
UN POUR TOUS
ET TOUS POURQUOI ?

Si le souvenir et la commé-
moration du 1er août corri-
geaient plus les comportements
et congestionnaient moins les
discours, le pays connaîtrait cer-
tainement une meilleure har-
monie dans les rapports et dans
les échanges. Il éviterait aussi
tout un divorce latent, toute une
inégalité de fortune ou d'infor-
tune. Si ce souvenir prolongeait
les promesses d'un instant, alors
les fruits dépasseraient enfin
celles des fleurs. Mais, avec
l'usure des siècles, ce souvenir a
perdu de son sens et de sa con-
sistance, souvent au profit d'un
roulement de tambours. Chose
qui n'est d'ailleurs pas spéci-
fique à la Suisse, puisqu'elle est
une caractéristique des sociétés
qui ont acquis de l'aisance à
mesure qu'elles ont oublié la so-
lidarité.
Un pour tous,
et tous pourquoi?

Naguère ou jadis, par un ser-
ment solennel, les représentants
de trois communautés se jurè-
rent une assistance réciproque,
une aide et un soutien mutuels,
sans réserve ni limite aucune.
Au premier appel de l'une de ces
communautés, les autres avaient
l'obligation sur l'honneur, et sur
la foi, de répondre aussitôt,
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14 OOO ans...
Une mystérieuse période

même à leurs frais et dépens. Et
cet accord, cette alliance devait
durer à jamais, malgré les im-
pondérables de l'existence.
Alors, «un pour tous et tous pour
un» n'était pas qu'une devise,
mais d'abord un engagement qui
ne souffrait pas l'ombre d'une
excuse ni celle d'une échappa-
toire.

Aujourd'hui , dans chaque ville
et village de Suisse, ou presque,
ce serment solennel sera certai-
nement rappelé. D'innombrables
orateurs s'inspireront de ce
pacte essentiellement solidaire
pour remettre en mémoire l'ori-
gine et les raisons d'une fête na-
tionale. Malheureusement, cette
inspiration, ce rappel risquent
fort de s'éteindre à même allure
que les feux d'artifice. Cendres
et diamants.

Sans être trop sombre d'hu-
meur ni trop chagrin de nature,
il est à craindre que la devise
helvétique ne soit devenue sin-
gulièrement estropiée. Sans oser
se formuler ouvertement, il est à
craindre qu 'elle ne se pratique
désormais ainsi: un pour tous, et
tous pour moi. Un pour tous,
l'espace d'un jour, et tous pour
moi, le reste du temps.

L'esprit de solidarité, l'enga-
gement d'assistance réciproque
appartiennent quasi définiti-

vement à l'histoire. Ils n'appa-
raissent plus guère dans les
aléas, dans les revers du quoti-
dien.

Chacun conçoit et construit
maintenant son avenir en fonc-
tion de son seul intérêt. Chaque
canton aussi. Tous gardent en-
core de la détermination, mais
pour un usage solitaire. Et, au
premier appel d'un déshérité,
d'un exclu de l'abondance, d'une
population soudainement en
difficultés, ce n'est plus le pacte
d'assistance qui s'interprète,
c'est la conspiration de l'indif-
férence qui s'installe. Le secours
ne s'empresse plus, il se discute,
il se concerte, il s'évalue, il se
marchande, puis il se devise et
se facture.

Si, par hasard, ce soir ou de-
main, trois autres délégués de
trois collectivités se rassem-
blaient à nouveau pour débattre
de problèmes communs, ils ne
prêteraient plus un serment so-
lennel, il créeraient une société
anonyme.

Un pour tous, et tous pour-
quoi? Il faudrait se poser cons-
tamment la question et, surtout,
ne pa§ trop se dérober à la ré-
ponse...

Roger Germanier
(Photo Keystone-Boulet)

Bientôt sur des rails valaisans
Faillite, arrangement bancaire ou solution mais originaire de Brigue, circulent depuis

valaisanne: ce sont les trois volets possibles quelques jours à travers notre canton. Tout
d'un assainissement et d'une remise sur rail reste, bien entendu, lié au feu vert du chef de
de la maison Orsat (voir NF d'hier). file du moment, le directeur du Crédit

Bien que rien de définitif ne doive inter- Suisse, M. Mayer.
venir avant le 15, voire la fin août, les bruits Avec cette nouvelle, le Valais souhaiterait
d'une participation financière de deux Va- écarter, à tout jamais, les éventualités d'une
laisans, MM. Jean Dorsaz, agent immobilier mainmise étrangère sur . un négoce •"""N
à Fully, et Antoine Escher, directeur d'un regroupant 3000 vignerons. ( 22 )
commerce de vins d'importation à Genève, Ariane Alter v '
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AU TERME D'UNE VASTE CHASSE A L'HOMME

Le meurtrier de Vaduz
abattu par un policier
COIRE/SAINT-GALL (AP). - Jeudi matin, [ î u  ̂ ¦ 1peu après minuit, Reinhard Menches (notre IfciÉfcsii,photo), ressortissant allemand de 32 ans qui *, lËÉjÉfc
avait abattu mardi vers midi le chef de la ¦yM
police de sûreté du Liechtenstein, a été
abattu à son tour par un policier grison, près
de Landquart (GR) après avoir ignoré les m
sommations. A ce moment-là, Menches
n'était pas armé. ÉP j§_pf' mmmiDepuis mardi, Menches était recherché *V .* m*
activement par plus de 150 policiers. Au
terme de cette vaste chasse à l'homme, il fut -
repéré alors qu'il s'apprêtait à traverser à jjB ,̂, ':>"%nm:
pied le pont de Tardis, près de Landquart. t̂mMMM% ________
Trois sommations, selon la police, lui furent pPPB _HâJH_flalors lancées pour qu'il se rende, mais il
n'obtempéra pas. Un des policiers, ayant vu | |
Menches glisser une main sous sa veste et PB M|
croyant qu'il allait dégainer une arme tira Hf ¦ WL
par trois fois. Les balles touchèrent le meur-
trier à l'abdomen et à l'épaule. Griè- •*~>\
vement blessé, Menches décéda peu ( 23 )
après à l'hôpital de Coire. V._/ I : 
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Malade, vous avez été exa-

miné par un médecin.
En fin de consultation, il

vous a remis une ordonnance;
elle traduit sa volonté de vous

uérir. Cette petite feuille qui a
assé de sa main à la vôtre,
