers de lance Cattaneo lement.
Comme Balmer et Krattiger, Phi- et Golay comme favoris, en Quant aux autres paires valai-
lippe

^
Roux (avec Paul Corthay à groupe A, l'explication risque sannes annoncées partantes, ce

ses côtés) disposera d'une Lancia d'être plus chaude encore. Jean- sont celles de Capre-Periat
027 : moins tranchant jusqu'ici, Marie Carron (Golf), son frère (Toyota Corolla), Monnet-Win-

: vis-à-vis de son camarade d'équipe Philippe (Opel Kadett GSI), teler (Kadett GSI), Contini-Tissot
(Krattiger) au sein de l'armada Schmidlin et surtout Hopf se (Peugeot 205 GTI), Pahud-Duroux

i officielle mise en place par Fiat chargeront de le faire. Pour Marc (Toyota Corolla) et Monnet-Mon-
j Suisse, le Bagnard se doit de réa- Hopf (Renault 11 turbo) comme net (Opel AScona).
i gir. C'est la confiance de ses pour tous les Helvètes d'ailleurs ce ' Jean-Marie Wyder

i

• RFA - Belgique 3-0. - Claudia Reggi-Anna-Maria Cecchini 6-3 Danielo Moise bat Pat Medrado
Kilsch-Kohde bat Sandra Wasser- 6-3. 6-3 6-2, Niege Dias bat Teodora
man 4-6 6-1 6-1, Steffi Graf bat • Bulgarie (5) - URSS 2-1. - Tache 7-6 6-3, Dias-Medrado bat-
Ann De Vries 6-3 6-1, Kilsch- Manuela Maleeva bat Larissa tent Tache-Moise 6-0 4-6 6-1.
Kohde-Graf battent De Vries- Savtchenko 6-2 6-1, Katarina • Espagne - Indonésie 2-1. -
Wasserman 6-1 7-5. Maleeva bat Nastassia Zvereva 4-6 Arancha Sanchez bat Suzanna
• Yougoslavie - Pologne 3-0. - 6-1 6-2, Savtchenko-Tchernova Angaar Kusuma 7-6 6-3, Maria
Sabrina Goles bat Monika Waniek Parkomenko battent Manuela et Llorca bat Yayuk Basuki 2-6 7-6
6-3 6-3, Karmen Skulj bat Eva Katarina Maleeva 1-6 6-4 6-1. 6-3, Kusuma-Basuki battent San-
Zerdecka 6-3 7-5, Goles-Aila • France - Suède 3-0. - Isabelle chez-Ana Almansae 7-5 6-4.
Winkler battent Waniek-Renata Demongeot bat Helena Dahlstrôm • Les huitièmes de finale: Tché-
Wojtkiewicz 6-4 6-3. 6-4 6-1, Cathy Tanvier bat Kata- coslovaquie (2) - Suisse, Etats-
• Italie (8) - Nouvelle-Zélande rina Lindqvist 4-6 6-2 6-0, Pascale Unis (1) - Espagne, Bulgarie (5) -
2-1. - Raffaella Reggi bat Belinda Paradis-Nathalie Tauziat battent France, Danemark - Australie (6),
Cordwell 6-3 6-4, Laura Garrone Dahlstrôm-Monika Lundquist 6-3 Yougoslavie - Italie (8), Argentine
bat Julie Richardson 6-1 6-1, 5-7 6-2. (7) - Corée du Sud, Canada (4) -
Richardson-Cordwell battent • Brésil - Roumanie 2-1. - Autriche, RFA (3) - Brésil.

On attendait surtout Ed Moses organisateurs parisiens de trans- Darrel Robinson (EU) 45"39. 800
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Des prix «plume»

à notre
VENTE SPÉCIALE

aut. du 10 au 31.7
10 à 50% de rabais

sur
garnitures de lit
draps-housses matelas, du-
vets nordiques ex.
160 x 210 Primavera percale
en duvet neuf de canard
blanc 65%

4*3~- 245.-Pailles,

2 pièces

1.50 c
«s-Ssis

5 o Js
_i C «£:
û-Q tq
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VAL DUVET SION p 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY e> 025/71 62 882.90 Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24Assiette

0 23 cm, 10 pièces Torches
3 pièces

VAL DUVET SIERRE 0 027/55 23 33
Av. Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)

2.90Serviettes
Triple épaisseur,
33 x 33 cm,

Lampion,
forme ballon
0 25 cm, 22.50

Gobelet
f 2 dl, 15 pièces

V. 2.90

— Party-Box
j 8 gobelets avec

dessins assortispièces

/__ mm MA . .

9.90 r*

Barbecue Gaucho
en fonte:

45

LlE JMfc H mUMwW Sion P^ce du Midi
lVV |r W • W Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

Fr. 30 000.-
C'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

cp 037/24 83 26
8 h-12 h-13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
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Sur notre terrasse
Tous les jours du lundi au sa
medi nous servons un grand
choix de
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Pour sa dix-huitième édition, la course à pied internationale Sierre - Crans-Montana sera placée sous le signe
de l'Ethiopie grâce aux efforts déployés par Noël Tamini et Jean-Claude Pont qui ont eu l'idée d'inviter une
série de coureurs éthiopiens pour les trois courses Sierre - Crans-Montana, Val des Dix et Sierre - Zinal.

La Fête fédérale de lutte suisse dent de tels rendez-vous folklo-
approche à grands pas. Ainsi, dans riques et sportifs, car tout sera
quatre semaines, les 300 lutteurs haut en couleur avec les yodleurs,
fouleront les ronds de sciure sédu- les cors des Alpes, les lanceurs de
nois pour tenter de décrocher le drapeaux. Du côté sportif , nous
titre de roi de la fête. Le comité assisterons certainement à de bel-
d'organisation a tout prévu dans les passes de lutte, mais également
les moindres détails, afin de don- à deux autres disciplines, moins
ner satisfaction aux quelque connues chez nous, le hornuss et le
30 000 spectateurs, dont plus de la lancer de la pierre d'Unspunnen.
moitié seront des Confédérés De quoi s'en mettre plein les
venus de la Suisse alémanique, yeux... le week-end des 23 et 24
Nos amis d'outre-Sarine appré- août prochain.

__\ 
1950 SION Trois gymnastes du centre cantonal vàlaisan, Isabelle Duc,

mm f| Centrale 0 027 23 30 51 de Savièse, Béatrice Rossier, de Venthône, Laurence Mayor,
de Bramois, font partie des vingt et une gymnastes des cadres

il «f OO QQ no® nationaux élite et juniors qui se sont envolées de Kloten vers
f Ê_m 'il M W 22 39 02 Budapest pour un camp d'entraînement qui durera du 20 au
¦«¦m I ?  _B_V Jacques Mariéthoz 30 juillet.

B^B 0 
22 95 85 

Cinq entraîneurs sont du 
voyage, entre autres, Gyorgyi

I^H '" __ % ' L.__l_n Gérard Joris Benke, citoyenne hongroise, entraîneur en chef , et Bernard
•̂BP_2 IM <p 8811 21 Perroud, son adjoint.

-— —-— - i , -i ' _____________¦! ____fl___E_J Christian Micheilod Si la joie de la découverte, le dépaysement et la détente
. (p (026) 2 62 46 auront leur place, l'objectif déclaré de ce camp intensif est deuel est ce lutteur? Bien évidemment vous l'aurez reconnu: il s 'agit du roi de la dernière fête Philippe Dély préparer les gymnastes en vue des championnats suisses 1986

aerale de Langenthal, Emest Schlàpfer. Mais à Sion, il n'y aura pas de «Muni» comme premier 0 86 36 69 et des championnats d'Europe 1987 à Moscou.
tx, mais bien d'autres animaux vivants selon la tradition. \ y  \ j

Ainsi Abebe Mekonen, vice-
champion du monde de cross
1986, sera au départ pour tenter de
contrer enfin l'inamovible vain-
queur de l'épreuve Robert Tread-
well qui sera à nouveau présent en
Valais pour défendre son titre.

Parmi les outsiders engagés, les
Britanniques Clive Hensby, régu-
lier troisième de la course, Jack
Maitland, vainqueur du dernier
Sierre - Zinal, Mike Short, qui
vient de faire des étincelles à la
course du Matterhorn, Alan Har-
ding, John Thornbury et Mark
Burahope, Alan Catley qui ont
régulièrement dominé la course
dans les dernières éditions.

Lé Belge Dany Muylhaert, le
Français Bernard Duckeroy, le
jeune universitaire colombien
Elkin Higuera Ochoa, les Suisses
Zehfuss (toujours excellent à
Sierre - Crans-Montana), Daniel
Oppliger et Thomas Hildebrand,
l'Américain Steve Benson, l'Ethio-
pien Tatera Guta, équipier de
Mekonen, et bien d'autres encore
s'élanceront bien décidés à résister
aux favoris traditionnels.

Le déroulement
de l'épreuve

Un appel
à tous les Valaisans

Tous les supporters valaisans de
la lutte suisse qui désirent assister
à cette fête doivent se dépêcher
pour obtenir des billets, car la
location marche très fort. Le der-
nier délai réservé pour les Valai-
sans a été fixé au 31 juillet, à la
Caisse d'Epargne du Valais,
auprès de M. Armin Matile. Alors,
n'attendez pas le dernier jour.

RÉDACTION
SPORTIVE
1950 SION

Des Valaisannes à Budapest

Le passage du peloton de tête sur-
tout permet de constater l'extra-
ordinaire performance physique
réalisée par les coureurs de pointe
qui dévorent les 17 kilomètres de
montée en 61 minutes.

La perspective du départ depuis
le carrefour du Bellevue, le plat de
Veyras, le passage à chaque vil-
lage, le passage à Montana-Village
ainsi que les deux derniers kilo-
mètres constituent les points de
vue les plus spectaculaires.

La route étant officiellement
interdite à la circulation, il est clair
que les déplacements en voiture
seront impossibles durant la durée
de la course.

Après la course, une fête cham-
pêtre sera organisée dans les jar-
dins d'Y-Coor à Montana par les
commerçants du lieu avant a
remise des prix à 14 heures.

Un prix d'entrée symbolique est
perçu sur le parcours.

Veyras commune d'honneur
Chaque participant qui franchit

la ligne d'arrivée reçoit une
médaille souvenir représentant
une des communes du parcours.
Cette année la commune de Vey-
ras a prêté son appui à la manifes-
tation et contribue ainsi au bon
déroulement de cette épreuve dont
les engagements financiers
deviennent plus lourds d'année en

DIMANCHE 27 JUILLET
2e cross de Veysonnaz

Le dimanche 27 juillet se dérou-
lera le 2e cross de Veysonnaz.

Cette course est ouverte à tout le
monde et les concurrents se répar-
tiront dans les catégories' suivan-
tes:

Cadets avant 1976, 1800 m,
départ 14 h 30; OJ 1, 1974, 1975,
1976, 3600 m, 13 h 45; OJ 2, 1971,
1971, 1972, 1973, 3600 m, 13 h 45;
juniors, 1969, 1970, 5400 m,
13 heures; populaires, 1953 à 1968,
5400 m, 12 h 15; vétérans, 1952 et
plus, 5400 m, 11 h 30.

Les inscriptions seront prises le
27 juillet, dès 9 h 30, sur la place
de la télécabine.

Service sanitaire, cantine à dis-
position.

Renseignements: tél. 27 13 91 ou
27 10 53.

L'organisation est assurée par le
Ski-Club Mont-Rouge.

Bob Treadwell: un titre qui ne sera pas facile à défendre
dimanche sur l 'asphalte de Sierre - Crans-Montana.

limite des dossards disponibles. il 1972 Werner Dbssegger (S)
est préférable de se présenter dès 1973 Albrecht Moser (S) et
7 h 30 au Tea-Room des Acacias Ëdy Hauser (S)
afin d'éviter les engorgements et la 1974 Wemer Dôssegger (S)
course avant la course. 1975 Barry Watson (GB)

Gageons que l'édition 1986 de 1976 Kare l Lismont (Be)
Sierre - Crans-Montana sera 1977 Karel Lismont (Be)
exceptionnelle et que le public 1978 Bob Treadwell (GB)
viendra nombreux sur tout le par- 1979 Bob Treadwell (GB)
cours. 1980 Bob Treadwell (GB)

1981 Bob Treadwell GB) (record)
Les vainqueurs 1982 Bob Treadwell (GB)
1969 Noël Tamini (S) 60'30"0 1983 Karel Lismont (Be)
1970 Albrecht Moser (S) 57*18"0 1984 Karel Lismont (Be) (record)
1971 Wemer Dôssegger (S) 55'02"0 1985 Bob Treadwell (GB)

La course est ouverte à tous les concurrents jouissant d'une bonne
santé. Ils sont priés de suivre exactement le parcours et de se conformer
au présent règlement sous peine de disqualification.

Catégories et finances d'inscription
Seniors I (1951 à 1966) 15
Seniors II (1937 à 1950) 15
Vétérans (1936 et plus) 15
Juniors (1967 à 1971) 12
Enfants (1972 et moins) 8
Dames I (1957 à 1971 15
Dames II (1956 et plus) 15

L'inscription et le paiement se font avant le départ du coureur.
Assurance: le ski-club Grand-Combin décline toute responsabilitéAssurance: le ski-club Grand-Combin décime toute responsabilité en cas
d'accident.

La distribution des dossards se fait au départ.
Les vestiaires se trouvent à la maison d'école de Fionnay.
Heures de départ; samedi de 6 h 30 à 9 heures et de 16 heures à

17 h 30; dimanche de 6 heures à 8 heures.
Tous les coureurs recevront une médaille-souvenir à l'accomplisse-

ment du parcours. Divers challenges en compétition. Des prix récom-
penseront les meilleurs de chaque catégorie.

Le départ est donné sur le pont de Fionnay.
Distribution des prix et proclamation des résultats à Fionnay, le

dimanche 3 août dès 15 heures, devant la maison d'école.
Renseignements: (026) 7 93 85.

Ski-club Grand-Combin, Lourtier

53'26"2

55'33"2
52'34"2
53'39"0
52'46"2
52'44"9
52'51"3
53'02"7
53'27"4
52'21"68
64'21"
64*19"
63'29"
64'55"

francs
francs
francs
francs
francs
francs
francs



« Je n'ai jamais dit que je

«Cyrille Guimard m'a

Le fait sort tellement de l'ordinaire qu'il mérite d'être signalé. Urs Zimmermann, le placide
coureur suisse que Jacques Anquetil comparait à Hugo Koblet eu égard à son allure sur le vélo
et à ses exploits dans le Tour, le calme et serein Zimmi disais-je donc, a failli s'énerver. Et qui
plus est, avec un journaliste... suisse qui lui avait demandé s'il considérait avoir perdu le Tour à
l'Alpe-d'Huez. «Je ne réponds pas à cette question ridicule», a dit le natif de Muhldorf, dans le
canton de Soleure. «Jamais je n'ai dit que je voulais gagner ce Tour. Je visais une performance,
pour moi très convaincante, dans les six premiers. Or que fais-je aujourd'hui? Je consolide ma
position pour la troisième place. C'est vraiment, je pense, très bon.» Et il a sacrement raison, le
vainqueur du Dauphiné. Ce qu'il nous a présenté comme spectacle sur les routes françaises est
tout simplement prodigieux. Et si l'on s'était mis à rêver de jaune pour le Soleurois à une
semaine des Champs-Elysées, c'est parce qu'on le sentait terriblement à l'aise et diablement
efficace.

Malheureusement victime de la a bien pu provoquer soudaine- m'astreins à rester calme. C'est
solitude face à la coalition des La ment cet éclatement. Le plus mon tempérament.
Vie Claire, le beau Zimmi a dû simple était de lui poser la ques-
lâcher prise. Mais son bras-de-fer tion: «L'an dernier, j'ai surtout J r C'est peut-être votre victoire
perdu à l'Alpe-d'Huez ne ternit fait des courses en Italie et ça h'a dans le Dauphiné qui vous a mis
absolument pas sa performance, pas très bien marché. De plus, j'ai en confiance?
Bien au contraire, ce dernier
baroud d'honneur a une nouvelle
fois démontré qu'il était doré-
navant un futur vainqueur
potentiel du Tour de France. Et
ça, mes amis, c'est déjà une
sacrée garantie. Oui, indéniable-
ment, la Suisse a retrouvé un
grand champion. «Zimmermann
est très grand coureur. Il s'est
remarquablement battu. S'il
n'avait pas été dangereux, nous
ne l'aurions pas attaqué comme
nous l'avons fait. » Et l'on vous
jure que Bernard Hinault ne
frime pas lorsqu'il rend un tel
hommage à son adversaire. Car
dans le peloton, ils ne doivent pas
être nombreux à lui faire peur.

«Je suis
un faux calme...»

On le sait, Urs Zimmrmann est
un coureur qui est venu sur le
tard au vélo. A 21 ans précisé-
ment. Et encore, comme cyclo-
touriste. Aujourd'hui, six ans plus
tard, il éclate au firmament du
cyclisme international. Sans être
véritablement surprenante, sa
révélation intrigue. Qu'est-ce qui

O

souffert d'ennuis de santé durant
une bonne partie de la saison.

De notre envoyé spécial
_W_ Christian
''jk Rappaz

Mais dès l'automne, la forme est
revenue et l'année s 'est bien
teminée. Puis cet hiver, je me suis
énormément entraîné. J 'ai vrai-
ment tout fait pour marcher
comme ça.»

- On dit même que vous avez
perdu six kilos durant l'hiver?
- C'est vrai, je pèse cinq à six

kilos de moins que lors de ma
victoire au Tour de Suisse en
1984.
- Urs Zimmermann, votre

calme devant les événements
étonne tous les observateurs. Est-
ce le secret de votre succès?
- Détrompez-vous. Je suis un

faux calme. Il m'arrive même
d'avoir de terribles colères face à
certains événements. Mais en
gercerai, il est vrai que je

m

- C est certain que ça a joue
un rôle. Après cette période, je me
suis rendu compte que je pouvais
faire quelque chose dans le Tour.
Et je le voulais absolument ter-
miner dans les six premiers à
Paris.

- Mais pourquoi ne pas songer
directement à la victoire finale?
- Parce qu'il y avait le risque

de tout perdre. Aujourd'hui , je me
retrouve à une p lace supérieure à
mes ambitions. En voulant à tout
prix attaquer mes prestigieux
adversaires, je prenais le risque
de tout perdre.
- Implicitement, cela ne veut-

il pas dire qu'Urs Zimmermann a
peur du maillot jaune et des res-
ponsabilités qui en découlent?

- Non, si j'avais pu prendre le
maillot, je l'aurais pris tout de
suite. Mais je le répète, le risque
était trop grand, et mes adversai-
res sont très forts. Vous pensez
bien que c'est pas un maillot qui
me fait peur et qui m'empêcherait
de prendre mes responsabilités.

voulais gagner le Tour»

- J imagine que les offres doi-
vent fuser pour la saison pro-
chaine?

- Oui, bien sûr. Mais je vais

propose un contrat ! »
Cyrille Guimard ne tarit pas d'éloges à son sujet. Et il le mérite bien le Vàlaisan. Engagé en
toute dernière minute pour épauler Laurent Fignon, Bernard Gavillet laisse une excellente
impression dans le peloton. «Il a beaucoup travaillé la première semaine. Bernard a fait
exactement ce qu 'on attendait de lui. Mais après le départ de Fignon, c'était plus difficile pour
mes gars de faire la course.» Visiblement, Guimard se félicite d'avoir engagé le Montheysan.
«Gavillet chez Système U la saison prochaine? On verra, on discutera après le Tour», conclut le
célèbre directeur sportif. Mais notre petit doigt nous dit que le coureur montheysan sera bel et
bien au côté du «Blond» la saison prochaine. Pour l'instant, il tire un premier bilan de sa grande
boucle.

- Bernard, ça doit être difficile
de partir dans le Tour aussi pré-
cipitamment?
- Non vous savez, on est vite

dans le bain et lorsque l'on sort
d'un Tour de Suisse tel que cette
année, on est vraiment prêt. De
plus, dans une équipe aussi orga-
nisée que Système U et avec un
leader comme Fignon, ça ne pose
pas trop de problèmes. Mon inté-
gration s'est d'ailleurs passée
sans heurt.
- Mais que vous avait

demandé Guimard pour ce Tour?

- D'abord d'épauler Laurent
Fignon bien sûr. Et je crois que
sur ce plan je ne m'en suis pas
trop mal tiré. La preuve c'est que
Cyrille est très content de moi et
qu'il m'a proposé un contrat
intéressant pour la saison pro-
chaine. Je n'ai pas encore donné
ma réponse mais je crois que si je
reste dans le vélo j'accepterai son
offre.
- Faut-il comprendre que vous

songez à mettre un terme à votre
carrière?
- Ça m'arnve d'y penser, car

depuis mon accident j'ai traversé
de sales moments. Psychologi-
quement surtout. Il me manque
encore le jus pour sauter dans les
bons coups. Et quand vous êtes
«largué» et que vous savez per-
tinemment qu'avant vous aviez
les ressources pour rester dedans,
le moral en prend un sacré coup.
Mais je dirais que sur ce plan, ça
va beaucoup mieux ces derniers
jours.
- Ah! votre performance n'est

pas négligeable dans ce Tour, 31e
du général?
- Vous savez, quand ont est à

une heure du leader, d'être 20e
ou 40e n'est pas très important. Il

i décidé. Urs Zimmermann qui devance LeMond
'. Tour de France 1986 qu 'il effectue.

tout de même rester fidèle à Car
rera.
- Pourquoi?
- Simplement parce que je m>

sens bien dans'cette équipe.

faut être dans les dix premiers
pour que ça en vaille la peine.
Compte tenu de la situation, je
suis relativement content. Mais,
depuis que nous sommes
«orphelins» de Laurent Fignon,
Guimard nous a libérés de toute
tactique. Alors nous, bien sûr, on
.essaie de se montrer le plus pos-
sible devant. Personnellement, je

De notre envoyé spécial__
T_ Christian

paie un peu mes efforts des deux
premières semaines. Je vais pui-
ser dans mes réserves et tenter
tout ce qui est possible pour réa-
liser un coup d'éclat.

- Justement, le début de Tour
des Système U était flamboyant
mais Gavillet ne faisait pas partie
du tir groupé au général. Alors,
que s'est-il passé dans le contre-
la-montre par équipes?
- J'ai joué de malchance ce

jour-là. Une crevaison à 15 kilo-
mètres du but. Et, bien entendu,
pas question de m'attendre. C'est
pourquoi je ne suis pas entré
dans les dix premiers du général. - Vous ne voulez donc pas \
J'ai été très déçu car à ce moment dire combien l'équipe à grignote
du Tour, avec le chassé-croisé jusqu'à maintenant?
que faisait le maillot jaune, - Oh! il n'y a pas de secret. Il
j'aurais peut-être pu saisir ma suffit d'additionner les primes
chance. Il suffisait de réussir glanées au fil des jours. Ça doit
quelques catches à bonifications tourner autour de 300 000 francs
pour que la situation bascule en français. A diviser en dix bien
votre faveur. Dans ce sens, j'ai entendu...
certains regrets... . ,  ,,:„; ̂ - Alors, un gros coup d'ici

- Et le contre-la-montre de Paris?
Nantes, c'était pas mal non plus. - Bien sûr si l'occasion se pré-
On dit même que vous n'étiez pas sente. Je vais tout mettre en
à bloc? œuvre pour me la créer...

ar- - Et la concurrence avec
Visentini?
- Elle n'existe p as. Pendant

me qu 'il fait le Giro, je me prépare
pour le Tour de Suisse...

- C'est vrai. J'avais calque ma
course sur Bondu qui est un
excellent rouleur. Et à 15 kilo-
mètres de l'arrivée on m'a dit
qu'il fallait rouler car je pouvais
faire un bon temps. J'ai donc
pensé que ma performance eût
pu être meilleure. Mais je ne
voulais pas puiser dans mes
réserves car les jours suivants le
boulot m'attendait.
- Est-ce à dire que vous misez

beaucoup sur le contre-la-montre
de Saint-Etienne?
- Si je ne suis pas trop détruit

physiquement, je vais donner le
maximum. Je suis très confiant
car Laurent Fignon, qui a les
mêmes mensurations que moi,
me prêtera son matériel. Je vais
utiliser son super-vélo. Je
m'attends donc à un bon résultat.

- Au fait, ça paie pas mal le
Tour quand l'équipe marche?
- Chu, de ce côté-là je ne peux

pas me plaindre!
- Mais encore?...
- On gagne bien notre vie en

comparaison des 500 francs de
prime que j'avais gagnés avec
Cilo en 1983.



Torgon présente ses traditions folkloriques f »y.#i_wi-tf _ .'éJB

Lou Trai Veladzo presque au complet.

TORGON (jbm). - Folle ambiance la station ont pris part à une fore L'Espérance de Vionnaz el
m cette fin de semaine à Torgon. grande fête villageoise avec la dansante du groupe fol klorique
Samedi, les hôtes et habitants de participation musicale de la fan- Lou Trai Veladzo de Torgon.

poursuivie avec des jeux et diver- sance; la symphonie N° 4 op. °re de Lausanne, Lawrence
i ses animations. La musique était 120 de Schumann et la sym- foster. :27 septembre a Vevey:

également présente pour la danse phc-nie N» 3 op. 55 de Beetho- I Sohsti Veneti, Claudio Sci-

COMPTES 1985 DE LA COMMUNE DE VAL-D'ILLIEZ XJorcto champêtre Les Z .̂^m?SÏÏ& 
ÏT.

£^£AX£
Nous n'avons pas résisté à «cro- avec Young Uck Kim (violon), de la RAI Turin, Bruno-Leo-

De nombreux investissements consentis srv^r„„rr=,s sssââ-gsus-. =râçs?œ
UU IIUIIIIIIUIIA I I I V UVllUVUm(fllU) UUIlUOIIl lW puisqu 'il est le dernier à être entré Martigny: Collegium Musicum Martigny: Barbara Hendncks

dans la Fédération valaisanne des Zurich, Anne-Sophie, Mutter (soprano), Youri Egorov
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - L'assemblée primaire de Val-d'Illiez 709 000 francs. Le second tronçon costumes et que lors de la fête (violon), Paul Sacher. 7 sep- (piano), avec au programme
s'est réunie lundi dernier pour l'approbation des comptes 1985 de sera réalisé en septembre pro- cantonale qui s 'est tenue demie- tembre a Montreux: Junge des œuvres de Brahms, Schu-
la commune et de la hourpeoisie I a «situation financière est chain. rement à Troistorrents, les con- Deutsche Philarmonie. 11 sep- mann, Liszt et Rachmaninov

!_b?uE?«̂  •endettementffauUenté 
f *™™™ est 

L'endettement de la commune ditions atmosphériques ne nous tembre à Martigny: Academy Dernier concert, le: 3 octobre à
same, bien que l endettement ait aupnente. .. .. augmente pour atteindre 4,7 mil- ont pas permis un tel cliché. Voilà of Samt-Martm-In-The-Fields. Montreux, avec Nikita Maga-

Cette année, les comptes sont présentes pour la première fois Uo*s Soit 4024 francs par habitant la chose faite! 12 septembre à Corseaux: loff au piano.
selon le nouveau plan comptable cantonal. Ceci permettra des en 1985 contre 3222 francs en y ¦ . • ¦ - j
comparaisons avec d'autres communes du Valais. Les comptes igs4.
sont traités électroniquement par une fiduciaire. ç\r\ A K IQ  DtOl I D  K A  I I l^ir- M r^nAOrTDeux personnes ont été engagées: M. Luc Es-Borrat en rem- Cent cinquante places 57 U MINO r U U n  IVI . l_UO.t_ IN V_/ t iL/Ot I
placement de la secrétaire et M. Guy Rey-Mermet, chargé du de travail--ta_ ^-^*N-__._.i____. p,r,ÎSa£ft= i||| anc|e;n draaon de l'arméeLe compte de fonctionnement francs en 1985 contre 1526 en qui est actuellement à l'étude 
de la Municipalité boucle avec un 1984. Basé sur celui de 1970, il ne sera '*¦' 
excédent de recettes de 810 000 Si la nouvelle loi fiscale devait que peu changé. __ BEX (jbm). - Le Conseil muni- __Blfl _fS__9 HH H_l_____«^_______ ^francs pour 3 155 000 francs de entrer en vigueur pour la pro- L'étude de la station d'épuration cipal de Bex, représenté par le ^^H
recettes et 2 245 000 francs de chaîne période, le taux d'imposi- avance. Sa réalisation est prévue conseiller Eric Bulliard rempla-
dépenses. tion serait à revoir. Il est actuel- pour 1987 ou 1988. çant le syndic Desarzens est venu Ef >*fejj__ B^^^H

Le président Roger Gex-Fabry a lement de 1,4 sans indexation. Le projet de centre thermal de souhaiter tous ses vœux au nom de mk, /«A Jj H_t » ^fait quelques commentaires sur Val-d'Illiez suit sont cours. Une
ces comptes, relevant par exemple De nombreux assemblée primaire sera certai-
la surprise du versement de investissements nement convoquée suivant l'avan-
100 000 francs du fonds spécial de cément du projet dont le montant
la péréquation financière. Vu la Les dépenses d'investissements est budgeté à 100 millions. Plus de
saine situation des comptes, la se sont élevées à 2 450 000 francs , 150 postes de travail seront ainsi
commune n'en fait plus partie. Pour 675 00° francs de recettes, ce créés. Dans un premier temps, des

Le coût par élève s'est élevé à Qui laisse apparaître un excédent modifications seraient apportées
2451 francs en 1985, contre 2337 de dépenses de

^ 
1 775 000 francs, sur la rive droite de la Vièze avec

francs en 1984. Toujours au cha- Cependant, après déduction des la création de bassins et modifica-
pitre de l'enseignement, un studio amortissements comptables et de tion du tracé de la route. Ceci
du bâtiment scolaire a été trans- l'excédent de recettes du compte nécessitera peut-être un change-
formé en salle de classe, de fonctionnement, les comptes ment de zone.

La recette globale d'impôt s'est bouclent avec un boni de 22 500 Le 2 août prochain, lors de la
montée à 2 140 000 francs, soit, francs. fête villageoise, Val-d'Illiez rece-
une moyenne par habitant de 1805 Parmi ces investissements, vra M. Alfred Défago, nouvelle-

signalons un montant de 145 000 ment nommé à l'Office fédéral de
—«—««««. francs pour le captage des eaux du la culture.
_ ,_ Maupas; une source unique en
LOnCert a SJUSM d(mtj» d  ̂

de 
l'eau ert Bon exercice_ r _ ,._.--. dix fois supérieure a la normale. _ « _

Val-d IllieZ Ceci impliquera des installations de la bourgeoisie
pour son adoucissement à la Le compte de fonctionnement

VAL-D'ILLIEZ. - Vendredi source, ainsi que dans les bâti- de la Bourgeoisie de Val-d'Illiez
25 juill et à 20 h 30 à l'église, le ments des Crosets. D'autres cap- boucle avec un excédent de recet-
Quatuor de Charrat donne un tages sont prévus aux Essertis. tes de 15 000 francs pour 355 000
concert. Le quatuor est composé L'achat du nouveau bâtiment francs de recettes et 340 000 francsde Didier Moret et Bertrand Gay communal a été porté en compte de dépenses. Le compte d'inves-ftro mpettes) et de Jean-Michel pour 600 000 francs. La facture de tissement se solde par un excédentChappot et Jean-Marie Volluz l'abri de protection civile s'élève de recettes de 334 000 francs. Avec
(trombones). Il sont accompagnés pour l'instant à 750 000 francs, la déduction d'amortissementspar Georges Chappot à la batterie. 240 000 francs de subventions comptables, l'exercice boucle avec

Au programme, des œuvres de ayant déjà été touchées, mais il en un boni de 232 000 francs.
Puj cell, Telemann, Scott Joplin, reste encore. Signalons que le premier chaletChristopher Norton, Kenny Baker Autre investissement: la cons- de Soix a été reconstruit et que laou encore Istvan Bogar. traction de la route agricole des cabane de Sélaire le sera égale-L'entrée est libre. Crettes pour un montant de ment.

r , . . .

Abris PC à Leysin : une place pour chaque habitant
LEYSIN (gib). - En matière demande de 2272 places au total, numéro un de la protection civile
d'abris de protection civile, notre compte tenu de la population sera-t-il largement atteint à Ley-

;<--̂ é _̂. ŜSÊài. Pa^s n est 
P

as en reste "S'à-vis indigène, des écoles privées, des sin.
Ç_à

__
\ HiÉ 

"̂ ""-453éf>v " _§M de nos voisins européens. Des cliniques et des établissements _ .. ,, ....
9|t- . iaflqjiff g_ **" »lltt__# directives très strictes existent à médico-sociaux du village. Avant "res u un million

m ce sujet. La commune de Leysin le dépôt d'un préavis municipal Les frais pris en charge par les
va très bientôt répondre au prin- en faveur d'un abri PC aux Frê- pouvoirs publics représentent la
cipe numéro un de la protection nés, les édiles leysenouds différence entre les coûts du
civile helvétique: «A chaque devaient encore combler un défi- garage ' avec, ou sans abri.

\ habitant sa place protégée». Avec cit de 479 places. L'ouvrage PC est ainsi devisé à
la construction de 570 places sous Or, un accord de principe est 946 000 francs. Les subventions

Wp. la résidence Les Frênes, la station intervenu entre la Municipalité et cantonale et fédérale prennent en
des Alpes vaudoises disposera la société Les Frênes S.A. pour la charge 77% de ce montant, la
même d'un excédent de places. transformation du niveau infé- commune essuyant le reste de
On ne peut qu'applaudir le résul- rieur du garage souterrain qui l'ardoise, soit 217 000 francs,
tat. équipera cette résidence. On y Le Conseil communal devra

A Leysin, l'agglomération dis- installera un abri PC de 570 pla- encore accepter ce projet. Dès
"̂  J?W S pose actuellement de 1244 places ces. L'excédent d'une centaine de lors, les habitants et leurs hôtes

* ' protégées privées et 549 places places pour l'ensemble de la disposeront - mathématiquement
_. T , ., . . . . . .  ,. . , . , _ dans l'abri public «Les Papil- commune permettra de parer aux parlant - des mêmes chances de
Les Leysenouds sont désormais aussi bien équipes sur terre (ici les tennis du Centre sportif) que ions». Le calcul des besoins en fluctuations de la population survie en cas de guerre ou de
sous terre, avec des abris PC pour tout un chacun. abris PC fait apparaître une résidente. Aussi, l'objectif catastrophe.

Avec Barbara Hendricks
MONTREUX-VEVEY (gib). - Pour sa quarante-troisième
édition qui se déroulera du 22 août au 3 octobre, le
renommé Festival de musique de Montreux-Vevey propose
aux mélomanes une palette d'artistes de qualité et d'hori-
zons fort divers. Diva de l'opéra, la soprano Barbara Hen-
dricks sera présente... à la Fondation Gianadda de Marti-
gny. Vevey accueillera notamment I Solisti Veneti. Quant
à Montreux, il recevra l'Orchestre de Paris, ou encore le
trompettiste mondialement connu, Maurice André.

Il suffit de jeter un coup
d'oeil au programme de cette
manifestation pour être con-
vaincu de sa valeur. Le 22 août,
Montreux accueille Georges
Cziffra au piano et l'ORF Sin-
fonietta de Vienne le 26 août.
Le Centre des congrès .accueil-
lera le 27 août l'Orchestre
français des Jeunes, en com-
pagnie de Brigitte Engerer au
piano et Sylvain Cambreling.
Le 29 août au château de Chil-
lon: Quintette Moraguès
(vents) et Alain Planés (piano).
Le 31 août à l'abbatiale de
Saint-Maurice: G. Athanasia-
dès à l'orgue.

Gérard Poulet (violon), Bruno
Pasquier (alto) et Christophe
Henkel (violoncelle). 15 sep-
tembre à Vevey: Jacques Di
Donato (clarinette), Bruno
Pasquier (alto) et Jean-Fran-
çois Heisser (piano). 17 sep-
tembre à Montreux: Alfred
Brendel (piano).

L'Orchestre de chambre
suisse

19 septembre à Montreux:
Maurice André et l'Orchestre
de chambre suisse. 20 septem-
bre à Martigny: Michel Dal-
berto (piano). 23 septembre à
Martigny: quatuor Alban Berg,
Markus Wolf. 25 septembre à
Vevey: Teresa Berganza
(mezzo-soprano) et Juan-
Antonio Alvarez Parejo
(piano) . 26 septembre à Vevey:
Jean-Bernard Pommier
(piano), l'Orchestre de cham-

L'Orchestre de Pans
Grand moment le 2 septem-

bre à Montreux : l'Orchestre de
Paris et Daniel Barenboïm. Au
programme, un hommage à
Wïlhelm Furtwangler pour le
100e anniversaire de sa nais-

Dimanche, la fête montagnarde
et folklorique organisée par la
société de développement s 'est

la population bellerine a M.
Lucien Croset, qui a fêté ses 90 ans
hier.

Et M. Bulliard de relever une
citation de circonstance: «Vieillir,
c'est ennuyeux; mais c'est le seul
moyen que l'on ait trouvé pour
vivre longtemps».
L'aîné de trois enfants

M. Lucien Croset est né le 22
juillet 1896. Il était le fils d'Emile
et Sophie Croset-Mage. Il a encore
une sœur, Nanette, mariée

b 1 7

Richard et un frère, Paul, aujour-
d'hui décédé.

Le 19 avril 1919, M. Lucien
Croset prend pour épouse Mlle
Anna Bocherens qui lui donna
trois enfants: Marcel (établi à
Gryon), René (habitant Lausanne)
et Lucienne (établie à Bex). Son
épouse l'a quitté à la fin de l'année
1984.

Il peut compter sur la présence
de deux petits-enfants chez son fils
Marcel et trois chez sa fille
Lucienne. Il a également des
arrière-petits-enfants, deux gar-
çons et une fille des enfants de
Marcel et un garçon et deux fuies
des enfants de Lucienne.
Un ancien cavalier d'armée

M. Lucien Croset a tout d'abord
été paysan avec son père. Il
exploitait également de la vigne.

De gauche a droite: le fils René Croset, le nonagénaire
Croset, sa fille Lucienne et son fils Marcel.

Lucien

Il a ensuite été chauffeur poids
lourd, dans une entreprise belle-
rine avant d'être vacher durant
une dizaine d'années à Bovonne.
Enfin, il a été bûcheron à la com-
mune de Bex.

De 1914 à 1970, M. Lucien Cro-
set a fait partie de la fanfare
L'Union instrumentale de Bex,
jouant du baryton.

Son plus grand hobby fut le
cheval. Il fit de nombreuses cour-
ses de chevaux, étant dragon à
l'armée. Il se souvient de sa

jument «Tamise», un des derniers
chevaux sauvages importés du
Texas.

Une fête en famille
Toute la famille de M. Lucien

Croset, ses amis et voisins étaient
présents pour son nonantième
anniversaire. Le pasteur Marc-
André Freudiger lui a également
adressé ses bons vœux.

Et comme disait l'heureux jubi-
laire qui vit encore seul: «Merci de
m'entourer pour mes neuf ans plus
zéro!».
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L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire offres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

cuisiniers I
boucher de plot
monteur en chauffage
charpentier
menuisier
manœuvres costauds

I M̂ANPOWER ' j
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3V 

,

Hôtel
La Porte
d'Octodure
Martigny

Notre nouvel établissement se situe à l'em-
branchement du col du Grand-Saint-Bernard
et du col de la Forclaz, 56 chambres - rôtis-
serie - brasserie - terrasse - bar - salles de
banquets - séminaires - cave à fromage - cen-
tre de dégustation - fitness cen ire et tennis.

Nous cherchons, pour le 1er septembre

réceptionniste expérimentée
barmaid
pour notre bar «La Courtisane», expérimentée

pâtîssier(ère)
commis de cuisine
Les candidat(e)s suisses ou en possession
d'un permis B/C sont prié(e)s d'adresser
leurs offres à:

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»
M. Borloz, directeur
1920 Martigny
Tél. (026) 2 71 21.

/™
Hôtel de l'Hospice
du Grand-Saint-
Bernard cherche
pour le bazarABS Constructions S.A. pour ,e Dazar

Constructeurs 2 étudiantes
et promoteurs

Entrée tout de suite
cherche au plUs vite, pour la
vente de ses maisons Tél. (026) 4 91 53.

délégué oseras*.

PnmiTIPrPÏîil 0n cnercne Afin de compléter notre J\ Iml a ! ffl R H iTSI
mnntPlir HP QtnrPQ équipe, nous engageons ^gf ¦¦ e

'|| |HI FIIH
pour le Valais, ayant le goût et le IIIUIIIGUI UC OlUI CO hnill -UlflPrQ- r«S$r_? de 100 à 300 bou-
sens du contact humain. de préférence un serrurier con- UUUiaii yCIO 

_^kj s§£ô If!"9! RI
M « „•„ . „ • naissant la pose. nâtîccïarc j )  /tTthil 

des Fr. 695.-.
Nous offrons a candidat sérieux, r UdlloolCI O Ihl f̂m ^ ^—-^dynamique et efficace une réelle c'̂ ro«orà' «„,_„„__ - . *"" HLJ ^s^__^_^_.
opportunité de gains au sein a aurebsb GRIESSER S.A. Entrée tout de suite ou uai. _ uun- 

f'__ \j*_ \,d'une équipe jeune et ambitieuse. *?̂ ^ «̂ I Le Moulin venir. /S___KT%__EM
ÏS  ̂-^. | ooe Laboratoire moderne. j anpfULJPM^

Faire offres complètes à: Sr _______H r.?..*!-. .A _ . „.4 OÉi_____F#̂
ABS Constructions S.A. .5 çp I VENTHONE Se présenter chez L. Bitz X̂s !̂  *WEn Reculan, case postale 329 J<. *-**___\ TOI ro27l 55 07 54 3965 Chippis §̂fHLSg^
1024 Ecublens ?_£_______¦ __ i ylLl^Â 

ou téléphoner au (027) 5511 83 dès1024 Ecublens 
 ̂ ^¦«IV 

Jean Mermoud n heures. l6}227!% 1°29
_̂______ B______________________  ̂ 3&-110575 36-728 Gd-Pont 29, Sion.i 1 I . 1 
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Urgent!

Jeune homme, trois
ans de collège,
cherche place
comme

apprenti de
commerce G
Région Sion-Sierre.

Tél. (027) 31 20 70.

036-30156S

Restaurant Rothorn
à Slerre
cherche

fille de
buffet
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (027) 5511 92.
036-110557

Urgent
cherche

berger
d'alpage
consciencieux, pour
deux mois ( 250 gé-
nisses).
Tél. (026) 4 91 17
midi et soir.

036-028715

Entreprise d'électn
cité
André Closuit
Vernayaz
engage

apprenti
monteur
électricien
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (026) 819 54.

036-028499

Urgent

Restaurant
Bel-Air, Mase
cherche

serveuse
Tél. (027) 81 11 53.

036-028454

Nouveau restau-
rant-bar, région de
Sierre, cherche,

une
serveuse

une barmaid

Tél. (027) 55 57 05
de 14 h à 16 h.

036-301566

Nous cherchons pour
Martigny

2 sommelières
Horaires: 6 h à 15 h et 15 h à 24 h

bon cuisinier
travailleur et efficace

garçon de cuisine
si possible pizzaiolo

femme de maison
Tél. (026) 2 31 25
dès 15 h.

036-619235

Agent de voyages
Cherchons
un responsable pour notre
agence de Sion..
Ecrire sous chiffre J 36-028700
Publicitas, 1951 Sion.

036^028700

Crans-Montana, je cherche

aide en médecine
dentaire diplômée
pour travail à mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec do-
cuments usuels à:
Jacques Passerinl, médecin-den-
tiste, 3963 Crans.

036-028538

Salon de coiffure Biinter
à Sierre
cherche

apprentie coiffeuse
pour tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (027) 5513 04.

036-028713

f 
¦ ">

Hôtel Central Résidence,
1854 Leysin cherche pour le

, 15 août ou date à convenir

chef de partie
Faire offre par écrit ou té-
léphoner à la direction au
(025) 34 1211.

L 036-028706_>

S >La Croissanterie, Sion, engage '

dame de buffet
vendeuse responsable
minimum 25 ans

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(027) 22 30 97.

k . ' 036-028707J

Je cherche

jeune cuisinier ou
commis de cuisine
sachant travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à la fiduciaire: Simon Praz, îfo—t*.rue de Lausanne 43, Sion. weilie
Tél. (027) 22 38 74.

036-02863P

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour notre
agence de Sion

ouvriers d'usine
aides-monteurs électriciens

pour missions temporaires.

Bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619220

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un débiteur machiniste
et un
menuisier sur fenêtres

qualifiés.

Faire offre sous chiffre
1X22-512410 à Publicitas
1002 Lausanne.

Les Transports publics du
Chablais
engagent tout de suite ou à
convenir des

Café National, Chez Noëlle
Martigny-Bourg

cherche

Urgent! Cherchons

aspirants
conducteurs-
contrôleurs
1 commis de gare

de nationalité suisse.
Bonnes références et connais
sance des langues souhaitées

ouvriers de dépôt
Faire offre écrite avec curri-
culum vitae aux Transports
publics du Chablais, 38, rue de
là Gare, 1860 Aigle.

22-343-6

eccfc
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour entreprise
sédunoise

mécanicien
méc. gén.
décolleteur

Postes fixes.

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619169

serveuse
barmaid

Entrée à convenir.
Tél. (026) 2 37 85 dès 11 h.

036-619287

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I RE

Cherchons, pour notre
agence de Sion

inst. sanitaire
ferblantier

Missions temporaires ou sta-
bles.

Bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.-
36-619169

manœuvres
pour région Sion-Sierre

Tél. (027) 221719.

de fromage
des mayens

Tél. (027) 38 42 24
381418.

36-28637

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Cave à vin

Vendez-nous votre \_m
or [CREDIT COMPTANT
n _ h" I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et
Bagues, DIJOUX , or sans enquête auprès de l'employeur!

H_fnta!r^.' I H  
G Mn Veuillez me soumettre une offre de crédit

aetectueux, a aes comptant sans engagement.
prix maximaux. ¦ ? Je sollicite un crédit comptant ' NO
Mettre dans une ____Hde Fr.
enveloppe recom- |H Remboursement mensuel env. Fr.
mandée à notre ' ||| jj ĵ 
adresse. ¦ WM Prénom
Vous recevrez notre I ^versement postal ¦ NPA/iocaiite
dans les trois jours. I Date de naissance 
Omnltra . Bifang- ¦ Etat civil 
platZ 73, près du | Signature 
Cinéma Palace. , Service rapide 0l/21176 U, Monsieur Lambert
4600 Olten. |l : -\ ¦¦ Talslrasse 58. 8021 Zurich j

2̂™.( |̂ ÇIjnr .BANKÇ

Veufs de paille:
^P̂ o^-p v^Tfe la meilleure /j / / /j
l i t  >ŷ C _ a) solution \ ///% '.
)  S/ P W I  I 

LE REST
*URANTyWf%

RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude en
leur proposant vos menus et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition :

chaque lundi des mois de juillet
et août
Dernier délai : le vendredi précédent à 10 heures. .

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne
volontiers et réserve votre espace publicitaire.

_ 36-5218 _\

eccf)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour notre
agence de Sion

mont, électricien
mont, en
ventilation

Missions temporaires.
Bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619169

secrétaire
expérimentée

sachant rédiger seule, maîtri-
sant parfaitement la langue
française, ¦ bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, fa-
miliarisée avec l'informatique
pour étude d'avocat à Sierre.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre 36-110554 à Publicitas,
3960 Sierre.

036-110554

Ecole Chantemerle,
1807 Blonay, Vevey engage
(15.9.1986)

maitre(esse) primaire
moniteur(trice) de sport
aide de cuisine

Renseignements:
Jean Wegmuller.

Tél. (021) 53 11 93 (10-14 h).
22-167391

TEA-ROOM BEAULIEU
Bâtiment La Channe, Sierre
cherche

serveuse
Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 55 48 03.
"
 ̂

36-1367

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Cherchons, pour notre
agence de Sion

serruriers
CFC

Missions de longue durée.

Très bons salaires.,
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-619166
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185 arbres pour oublier la mort du tilleul
MARTIGNY. - II devait virer au vert. Aujourd'hui, le cœur de la ville de Martigny vit dans la poussière. La place du Manoir et le
square de Vaison-la-Romaine se sont en effet mus en un énorme chantier. Pour permettre l'aménagement d'une splendide aire de
repos. Certaines âmes sensibles se sont émues de voir des arbres sacrifiés sur l'autel du changement. L'autorité communale demande
un peu de patience. Si un tilleul et quelques platanes ont dû être arrachés, c'est par souci d'équilibre. Ces pertes seront d'ailleurs
largement compensées par l'implantation de 185 nouveaux arbres. Des acacias pour la plupart qui doneront la touche finale à
l'embellissement du coeur d'Octodure.

Les âmes sensibles s'en sont
émues. Qu'on élimine quelques
petits platanes pour faciliter le bon
alignement de la place du Manoir,
soit. Mais qu'on fasse disparaître
un majestueux tilleul dans la cour
des écoles, alors là, c'était trop.
D'où une action silencieuse. Une
main anonyme qui a sans doute
voulu traduire les états d'âme de
ces arbres majestueux. Au travers
d'un petit billet agrafé à leur
tronc; véritable cri du cœur qui
disait simplement: «Laissez-nous
vivre» .

L'autorité rassurante
Face à cette timide levée de

boucliers, l'autorité communale se
veut rassurante. Le sacrifice de ce
tilleul était, selon elle, nécessaire
pour permettre un aménagement
harmonieux de la place du
Manoir. Pour faciliter aussi la
création d'aires de jeux pour les
enfants.¦ Le vice-président de la com-
mune, M. Roby Franc, tient d'ail-
leurs à rassurer pleinement ses
concitoyens. Cette coupe n'est
qu'une action isolée. Les autres
tilleuls de la cour des écoles
devraient donc ne pas subir, avant
longtemps, les assauts des bûche-
rons.

La place du Manoir transformée en un grand chantier. La seule fontaine - située au centre de la
place - ne permet pas de se rendre compte du futur visage que présentera cette aire de repos...

CHEMINS PEDESTRES DE SAXON
A pied d'oeuvre pour baliser

Une équipe de bénévoles en compagnie de M. Glassey et de M.
Bissig du comité de la SD.

SAXON (gué). - Les promenades, pédestre balise les magnifiques
c est le pied. Et les adeptes de ce
«sport» sont de plus en plus nom-
breux. Conscient de la nécessité de
conserver ses sentiers pédestres, la
SD de Saxon en collaboration avec
la Fédération suisse du tourisme

Mercredi
6 00 La Première de la Radio

suisse romande
18 00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18 45 Echec et mat sur 90.8, le
jeu de Radio Martigny

19 00 Cinéma magazine, une
émission d'Hervé Rey

19 45 L'oreille cassée... mémento,

Le square de Vaison-la-Romame a pris des allures de désert malgré la fontaine qui orne son centre.
Mais, dès cet automne, une vingtaine d'arbres, des bancs publics, des candélabres et des pistes de
pétanque viendront meubler cette place.

parcours de la Pierre-a-Voir.
Voilà quinze ans que les sentiers

pédestres de la région de Saxon
ont été balisés pour la dernière
fois. Il devenait donc impératif de _ mercredi 30 juillet à Champéry
rafraîchir la signalisation. Aujour- SOUs l'église à 20 h 30;
d'hui, grâce à M. Glassey, employé _ jeudi 31 juillet à Haute-Nendaz,
technique, à Mme Milhit, du co- aux Flambeaux à 20 h 30;
mité de la SD, et à des bénévoles, _ dimanche 3 août à Martigny,
c'est chose faite. Et l'arien et le cinéma Etoile à 17 heures;
nouveau chemin du bisse ont fière _ lundi 4 août à Monthey, cinéma
allure. Attendant toutefois un Plaza à 20heures;
balisage au sol. _ jeudi 7 août à Ovronnaz, Pen-
Chemin Georgy-Mottier _ S£2w Mayens-de-

Le magnifique chemin Georgy- Riddes, hôtel Beausite 20 heu-
Mottier a lui aussi subi un bain de res;
jouvence. Et ce parcours qui tra- - mardi 19 août à Vérossaz à
verse toutes les forêts de Saxon à 20 h 30;
une altitude de 900 à 1000 mètres - mercredi 20 août à Liddes, salle
est en parfait état. Pour la plus de la jeunesse à 20 h 30;
grande joie de celui qui lui a - jeudi 21 août à Sion, cinéma
donné son nom et de tous ceux qui Capitole à 20 heures;
pourront prendre un bol d'air dans - vendredi 22 août à Sion au
un cadre carte postale. cinéma Capitole à 20 heures ;

>™S» &-*' "____#__

142 acacias
autour de la place

Mieux. Dans le cadre de cette
fameuse métamorphose du cœur
de Martigny en un gigantesque
espace vert, 142 arbres vont être
prochainement plantés. Des aca-
cias pour la plupart qui, dès
l'automne prochain, vont croître

Le tour du Valais pour
«Je veux le soleil debout»
de Pierre-Antoine Hiroz
MARTIGNY (gmz). - Pierre-
Antoine Hiroz et son fameux
court-métrage intitulé «Je veux le
soleil debout » vont faire le tour du
Valais ces prochaines semaines.
Une chance formidable pour les
cinéphiles valaisans que de pou-
voir découvrir un film primé plu-
sieurs fois déjà dans les grands
festivals internationaux, aux Dia-
blerets, à La Plagne, Bilbao,
Annecy et récemment à Trente
(Italie).

Voici le programme de ces pro-
jections:

ÉÉf# lÊÈ*«.'&> -̂ *>*.

tout autour de cette nouvelle aire
de repos. Une place du Manoir
nouvelle manière qui a déjà
accueilli, en son centre, une splen-
dide fontaine et qui va virer au
vert. Grâce à un engàzonnement
qui devrait intervenir prochai-
nement.

Dix-neuf autres nouveaux
arbres seront également dressés
autour du Manoir de Martigny,
intégrant ainsi ce bâtiment à
l'ensemble de la place.

Le square aussi ombragé
Dans le prolongement de cette \S ZZ D K A CCÇC ~\C \ / C D D I C D

place du Manoir, le square de Vai- ixCrUVI COOC UC VE. rlD..Zr\
son-la-Romaine accueillera, lui H
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_^—aussi, vingt-quatre arbres. Des _^àw EX _Y—platanes pour bien rappeler que la | m̂Aw ̂ ^P I Eâ ~hâW I M ___¦ I
ville jumelée avec Octodure se • ' ¦ '
situe dans le Midi.

Depuis le printemps dernier, le
square a vu sa superficie doubler.
La pose de pavés et d'une fontaine
moderne a ensuite été menée à
terme. Les responsables de l'amé-
nagement vont donc attendre le
mois de novembre (santé des
arbres oblige!) pour planter les
platanes autour du square. Une
place de Vaison qui accueillera
également des bancs publics, des
candélabres et des pistes de
pétanque.

De quoi animer tout un quartier
et justifier encore plus le slogan
retenu par les responsables du
tourisme octodurien. Avec ce
square de Vaison-la-Romaine revu
et corrigé à la sauce méditerra-
néenne, le Midi commencera vrai-
ment à Martigny. Pascal Guex

- samedi 23 août à Fionnay en
plein air dès 21 heures.
Pierre-Antoine Hiroz et son

frère Stéphane qui est l'acteur
principal du film seront tous deux
présents lors des différentes pro-
jections. Il y aura possibilité
d'ouvrir une discussion après le
film.

Vingt ans au kiosque de la gare du Châble
BAGNES (g). - Eh, oui, il y a vingt
ans déjà qu'Olga est au kiosque de
la gare du Châble. Comme le
temps passe!

Toujours avec le sourire, elle
vend journaux, livres, chocolats
sans oublier les jeux.

Avec Olga, un six à la loterie à
numéros est presque garanti.

Aussi nous formulons 'des vœux
pour qu'elle reste encore long-
temps au kiosque et demeure, bien
entendu, toujours aussi avenante.

GALERIE STELLA A SAILLON
Simone Guhl-Bonvin expose

Une des œuvres exposées à Saillon

SAILLON (gue). - La peinture
est â nouveau à l'honneur à la
Galerie Stella de Saillon. Et le
merveilleux centre culturel
abrite jusqu'au 15 août les
œuvres de Simone Guhl-Bon-
vin. Cette artiste s'exprime à
travers l'acryl, une technique
assez peu répandue. Le sup-
port: le papier. L'objet : la terre
et la mer. Ces créations tradui-
sent tout l'attachement que
voue l'artiste à la- terre, à l'air
et au feu ou si vous préférez le

Les organisateurs de la kermesse
leur grande tombola.

VERBIER (gmz). - Les organisa^
teurs des kermesses de Verbier
sont fin prêts. Vendredi prochain
25 juillet constituera la première
édition de ces fêtes de la station
dont la deuxième journée a été
programmée au 8 août.

Concernant le programme, «Les
copains de la rue de la Piscine»
associés à l'office du tourisme
n'ont pas manqué de mettre sur
pied toute une série d'animations.
Ainsi après une chasse au trésor et
des jeux pour les enfants, tout le
monde pourra apprécier les
démonstrations de vol delta, de vol
acrobatique avec Paul Taramar-
caz. Côté musique, la Fleur des
neiges de Verbier, le groupe de cor

mouvement, la transparence et
la lumière, les compagnons de
voyage de son espace pictural.

Deuxième artiste valaisanne
à bénéficier de l'espace cul-
turel saillonnin , Simone Guhl-
Bonvin expose jusqu'au 15
août.

La galerie est ouverte lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de
15 à 19 heures; samedi et
dimanche de 11 à 13 heures et
de 15 à 19 heures.

de Verbier et le premier prix de

des Alpes et l'orchestre duo Elie
Moulin se relayeront pour donner
à cette kermesse un attrait encore
supérieur.

Le long de la rue de la Piscine,
fermée à la circulation pour
l'occasion, le public de la métro-
pole bas-valaisanne du tourisme
pourra apprécier les stands de
dégustation, grillades, raclettes,
jeux et divers tire-pipes. Mais l'un
des points forts de ces deux ker-
messes de Verbier réside incontes-
tablement dans la grande tombola
dont le premier prix est une Opel
Corsa et le deuxième un voyage en
Floride pour deux personnes. Le
tirage de cette tombola aura lieu
vendredi soir à 21 h 30.



Martigny :
MARTIGNY. - Au cours de ses
séances du 17 avril au 26 juin
1986, le Conseil municipal de
Martigny a notamment:
- décidé la nomination définitive

de:
M. Pierre-André Bovier en qua-
lité d'employé au service des
eaux ;
M. Georges Giroud au service
électrique;

- décidé en qualité d'auxiliaire
pour la période estivale :
à la piscine municipale: Mlles
Myriam Gaillard, et Christiane
Vogel;
au service de la voirie: M.
Rudolf Raemy;

- procédé à Passermentation de
M. Edmond Mottier, nouvel
agent de la police municipale;

- engagé à la suite de mise au
concours :
Mlle Michèle Germanier en
qualité de secrétaire auprès du
secrétariat municipal en rem-
placement de M. Bertrand Car-
roz, démissionnaire;
Personnel enseignant, classes
primaire:
Mlle Marynoël Dubois;
Mlle Marie-Jo Henzen;
Mlle Dominique May ;
M. Pascal Theux;
Cours de rattrapage + rempla-
cement d'animateur:
Mme Marie-Claire Darbellay ;
Mlle Philomène Naclerio;
ACM (activités créatrices
manuelles);
Mlle Marie-Louise Kim;
adjugé :
transformation bâtiment de
l'ancienne gendarmerie (trans-
fert de services)
les travaux de charpente;
les travaux de pose des instal-
lations électriques;
la fourniture de matériel d'élec-
tricité;
la fourniture de matériel pour le
déplacement du centre infor-

Les juges et vice-juges
du district à Bovernier
BOVERNIER (et) . - Pierre-Cyrille
Michaud, président de Bovernier,
entouré de ses jeunes et com-
pétents conseillers, a réservé der-
nièrement une chaleureuse récep-
tion aux juges du district.

Sous la présidence de M, Ray-
mond Danoly, ancien juge de
Charrat, la partie administrative se
déroula au Borgeaud. Le président
avait choisi ce hameau en hom-
mage à Mlle Janine Pierroz,
ancienne présidente de l'amicale.

Puis, sous la direction de M.
Freddy Rossier, vice-président du
jour, juge de Bovernier, la j oyeuse
cohorte se rendit au Plan-de-1'Eau.
Une surprise agréable les y atten-
dait : le Quatuor du Catogne,
groupe de joueurs de cor des
Alpes, composé de Bertrand Gay,
directeur, Jean Chambovey, Mar-
tial Bourgeois et Vincent Sarrasin.

Après le repas, le président de
l'amicale remercia M. Cyrille
Michaud, qui présenta à l'assem-
blée un intéressant rapport sur le
développement de sa commune.

A son tour, le doyen de l'ami-
cale, M. Alfred Cheseaux, ancien
juge de Saillon, laissa parler son
cœur. En termes bien sentis, il fit

Randonnée botanique
Vous tous qui êtes intéressés à

découvrir ou redécouvrir ces mer-
veilleuses et inestimables richesses
que la nature nous offre pour
notre santé, vous êtes cordiale-
ment invités à une sortie organisée
par Georges Constantin de Mon-
they, le dimanche 31 août, Les
Marécottes - Salanfe.

Départ: place du Marché à
Monthey à 8 heures, gare de Mar-
tigny à 8 h 45.

Retour: vers 19 h 30 au plus
tard .

Repas: chacun prend son pique-
nique.

Pour se renseigner et s'inscrire,
s'adresser à M. G. Constantin à
Monthey, tél. (025) 71 35 14 entre
8 et 10 heures -12 et 14 heures et à
partir de 18 h 30.

La sortie a lieu pour autant que
le soleil soit de la partie.

Se munir de bonnes chaussures
de marche.

Jérôme Dayer. Puis ce fut le départ Un participant AYENT. - Pour la 6e année con- Pendant ce camp, on répète Pour mettre un point final à ce
A ïnepriri Rpccarrl pour la côte vaudoise. _____________________________________________________ sécutive, l'école de musique de jusqu 'à huit heures par jour. Lors camp musical et surtout pour con-/_ JU-CpU DCSSdl U De surprise en surprise, ce fut l'Echo du Rawyl d'Ayent organise des répétitions par registres et de crétiser le travail fourni durant ces
Tu as auitté cette terre l'embarquement à Nyon pour le SaîntP-AtinP à Mnl.Pnnn son traditionnel camp musical répétitions d'ensemble, un pro- journées, la joyeuse cohorte des
La f aZameaue tu aimais village médiéval d'Yvoire. Une »ainïe AMe a MOUgnon 

 ̂ gramme de concert est préparé, jeunes dé l'école de musique don-
Ta f emme tes enf ants traversée du lac sans trop de pro- Sainte Anne, patronne de la En effet, ce ne sont pas moins Des cours particuliers, des exposes nera m concert au préau de la

' ' ,¦' ¦ «  blême si ce n'est quelques asper- chapelle de Molignon, sera fêtée le de trente jeunes de 8 à 18 ans qui et des cours théoriques, ainsi que j ,e de evmnastiaue de Saint-Tu as rayonne autour de nous gges j 'eau pour rafraîchir les samedi 26 juillet. La messe aura vivent actuellement une merveil- des pauses sportives, telles que n __ ,_ ;„ „ .amP Ai oe. Juillet dèsTu nous a donné ton exemple et idées . lieu devant la chapelle à 9 heures, leuse semaine au Chalet des scouts piscine, jeux, promenades, per- în MA « r» rn_^ Z s_vi[ton courage] L'attente des cars permit à cha- avec le concours du Chœur mixte des Flans-Saint-Romain. mettent de compléter le pro- ~V neures- ye concert sera s

Nous ne t'oublierons jamais cun de visiter ce village pittores- de la Cathédrale. Bienvenue à L'organisation de ce camp et gramme varié de cette semaine. ? un. 10t0 Jann ae couvrir .les
Merci Joseph pour tant de joies que, d'admirer les anciennes por- toutes et à tous, pèlerins et amis de l'instruction musicale sont placés Malgré cela, les journées passent innerents a une teue organisation.
.. . tes et les remparts encore bien la Vierge Marie. sous la responsabilité de MM. trop vite, car elles sont agréable- Les jeunes de I Echos du Kawyi
nous te respecterons toujours conservés. Le retour par la côte Car postal de Sion-Gare à Victor Bonvin et Stéphane Traval- nient entrecoupées de copieux vous y accueilleront a cœurs
Avec notre amitié et notre amour. française fut sans histoire et ce fut 7 h 45; de Sion-Nord à 7 h 50. letti, assistés de quelques moni- repas préparés avec compétence ouverts et... en musique. Soyez les

A Dieu Joseph! i*arrêt à Vionnaz pour une der- Retour à 10 h 10 ou 11 h 45. teurs. par M. Martial Moos. bienvenus !

«;' c

décisions communales
matique ;
adjugé :
la fourniture d'une balayeuse
MFH 4000;
la fourniture d'une tondeuse à
gazon pour le service de
l'embellissement;
la fourniture d'une voiture Fiat
Fiorino pour les Services indus-
triels;
la fourniture d'un lot de tubes
plastiques pour les services
industriels;
la fourniture d'un appareil de
contrôle pour le téléréseauy ;
la fourniture d'un sonomètre
(appareil de mesure d'intensité
des sources sonores) ;
la fourniture d'un aspirateur
Robot Aqua King pour la pis-
cine municipale;
préavisé l'adjudication des tra-
vaux de mensurations cadastra-
les lot No VIII;
adjugé
pour le bâtiment scolaire du
Bourg
des travaux de maçonnerie, de
ferblanterie, d'étanchéité, d'iso-
lation, la fourniture et la pose de
fenêtres et vitrerie;
des travaux de modification du
chauffage, de peinture et de
gypserie;
pour la bâtiment scolaire ville et
de l'école protestante
des travaux de peinture;
la fourniture de vestiaires pour
le bâtiment scolaire de la Ville ;
des travaux de peinture pour le
centre médico-social ;
la livraison d'installation de
rayonnages mobiles pour le
local de la collection Bellanger;
les travaux d'enrobé des routes
urbaines lots 1 et 2;
les travaux d'enrobé (surfaçage)
des routes de campagne;
la fourniture de deux section-
neurs et protection transforma-
teurs 16 KV;

part de sa joie de se trouver à
Bovernier.

La partie récréative qui suivit
fut des plus animées.

Puis quittant Plan-de-1'EaU, les
juges furent invités à une colation
offerte par la Municipalité de
Bovernier dans la spacieuse halle
de gymnastique, où les y attendait
la Branlante, dirigée par M. Ber-
trand Gay. Ce groupe musical, qui
joua ses airs les plus entraînants
fait partie de la fanfare L'Echo du
Catogne.

Le Quatuor du Catogne, Sido-
nie, Tino, se produisirent à nou-
veau. Puis, un orchestre, composé
de MM. Jean-Jacques Sarrasin,
Rémy Sarrasin, Léon Sarrasin,
avec Tschyko à la batterie, convia
les couples à la danse.

Hérémence

Producteurs de framboises
Votre attention, s.v.p. !

Nous demandons à tous les producteurs de s'organiser pour
augmenter la cueillette le jeudi et le vendredi, afin de diminuer les
apports le dimanche.

Les framboises trop mûres doivent être écartées des paniers
destinés au marché frais et cela impérativement.

La qualité doit être absolument impeccable.
Fédération valaisanne

des producteurs de fruits et légumes

sortie pour
Comme à l'accoutumée, les per-

sonnes du 3e âge d'Hérémence
faisaient leur sortie annuelle,
organisée par le service d'entraide
paroissial. Le 14 juillet dernier
plus de cinquante hérémençards
s'en allaient vers une destination
inconnue. En effet, à l'occasion
des 50 ans des Cars Theytaz, la
course était prise en charge par
l'entreprise Theytaz. Nous ne
savions pas la destination, ce fut
une des surprises de la journée.

Un premier arrêt à Saint-Mau-
rice, nous permettait de célébrer
l'Eucharistie à la chapelle des
pères capucins: une occasion
d'emmener avec nous le frère

la fourniture de tubes PE pour
le service électrique;
la fourniture et la pose de con-
duites pour le service des eaux;
des travaux de transformations
des Caves du Manoir;
accordé
à Mme Micheline Claivaz le
transfert à son nom de la con-
cession d'exploitation du Café-
Restaurant de Savoie à l'avenue
de la Gare à Martigny;
à Mlle Lucette Mani-Carron le
transfert à son nom de la con-
cession d'exploitation du Café-
Restaurant Gare-Terminus à
l'avenue de la Gafe à Martigny;
Acquis
la parcelle N° 4880, aux Grands
Drets, de 1884 m2 (zone de pro-
tection des sources de Bienve-
nue) ;
rencontré pour relations et con-
tacts:
le Conseil bourgeoisial de Mar-
tigny;
une délégation du conseil de la
paroisse protestante ;
décidé:
de reporter intégralement sur les
abonnés la baisse intervenue sur
le marché de la livraison du gaz
(CAD);
autorisé:
M. Charly Vouilloz de Saxon à
effectuer des installations élec-
triques sur le territoire de Mar-
tigyn;
déridé:
la première étape de l'étude de
signalisation, de direction et
d'indication de l'agglomération
de Martigny à savoir l'établis-
sement d'un schéma directeur
de jalonnement ;
déridé:
l'introduction d'une zone bleue
pour une quarantaine de places
de parc sises à la Place de Rome
du côté de la fontaine de la
Louvre.

RONDEAU
Au fil du temps
coulent les jours,
les jours fuyant
sans nul retour.
Tout gémissant
tu pleures l'amour
l'amour fuyant
du cœur si lourd.
Oh! ces moments
du vain retour,
retour fuyant
du fol  amour.
Amour d'antan
et de toujours,
toujours fuyant
la nuit, le jour.
Au bout du temps
mourra l'amour,
l'amour fuyant
sans ton secours.

Agnès Eggs

: sympathique
le 3e âge

nière «verrée».
L'entreprise Theytaz frères

offrait ce voyage pour fêter ses
cinquante ans d'existence et
Cyrille Theytaz et son épouse Elise
offraient le repas à Etoy et la tra-
versée du lac en bateau : ce geste a
été apprécié à sa juste valeur.

•Depuis cinquante ans, il y a
vraiment association entre le vil-
lage d'Hérémence et l'entreprise
Theytaz: chacun ayant besoin de
l'autre, surtout à une époque où la
survie dépendait de l'audace, de la
ténacité et de l'entraide de tous.
Au service d'entraide paroissial, à
la famille Theytaz nous disons
notre chaleureux merci.

D'un château à l'autre
GRIMISUAT (fl) . - L'outrage
des ans avait pesé sur le mazot
qui tient compagnie au château
de Grimisuat. Il avait un air
encore plus , penché que la tour
de Pise. L'automne dernier, la
commune l'a restauré. Sans
savoir exactement ce qu'elle
allait en faire.

Un toit comme neuf , une
façade ouest blonde comme un
enfant qui vient de naître, des
piliers bien campés, un mur en
pierre apparente sans faille: les
Bleks ont fait de la belle
ouvrage. On sent la patte du
service des monuments histo-
riques. Mais la porte d'entrée,
qui lorgne du côté du château
voisin, demeure fermée à double
tour.

En question
Il s'agissait au départ de con-

server un patrimoine doté d'un
bel ensemble architectural. De
mémoire d'homme, les habi-
tants de Grimisuat ont toujours
vu planer l'ombre protectrice du
château sur ce mazot tristounet
d'apparence. Il fallait donc
intervenir d'urgence, avant que
le château se retrouve orphehin.
Aujourd'hui, le couple se porte
bien. Mais il lui faudrait une
famille pour qu'il s'épanouisse.

En assemblée primaire, une
étude d'affectation avait été
votée. Un budget de 20 000
francs devait déterminer com-
ment utiliser au mieux ce mazot
consolidé. Une bibliothèque?

Entre piano et percussions
SION (fl). - Jean-Luc Veuthey a qu'on fait , on reste noyé dans la
27 ans. Il est originaire de Doré- masse...»
naz. Il revient juste d'Amérique, _. ,, .
pour donner un concert à Sion UOUDie passeport
vendredi 25 juillet. Les œuvres qui Stimulé par la vitalité d'une
seront interprétées par le Chamber ville qui est le carrefour du monde,
musicconcert dont il est membre Jean-Luc Veuthey est revenu avec
sont des «premières» européennes. une autre ouverture, et le besoin de

Percussionniste de talent, Jean- créer une musique différente. Avec
Luc Veuthey a quitté le Valais des amis, il a fondé un petit
avec, dans sa poche, un dip lôme ensemble, le Chamber musiccon-
de virtuosité obtenu au Conserva- cert, qui se produira à Sion avant
toire de Sion. Son professeur avait de Partir en tournée en Italie,
pour nom Pierre Métrai. Aujour- Cette formation mixte com-
d'hui, le bagage du jeune musicien Pr,e,nd>.„cote helvétique, Richard
s'est enrichi d'une inoubliable Métrailler professeur de per çus-
expérience new-yorkaise. s'on «" Conservatoire de Sion,

Jean-Rene Baumgartner, pianiste
Bourse américaine

Prophète en son pays, Jean-Luc
Veuthey avait participé, l'an der-
nier, au gala des jeunes espoirs
organisé dans le cadre du Festival
Tibor Varga. Il obtient ensuite une
bourse d'études d'une année à la
New York University, où il suivra
des cours de composition.

«Au début, on a un peu de
peine, mais on comprend vite qu 'il
faut beaucoup travailler, pour sor-
tir du lot. Si on ne met pas tout son
cœur, toute son énergie dans ce

Avec les jeunes de l'Echo du Rawyl d'Ayent

Le mazot et le château de Grimisuat: un ensemble à conser
ver.

Une petite salle d'exposition?
On se perd toujours en conjec-
tures, tandis que les 20 000
francs dorment en paix.

Musée en panne
Quant au château, tout aussi

inhabité que son petit frère, il
attend avec une égale patience
que l'on statue sur son sort. A
l'époque au Xe ou au Xle siècle,
le prince-évêque de Sion l'avait
érigé pour que la population
trouve asile, en cas de conflit.
Les guerres ont eu finalement
raison du bâtiment, alors que les
Bleks ont survécu, tant bien que
mal. Au XVe siècle, le château

genevois, et Jean-Luc Veuthey aux
percussions également. L'ensem-
ble réunit d'autre part des person-
nalités américaines, telles que
Dinu Ghezzo, directeur des cours
de composition de la New York
University et professeur à la Sor-
bonne. En l'occurrence, il dirigera
le groupe tout en jouant du p iano
préparé. Par ailleurs, le clarinet-
tiste Bodan Hilash s'est aussi
incorporé à l'orchestre. Il s 'agit de
l'un des professeurs de la Juilhard
School de New York Quant à la
cantatrice soprano Catherine

est reconstruit, et se mue en
cure. Les curés de Grimisuat y
logeront jusqu'en 1978, date où
la commune rachète le bâtiment
et installe ses prélats ailleurs. En
1982, l'assemblée primaire
d'hiver décide que le château se
mettra sur les rangs comme
candidat au Musée vàlaisan de
la vigne et du vin. Et puis, non,
il a été écarté de la liste. Mais,
avec ses fenêtres garnies de
géraniums, il persiste à vouloir
se mettre en valeur. Et confie, la
nuit venue, ses rêves et ses
ambitions au mazot son petit
frère.

Rowe, l'Amérique l'a applaudie à
maintes reprises.

Une autre musique
Des œuvres contemporaines,

écrites notamment par Dinu
Ghezzo et Jean-Luc Veuthey,
seront donc interprétées vendredi
soir à la salle des Archers du con-
servatoire. Le concert débutera à
20 h 30.

«C'est de la musique tout à fait
audible», p laisante Jean-Luc Veu-
they. «Le style américain se dis-
tancie de la voie européenne. Ils
n'ont pas écarté la mélodie de
leurs registres...»

Le programme de vendredi soir
comprend une dizaine de p ièces
écrites entre 1944 et 1986. Elles
font la part belle aux solos
(soprano, clarinette, piano pré-
paré), et aux trios (soprano, bat-
terie et p iano préparé, soprano et
duos de percussions, soprano, cla-
rinette et piano). Une improvisa-
tion au piano préparé, à la clari-
nette et au marimba préparé met-
tra en évidence la virtuosité de
Jean-Luc Veuthey, Dinu Ghezzo et
Bodan Hilash en guise de somp-
tueuse conclusion.



"k

Kj f ^ \  VÉHICULES AUTOMOBILES I

la pièce 8,90

Affaire exceptionnelle
Mazda 323 LX
1300, 5 vitesses, juillet 1986, beige
met., 600 km.
Garantie d'usine, crédit à dispo-
sition. Important rabais.

Intermédiaire s'abstenir.

Tél. (027) 22 58 06
12 h -13 h 15, soir dès 19 heures.

36-619259

A vendre
Jetta GL 1600,1984, 30 000 km
Golf GL 1500,1983, 60 000 km
Polo coupé 1300,1983,
25 000 km
Pick-up VW 1600, 1977, pont
alu , peinture neuve, moteur
20 000 km.

Véhicules en parfait état, exper-
tisés avec garantie.

Tél. (025) 65 27 48.

Renault R4
GTL
75 000 km
..-Fr. 3500.-

VW Polo C
Break
très bon état
Fr. 5500.-.

Mitsubishi
Coït
5 portes, 35 000 km
Fr. 7000.-.

Alfasud 1500
35 000 km
Fr. 7500.-

Suzuki SJ
410
bâchée, 35 000 km
Fr. 9300.-.

VW Jetta
diesel
1983,80 000 km,
options, Fr. 9300

Toyota Hiace
vitrée, essence et
diesel, 14 places.

Tél. (027) 86 31 25
86 34 07

midi et soir.
36-2931

Toyota
Hlace, utilitaire,
63 000 km.
Fr. 4900.- experti-
sée.
Garantie.
Garage Wincar ,
Yverdon.

Tél. (024) 24 24 40.
22-471-776

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

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

ACTION
MADRIERS: en pin-douglas, 1% an
de sciage
Sections 11/22: 50 m3

(possibilité de les machiner
à 10/20)

MADRIERS: en sapin, Vh an de
sciage
Sections 11/22:100 m3

Autres dim. : 11/17.5 - 11/11 -14/14

60/100 - 6/8: 50 m3 Fr. 320.-/m3

Demandez nos tarifs de lambour-
des menuiserie, chêne R.C. lames,
charpente sur liste, etc.

Délais rapides.

Pas de fermeture annuelle

Scierie Magnin
1348 Le Brassus
Tél. (021) 85 50 27.

22-512329

-

Golf GTi
modèle 1983,
46 000 km,
expertisée.

Fr. 12 000.-.

Tél. (027) 22 34 24
le matin.

36-301564

tracteur MF
35
très bon état.

Tél. (026) 5 33 33
5 47 23.

36-1011

BMW 320 i
1984, expertisée, 4
portes, toit ouvrant,
j. sp. peint, métal.
Fr. 19 800.- ou
465.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Mercedes
450 SE
expertisée, 1979,
Fr. 16 900- ou
397.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Yamaha
V-Max original

145 CV, 2000 km.

Tél. (022) 46 95 55
98 87 04
soir.
18-314704

Avendre

soldes VS 10-31.07

Kawasaki MK

montée Godier
Genoud, 1980.
Bas prix.

Tél. (025) 71 36 24
heures des repas, t

36-28431

Avendre,
jolie traction avant

Mazda 323 GL
1983, gris métallisé,
1300 cm3,
37 000 km,
impeccable.
Fr. 7800.-.
Garantie, crédit.

Tél. (027) 22 58 06
12h-13h15
soir dès 19 heures.

36-2422

mmm. _n_ . HA _ _m_ 3 heures de video:

^mW\mW LI^E^9aia 5U ll# 9illw Cassette vidéo MEMOREX E180

la pièce

Venez voir... et choisir ! ____ .̂, •,,,,.

il
mmmmmmmmmmmmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmÊmwmmmmmmmmmmmmmm

Le magnétoscope "SLIM": I Voilà votre petit TV couleur
hauteur 95 mm. Philips!
TOUS LES PROGRAMMES PAL EN COULEUR I AVEC TOUS LES AVANTAGES DU "GRAND",
VHS, TOSHIBA V 73, avec télécommande et plus 2: la taille et le poids,
programmable. PHILIPS 14CF1014, tous programmes Pal.

•£9tf_ 990.— ¦ 5 _̂

-i ml 390.-

Portable et avec télécom- Incroyable !
mande, parfait ! UNE CHAîNE HAUTE-FIDéLITé pour 698.—.
ET EN PLUS, C'EST UN TV COULEUR, AKAI PRO100, complète, 2x35 Watts Sinus,

avec 51 cm. d'écran. f_ Q$_ . _

Et dans votre magasin RADIO TV STEINER,
il y a tout un choix de TV, de HiFi et de Vidéo

d'occasion: vraiment la bonne affaire!
VENEZ VOIR ET CHOISIR!

mini 1100
spéciale
1978, 4 pneus neufs
d'été, 4 pneus clou-
tés neufs (sur jan-
tes).
Excellent état,
58 000 km, exper-
tisée ou non.
Prix à discuter.
Tél. (027) 23 54 56.

36-18

Ford Escort
1300 GL
53 000 km.
Parfait état,
garantie,
crédit.
Fr. 7900.-.

Tél. (027) 22 58 06
12h-13h15
soir dès 19 heures.

36-2422

Datsun
Orner, utilitaire
1982,42 000 km.
Fr. 6900-, experti-
sée.
Garantie
Garage Wincar,
Yverdon.

Tél. (024) 24 24 40.
22-471-777

Alfa Romeo
Spider
1300 junior, couleur
verte, 1968 (arrière
arrondi).
118 000 km.
Carrosserie sans
rouille, moteur
impeccable, magni-
fique occasion pour
collectionneur.
Expertisée.
Fr. 15 000.-.
Tél. (029) 7 21 45.

22-21117

Honda CRX
1985,8000 km.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2313 42
heures de repas.
22 88 60 l'après-
midi.

36-715

Mercedes
break 280 TE
1980, couleur bleu
foncé, 100 000 km,
expertisée avril
1986, automatique,
toit ouvrant, vitres
teintées.
Urgent cause
départ.
Au plus offrant.
Tél. (029) 7 21 45.

22-21116

A saisir A vendre Rjnault 18 A vendre

Ford Escort B IL,***. Mazda 323
raravan Renault ^ 8900- ou 307- GLS
.a
StJ

g„ml, bpace 2001 Sm£ ~ <£&__> '

garantie 9 mois. A vendre 
Fr. 4800.-.

Tél. (027) 22 58 06 A venare 
Tél. (027) 22 58 06

12 h-13 h 15 Mprrpdpq 12 h-13 h 15
soir dès 19 heures. Tél. (027) 43 34 54. ___!!' soir dès 17 heures.

36-2422 36-28633 300 36-2422

diesel, année 1981,
très bon état.

A vendre A vendre
Tél. (025) 71 7818

Scirocco GTi bus Toyota àsès 22 heur!l r̂ y™kT°yota
Hiace, fourgon A vendre 1600

1980, rouge, 1600 cm3, expertisé,
85 000 km, modèle 1979, 1980,49 000 km.
expertisée. 75 000 km. mObHhOme _

r ,mn_ _ _ _ __ _ . rr. oUUU.—
Fr. 6200.-. En parfait état, prix à discuter.

à discuter. 6 personnes.

A saisir Avendre
Avendre

Tél. (027) 55 36 74.
 ̂

Té,. (025) 77 20 86
 ̂

Tél.(027) 2350 12 Tél. (026) 7 60 88
^

.

Rabais
jusqu'à 40%
sur les TV et Vidéo
d'occasion exposés
(révisés et garantis
6 mois).

Super le super I
Refl ex 24x36, obturateur à rideau métallique
vitesse 1/1000ème à 1 sec. et B.
YASHICA FX-3 Super 498

Sion:
27, place du Midi
Martigny:
12, rue de la Poste
Aigle:
13, rue de la Gare
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|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS j
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TRAVAIL TEMPO RAIR E

Nous cherchons
ferblantier
serruriers
tourneur
monteur en chauffage
installateur sanitaire
peintre en bâtiment
monteur électricien
étancheur
maçon
aides chantier
aides
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

36-2252

1870 Monthey, 5, pI Tùbingon-Lo Cerf, 025-71 7637
r /i.¦<.,i,i.,.jii './h.h' ..ii i-,i.,ii -.- ,I.,I,I,I.I i M 1 1  ,

HÉfe, 1lIlllï l̂l___ÉP «mœ*™'
sm 'ltWmM MB&^ŴM^̂ HIS A \

Ml 5 _»
_ _];*• CES !

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'installations de lavage à haute pres-
sion en libre-service.

Nous cherchons, pour notre service externe (Valais
et bassin lémanique)

1 mécanicien électricien
avec CFC, bilingue français-allemand

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- place stable
- conditions d'engagement modernes
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des res-
ponsabilités, envoyez-nous votre offre d'emploi par
écrit avec curriculum vitae et références à: HYPRO-
MAT S.A., 2014 BOLE.

28-554365

cherche
pour tout de suite

machiniste
pou' pelle Menzi

Losinger S.A. Crissier
Rue Arc-en-Ciel 2
1023 Crissier

Tél. 35 72 83

r : }
Reichenbach & Cie S.A., Sion,
fabrique de meubles, engagerait

3 ou 4 ébénistes
qualifiés
pour l'atelier et la pose.
Date d'entrée: 18 août 1986 ou à convenir.
Prière de prendre contact par téléphone aux
Nos (027) 22 67 87-88-89, interne 13 ou 25.

L 036-619150 J

r ^
Entreprise de menuiserie

de la place de Sion
cherche pour tout de suite

un menuisier-machiniste
un menuisier-poseur

Travail varié et intéressant.
Salaire élevé à personne dynamique et
capable de prendre des responsabilités.
Faire offre sous chiffre R 36-028489 à
Publicitas, 1951 Sion.

036-028489 _

G*
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PROVINS VALAIS 
Dôle Gloire du Rhône
Fendant
Vin des Chanoines

jeudi

DEGUSTAFromage à raclette 1090
Marenda ie kg lUi
Fromage gras 1050
du Valais iek 9 !£¦¦
Tomme 1C90
Vignerolle iek9 I %!¦

Sucre 1 mm
fin 10x1 le kg 1.20* I I

Huile d'arachide 3^0
3x1 le litre 4.-60" Wl

Farine fleur H*
5x1 le kg >60 ¦¦

ALIIHEWIAIim.

DEGUST
Bîere Valaisanne BIERE

24 X 33 cl eiE*les 24 bout 16.5
6?°6 X 33 cl le 10-pack

6?°
5?°
6?°
5?°

bout. 7/10 7̂ 40

6>WJohannîsberg
Grandbouquet
Olifant
rosé du Valais

bout. 7/10 O«0

bout. 7/10 7*85 Wi

Biscuits Oulevay R90
assortis le trio Wi

Fanta, Sprite, Coca-Cola, ie
Coca-Cola Light 33 ci ¦"¦Hrïl
Spaghetti et nouillettes 475
La Chinoise 500 g v* ¦¦

PROMOTION des PÂTES

VALAISANNEbout. 7/10

A NOTRE SNACK
BUFFET FROID

1

i
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CONDITIONS INTERESSANTES

15éléphone_-nous de suite
ça vaut la peine

025/716112

*£

t samedi 26 juillet

GRATUITES DEGUSTATION GRATUITE DE

jambon cru, viande séchée, lard sec

inO/ de remise sur toute la
lU /O CHARCUTERIE

TOMBOLA GRATUITE! 10 bons d'achat
de Fr. 20.-à gagner!

McriMBKiMr«JoinMBW.iMBBWBBn«EWM.iiT ^rr"J ... ¦.¦ _-..-_-¦ .̂  -TĴ ___«M___n«____________________i

¦|̂ g VENTES SPÉCIALES
afc. LAVE-LINGE ARISTOI

^¦'V.. .n#.i-n J r- i._ an 

Programme laine - Economique
Prix cat. 1690.-
Livraison PRIX

SOLDÉ
et raccordement
sur demande

ATUITE DE: ^
mmmmmmi

PROVINS
QmmWmï [ UÉ_M

IFriscol Chaussures
Dia gratuite \ ŷ V̂^De«fovisions à gagner! xtr\>^l

OJ_Ŵ \ 1Q8Q

MAGRO èiH

A«.™!!™£!2
N G

.
E
.=Tm?_iN 

„2Sl^̂ _ La qualité, la sécurité de fonctionnement et de haut niveau techSPIRITUEUX MEUBLES BRICOLAGE nique font de cet AUTO-RADIOCASSETTES
~-̂ ———————- ""¦»¦¦»»»»»»¦¦¦«¦•»»»»»»•»»»»¦ "̂"™^̂ ^̂ ^̂ ^B WRC - 3867 VD. un chef-d'œuvre de raffinement

BOUCHERIE RADIO-TV ~ avec amplificateur de 92 W ¦ - avec amplificateur de 200 WBOUCHERIE
CHARCUTERIE

BOUCHERIE RADIO-TV aveu aiiipmiudwui uo ac ï ï  — «aveu diiipiiuumeur ue
HARCUTERIE AUTO-SHOP pHOTO-CINÉ 998.- 1298.—
^̂ ^̂ ^̂ ™ " «•»»««»««««««««««««««««»¦¦¦¦»«¦ *—*—————*——™"H Montage-Ouvert le samedi - Tél. (027) 31 27 36
FRUITS ET DBPQQlNft CENTRE I ¦ —¦—
LÉGUMES PRESSING FLORAL

ALIMENTS KIOSQUE OFFRES SPÉCIALES
LACTA S.A. CHAUSSURES SOUVENIRS  ̂•  ̂Y

F r1CO °r A TL...?. -CHAUSSURES sSs « OFFRES SPECIALESi •Cotoneaster • Thuyas
MAGRO
MÉNAGER

BOUTIQUE
DU CADEAU en pot

80 cm 8?°RESTOREX

NOUVEAU: Centre Harmony I _a.^n,..,* rt ,, ,̂ ,*,-««.
alimentation naturelle Jb ENGRAIS GAZON GESAL

pour 100 m2 avec désherbant

12.80 au lieu de 15.80 15.90 au lieu e

B?P Centre Floral
Tél. 027/31 26 76%

W>

Mercredi 23 juillet 1986 21

carusa ts
Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS

menuisiers
soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
charpentiers
Salaires élevés et frais
de déplacement.

Bureau ouvert du lundi dès 7 h
au samedi (9 h -11 h).

Vous avez
• une formation de

boucher -
garçon de plot

• le sens des responsabilités
• un excellent contact avec la clientèle
• une bonne présentation

Alors soyez
le collaborateur que nous souhaitons
engager pour compléter notre équipe à
notre magasin de Riddes.

Vous pouvez adresser vos offres au service du per-
sonnel des Laiteries réunies, case postale 387, 1211
Genève ou téléphoner au (022) 71 32 32, interne
230.

1B-5543

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et que vous possédiez une voiture,
nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- salaire élevé;
- horaire variable;
- semaine de cinq jours.

Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus
amples informations au 021/23 58 51.

A bientôt !
_____ 22-3594

La Caisse d'Epargne du Valais
à Sion
cherche

un employé
de banque
dans le cadre de l'expansion de son service
«bourse-titres».

Connaissances requises:
- formation bancaire
- expérience dans le domaine bourse/titres
- connaissances linguistiques.

Nous offrons :
- rémunération adaptée au format du candidat
- avantages sociaux
- travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre.
Discrétion absolue assurée.

Faire offre à: Caisse d'Epargne du Valais, M. Franz
Stebler, place du Midi 20,1951 Sion.

36-815



SION (mp). - Pour son deuxième week-end, le Festival de jazz de Sion frappe fort. Grâce à
la présence de l'un des meilleurs saxo-ténors européens, Guy Lafitte. Tête d'affiche du pro-
gramme sédunois, le Français devrait rallier tous les suffrages, d'autant plus qu'il sera
accompagné par trois musiciens suisses dont le pianiste Henri Chaix.

Guy Lafitte

Henri Chaix

La guerre des panneaux
SION (fl). - Ceux qui osent encore
prétendre qu 'il ne se passe jamais
rien à Sion sont pris en flagrant
délit de mauvaise foi. Les mani-
festations sont si nombreuses cet
été que les organisateurs se cha-
maillent pour avoir l'honneur des
panneaux de présentation, à
l'entrée de la ville.

Quand l'automobiliste venant
de Martigny s'approche de la capi-
tale il découvre, sur sa droite, de
bonnes raisons de s 'arrêter à Sion,
ou d'y revenir. De grands pan-
neaux donnent l'eau à la bouche,
annonçant un festival de jazz ou
celui nommé Tibor Varga, une
exposition archéologique com-
mentant «Le Valais avant l'his-
toire» ou les représentations de
«Farinet». La liste s 'allongerait
certainement si la commune
n'imposait un «affichage-stop» .
Les autorisations qu 'elle délivre au
compte-gouttes font donc du
remous.

«Il y a deux emplacements offi-
ciels, l'un à l'ouest de la ville,
l'autre à l'est. Ils sont délimités fc"i&ivi ' H __

ty ?Wn _____* Z____ \
par le canton. A chaque empla- J&Wt é

____
mWÊ_W

___
cernent correspond l'implantation ^^_f \_ JÊr 

Jde deux panneaux fixes. » W m à t t  M - W mf  Jm\ _ ĵPrésident de Sion, M. Gilbert _ Wi là rm^^-4^^^9 m̂
Debons se réserve le droit d'option, Wfrm tm li IM M f  ma t r J  mWquant à la manière d'occuper les ||:Pl__Si______ i]_r ¦ I f r m __f / m m / g __ \panneaux en question. En m*— *^ m̂j  ̂\f  m _^ _ f  j i  W f  J M _M
l'absence de manifestation ïg^î ^K *. ï_ [ m  m M^i

__^________M M ,-"̂ Çd'envergure, une vue de Sion incite tmW*mW— I W-m I HF Iles voyageurs aux vacances en *̂  H.^flBâMF'Irrfzi ^L^^^BValais. Ces dernières semaines, le BHI bàuuMvK SÉ^Sn!Festiva l Tibor Varga et l'exposi- ^^^^^(tion «Le Valais avant l'histoire» ^^ jlPH
ont fait la «une» de ces panneaux H)  ^^^B|
sentinelles. «Il a été convenu que ¦ T~ ¦". > ¦ ' JèE '
l'affiche de «Farinet» remplacerait ¦ «pi??
celle du «Valais avant l'histoire» I ¦-¦" 'i ' i wi£ nin ' -À---mmW!l~tf ày , *- ~ - ' < \
pendant quelque temps», relève M.
Debons. Le tout nouveau panneau «Farinet».

mmmmmmmmm mmmmmmmTM
_j____j__î^|____^2__^______^________r
_j_E_^_____________^_!_^________f
• VENDREDI, GUY LAFinE
• SAMEDI, JAZZ A QUATRE

électronique

JU IRONS-NOUS
CE WEEK-END?

Carrière impressionnante que celle de Guy
Lafitte. Il décroche son premier contrat avec
un orchestre de Toulouse. En 1951, le chan-
teur-guitariste de blues Big Bill Broonzy et le
trompettiste Bill Coleman l'engagent. Le
saxophoniste multiplie ensuite les rencon-
tres: Lionel Hampton, Buck Clayton, Rex
Stewart, Oliver Jackson, Hank Jones. Il
enregistre plus de cent disques, accumulant,
en outre, les distinctions: trois fois prix de
l'Académie Charles-Cros, prix Django-Rein-
hardt de l'Académie de jazz. En 1963, il par-
ticipe au tournage du film «Paris Blues»
avec Louis Armstrong sous la direction de
Duke Ellington. On lui doit de nombreuses
compositions.

Pour son concert sédunois, Guy Lafitte
sera accompagné par Henri Chaix, Isla
Eckinger (basse) et Pierre Bourru (batterie).

La présence, en particulier, d'Henri Chaix
devrait ravir les amateurs de jazz, le pianiste
genevois affichant, lui aussi, un solide pal-
marès: concerts avec Stuff Smith, Buck
Clayton, Ben Webster, Benny Carter, Bud
Johnson, participation aux festivals de jazz
de Montreux et de Détroit, enregistrement
d'une quinzaine de disques.

Ce concert aura lieu vendredi à 21 heures
à la rue de Conthey.

Jazz à quatre
Retour au Café du Grand-Pont, le len-

demain (20 h 30) pour Jazz à quatre, un
groupe qui comprend Bernard Ogay (piano),
J.-L. Zûrcher (saxo alto), Antoine Ogay
(basse) et Philippe Shaelli (batterie). Riche
palmarès, là encore, pour les musiciens:
1962 et 1963 : meilleure petite formation au
Festival de Zurich; 1968: prix spécial for-
mation suisse à Montreux; 1974: Grand Prix
de Brunnenhot ; 1982: disque avec la
fameuse «Suite Ellingtonia».

20 billets à gagner avec le NF
Une fois de plus, le «Nouvelliste» est dans

la course puisqu'il offre à ses lecteurs 20 bil-
lets d'entrée. Une seule obligation : répondre
à la question suivante : Aveugle, il fut l'un
des plus grands pianistes de jazz. De qui
s'agit-il?

Les personnes qui trouveront ce nom et se
présenteront au secrétariat du «Nouvelliste »
(rue de l'Industrie 13 à Sion) pourront assis-
ter gratuitement au concert de leur choix.

Cette coïncidence a fertilisé Pendant ce temps, les «oubliés»
l'imagination des responsables du de la commune se demandent
spectacle. La ressemblance entre comment ils pourraient accéder au
l'affiche de «Farinet» et celle du sommet de la notoriété. Apparem-
«Valais avant l'histoire» a agacé ment, les responsables du Festival
les Musées cantonaux. En vain, de jazz ont trouvé une formule,
puisque les fertiles imaginations puisqu 'ils possèdent aussi leur
des «parents» de Farinet cher- panneau. Panneau que la com-
chaient déjà une autre inspiration, mune de Sion se refuse à recon-
Ils ont trouvé. Depuis hier, le pan- naître comme «officiel» . Mais, en
neau «Farinet» évoque vaguement période «Farinet», la braconne
le Festival Tibor Varga. devient presque légale...

LE COR DES ALPES (ALPHORN)

Cet instrument qui règne sur nos montagnes
EISON (vp). - Le cor des Alpes est devenu un véritable symbole de la Suisse, au même titre que
l'arbalète de Guillaume Tell ou le Cervin. Le joueur de cor peut assez facilement tirer une dizaine
de sons de son instrument. Les airs joués sur le cor des Alpes sont improvisés ou donnés par cœur
d'après des mélodies composées de nos jours ou d'après des airs entendus par des voyageurs musi-
ciens du XVIIIe et du XIXe siècles. Si vous aimez renouer avec le Valais profond, ne manquez pas
dimanche prochain le 2e festival
ciens à Haute-Nendaz.

On connaît assez peu de choses
sur l'histoire et la fabrication du
cor des Alpes en Suisse. En 1555,
un savant zurichois décrit pour la
première fois cet instrument en ces
termes: «Dans l'écurie située au
plus haut de la montagne, nous
nous sommes arrêtes et nous
avons soufflé dans le cor alpin
d'une longueur d'environ 11 pieds,
composé de deux pièces de bois
légèrement.incurvées et creusées,
collées et surliées fortement avec

Un bois pour cor. non encore M. Moix avec quelques-uns de ses cors aux courbes aussi variées
coupé ni creusé. que les arbres dont ils sont issus.

Nouvelle baisse du prix du gaz
dans le Valais central
SION (vp). - Il apparaît, selon des
renseignements pris auprès de

grande turbulence s'est instaurée
dans le marché pétrolier mondial.
L'incertitude s'est encore accrue à
la suite de l'échec de la dernière
réunion de l'OPEP à Brioni. Le
cours du brut «brent» de la mer du
Nord est tombé en dessous de dix
dollars le baril, cours le plus bas
depuis la guerre du Kippour, il y a
une douzaine d'années. C'est
pourquoi nous enregistrons depuis

Remerciements
Les pensionnaires de la

Résidence, qui ont été l'objet
d'une si délicate invitation de
la part du Service social de la
ville en union avec la section
valaisanne de Pro Senectute,
remercient cordialement toutes
les personnes qui ont organisé
cette sortie surprise aux Iles et
tout ce qui a été préparé pour
le cœur et le corps.

Les responsables de la mai-
son s'associent à ces remercie-
ments des pensionnaires, non
seulement pour cette sortie aux
Iles, mais aussi pour l'aide que
l'on peut obtenir de ces orga-
nisations. C'est-à-dire, le Ser-
vice social de la ville avec en
tête, M. Michel Biollaz et son
bras droit M. Delacroix, Pro
Senectute représentée par Mlle
Olga Robyr, la Société des
aînés, Mme Gay, veuve de
notre ancien cuisinier, sans

de cors des Alpes qui verra une participation d'environ 25 musi

des baguettes d'osier.» Il faut
remonter au XVIIe pour trouver
une gravure montrant un berger
jouant sur un cor d'ailleurs droit.
La médaille commémorative de la
fête des bergers organisée par les
Bernois en 1805 à Unspunnen est
frappée «à la gloire du cor des
Alpes», mais il ne s'y présenta que
deux joueurs pour se mesurer sur
cet instrument...
La fabrication
du cor des Alpes

Jusqu 'au siècle dernier, les ber-
gers creusaient eux-mêmes leur
cor dans un sapin qui avait grandi
sur une pente, donc courbé à la
base. Maintenant, les fabricants
préfèrent à la forme naturelle une
construction artificielle en bois de
meilleure qualité et permettant de
dévisser le cor en deux ou trois
parties. Après avoir choisi son
arbre, le facteur de cors coupe une
partie du tronc dans le sens de la
longueur et en creuse les deux
moitiés en laissant une paroi de 3 à
7 mm d'épaisseur. Puis il les colle
l'une contre l'autre et les enlace de
rotin. Autrefois, les dimensions du
cor étaient fixées par la forme
naturelle de l'arbre. Depuis 1930,
elles sont fixées d'après les tona-
lités voulues: cor des Alpes de
3350 mm de long en fa dièse, en fa

quelque temps d'importantes
baisses tant du prix des huiles de
chauffage que de celui de
l'essence pour voitures.

Le gaz naturel, quant à lui, est
indexé sur les prix de l'huile
lourde et de l'huile légère selon les
quotas de Rotterdam et Wiesba-
den. Cette indexation prend effet
avec un retard de quelques mois.
C'est ainsi qu'une première baisse
de l'ordre de 16 % a été appliquée
par Sogaval dès le 1er avril 1986,
une deuxième baisse étant prévue

AYENT. - Un Ayentôt vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur en élec-
tronique (option énergie électrique) au technicum de Fribourg. Le NF
adresse toutes ses félicitations à René Bonvin, fils de Marcel. Le jeune
homme avait préalablement effectué un apprentissage de monteur-élec-
tricien dans sa commune. Engagé par une maison lucernoise, il ira par-
faire sa formation en Suisse alémanique.

(200 mm plus long), et en mi pour
3800 mm. L'usage primordial du
cor des Alpes fut le rappel des
troupeaux par les bergers ou
l'annonce d'un danger. C'est à la
fin du XIXe qu'il commence à
devenir une attraction touristique.
Il a fallu attendre 1970 pour voir
introduire cet instrument dans les
salles de concert, grâce à MM.
Jean Daetwyler et Joseph Molnar
notamment.

Construire soi-même un cor
M. Cyrille Moix à Eison utilise

depuis de nombreuses années déjà
ses loisirs pour construire artisa-
nalement des cors des Alpes (ils
sont d'ailleurs au moins trois à le
faire dans le val d'Hérens). Il se
souvient du temps où l'on ne col-
lait pas les deux moitiés du cor
mais où l'on se contentait de les
attacher ensemble avec du fil de
fer enroulé autour et serré au
moyen d'une pince. Comme la
moindre fuite d'air est fatale, il
fallait tremper le cor dans l'eau
pour assurer son étanchéité avant
d'en jouer... Il creuse ses cors dans
l'arolle (arbre au bois très tendre
et demeurant assez lisse), mais on
pourrait aussi le faire avec du
sapin. Ses cors ont la particularité
d'être d'une pièce et d'allure rus-
tique.

pour le début de la période de
chauffage. Cette baisse devrait
être de l'ordre de 15 % à 20 %. Il
est à relever que le décalage dans
le temps observé à la baisse l'est
également lorsque les prix accu-
sent une tendance à la hausse.
Cependant, de par sa nature
d'énergie de réseau, sans stockage
et mesurée au compteur, le gaz
n'est pas soumis à des variations
journalières mais assure à l'utili-
sateur une certaine stabilité de
prix.
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UN ETE EN MUSIQUE A CRANS-MONTANA

DEMANDEZ LE PROGRAMME
CRANS-MONTANA (am). - Sur
le Haut-Plateau, l'été 1986 se pas-
sera également en musique. Les
prestigieux rendez-vous mis sur
pied par les offices du tourisme, la
JCE et les Semaines musicales de
Crans-Montana débuteront cette
semaine déjà.

La pianiste Daisy Bacca don-
nera en effet un récital demain,

Daisy Bacca ouvre les feux
CRANS-MONTANA (aa). - Coup d'envoi, jeudi
24 juillet à 20 h 45 à l'église catholique de Mon-
tana, d'une série de concerts prestigieux dans le
cadre d'«un été en musique» avec le concours de
la talentueuse pianiste Daisy Bacca. Bien connue
en Suisse et à l'étranger, cette interprète est, en
quelque sorte, une enfant du pays. Titulaire d'une
classe au Conservatoire de Sion et à l'Institut de
musique d'Aigle, Daisy Bacca poursuit avec suc-
cès une carrière de concertiste. Elle vient, en outre,
de terminer un cours d'interprétation dans le cadre
de l'Académie de musique Tibor Varga avec le
professeur américain Clifton Matthews.

Au programme de cette soirée, des œuvres qui
permettront à cette interprète d'extérioriser une
immense richesse intérieure,, toute de fi nesse et de
délicatesse. C'est ainsi qu'elle nous proposera la
sonate en si bémol de Schubert, dernière œuvre
pour piano composée par ce grand musicien
durant les dernières semaines de sa vie. Une œuvre
dans laquelle on perçoit la nostalgie et dont les
deux derniers mouvements, très gais, détachés de
l'angoisse laissent transparaître une certaine séré-
nité devant la mort, un appel de l'au-delà. Sui-
vront la «Tarentelle» et le «Nocturne» de Chopin
qu 'il n'est plus besoin de présenter. Alors que la
pianiste nous enchantera dans les dix préludes op.
11 de Scriabin, écrits dans une première jeunesse,
sous l'influence prépondérante de Chopin, mais
traduisant avec force la personnalité déjà très
marquée de son auteur. Un rendez-vous que ne
manqueront pas les mélomanes de notre canton,
épris de sincérité, de sensibilité exacerbée et de
maîtrise parfaite de l'instrument.

Apres le récital Vuilloud-Leu Les musées d'Utrecht: de la splendeur
Dans le cadre de l'animation

culturelle de la dynamique station
anniviarde de Saint-Luc, c'était au
duo flûte-guitare de Jean-Jacques
Vuilloud et Christophe Leu de
nous charmer lors de la soirée de
jeudi dernier.

D'emblée, le programme nous
séduit par sa variété, sa diversité:
quel charme lumineux dans les
dialogues des deux instruments
lors de la sonate de Scheidler à
laquelle succède le «Rêve d'une
pavane» de Fauré. Christophe Leu
dans l'interprétation de trois étu-
des de Villa-Lobos permet alors au
public de s'émerveiller sur les pos-
sibilités techniques étonnantes
tant de l'instrument que du musi-
cien lui-même. Quant à Jean-Jac-
ques Vuilloud dans le «Rondo
capriccioso» pour flûte seule, il
nous montre si besoin était, que la
flûte dans ce genre de pièce peut
se faire à la fois virevoltante et
faussement tragique.

Rencontres astronomiques de Saint-Luc
Saturne et Mars
dans le télescope
SAINT-LUC-TIGNOUSA
(bd). - Après leurs trois pré-
cédents succès populaires, les
«metteurs en scène» lucqué-
rands de ce qu'il est convenu
d'appeler les rencontres astro-
nomiques de Saint-Luc remet-
tent sur leurs pieds les téles-
copes. Les hauteurs majes-
tueuses de Tignousa serviront à
nouveau de cadre idéal à une
quatrième du genre, vouée,
elle, à Saturne et Mars.

«Ici, les gens ont de la suite
dans les idées», notent les
organisateurs, «n faut dire que
le ciel n'est pas avare pour qui
sait regarder.» Halley la comè-
te, les étoiles et la Lune ont
déjà tenu la vedette à la satis-
faction générale. Et mainte-
nant Saturne, reine du système
solaire. «A cause de son
«auréole», on dirait même une
sainte. Pour un dieu païen,
c'est du propre!», sourient les
gens de Tignousa.

745 fois la Terre
«Saint-Luc vous offre

Saturne», dit le slogan. Et cela
sur un plateau (g)astronomique
qui sera servi, si tout va bien,
dans la nuit du vendredi 25 et
du samedi 26 juillet prochains.

Deux télescopes de haute
résolution, des exposés (sur
Saturne dans le système solaire
et sur l'histoire de ses

jeudi 24 juillet, à 20 h 45 à l'église
catholique de Montana. Ce concert
fait d'ailleurs l'objet d'une présen-
tation détaillée dans ces mêmes
colonnes.

En juillet toujours, un second
rendez-vous est prévu. Il est arrêté
au jeudi 31 à 20 h 45 à l'église de
Montana. Le piano sera à nouveau
à l'honneur grâce à Vittorio Bres-

Découverte s'il en est de la
«Sérénade» du compositeur suisse
Willy Burkhard ; œuvre de 1944
cette pièce transmet la lourdeur
tragique et pesante de cette épo-
que où luit malgré tout l'éclat
perlé de la marche finale qui nous
rappelle un certain Prokofiev.

La «Grande Sonate» de Giu-
liani, malgré quelques longueurs,
charme toujours le public par des
thèmes faciles d'écoute, par son
style italien sans malice qui exige
de la part des interprètes tech-
nique et musicalité.

Technique, musicalité, en y
ajoutant poésie et rêve, voilà ce
que fut le concert Vuilloud - Leu;
ce duo qui s'envolera en fin de
semaine pour une tournée en
Corse séduit par l'originalité de
nous présenter des oeuvres réel-
lement écrites pour cette forma-
tion, et ces deux jeunes musiciens
savent allier avec bonheur dans
leur travail rigueur et humour,

anneaux), une entrée libre
(sauf pour le télésiège), un
souper (facultatif) et, naturel-
lement, des démonstrations et
des observations, telles seront,
pour l'essentiel, les composan-
tes du menu.

Perdue à 1,5 milliard de
kilomètres, près des confins du
système solaire, avec un
volume 745 fois supérieur à
celui de la Terre et, surtout,
avec son anneau de 70 000 km
de diamètre, Saturne jouit
d'une cote exceptionnelle
auprès des astronomes, qu'ils
soient professionnels ou du
dimanche.

«La haute performance de
nos télescopes et la pureté de
l'atmosphère des alpages anni-
viards uniront leurs efforts
pour permettre au public de
découvrir ces fascinants
objets», souligne-t-on dans
l'organisation des rencontres.

Un mouvement mécanique,
commandé par un mouvement
d'horlogerie, reconstituera à
volonté les évolutions des
principaux éléments du sys-
tème solaire.

A s'en mettre plein les
pupilles. Vendredi prochain, 25
juillet , à 19 h 30, les partici-
pants se retrouveront au départ
du télésiège de Tignousa, à
Saint-Luc. Bon voyage à eux!

i

ciani. Le jeune pianiste italien
interprétera des œuvres de Beet-
hoven et de Chopin.

Et en août?
Le programme du mois d'août

prévoit les mêmes horaires (20 h
45) et les mêmes lieux (église
catholique de Montana).

L'été musical du Haut-Plateau

notamment dans un «ragtime» de
Scott Joplin enlevé avec le sourire
en guise d'adieu.

Ce duo, c'est deux amis qui
conversent et se répondent en flir-
tant avec des sonorités subtiles
venant d'on ne sait où, c'est aussi
le plaisir de donner de la musique
qui nous vient du cœur et pour
cela comment ne pas leur dire
merci. Jean Gaspoz

Trois artistes
pour une galerie
ZINAL (bd). - Zinal compte
désormais en ses murs une attrac-
tion culturelle supplémentaire.
C'est aujourd'hui en effet que l'on
procédera à l'inauguration de la
galerie d'art Lô Guerni, installée
dans le raccard juché sur l'office
du tourisme.

Trois artistes en assureront le
parrainage, par leurs œuvres
interposées. On notera ainsi les
huiles de Monique Matet, les
aquarelles d'Anouk Métraux et la
polychromie sur bois de Lilyane
Melly. Trois femmes donc pour ce
vernissage dans le vernissage qui
retiendra l'attention du public ce
jour à ,15 heures à Zinal. La triple
exposition durera jusqu'au 6 août.

PROGRAMME DE CANAL 9
Mercredi à 20 heures

«Je veux le soleil debout». C'est
clair, c'est net et ça définit bien la
volonté de Stéphane à qui Pierre-
Antoine Hiroz a consacré ce film.
C'est beau, c'est émouvant et c'est
très bien fait. C'est à 20 heures ce
soir sur Canal 9.

Vous y verrez aussi un reportage
sur les dessous du lac de Géronde
(par Stéphane Wicky), une visite à
la brasserie (par Joël Cerutti), du
sport (karting et trial en salle avec
Biaise Craviolini) et un extrait de
«Farinet», spectacle dont les
représentations reprendront le 5
août prochain à Sion.

(Rediffusion: dimanche 27 juil-
let à 13 heures.)

1 —-—"—¦¦'™" ivoire et argent provenant d'Aix- ville ait ete a ce point marquée par
la-Chapelle du IXe et XlVe siècle, l'italianisme, puisque, même si

COUrS de SaUVeteUrS ^es >v0
'res byzantins , parmi les- d'autres peintres néerlandais ontM w qUe_s une vierge à l'enfant hiéra- fait le voyage d'Italie, on peut dire

QQUr DeriTIÎS tique , du milieu du Xe siècle, pro- que tous les peintres importants
I* r m'"m venant de Constanrinople, d'une d'Utrecht ont séjourné plus ou
dfi COnduiffi beauté solennelle malgré sa taille moins logntemps surtout à Rome,ww WWIIWMII w réduite, et, dans les salles de où la fin du XVIe et le début du

La Société suisse des troupes l'ancien couvent, dont Parchitec- XVIIe sont marqués par le déclin
sanitaires informe la population de ture gothique s'harmonise admi- de la Renaissance et la montée
Sierre et environs qu'elle organise rablement avec les œuvres expo- irrésistible du caravagisme, du
prochainement un cours de pre- sées, une succession impression- nom du peintre génial, Michelan-
mier secours. Les personnes inté- nante de sculptures et peintures gelo Merisi dit le Caravage (Cara-
ressées sont priées de s'inscrire au médiévales, dont on retiendra vaggio étant le bourg du Milanais
(027) 55 26 23. quelques pièces marquantes, où il était né), qui, rejetant les pré-

enregistrera encore la participa-
tion des Petits Chanteurs de
Notre-Dame de Paris le lundi 4
août.

Le samedi 9, l'English Chamber
Orchestra sera placé sous la direc-
tion de Yehudi Menuhin. Le soliste
de la soirée ne sera autre que Joz-
sef Molnar, cor et cor des Alpes.

Le jeudi 14, on assistera aux
productions de l'Orchestre sym-
phonique de Radio Bâle. Sous la
direction de Nello Santi, l'ensem-
ble interprétera notamment la
«Symphonie italienne» de Men-
delssohn. Ce concert entrera dans
le cadre du Festival Tibor Varga et
comptera avec la présence du
soliste Victor Pikaizen au violon.

Enfin, le samedi 23 août, l'été
1986 se clôturera avec Maurice
André. Le trompettiste se produira
avec l'Orchestre de chambre
suisse, placé sous la direction de
Antonio Nuez.

Au programme de cette dernière
prestation figurent des œuvres de
Haendel, Marcello, Purcell et
Albinoni.

médiévale aux lueurs caravagesques
Utrecht, métropole religieuse (le comme le groupe en bois poly- ciosités du maniérisme accentueprimat catholique des Pays-Bas y chrome du Christ au jardin de les contrastes des ombres et desréside) et mteUectuelle par son Gethsemani, entoure de trois apo- _umières et le réalisme, presqueuniversité, d'une beauté noble et très paisiblement endormis, datant ti de ses ets. Ce style, ouisevere, a vu se développer dès le environ de 1440, provenant de accumule les effets dramatiques etXVIe siècle une école de peinture Worms en Allemagne, ou un de trompe-l'œil fut magnifié àimportante, très marquée par superbe retable provenant du Rhin utrecht, surtout par Dirck Vanl'influence italienne, surtout par le central de 1410 avec les scènes de Rau„rol p..i„rj  \f a„ «„„*»,„„,

Caravage, dont le génie fulgurant, là jeunesse du Christ et de la vie de **£i656? et Hmdrick temalgré une vie brève et rumul- la Vierge, d'une douceur exquise, Rrll„0i„,„ ito» i fi0Q\. „„ Aornil r
tueuse, rayonna alors à travers mais chaque œuvre joint la beauté fi^^a^
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lument voir, lorsqu'on se rend catholiques au XVIIe siècle, où se 1610 a 1622 s'mspirant également
dans le pays des moulins et des trouvent deux tableaux de pre- de } ecol° 

 ̂
Bologne, alors très

canaux: le Musée Central (Central mière importance: «Le baptême «aasmate: lui-même avait si bien
Muséum), occupant l'ancien cou- de l'Eunuque» par un Rembrandt assml

f 
la "J»™"* «ténébreuse»

vent Sainte-Agnès, qui aurait été de 20 ans, mais déjà en pleine P°ur les effets d éclairage noc-
fondé en 1421, abritant les chefs- possession de ses moyens, et t4^?e' **û "" "«"J £ sumJ?m de
d'œuvre de. l'école caravagesque «L'Intérieur de la Grande Eglise «Gherardo délia Notte» (Gérard
de peinture, ainsi qu'une riche d'Alkmaar» (1635), lumineux et de la nuit) populansant les scènes
section d'arts décoratifs, avec silencieux, par ce Pieter Saen- )°yeuses et truculentes de concert
notamment des chambres de style redam (1597-1665) qui toute sa vie ou *» comédie: de retour en Hol-
donnant une idée somptueuse des peignit des subumes intérieurs lande, sa notoriété était telle qu'il
différentes époques, et le Musée d'églises, dépouillés et dans une travailla au service des princes
«Het Catharijneconvent», tout atmosphère suspendue, hors du ,d Orange, du roi d'Angleterre et a
proche d'ailleurs géographique- temps. la cour du Danemark pendant dix
ment du précédent, Musée Natio- an.s- Le mu.!fe Possède quelques
nal des religions, exceptionnel par Le Musée Central, quant à lui, toiles magnifiques de ces artistes,
sa vocation autant que par ses offre, parmi les chambres de style, *?}* *" ."̂

Iarc endormi» 
de 

1629,
richesses (la section d'art médiéval celle, magnifique, du style baroque d'Hendnck ter Brugghen, superbe
est la plus importante des Pays- (1650-1680), dotée d'une cheminée guerner à l'armure étincelante,
Bas), créé en 1978, installé dans aux colonnes torses en marbre toile en plus enrichie d'un extra-
l'ancien couvent Sainte-Catherine veiné noir et blanc, carreaux de ordinaire cadre sculpté aux attri-
et dans une belle demeure du
XVIIe siècle; il réunit sous une
appellation unique et sous un
même toit les collections d'art
sacré provenant de différents
musées, celui de l'archiépiscopal
d'Utrecht, du musée épiscopal
d'Haarlem, celui des vieux catho-
liques, et d'autres collections, évo-
quant le chistianisme aux Pays-
Bas depuis les origines jusqu'à nos
jours. Parmi les milliers de pièces
offrant un intérêt incomparable,
tant au point de vue historique
qu'artistique, on citera, dans les
sous-sols du couvent, aménagés
dans une présentation raffinée,
aux lumières tamisées, propice à
l'étude et à la contemplation,
«L'Aube» de Frédéric Barbe-
rousse, pièce rarissime, intacte,
exécutée en Sicile, en lin et brocart
(moitié du Xlle siècle), des pré-
cieux reliquaires, un calice en

Le comité de l'AVERM à Loèche
L'Association des remontées mécaniques du Valais générale de l'Association suisse des entreprises de

(AVERM) vient de tenir une séance de comité mixte transports à câble (ASC).
entre les membres sortants et les nouveaux. Séance _ Droit des pistes pour les remontées mécaniques
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privilège d'inaugurer la salle de conférence qui jouxte de la future lw sur ' «ménagement du territoire,
le restaurant tournant. Cette journée fructueuse s'est terminée par la visite

Au terme de cette séance, l'AVERM a notamment du nouveau centre sportif de Saas-Fee avec la con-
pris position sur les points suivants: viction que les remontées mécaniques valaisannes,
- Pouvoir décisionnel des remontées mécaniques l'un des secteurs clés de notre économie, étaient en de
pour l'enneigement artificiel en vue de l'assemblée bonnes mains.

AMITIE BURUNDI-SUISSE
Une association créée
à Crans-Montana
CRANS-MONTANA (bd). - Avec quelques amis, M. François
Barras, de Crans-Montana, vient de fonder une association des
amitiés Burundi-Suisse. But de l'initiative: mieux faire connaître
chez nous ce petit pays d'Afrique.

«Géographiquement et par leur grandeur, ces deux Etats se res-
semblent», explique M. Barras. Il sait de quoi il parle puisqu'il a
passé une année de sa vie au Burundi. Un comité formé de dix
membres, dont deux Burundais, a été nommé. Il est notamment
chargé de «renforcer les liens d'amitié et de compréhension entre
les Burundais et les Suisses». Comment? «En favorisant l'épa-
nouissement des échanges culturels, scientifiques et économi-
ques», répondent les initiateurs.

Mais l'association entend également apporter sa contribution au
développement du Burundi.

Les membres ont en outre arrêté un catalogue de projets. A
commencer par la mise sur pied dans notre pays d'une exposition
de jouets africains fabriqués par des enfants à l'aide de fils de fer
et de boîtes de conserve et d'une autre de photos de l'artisanat et
de vie traditionnelle dans ce pays. Une tournée suisse des fameux
tambourinaires burundais et même l'organisation de groupes
d'enseignants bénévoles (de tous âges) figurent dans le pro-
gramme de la nouvelle association.

Le président Juvénal Nduwinfura (rue du Viaduc 34, Moutier)
ou la secrétaire Christine Degoumois (chemin de la Nant 4 à
Moutier) renseigneront toutes les personnes intéressées par cette
action aux fins louables.

Delft et plaque de cheminée
représentant Neptune, provenant
d'une maison d'Utrecht, et surtout,
d'une extraordinaire «Poppen-
huis» (maison de poupée) de la fin
du XVIIe siècle, reproduction
fidèle, d'une minutie incroyable,
d'une maison bourgeoise de l'épo-
que, avec salon et groupe de
musiciens, salle d'art à l'étage
noble, chambres au 2e, cuisine,
jardin dans le style de Le Nôtre, au
rez-de-chaussée: , une merveille,
qu'on pourrait détailler des heures
durant, ces maisons de poupée
étant presque une «spécialité» de
la Hollande, bien que celle-ci me
paraisse de loin la plus belle qu'on
puisse voir, même si on la rappro-
che de celles conservées au Rijks-
museum d'Amsterdam. Le point
fort du musée reste toutefois la
peinture, car c'est un phénomène
unique aux Pays-Bas qu'une seule

buts militaires, et, du même, «Les
joueurs de Tric-trac» (1625),
thème typiquement caravagesque
que l'on retrouve aussi bien en
Italie qu'en France ou en Hol-
lande. De Gerhard Van Honthorst
la scène bucolique, pastorale, de
«Granida et Daifilo» (1625) va de
pair avec la scène aussi typique-
ment caravagesque de «L'entre-
metteuse» dans un éclairage à la
bougie faisant ressortir les figures
à contre-jour avec une vivacité
saisissante, mais beaucoup
d'autres tableaux, souvent des
musiciens aux costumes pittores-
ques et aux riches chapeaux
emplumés, au regard interroga-
teur, paraissant surgir de l'ombre
du passé, nous interpellent au
passage; ils méritent vraiment le
détour.

Donatella Micault

RÉDACTION
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Réflexions au bout d'un long tunnel
L'affirmation peu paraître superflue. Pour moi,

il n'en demeure pas moins que la vie ne m'a jamais
paru aussi chère qu'à partir du moment où je me
suis trouvé sur le point de la perdre. Le mal sour-
nois qui a tenté de me la prendre ne m'a d'ailleurs
pas crié gare avant de me mettre littéralement au
tapis, d'un coup asséné avec une rare violence. Au
point que je ne serais probablement plus de ce bas
monde, sans l'engagement inconditionnel des
médecins et de leurs collaborateurs, de l'hôpital de
Brigue dans le cas particulier.

Des samaritains dont la compétence n'a d'égale
que leur conscience professionnelle. A qui il sied
de rendre un reconnaissant hommage, quitte à
blesser leur modestie. Plusieurs jours durant,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ils se sont
livrés à une véritable course contre la mort pour
sauver le moribond, sans compter leur peine ni
leur temps pourtant ô combien précieux. Tout
cela, ajouté à l'exercice d'une pratique essentiel-
lement basée sur la charité chrétienne dégageant
une chaleur humaine à l'efficacité thérapeutique
sinon supérieure du moins égale à celle des médi-

La Banca délia Svizzera italiana
pendant le premier semestre 1986

Le total du bilan a atteint 6520
millions de francs avec une aug-
mentation de 309 millions (+ 5 %)
par rapport au 31 décembre 1985.

L'évolution des postes du bilan
présente à, l'actif, un léger fléchis-
sement du volume global des cré-
dits à la clientèle par rapport à la
valeur enregistrée à la fin de
l'exercice 1985; cette évolution
résulte en grande partie de la
dépréciation du dollar. Dans le
secteur des crédits à la clientèle, il
faut toutefois signaler une pro-
gression de 61. millions de francs
des placements hypothécaires.
Toujours à l'actif , le volume des
dépôts auprès des banques s'est

Les résultats obtenus par la
Banca délia Svizzera Italiana au
cours du premier semestre 1986
ont été particulièrement satisfai-
sants.

En effet, grâce à des produits
nettement plus élevés et à une
croissance contenue des charges,
le compte de pertes et profits se
solde par un bénéfice brut sensi-
blement supérieur à celui de la
même période 1985.

En ce qui concerne les produits,
les principaux accroissements ont
été enregistrés dans le secteur de
l'activité d'intermédiation bour-
sière, qui a été influencée favora-
blement par le climat existant sur
les marchés principaux, ainsi que
dans le secteur de l'activité
d'émission. Le compte intérêts a
aussi progressé considérablement
par rapport aux premiers six mois
de l'année dernière.

sensiblement accru, atteignant
2,28 milliards de francs, et celui du
portefeuille titres de la banque a
progressé de 376 à 427 millions de
francs. L'accroissement de l'actif a
été financé principalement par une
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50 fromages gras du pays «VIGNERON» et
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Valeur totale Fr. 6000.-
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caments eux-mêmes, représente, on s 'en doute, un
volume de sacrifices que l'argent ne pourra jamais
compenser.

Merci donc, «toubibs» de l'établissement hos-
pitalier brigois. Telle que vous l'exercez, votre
action de tous les jours démontre que si la santé
connaît des problèmes d'ordre économique, ce
n'est en tout cas pas de votre faute. En revanche,
ils sont pour une bonne part en tout cas respon-
sables du fait que je me trouve actuellement sur le
chemin du rétablissement. Je passe actuellement
ma convalescence en Italie. L'amélioration de
mon état de santé me permet de reprendre lente-
ment mon activité professionnelle. La matière
pouvant intéresser les lecteurs n'y manque certes
pas. A la très prochaine donc!

Le convalescent que je suis profite donc de
l'occasion pour saluer ses innombrables amis qui
lui ont manifesté tant de sympathie, les en remer-
cier du fond du cœur et - si Dieu le veut - leur
donner rendez-vous pour la prochaine rentrée.

Louis Tissonnier

augmentation des engagements en
banques (+ 313 millions de
francs), alors que les dépôts de la
clientèle, influencés par la dépré-
ciation du dollar, sont restés en
général pratiquement stables.

Les fonds de la clientèle à
moyen-long terme se sont accrus
surtout à la suite de l'émission,
effectuée en avril, d'un' nouvel
emprunt obligataire de 50 millions
de francs.

Parmi les postes hors bilan, les
investissements fiduciaires pour la
clientèle ont enregistré une forte
progression, en passant de 2,8 à
3,5 milliards de francs, et ceci
malgré l'évolution défavorable du
cours du dollar.

Les résultats intermédiaires de
la BSI permettent donc de con-
sidérer avec optimisme les pers-
pectives économiques pour
l'ensemble de l'exercice courant.

p HXK

vanille/abricot
vanille/noisettes

L'accident de Tchernobyl a sou-
levé dans tous les milieux une
compréhensible émotion. Des
retombées imprévisibles vont en
résulter. Tôt ou tard, nous serons
appelés aux urnes pour donner
notre avis.

Quiconque va se prononcer en
faveur du nucléaire accepte sans
doute certains risques, même si
des améliorations technologiques
efficaces sont réalisées. Celui qui
veut absolument s'en passer doit
avoir conscience qu'il n'évitera
probablement pas le recours à
d'autres sources d'énergie plus
polluantes, qu'il encourra d'autres
dangers, et surtout qu'il sera
plongé dans les filets de prescrip-
tions restrictives et de contrôles
policiers.

De nos autorités fédérales, nous
attendons qu'elles nous indiquent,
le plus tôt possible, de façon très
claire et en termes dépourvus
d'ambiguïté, entre quelles possi-
bilités nous pouvons et nous
devons choisir.• • •Deux conseillers nationaux -
l'un secrétaire paysan soleurois,
l'autre droguiste appenzellois - ont
pris l'initiative de céer 'une sainte

alliance pour le sauvetage des ter-
res agricoles. Leur objectif est
d'obtenir la promulgation urgente
d'un arrêté fédéral en faveur de la
réforme du droit foncier. Ils
comptent voir s'engager dans leur
sillage - entraînés par des parle-
mentaires socialistes, pôpistes,
écologistes - les milieux de
l'hôtellerie, les amis de la nature,
les alpinistes, les forestiers et sur-
tout les gens de la campagne et de
la montagne.

Il est vrai que de nombreuses
exploitations agricoles disparais-
sent chaque année, sous les yeux
des autorités cantonales et des
défenseurs de l'agriculture. Cette
évolution ne les inquiète pas outre
mesure puisque, en vertu de dis-
positions fédérales édictées en
1951, elles auraient eu depuis
trente-cinq ans la faculté d'inter-
venir. Ceux qui ont renoncé à en
faire usage connaissent pourtant
bien ies aspirations paysannes; ils
savent à quel point les propriétai-
res terriens tiennent à leurs par-
celles, si petites soient-elles. Si un
jour vient où ces derniers accep-
tent de s'en défaire, c'est parce
qu'ils ne supportent plus de ne
pouvoir subsister qu'à l'aide de

Martine Maillard

La vie, une rivière
La vie coule comme une rivière,
Sans jamais regarder en arrière.
On la vit au fil du temps
Comme l'eau qui jaillit à tout moment,
Malgré les chutes et les cascades,
On profite aussi des autres façades
La joie de découvrir d'autres fleux
Ou peut-être tout passe beaucoup mieux.
Il y a le mal et le bien
Comme une eau claire qui poursuit son chemin.
Sans eau tout se meurt
Alors pourquoi ne pas en profiter à toute heure?
La vie est vite passée
Et une rivière si vite desséchée,
Rapidement il faut tout rattraper
Car l'eau qui a déjà coulé
Ne repassera jamais!
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subsides au moment même où se
présente une occasion favorable
d'assainir leur situation financière
en favorisant la création d'emplois
nouveaux grâce à l'expansion tou-
ristique. Certains promoteurs pro-
fitent des circonstances pour se
livrer à la spéculation. C'est exact
et c'est regrettable. Ce n'est
cependant pas un motif suffisant
pour museler pour des décennies
le droit de propriété et pour mettre
le bâton dans les roues de ceux qui
cherchent à améliorer le standard
de vie de populations jusqu'ici
défavorisées.

Celles-ci feront bien de se
méfier des sauveteurs qui viennent
à leur secours en brandissant de
nouveaux paragraphes. Une fois
de plus, le mieux pourrait bien être
l'ennemi du bien.

O. de Crv

PAPILLON
Papillon d'azur et d'argent
tourne autour du chandelier,
virevolte, monte, va plongeant
et vient choir sur son p ied.

Bat des ailes en palpitant
et reprend sa course éperdue
vers le mirage ensorcelant
de la longue flamme tendue.

Papillon léger, insouciant,
dans le désarroi, brûle ses ailes
et s'en vient piteusement
mourir sur la chandelle.

Agnès Eggs

Les samar ritai
vous appren
nent à aider*
lors de cours
de samaritains

Haute-Nendaz
A louer à la semaine
dans chalet

3 pièces
confort, terrasse.
Libre du 27.7.86 au
23.8.86.

Tél. (027) 8816 44.
36-28638

A louer
à Monthey
studio
meublé
Rue piétonne.
Libre dès le
1.8.1986.
Fr. 550- charges
comprises.
Tél. (025) 77 22 80
de 12 h 30 à 13 h.

36-10537

A louer au Châble
(Bagnes)
appartement
neuf
non meublé, 3 piè-
ces, 2 bains,
garage.
Libre dès le 1er
août.
Tél. (026) 7 46 08.

36-90650

A louer, à Sion,
avenue Maurice-
Troillet 125

appartement
4M. pièces
Loyer: Fr. 677.-,
charges et place de
parc comprises.
Libre dès le 1er
décembre 1986.

Tél. (027) 2224 85.
36-301561

Châteauneuf
Conthey
Avendre

appartement
4V_ pièces
cuisine équipée
balcon + loggia.
Place de parc.

Tél. (027) 36 34 18.
36-301521

A vendre à la Croix-
du-Nant sur Trois-
torrents
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Monsieur Jules CHABBEY-AYMON, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Victorine DÉLÉTROZ-CHABBEY;
Madame Pauline PHILIPPOZ-CHABBEY ;
Monsieur Casimir CHABBEY-MORARD, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Joseph CHABBEY;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse CHABBEY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
marraine et cousine, survenu à l'âge de 61 ans des suites d'une
longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu au centre funéraire de
Platta à Sion, le jeudi 24 juillet 1986, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 23 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur, décédé dans sa 66e année, le 21 juillet 1986

Monsieur
Sylvain FAVRE

Font part de leur peine:

Son épouse:
Ida FAVRE-PITTELOUD, aux Agettes ;

Ses enfants:
Adrien et Georgette FAVRE-ÉVÉQUOZ, aux Agettes;
Elisabeth FAVRE, aux Agettes;

Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Sylvie et Jean GAY-FAVRE, à Sion ;
Emmanuel et Isabelle FAVRE-LUGON, à Sion;
Adèle et Ernest GAY-FAVRE, à Sion ;
Francis et Julia FAVRE-BE YTRISON , à Genève ;
Nelly et Victor LUGON-FÀVRE,;à Sion;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Aline et André PLASSY-PITTELOUD, à Sion;
Camille et Ada PITTELOUD-VAUDAN, à Nyon;
Thérèse DUSSEX-PITTELOUD, aux Agettes;
Rose PITTELOUD , à Vex;
David PITTELOUD, à Vex;
Célestin et Irène PITTELOUD-FUSAY, à Fully;

Son oncle:
David PITTELOUD-RUDAZ, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église des Agettes le
jeudi 24 juillet 1986, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 juillet 1986 de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Vous êtes le champ de Dieu,
l'édifice de Dieu.

I Corinthiens 3 : 9.

Madame Fritz REIST-CUÉNOD;
Monsieur et Madame Marc LEROY-BEAULIEU, Guillaume,

Sophie et Benjamin;
Monsieur et Madame Antoine REIST, Samuel et Emilie;
Monsieur et Madame Jean-Pierre REIST, Delphine, Vincent et

Noémie;
Monsieur Bernard REIST ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Jakob REIST-

HÀSLER;
Monsieur Jules CUÉNOD, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;

Ses amis;

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, gendre, parent et ami

Monsieur
Fritz REIST

décédé paisiblement dans sa 80e année.

Le service funèbre aura lieu vendredi 25 juillet 1986, à 14 heures,
au temple protestant de Sion.

La famille sera chez elle, route de Loèche 3 à Sion, les mercredi
23 juillet et jeudi 24 juillet, dès 16 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser au CICR, c.c.p.
12-777 ou à Amnesty International, c.c.p. 30-3417.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—— 

La direction et le personnel
de Endura S.A. à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvette FRITZ

mère de leur dévouée employée Nadine Fritz.

Les employés de Endura S.A. sont priés d'assister aux obsèques
qui auront lieu aujourd'hui mercredi 23 juillet 1986 à l'église de
Saxon, à 15 h 30. .

L'entreprise Giroud Transports et son personnel
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvette FRITZ

maman de Georges, leur employé et collègue.

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

La direction et le personnel
des usines valaisannes d'Aluminium Suisse S.A

à Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Damien AYMON

Ils garderont un souvenir ému de ;celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant trente-neuf années.

f
EN SOUVENIR DE

m~* ̂  * -Jreriu-
Gérard

GESSLER
24 juillet 1985 ¦ ff M
24 juillet 1986 ¦ -M «

Tu es dans nos cœurs. H mW __^~~~^\
Ta famille. ¦ | _ " M

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
jeudi 24 juillet 1986, à 18 h 10.

La classe 1925 d'Ayent La fanfare
a le regret de faire part du Unionmstnimentale
décès de sa contemporaine de Liddes

a le regret de faire part du
Mademoiselle décès de

CHARRFY MonsieurCHABBfc Y Luc DELASOIE
Rendez-vous aujourd'hui , , . .,_ ,
mercredi 23 juillet 1986 à membre de la société.
19 h 30 à la Riante Auberge à ¦ _, . « -, ~ 

¦ .
Saint-Romain. Pour ,les obsèques, prière de

consulter l avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
de gypserie-peinture

Gérard Aymon à Ayent
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien AYMON

père de leur collaborateur
Armand.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon VANNAY

16 juillet 1985
16 juillet 1986

Une messe anniversaire sera
célébrée le 25 juillet 1986 à
19 h m

Ta famille.

Monsieur et Madame François BÉGUIN, Frédérique, Pierre et
Marc, au Grand-Lancy;

Monsieur et Madame Alfred DIVORNE et François, en Norvège;
Monsieur et Madame Robert DE BRUIN, Barbara et Fabienne,

en Hollande ;
Madame Ernst BORN-LOVEY, ses enfants et petits-enfants, à

Berne ;
Madame Charles GOS-LOVEY et ses enfants, à Genève;
Monsieur René BESSE, son fils, et sa belle-mère, à Etiez;

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur de faire
part du décès de

Madame
Alyce BESSE-LOVEY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et grand-tante, décédée le 22 juillet 1986 dans sa 81e année munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Sembrancher
le jeudi 24 juillet 1986, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les employés postaux
de Bagnes

ont le regret de faire part du
décès de

t
La classe 1944 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette FRITZ

maman de son contemporain
Georgy.

t
La classe 1946 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette FRITZ

maman de Nadine, sa con-
temporaine.

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

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette FRITZ

maman de son contemporain
Robert.

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

Monsieur
Louis GENOUD

fromager

frère de Berthe Filliez, leur
estimée collègue, i

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

t
La Jeunesse

de Bruson-Sappey
a le regret de
décès de

faire part du

Monsieur
Louis GENOUD

membre d'honneur de la
société.

t
La classe 1928 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GENOUD

son fidèle ami.

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

La commission
. Le chœur mixte ef le consortage

Saint-Laurent de la laiterie de Bruson
ont le profond regret de faire

a le regret de faire part du part du décès de
décès de »- _ . _ •Monsieur

Madame Louis GENOUD
Yvette FRITZ leur fidèle et dévoué employé.

belle-mère d'Huguette Fritz, pour _es obsèques, prière de
membre. consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Irène LUYET
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et vos envois de fleurs.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à la classe 1929;
- aux classes 1959 et 1960;
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t
Le conseil d'administration et le personnel de la Société des
téléphériques de Nendaz S.A. tiennent à vous remercier très
sincèrement de votre témoignage d'affection et de sympathie, par
votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs, lors du
décès de

Maître Michel MICHELET
avocat

président et fondateur de la société

Ils vous expriment leur profonde reconnaissance.

Nendaz, juillet 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Joseph BESSARD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial :
- à l'abbe Conus;
- au docteur Roggo;
- à la classe 1904;
- à la Caisse Raiffeisen;
- à la Coopérative fruitière;
- à la Confrérie du gril Saint-Laurent;
- à la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes;
- à l'Union valaisanne pour la vente de fruits et légumes;
- à la Société des pêcheurs amateurs du district de Martigny;
- à l'amicale des chasseurs de la Croix-de-Cœur;
- au Chœur mixte de Riddes.

Riddes, juillet 1986.
-

La famille de

Monsieur
Léo AMBORD-AMMANN

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages de condoléances et vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Sion, juillet 1986.- J —~
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Léopold PERRUCHOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Un merci particulier:
- au révérend curé de Vercorin ;
- au révérend père Ballestraz ;
- au docteur Fumeaux, de Sierre;
- aux autorités communales de Chalais;
- au Parti radical de Chalais;
- à la société de musique L'Avenir de Chalais;
- à la Société de développement de Vercroin;
- à la société de développement L'Edelweiss de Chalais;
- au Club de football de Chalais ;
- à la Société apicole du district de Sierre.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vercorin, juillet 1986.

t "
Très touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son
deuil, la famille de

Adèle SCHINDELHOLZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages l'ont entourée
dans son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Dominique Richard;
- au docteur Etienne Houmard ;
- au docteur Benoît Delaloye ;
- à la médecine 2 de l'Hôpital de Monthey;
- au curé Michel Conus et au père Philippe Buttet pour leurs

paroles réconfortantes;
- à Stesa S.A. à Monthey;
- à l'Association pour l'entretien des canaux de la plaine du

Knone;
- aux classes 1927 et 1930.

Monthey - Reinach, juillet 1986.
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Des subventions aux solitudes
Cuit** «.a, la i»amiA>« r>«nal nf.nen.i1ee QimHicMiiv — imitée pramme de recrutement. pétaire. tout ce. nui eet enliriniro
IJUII - -ie la _ II_IIIICI- _ .a_it-

Mais il ne reste guère de goût à
l'existence s'il ne demeure que
le versement d'une rente,
d'une assurance, ou du scan-
ner bientôt ambulatoire en
guise de réconfort.

C'est ici que la politique
sociale me semble une sorte de
concours dans les subventions
aux solitudes. Pire, elle me
semble une espèce de concur-
rence dans la distribution d'un
isolement. Comme si elle avait
pour devise: je subventionne,
donc je fuis par le biais d'une
esquive.

Face à ce problème, les
hommes politiques et les res-

Accident mortel de Rarogne
Identité des victimes
RAROGNE. - Dimanche dernier,
vers 19 h 50, un terrible accident
de la circulation s'est produit à
Rarogne, accident qui a coûté la
vie à trois personnes (voir NF de
lundi). Hier soir, la police Canto-
nale communiquait l'identité des
victimes. Il s'agit de ressortissants
belges, domiciliés à Namur : M.
Philippe Piette, 36 ans, Mme Gra-
ziella Piette-Pera , 39 ans, et
M. Jacomo Pera, 85 ans.

• ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus à
trois reprises, hier. A partir de la
base de Rarogne, ils se sont rendus
deux fois dans le Lôtschental pour
prendre en charge deux alpinistes
blessés et les transporter à l'Hôpi-
tal de Viège. A Zermatt, ils ont
ramené à la station un promeneur
fatigué.

Paris-Dakar à vélo
Philippe Fournier
à Ovronnaz
OVRONNAZ. - Paris;Dakar â
vélo, c'est ce qu'a réalisé le Vàlai-
san Philippe Fournier... qui n'en
est pas à .son premier exploit sur
deux roues. Surnommé à juste titre
«le cycliste de l'impossible», ce
sportif hors du commun sera jeudi
soir à 20 h 30 à la Pension
d'Ovronnaz pour y présenter un
diaporama relatant les 15 000
kilomètres parcourus et qui sépa-
rent la capitale française de
Dakar.

t
La famille de

Madame Sylvie FRILY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes ou leurs envois de fleurs.

Un merci particulier:
- au curé de Miège;
- à la société de chant L'Echo;
- au personnel soignant de l'hôpital;
- aux amis du quartier;
- aux amis de Vétroz.

Miège, juillet 1986.

t
Très touchée par les témoinages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Eva BLANC-VICQUERY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs encouragements, leur aide, leurs
dons, leurs envois de fleurs et de messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé de Vercorin;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- à la/Sçciété des Valaisans de Lausanne;
- à Lo Consortazo des patoisants valaisans de Lausanne;
- à la classe 1911 de Chalais;
- à la classe 1927 de Chalais.

Juillet 1986.

ponsables syndicaux - toutes
tendances confondues - n'en
finissent plus de proposer
l'augmentation ou la création
d'un pourcentage supplémen-
taire sur un taux d'imposition
pour ne pas faillir à leur pro-

OTHMAR WIETZEL

Un ami s'est envolé
Assis sur le bord du long banc de bois,
Tel un de ces sages penseurs antiques,
Méditant toujours, s'exprimant parfois
Par des mots profonds devenus magiques,

Tu laisses désormais cette place vide,
Pour siéger à tout jamais dans nos cœurs
Et miroiter sur nos visages humides
Pleurant le souvenir d'un des leurs.
Wietzel, c'était la barbe et la pipe,
Le mythe de la douce timidité.
Othmar, c'était le grand cœur d'une équipe
Souffrant d'être soudain endeuillée.

LOURDES
« Allez boire à la source
et vous y laver »

C'est sur l'ordre de l'appannon
que Bernadette, creusant le sol à la
main, dégagea un filet d'eau qui
grossit et devint la source que l'on
voit couler au fond de la grotte.

Cette source alimente les fon-
taines et les piscines dans lesquel-
les vont se tremper les malades et
les bien-portants.

L'après-midi de cette journée,
alors que le soleil est toujours de
plomb, nous participons à une
célébration de l'eau et à une pré- dire l'enthousiasme qui anime
paration au sacrement de récon- cette foule en prière, estimée à
ciliation que chacun peut recevoir quelque 3000 personnes,
individuellement. __a présence de cette jeunesse
' A chaque fois que cela est pos- f^'ag ^J q'uetefprêtressible, nous nous retrouvons tous *n les accompagnent les y aidentensemble aux diverses ceremo- £ar leur exem f t  ̂ simes: il n y a donc pas comme on ^encouragement, surtout pour lespourrait le craindre, trois pelen- ma_a(_esnages: celui des malades, celui des
jeunes et celui des pèlerins, cha- ———————————————————
cun marchant à son rythme. Tout
au contraire, jeunes et moins jeu-
nes, malades, brancardiers et
infirmières, valides, se retrouvent
pour la prière commune.

gramme de recrutement.
Comme si 20 francs ou 100
francs compensaient forcé-
ment la solitude dans la foule
d'une résidence ou d'un foyer.

En résumé, malgré la gra-
cieuseté d'une rubrique bud-

Nous partagions ensemble une passion
Pour laquelle déjà tant d'hommes ont péri,
Et puis c'est l'ascension, l'ultime avion,
Apothéose que tu vis aujourd'hui.

Tu nous manques déjà, très cher ami,
Un tel souvenir rouvre une blessure
Qui nous perd comme une source tarie
Recherchant en vain sa première allure.

Groupement de vol à voile de Sion
par G.R.

Ainsi, le matin, nous assistons,
tous, sous le chapiteau dressé dans
la prairie, un peu en face de la
grotte, sur la rive droite du Gave, à
la messe célébrée par Mgr Salina.
Il est entouré d'une soixantaine de
prêtres belges et suisses, puisque le
pèlerinage des familles populaires
belges est également présent à cet
office.

Le père Bitschnau, le dyna-
mique aumônier des jeunes, dirige
les chants de l'assemblée, c'est

Patchwork : une première
La première exposition suisse de

patchwork contemporain se
déroule en ce moment à la vallée
de la Brévine à Neuchâtel.

Le>patchwork, ouvrage fait de
morceaux disparates, tissus de
formes géométriques cousus
ensemble, est une composition
originale qui permet à l'artiste un
large éventail d'expressions ori-
ginales. L'attrait visuel du patch-
work repose sur le rythme de ses
créations, sur leur vivacité ou }eur
audace. Les formes s'enchaînent,
s'entraînent, se complètent, se
repoussent, s'éclatent.

Depuis quelques années, le
patchwork connaît un engouement
particulier et s'est élevé de l'arti-
sanat au niveau d'une expression
artistique à part entière.

Cette grande exposition consti-
tue une première ; elle est orga-
nisée par le Club de patchwork du
Littoral neuchâtelois au Grand-
Cachot-de-Vent, une ferme du

Un café-SIDA
en guise de vengeance!
LAKE BUTLER, Floride (AP).
- Deux détenus d'une prison
de Floride, désireux de se ven-
ger d'un gardien qui avait fait
échouer leur tentative d'éva-
sion, ont mis dans son café du
sérum sanguin provenant d'un
camarade atteint du SIDA, a
révélé le journal local «Gai- beaucoup soutenu.»
nesville Sun». Les re_ponsables de la prison

Les deux auteurs de ce for- ont découvert _._nc_dent le 17fait ont, selon des sources du juiUet âce à _n_orrnateur.îournal, ete places dans des L.. ' ".,!,„ „„t „„„„._„ „„ „„;
cellules individuelles et les î^?ïï.rf̂ ™W„£n5Sdétenus ne sont maintenant s etmt passe, ds en ont mforme
plus autorisés à se rendre dans le ?ardjen- «Ceia m a Plus °"
la salle où les échantillons san- m01ns falt un choc"> a raconte
guins sont stockés. L'affaire est ce dernier,
entre les mains du procureur Le médecin en chef du cen-
de Floride, a précisé le «Sun» tre médical de la ville, située
dans son édition de dimanche. dans le nord de la Floride, l'a

Le prisonnier dont le sérum toutefois un peu rassuré en lui
a été utilisé pour cette revan- expliquant que les risques de
che plaisante maintenant en contracter le SIDA d'une telle
clamant qu'il est frère de sang façon étaient très minimes.

V z

gétaire, tout ce qui est solidaire
ne satisfera jamais tout ce qui
reste solitaire. Dans cette
perspective, je crains que des
générosités ne soient finale-
ment que des subsides à un
alibi. Roger Germanier

Il appartient à l'abbé François-
Xavier Amherdt, nouveau prêtre
du diocèse de Sion, de prononcer
le sermon. Nous aurons retenu
qu'il ne faut pas seulement écouter
mais que nous devons vivre ce que
nous avons entendu.

Le geste de paix
et d'amitié

A l'initiative des jeunes, chaque
participant a reçu, au début de la
messe, une carte sur laquelle cha-
cun avait pour consigne d'inscrire
un message d'amitié qu'il devait
remettre à son voisin au moment
de l'échange du signe de paix. .

Nous avons remarqué, imprimé
sur cette carte, cet envoi: «Réveille
ton cœur... fils de lumière.»

Quel programme pour cette
journée baignée de soleil!

Jean-Paul Santoni

¦ A

XVIe siècle restaurée, située entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds:
elle durera jusqu 'à la fin août (le
24) et réunit quelque soixante
artistes. Un catalogue a été édité,
regroupant les œuvres et les cou-
rants marquants.

Ce genre d'exposition existe
déjà depuis longtemps aux USA.
L'Allemagne et la France en orga-
nisent également et on y trouve
fréquemment des pièces d'artistes
suisses. A l'instar de la tapisserie,
le patchwork peut être artisanal
ou, en affinant la recherche et le
travail de création devenir un art
total. Un heureux mariage d'un
artisanat utilitaire, économique
qui, en évoluant, en s'épurant
contient toutes les composantes
d'une discipline purement artis-
tique.

Rendez-vous à Neuchâtel, du
28 juin au 24 août, dans les déda-
les géométriques des patchwork.

J.-M. Theytaz

avec le gardien, a raconté ce
dernier, qui travaille depuis
cinq ans dans la prison de Lake
Butler et a requis l'anonymat.

«J'essaie de ne pas trop m'en
faire, mais ce n'est pas vrai-
ment amusant», a-t-il ajouté.
«Tous mes camarades m'ont



Petite Suissesse
blessée par
un tireur corse
NEUCHÂTEL (ATS). - Une
fillette chaux-de-fonnière de
11 ans en vacances en Corse
s'est fait cribler de chevrotine,
rapporte le quotidien «Le
Matin» dans son édition d'hier.
Touchée au visage et au corps,
la fillette prénomée Léonie a
été hospitalée d'urgence à
Genève, dimanche. Opérée à
l'œil, la petite fille va mieux
selon son père, contacté hier,
sans qu'on puisse dire cepen-
dant qu'elle soit tirée d'affai-
res.

Selon son père, M. Urs Wil-
limann qui n'était pas sur place
lors de ce regrettable «attentat»
survenu samedi dernier, Léonie
se remet lentement de ses
émotions. Toujours selon lui,
les médecins ne se sont pas
encore prononcés sur le résul-
tat de l'opération pratiquée
dimanche sur l'un des yeux
atteint. La fillette souffre
encore des nombreuses plaies
causées par la chevrotine qui
l'a atteinte aux bras, au ventre
et à l'épaule.

On se perd en conjectures
sur les raisons de cette fusil-
lade perpétrée samedi par deux
hommes alors que la fillette
regagnait dans la voiture du
père de son petit ami le cam-
ping où elle passait des vacan-
ces après avoir passé un après-
midi à la plage. La police corse
a ouvert une enquête.

INCENDIE A LA COOP DE MOUTIER

Un enfant recherché
MOUTIER (ATS). - Il se pourrait
qu'un enfant soit à l'origine de
l'incendie qui, jeudi dernier, a
ravagé le magasin de la Coopéra-
tive de Moutier. En tout cas le juge
d'instruction du district de Mou-
tier, dans un communiqué diffusé
hier annonce qu'un garçon de 8 à
11 ans se trouvait à proximité des
engins pyrotechniques peu avant
l'explosion. Cet enfant a pris la
fuite en courant quelques fractions
de secondes avant que l'un des
engins s'enflamme, i

Selon le communiqué, ce garçon
portait des habits clairs et avait les

ASSURANCES
SUR LES VÉHICULES

La prudence
paie
ZURICH (ATS). - Les régimes du
bonus-malus utilisés par les assu-
reurs de véhicules à moteur ont
pour but d'avantager, au moyen
d'une réduction de prime, les
automoblistes prudents. En Suisse,
le conducteur figurant au meilleur
échelon du bonus (45 %) paie six
fois moins que l'automobiliste qui
se classe au palier du malus le plus
désavantageux (270 %), indique la
Compagnie suisse de réassurances,
Zurich, dans une étude diffusée
hier.

En République fédérale d'Alle-
magne, l'écart entre le palier le
plus défavorable du malus (200 %)
et le meilleur du bonus (40 %) est
un peu moins important et l'auto-
mobiliste imprudent débourse cinq
fois la somme payée par un con-
ducteur modèle. L'Autriche et
l'Italie se montrent encore moins
sévères avec le chauffeur en
infractions répétées puisque ce
dernier dépense respectivement 4
et 2,9 fois la prime minimum. Le
fou du volant belge se verra taxer
pour sa part 3,3 fois plus que le
conducteur sans reproche.

En contractant pour la première
fois une assurance-véhicules,
l'automobiliste part au palier zéro
avec un taux de 100 % de la prime
de référence. Sans sinistre, il
atteint au bout de dix ans le bonus
maximum et ne paie plus que 45 %
du montant de référence. Le sys-
tème suisse comporte 22 paliers,
dont dix dans le régime bonus et
douze dans le régime malus.

Ainsi, lorsque l'automobiliste,
payant des primes entre 45% et
65% du montant de référence,
provoque un accident, il voit ses
primes augmenter de 15 points.
Par exemple, s'il est coté à 45 %, il
passera à 60 %.

S'il est coté à 70 %, sa prime
augmentera de 20 points et s'il 69 tonnes a traversé la Suisse sans devoir être déchargé. Une entreprise
paie 75% du montant de réfé- de Coire a transporté le géant de Genève, lieu où il a été conçu, au col de
rence, il retrouvera son statut de l'Ofen, dans le canton des Grisons. Le transformateur a quitté Genève
jeune automobiliste en payant les sur un wagon spécial. Ce wagon a ensuite été adapté au réseau du che-
100 % de la prime. Le conducteur min de fer rhétique de Coire à Zernez avant de gagner par la route la
qui se trouve dans la catégorie centrale électrique de Ova Spin des forces motrices de l'Engadine.
80 %-H0 % verra ses primes C'est grâce à un pont surbaissé et à un système hydraulique desservi
s'accroître de 30 points. Mais par six hommes qu'il a été possible de faire le lourd transport. En trois
l'automobliste le plus pénalisé est heures, il est possible d'adapter le pont surbaissé aux différents écarte-
celui qui est coté à 200 %. En cas ments. Pour la dernière partie du trajet , sur route, il a fallu expertiser
d'accident, ses primes passeront à tous les ponts. Il n'aurait pas été possible de transporter le transforma-
250 %. teur par la route.

La Garde aérienne de sauvetage
sollicitée plus de 60 000 fois en 1985

ZURICH (ATS). - La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) a été sollicitée à plus de 60 000 reprises
l'année dernière, soit une moyenne de 160 appels par jour. Selon son rapport de gestion diffusé mardi, cette
moyenne a atteint 250 appels par jour en période de vacances. La REGA, qui est intervenue plus de 5000 fois en
1985 a par ailleurs, procédé à sa 50 000e intervention. Environ 11% des interventions de la REGA concernaient
des accidents de montagne. 15% des vols ont été entrepris pour venir au secours des personnes blessées à skis.
L'acheminement de patients d'un hôpital à l'autre a représenté .25% de son activité. Quant aux vols de rapatrie-
ment pour. les personnes blessées à l'étranger, ils ont représenté 13% de ses opérations.

Par rapport à l'année précé-
dente, l'activité de la REGA a
augmenté de 10% au cours de
l'exercice sous revue: 4466
patients et 158 dépouilles ont été
transportées, représentant un total
de 5299 interventions. Les dépen-
ses résultant de ses activités, celles
engendrées par la centrale
d'alarme ainsi que les différents
frais de radio et de téléphone se
sont élevés à 23 millions de francs.

Les interventions ont, quant à
elles, rapporté quelque 16 millions
de francs, l'excédent de dépenses
étant couvert par les dons. Environ
68% des dépenses concernant les

• KL1NGNAU (AG) (ATS). -
Hier, vers 13 heures, un accident
de tracteur a coûté la vie à un
agriculteur de Klingnau (AG),
M. Christian Heiniger, 42 ans. Il se
trouvait sur un tracteur que l'on
cherchait à dégager d'une position
difficile, dans une pente, quand le
véhicule s'est retourné. L'homme a
été tué sur le coup.

cheveux châtain clair. Il n'a pas
été possible de recueillir un quel-
conque autre renseignement à son
sujet. L'aide de la population a été
demandée.

L'incendie avait éclaté jeudi peu
après 15 heures à la suite de
l'explosion d'un engin pyrotech-
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LAUSANNE (AP). - Les feux
d'artifice tirés à l'occasion de
la fête nationale du 1er Août
occasionnent chaque année des
incendies et de graves acci-
dents. En prenant certaines
précautions, on peut réduire
considérablement les risques
encourus.

Le Centre d'information de
l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS) à Lausanne fait à
chacun les quelques recom-
mandations suivantes:

- l'interdiction de fumer
dans les locaux de vente de
feux d'artifice et à proximité
des stands doit être scrupuleu-
sement observée;
- tire a l'avance le mode

d'emploi du feu d'artifice et le
suivre exactement:
- ne pas laisser des feux

d'artifice ou des allumettes
dans les mains des enfants sans
les surveiller. Les enfants sont
fascinés par le feu et n'en con-
naissent pas suffisamment les

AUGMENTATION DES FERMAGES
MODULONS...
BERNE (AP). - Selon le secré- lier important. Le loyers des
tariat des paysans suisses, à parcelles isolées n'augmentera
Brugg, le projet d'ordonnance pas dans une telle proportion,
sur les fermages - qui vient La hausse ne sera appliquée
d'être mis en consultation - ne que là où les fermages sont
prévoit pas une hausse gêné- restés particulièrement bas. De
ralisée de près de 70 % des toute manière, il reste possible
loyers. Ce pourcentage ne sera que le Conseil fédéral, une fois
atteint que pour certaines la consultation achevée,
exploitations, notamment celle réduise les augmentations pré-
comprenant un parc immobi- vues.

Transformateur géant en balade
COIRE (ATS). - Pour la première fois, un transformateur géant de

interventions ont ete couverts par
des dons de personnes non mem-
bres ainsi que par les paiements
des assurances et des clubs auto-
mobiles.

Le nombre des interventions des
appareils de la REGA n'a pas
augmenté exclusivement dans les
régions de montagne, mais éga-
lement sur le Plateau. Les vols à
partir des bases de Bâle, Berne,
Lausanne, Saint-Gall et Zurich ont
en effet progressé de 26% l'an
dernier. Les interventions concer-
nant de graves accidents de la cir-
culation ont, quant à elles, aug-
menté de 39%.

La REGA a par ailleurs été
appellée à 606 reprises pour des
accidents de ski, 504 fois lors
d'accidents de montagne et 325
fois pour ceux de la circulation.
Elle est en outre venue au secours
de 299 malades gravement atteints
et intervenue pour 214 accidents
divers.

Les vols de rapatriement ont,
quant à eux, augmenté de 6%. Au
cours de 790 vols, la REGA a

nique du 1er Août qui avait
ensuite mis le feu au magasin. Le
sinistre avait pu être assez rapi-
dement circonscrit par les pre-
miers secours de Moutier. Per-
sonne n'avait été blessé. Les
dégâts se montent à près de 2 mil-
lions de francs.

dangers;
- ne pas allumer de feux

d'artifice à proximité de bâti-
ments ou de forêts. Les feux du
1er Août doivent être surveillés
jusqu'à extinction complète
des flammes et des braises;
- lancer les fusées à l'aide

de bouteilles ou de tubes soli-
dement fixés au sol;
- n'allumer qu'un seul feu

d'artifice à la fois. Déposer les
autres à plusieurs mètres de
distance;
- si un feu d'artifice ne part

pas tout de suite, attendre au
moins deux minutes avant de
s'approcher. Un départ retardé
pourrait provoquer un acci-
dent;
- fermer les fenêtres avant

de quitter sa maison ou son
appartement. Le danger d'un
incendie causé par une fusée
«perdue» sera ainsi évité.

En suivant ces recomman-
dations, chacun contribuera à
ce que la fête soit sereine, con-
clut l'INFAS.

rapatrié 377 blesses graves et 481
patients souffrant de maladies
aiguës.

Enfin, la REGA est venue au
secours des paysans de montagne
à 912 reprises. Sept cent vingt-huit
interventions concernaient des
vaches blessées et 127 des veaux
ou des chèvres. A 133 reprises, la
REGA a transporté du foin, de la
paille ou du fourrage.

• BELLINZONE (ATS). - Un
employé des CFF a été happé et
tué par un train lundi soir en tra-
versant les voies à la gare de Bel-
linzone. Selon la police tessinoise,
l'employé, qui travaillait au service
des bagages, a d'abord traversé un
convoi à l'arrêt avant de débou-
cher directement devant l'autre
train qui arrivait en gare.
• BERNE (ATS). - Le commerce
international d'instruments de
mesure et d'appareils de précision
exige chaque jour davantage des
industries concernées de pouvoir
attester officiellement de la fiabi-
lité de leur production. Eh
l'absence d'un service ad hoc, le
fabricant suisse était jusqu'ici
défavorisé. Le Conseil fédéral y a
remédié en créant le 1er juillet un
Service suisse d'étalonnage (SCS),
a rappelé hier le Département de
justice et police (DFJP).
• BUTSCHWIL (SG) (ATS). -
Un inconnu a commis hier une
agression à main armée à la gare
de Butschwil (SG). Menaçant le
fonctionnaire avec un fusil
d'assaut, il s'est fait remettre plu-
sieurs milliers de francs et a pris la
fuite.
• ANDEER (GR) (ats). - Deux
hommes ont commis une agres-
sion à main armée hier matin, à
Andeer (GR), dans un bureau de
construction. Ils ont fait main
basse sur 400 francs et ont pris la
fuite mais, comme l'indique la
police grisonne, ils ont été arrêtés
peu après pour être placés en
détention préventive.

ESCROQUERIE DE 6 MILLIONS DE DOLLARS

Un homme maintenu en détention
SON PÈRE ACTIVEMENT RECHERCHÉ
GENÈVE. (ATS). - Arrêté le 17 juillet dernier, un été investi dans des affaires privées du père qui n'est
Vaudois de 28 ans a comparu hier à Genève devant la pas en mesure de rembourser «le moindre centime» à
Chambre d'accusation. Celle-ci a prolongé de trois ses clients.
mois sa détention préventive. Il est impliqué dans une Selon Me Jacques Barillon, défenseur du fils arrêté,
affaire d'escroquerie portant sur six millions de dol- cette affaire concerne uniquement le père de son
lars. Son père est également recherché dans cette client. Il n'y a eu aucune «intention délictueuse» de la
affaire. Un mandat d'arrêt international a été lancé part du fils, a indiqué l'avocat,
contre lui. Un enseignant américain et sa mère ont investi

Selon le représentant du Parquet, M. Pierre Mar- 685 000 dollars dans cette affaire entre décembre
quis, l'inculpé et son père proposaient à des investis- 1983 et avril 1986. Ils ont déposé plainte et se sont
seurs de placer de l'argent dans des fonds de place- constitués partie civile. Leur avocate, Me Kristine
ment. Ils offraient «la garantie d'un management Colberg, a qualifié l'affaire de «fraude à l'investis-
suisse», ainsi qu'une «gestion conservatrice» de sèment». Elle demandait le maintien en détention
l'argent confié. En réalité, selon le Parquet, l'argent a préventive du fils arrêté.

Moins d'agriculteurs...
mais plus d'agriculture
BERNE (AP). - Le nombre des
cultivateurs a à nouveau régressé
durant les cinq dernières années
en Suisse mais les surfaces cul-
tivées se sont accrues. Le blé
d'hiver constitue le produit prin-
cipal de l'agriculture suisse. La
surface ensemencée avec du blé
d'hiver a fortement augmenté
entre 1980 et 1985. C'est ce qu'a
indiqué hier à Berne le Service
d'information agricole (LID) sur la
base du recensement des exploi-
tations effectué par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS).

Le maïs revêt une importance
particulière pour les régions mar-
ginales. L'extension des surfaces
cultivées dans ces régions relève BERNE (ATS). - Un exercice d'alarme de l'armée se déroule depuis
presque exclusivement de la pro- lundi, a annoncé mardi la Chancellerie fédérale. Il a pour but de contrô-
duction de cette plante fourragère. 1er le degré de préparation permanente à la conduite des opérations et la

Le nombre des cultivateurs a possibilité d'une intervention rapide des troupes en cours de répétion ou
diminué de 13 % durant la pre- complémentaire.
mière moitié des années Imitante De nombreuses formations de l'armée, l'aviation militaire, le corps des
pour s'établir à 62 000 à fin 1985 gardes-fortifications, des écoles et cours militaires, ainsi que des entre-
tandis que, durant la même prises logistiques participent à l'exercice, dirigé par le divisionnaire
période, les surfaces cultivées Gustav Daniker, chef d'état-major «conduite opérative» . L'armée est
aumgentaient de 4% pour attein- épaulée par une partie de l'administration fédérale et des organes
dre 287 000 hectares. cantonaux.

Environ les deux tiers des sur- Etant donné le caractère de cet exercice, qualifié d'«inopiné», qui
races cultivées a ciel ouvert sont durera jusqu'à quarante-huit heures pour certaines unités de l'armée, des
plantées de céréales dont plus de mouvements de troupes et divers engagements de l'aviation n'ont pu être
la moitié sont panifiables. L'éten- annoncés à l'avance. Le Département militaire demande au public de
due ensemencée de blé d'hiver a faire nreuve de comnréhension.

EXERCICE D'ALARME

MORT EN
IDENTIFIE EN 1986
BERNE (ATS). - Il aura fallu
72 ans pour que le glacier de
l'Oberaar (BE) rende le cada-
vre d'un homme disparu en
1914. Il a en effet été possible
d'identifier le cadavre retrouvé
jeudi dernier au bas de ce gla-
cier. La police cantonale ber-
noise et le juge d'instruction de
Meiringen ont indiqué hier
qu'il s'agissait du corps du
guide de montagne Johannes
Nageli, né en... 1848 qui habi-
tait à l'époque à Willigen près
de Meiringen.

L'enquête a permis de
reconstituer l'histoire du guide:
celui-ci était monté en été 1914
à la cabane du Club alpin
suisse (CAS) de l'Oberaar en
compagnie du gardien de la
cabane. Ce dernier partit pour
une excursion au Grimsel et là

ESCROQUERIE
DE 3 MILLIONS DE DOLLARS

Vers une confrontation
GENEVE (ATS). - La Chambre pétrole saoudien. Or, selon la plai-
d'accusation a prolongé, hier, de gante, l'inculpé n'a pas investi
trois mois la détention préventive l'argent comme prévu et est dans
d'un ressortissant américain l'incapacité de le lui restituer.
inculpé d'escroquerie. L'affaire ,
dont l'instruction ne fait que com- Une confrontation doit avoir
mencer, porte sur trois millions de
dollars.

L'inculpé a été arrêté le 15 juil-
let dernier. C'est une ressortissante
allemande qui a déposé plainte
contre lui. Selon cette plaignante
qui s'est constituée partie civile,
l'inculpé lui a soutiré, en plusieurs
fois, trois millions de dollars, sous
prétexte de les investir dans une
affaire de vente d'armes et de

Le train de l'entrain...
BERNE (ATS). - Le «train de l'entrain», l'offre combinant train et vélo
lancée par les CFF au mois de mai, connaît un succès grandissant auprès
des randonneurs et des amateurs de dépaysement. Dans un communiqué
diffusé hier, les CFF concluent des expériences faites en mai et en juin
que la combinaison entre le chemin de fer et les activités de loisirs
répond à un besoin.

Parmi les excursions proposées, les descentes en vélo des rampes nord
et sud du Saint-Gothard ont eu le plus de succès. Quelque 4800 bicyclet-
tes ont été louées au cours des deux derniers mois à Gôschenen et à
Airolo. Les circuits train-vélo dans la région du lac de Joux et du Léman
ainsi que dans le Rheintal saint-gallois ont également connu un impor-
tant succès. Les vélos étant très souvent tous loués, les CFF recomman-
dent de les réserver assez tôt, notamment pour les fins de semaine.

progressé de 39% depuis 1980 et
représente aujourd'hui 80% des
surfaces de céréales panifiables.
Le maïs vert et à ensiler a, selon le
LID, poursuivi sa marché en
avant. Il est en effet cultivé sur
42 000 hectares, soit une progres-
sion de surface de 13 % depuis
1980.

En revanche, les terrains réser-

1914...
il apprit que la mobilisation
générale avait été déclarée. En
bon patriote, il se rendit immé-
diatement sous les drapeaux
sans retourner à la cabane.
Johannes Nageli resta donc
seul, sans aucune nouvelle.

Lorsque plus tard, d'autres
alpinistes se rendirent à la
cabane, ils la trouvèrent en
ordre, mais sans aucune trace
du guide. Il semble donc que
l'homme, âgé à l'époque de 66
ans, ait voulu regagner la
plaine, soit parti en direction
du glacier de l'Oberaar et qu'il
y ait fait une chute. Les
recherches entreprises à l'épo-
que par le CAS restèrent vai-
nes. Il aura donc fallu attendre
72 ans pour que le glacier
rende le corps.

heu, prochainement, devant le
juge d'instruction chargé du dos-
sier, entre la plaignante et
l'inculpé. Son avocat a déclaré, au
cours de l'audience de la Cham-
bre, que cette affaire est purement
«civile» et non pénale. Quant au
défenseur de la plaignante, il a
demandé aux juges de maintenir
l'inculpé en détention préventive
pour les besoins de l'instruction.

vés à la pomme de terre qui se
sont rétrécis de 15 % depuis 1980,
sont à leur niveau le plus bas. A fin
1985, les champs de patates ne
représentaient pas tout à fait le
quart de la surface plantée de
pommes de terre en 1944, pendant-
la guerre. A remarquer toutefois
que le rendement moyen à l'hec-
tare a pratiquement doublé depuis.



UNE INITIATIVE COURAGEUSE DU
Il accueille le
Les deux hommes pourront-ils relancer la paix au Proche-Orient?
BERNE (ATS/Reuter/AFP). - Le roi Hassan II et le président du Conseil israélien Shimon Pères teurs israéliens logés, semble-t-il,
ont eu hier après-midi à Ifrane une première séance d'entretiens pour explorer les voies pouvant dans une des grandes villas au
mener à un règlement de paix au Proche-Orient, a-t-on appris de source autorisée marocaine. Cette Pied du palais,
rencontre a entraîné la rupture des relations diplomatiques entre la Syrie et le Maroc. Tenus en La
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français, ces premiers pourparlers ont duré plus de deux heures et devaient être suivis d'une nou- S^_^_j_ **!£? indé°niaWe succèsvelle séance dans la journée. personnel'pour le premier ministre
Le président du Conseil israé- De même source, on observe en Les responsables marocains se israélien qui avait échoué dans

lien, arrivé la nuit dernière dans revanche un mutisme total, sur la sont inscrits en faux contre certai- toutes ses tentatives pour relancer
cette station climatique du Moyen- teneur des entretiens des deux nés informations selon lesquelles le processus de paix au Proche-
Atlas, ne doit pas quitter le Maroc hommes, qui ont eu pour cadre le des responsables jordaniens pour- Orient depuis son accession au
avant aujourd'hui, précise-t-on. palais royal d'Ifrane. raient se joindre aux discussions pouvoir en septembre 1984.

en cours. «C'est une affaire pure- La prudence était cependant de
: ¦ ment israélo-marocaine», a mise hier en Israël, où aucun res-

déclaré l'un d'entre eux. ponsable politique ne s'aventurait
Sui sse e n I evé aux Philippines .,La ™e P^
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habitants ont souligné que la un pays arabe autre que l'Egypte.
BERNE/ZAMBOANGA (AP). -
Des recherches ont été entreprises
pour vérifier qu'Hans Kunzli, tou-
riste zurichois de 45 ans, et sa
compagne philippine, disparus
samedi, se trouvent bien détenus à
Luuk, un village situé dans Ille de
Jolo, à 1000 kilomètres environ au
sud de Manille, a annoncé hier le
général Pedro Balbanero .

De même source, des villageois
avaient déclaré avoir aperçu

Basque expulse de France
et emprisonné à Madrid
BAYONNE (AP). - «Juantxo »
Nafàrrete Arrexte, 31 ans, con-
sidéré comme un militant d'ETA
militaire, et expulsé hier matin par
les autorités françaises selon la
procédure «d'urgence absolue», a
été incarcéré hier à Madrid, a
affirmé l'agence de presse espa-
gnole EFE, citant des sources
policières.

Selon l'agence, Arrexte a
d'abord été, placé en garde à vue à
la frontière entre l'Espagne et la
France puis transféré à Madrid, où

Japon : le cinauième
gouvernement Nakasone
TOKYO (ATS/AFP). - M. Yasu-
hiro Nakasone, après son triomphe
électoral du début du mois, a été
réélu hier premier ministre du
Japon, par les deux Chambres du
Parlement issu des dernières élec-
tions.

Peu après, il annonçait la for-
mation de son nouveau gouver-
nement.

Le premier ministre, apparem-
ment confiant et détendu, s'est
incliné devant les députés après
l'annonce des résultats du vote. Il

Le pasteur Guy Subilia libère
LAUSANNE (ATS). - Le pasteur suisse Guy Subilia, • rejoint le pasteur Georges Morier-Genoud, secrétaire
âgé de 71 ans, a été libéré hier après trente-sept jours du département missionnaire des Eglises protestantes
de détention préventive à la prison de Potchefstroom, de la Suisse romande. Le département missionnaire
en Afrique du Sud, a indiqué hier à Lausanne le ser- romand s'est réjoui de cette libération, tout en réité-
vice de presse protestant romand. rant sa demande de mise en liberté immédiate du

Le pasteur Guy Subilia a été reconduit, après sa théologien Jean-Francois Bill, a encore précisé le ser-
libération, à son domicile de Carletonville, où l'a vice de presse protestant.

M. Reagan s'oppose a des sanctions contre Pretoria
La violence, blanche ou noire, également condamnée
WASHINGTON (AP). - Le pré- région qu'il a qualifiée de l'une des politique sud-africaine doivent demandant des sanctions» pour ne gence du bain de sang.»
sident Ronald Reagan a réaffirmé plus «vitales» du monde. venir des Sud-Africains eux- pas qu'un désastre s'ensuive «L'apartheid doit être aboli», a
hier, devant le Congrès, son oppo- «L'URSS n'est pas inconsciente mêmes», a déclaré le chef de l'Etat comme trop souvent par le passé, encore affirmé le chef de l'Etat
sition à des sanctions économiques de l'enjeu», a-t-il ajouté. Il a américain. Le président faisait référence au américain. «Le temps est en train
contre Pretoria qui «détruiraient la détaillé en parlant du soutien _ . . , . sort de l'Iran et du Nicaragua, de passer pour les modérés de
souplesse de l'Amérique, ruine- soviétique et cubain au mouve- Un calendrier après que furent «abattus» le shah toutes les races en Afrique du
raient notre poids diplomatique et ment de libération noir en Angola II a toutefois demandé un Reza Pahlavi et le dictateur Sud.»
aggraveraient la crise». et l'armement d'origine soviétique . «calendrier pour l'élimination des Somoza.

«Nous devons rester et œuvrer du Congrès national africain, lois de l'apartheid», la libération 
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et non rompre et fuir», a ajouté le principal mouvement d'opposition de tous les prisonniers politiques, "UI aM-»ieme la violence . EDIMBOURG (AP). - Après la
président américain tout en con- au régime blanc d'Afrique du Sud. et spécialement celle de Nelson En insistant sur le fait qu'il par- Grenade et l'île Maurice ce sont
damnant à nouveau le système de «Si l'hostilité croissante en Afri- Mandela le chef historique de rageait «la colère que les Améri- Brunei et les îles Vierges qui ontl'apartheid qui fait des Noirs «des que du Sud entre Pretoria et les l'ANC, et la fin de~ l'interdiction cains ont ressentie», le président annoncé hier qu'ils boycotteraientcitoyens de troisième zone dans pays de la ligne de front explose, des mouvements noirs d'opposi- américain a déploré la violence |es jeux ^u Commonwealth nourune nation qu'ils ont contribué à l'URSS en sera le principal béné- tion. des forces de sécurité sud-africai- Drotester contre la ooliriaue debâtir». ficiaire», a ajouté le président II a demandé en outre l'ouver- nés. Mais il a noté que les plus Londres opposée aux sanctionsIl a renvoyé dos à dos Noirs et Reagan. ture du dialogue entre le gouver- récentes attaques violentes étaient éCOnomiaues contre l'Afriaue duBlancs pour leur recours à la vio- Le président américain a fait nement et ses opposants «sur la le fait de Noirs se battant contre „ , q q
lence et a rendu hommage au savoir aux Noirs d'Afrique du Sud construction d'un système poli- des Noirs. F ii revanche le Lesotho a finagouvernement du président Botha et aux autres groupes raciaux non tique fondé sur le consentement «Il y a ensuite la terreur calculée . . *_ - • __ -' _ ! ih •
pour les mesures qu'il a prises afin blancs du pays, que les Etats-Unis des gouvernés, où les droits des de certains éléments de l'ANC: le !ement ueciae ae parncipe^ aux
de mettre un terme à l'apartheid. étaient leurs amis et leurs alliés. majorités, des minorités et des minage de routes, l'explosion de jeux après avoir lait savoir qu il les

«De plus en plus de Sud-Afri- Mais il n'a proposé aucun pro- individus sont protégés par la loi». bombes en des endroits publics boycotterait. Ces trois décisions
cains en sont venus à reconnaître gramme spécifique pour obtenir la Ces différentes mesures sont afin d'amener de nouvelles amènent a trente le nombre des
qu'un changement était essentiel à «libération» de ces races. réclamées par les Etats-Unis répressions et l'imposition de la loi pays du Commonwealth qui ne
leur survie. Cette prise de cons- «Gardez espoir pour la paix et depuis des années. Au sujet des martiale pour créer finalement les participeront pas aux jeux qui
cience est intervenue tard et avec la réconciliation et nous ferons ce sanctions, le président a affirmé conditions d'une guerre raciale», a s'ouvrent demain a Edimbourg,
difficulté mais la prise de cons- que nous devons pour laisser cette qu'elles pourraient mettre à mal ajouté le président américain. Plus de la moine donc des cin-
cience est finalement intervenue à voie ouverte», a poursuivi le pré- l'économie américaine et toucher II a reconnu la responsabilité du quante-huit nations, 
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anciennes

Pretoria qui a compris que l'apar- sident américain. Toutefois, les les ouvriers noirs et les Blancs. Il a Gouvernement américain dans le colonies ou vieux territoires bri-
theid appartenait au passé.» Le Etats-Unis ne peuvent pas résou- demandé au Congrès américain et maintien de l'ordre mais a déclaré: tanniques, ont _ pour l'instant
président américain a souligné dre les problèmes des Sud-Afri- aux pays occidentaux de ne pas «Par ses tactiques, le gouverne- annoncé leur décision de boycot-
l'importance stratégique de la cains. «Les solutions à la crise céder à la «clameur émotionnelle ment ne fait qu'accélérer l'émer- ter.

président du Conseil israélien
ROI DU MAROC

dimanche «un homme et une
femme blancs» près de Luuk.
Hans Kiinzli et son amie ont
apparemment été enlevés samedi
par plusieurs hommes armés, alors
qu'ils se trouvaient sur Ille voisine
de Santa Cruz.

Luuk, selon les militaires phi-
lippins, est une base des rebelles
musulmans du Front national de
libération Moro.

il est incarcéré dans un commis-
sariat de police.

Arrexte a été appréhendé dans
la nuit de lundi à hier à Arbonne
(Pyrénées-Atlantiques) par la
police de l'air et des frontières
(PAF) et a'1 été expulsé en Espagne
selon la procédure «d'urgence
absolue».

José Varona Lopez, un autre
Basque espagnol présumé appar-
tenir à l'ETA, avait été expulsé
samedi par les autorités françaises.

a aussitôt entrepris la dernière
mise au point de son cinquième
gouvernement depuis novembre
1982. Il est le premier dirigeant
conservateur à servir plus d'un
mandat depuis Eisaku Sato (1964-
1972). Le premier mmistre, dont la
philosophie allie nationalisme et
convictions pro-occidentales, con-
firme ainsi son emprise sur la
scène politique après avoir donné
à son parti sa plus large victoire en
trente et un ans de pouvoir inin-
terrompu.

sécurité n'y était pas plus stricte
que pendant les périodes où le roi
vient se reposer dans sa résidence.
Les accès de celle-ci ont toutefois
été interdits aux journalistes qui
n'ont pas pu rencontrer les visi-

• WASHINGTON (ÀTS/AFP). -
Trente-neuf personnes au moins
sont mortes dans l'est des Etats-
Unis des suites d'une sécheresse
qui a également causé des pertes
pour l'agriculture estimées à plu-
sieurs millions de dollars, ont
indiqué hier les autorités améri-
caines. La Géorgie, les deux Caro-
lines et la Virginie sont les Etats
les plus affectés par des mois de
sécheresse rendus plus insuppor-
tables encore par la canicule de
quelque 40° Celsius qui sévit
depuis plus de quinze jours dans
cette région des Etats-Unis.

• COLOMBO (ATS/AFP). -
Trente et un passagers d'un auto-
bus ont été tués hier et vingt-six
ont été blessés dans l'explosion
d'une mine posée par des sépara-
tistes tamouls, près de Vavuniya
au nord de Sn Lanka, ont annonce
les forces de sécurité à Colombo.

• KARLSRUHE (AP). - Suspecté
d'espionner les activités sur la base
militaire américaine de Kaisers-
lautern (RFA) au profit de la
RDA, un couple ouest-allemand a
été arrêté le 15 juillet dernier, a
annoncé hier le procureur général
allemand. Franz Raischutis, 51
ans, et sa femme Brigitte, 32 ans,
ont été écroués, a précisé le pro-
cureur Kurt Redmann qui n'a pas
donné d'autres détails. Il a uni-
quement précisé que son bureau
avait ouvert 283 enquêtes pour
espionnage au cours du premier
semestre, contre 483 enquêtes
menées en tout en 1985. Dans 75 %
de ces affaires, la RDA est
l'employeur, a ajouté le procureur.

Presse par le temps, M. Pères -
il doit céder sa place de premier

Le roi Hassan II

Au-delà
de certaines barrières

Nous saurons peut-être ce
soir si le sommet d'Ifrane peut
permettre de nouveaux espoirs
de paix au Proche-Orient. On
peut, cependant, dès mainte-
nant relever le courage dont
font preuve deux hommes: lé
roi du Maroc et le président du
Conseil israélien. L'un et
l'autre se sont exposés à l'ini-
mitié: le premier du monde
arabe, le second des Israéliens
durs. Ils ont donc agi avec
désintéressement, dans un vrai
but de paix. Leur initiative les
met au niveau des Begin et des
Sadate, elle leur confère une
noblesse que chaque homme
digne de ce nom leur reconnaît.

Le roi Hassan n'en est pas à
sa première initiative hors des
conformismes guerriers des
extrémistes arabes et nous
avons pu, souvent, saluer la
sagesse qui préside à son
règne. Si le Maroc est le pays le
plus tolérant et prospère du
Maghreb ce n'est pas un
hasard. Ici point d'extrémisme
religieux de type iranien, ici
«on ne mange pas du juif» à
toutes les sauces (la com-
munauté juive est d'ailleurs
très importante et bien inté-

mimstre au chef du Likoud, M.
Yitzhak Shamir, en octobre pro-
chain - avait jusqu'à présent
essuyé le refus du président égyp-
tien Hosni Moubarak, qui a
notamment conditionné la tenue
d'un sommet avec M. Pères à la
conclusion d'un accord sur
l'enclave de Taba, que se disputent
les deux pays. Toutes les ouver-
tures faites en direction du roi
Hussein de Jordanie avaient éga-
lement été rejetées par Amman.

L'invitation du souverain ché-
rifien permet à M. Pères de se
prévaloir d'une percée dans le
monde arabe, ce qui explique la
volonté du premier ministre de
donner le maximum de retentis-
sement à ce voyage, quitte à pro-
voquer un certain malaise chez ses
hôtes.

M. Shimon Pères

grée), ici on conduit une poli-
tique pragmatique dont toute
haine gratuite est bannie.

Le royaume chérifien fut le
premier pays islamique à
entretenir des relations diplo-
matiques avec le Vatican, le
souverain actuel fut la pre-
mière personnalité de relief du
monde musulman à se rendre
au Vatican, Hassan II fut le
premier à accueillir en terre
d'islam un pape. Malgré ces...
«errances» il a conservé son
titre de président du comité Al
Qods, c'est-à-dire de gardien
des lieux saints de Jérusalem.

C'est un homme d'ouverture
et de dialogue, qui accueille
Shimon Pères son ennemi, ne
serait-ce qu'en fonction de
leurs divergences sur Jérusa-
lem. Mais, de toute évidence,
sa volonté de calmer les feux
qui ravagent le monde arabe va
au-delà de ces barrières.

L'attitude de rupture du
principal boute-feu, la Syrie,
les rodomontades du com-
manditaire de tous les terroris-
mes, marquent l'importance de
cette rencontre. Elles montrent
clairement où sont les vrais
gens de paix. pierre fournier

La Maison-Blanche s'est vive-
ment félicitée hier de la rencontre
Peres-Hassan qui, a-t-elle dit,
«symbolise un changement sur-
venu au Proche-Orient et crée un
contexte qui peut promouvoir le
processus de paix».

Nouvelle-Zélande
Les faux
Turenge
renvoyés
PARIS (ATS/ AFP). - Les deux
agents français emprisonnés
depuis un an en Nouvelle-
Zélande pour leur participation
au sabotage du «Rainbow
Warrior», le navire de l'orga-
nisation écologiste Green-
peace, le commandant Alain
Mafart et le capitaine Domi-
nique Prieur, ont quitté le sol
néo-zélandais à destination du
territoire français, a annoncé
hier soir un communiqué du
Ministère français des affaires
étrangères.

Selon diverses informations
non officielles, les deux offi-
ciers français doivent gagner
l'île française de Wallis, d'où
ils partiront à bord d'un avion
français pour la base militaire
de Hao, dans le Pacifique, où
ils passeront trois ans.

Le communiqué du Quai
d'Orsay a précisé que les
autres clauses de l'accord entre
la France et la Nouvelle-
Zélande prévues dans ie règle-
ment arrêté le 6 juillet dernier
par le secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de
Cuellar, «ont été exécutées ce
mardi au cours d'une rencon-
tre» entre le ministre des
Affaires étrangères, M. Jean-
Bernard Raimond, et l'ambas-
sadeur de Nouvelle-Zélande à
Paris, M. John McArthur.

Ce texte prévoyait que la
France ferait des excuses à la
Nouvelle-Zélande et lui ver-
serait 7 millions de dollars' à
titre de compensation.

Le commandant Mafart et le
capitaine Prieur, qui circu-
laient en Nouvelle-Zélande
avec des passeports suisses au
nom de M. et Mme Turenge,
avaient été interpellés par la
police néo-zélandaise deux
jours après que, le 10 juillet
1985, le «Rainbow Warrior»
eut été coulé par deux mines
alors qu'il se préparait à enta-
mer une campagne contre les
essais nucléaires français dans
le Pacifique. Un photographe
néerlandais d'origine portu-
gaise, Fernando Pereira, était
tué dans l'attentat.

En septembre 1985, la presse
française affirmait que l'atten-
tat avait été commis par les
services secrets français, con-
trairement à ce qu'avait
affirmé le gouvernement jus-
qu'alors. Le 20 septembre, le
ministre de la Défense, M.
Charles Hemu, devait démis-
sionner, tandis que le chef de
la DGSE (services secrets),
l'amiral Pierre Lacoste, était
limogé. Le 22, M. Laurent
Fabius, alors premier ministre,
reconnaissait que c'étaient bien
des agents de la DGSE qui
avaient coulé le «Rainbow
Warrior».

* * *
Tout est bien
qui finit bien.

Sur l'avant-scène les acteurs
principaux saluent: François
Mitterrand, président des Fran-
çais; Jacques Chirac, son pre -
mier ministre; deux autres pr e-
miers ministres: le Néo-Zélan-
dais David Lange et le Hollan-
dais Ruud Lubbers; sans
oublier Javier Perez de Cuellar,
secrétaire général de l'ONU. A
eux cinq ils ont particuliè re-
ment bien soigné une chute
imprévue. Aussi, au terme de
«Greenpeace», drame en X
actes, ils saluent bien bas.

Et dans les premières loges,
on applaudit. Giscard app lau-
dit, mais aussi les Fabius, Roc-
card et Hernu. Les félicitati ons
et les mercis sont tant et tels
qu 'au tomber du rideau -
«affaire classée» - on oublie
qu 'on nous a censuré l'une des
principales scènes du p remier
acte: qui donc a donne l'ordre
de couler le «Rainbow War-
rior» ?

Mais pssst: ne trouoiuna
les vacances des faux Ture
a Hao, aans... le Pacifique !

N. La|
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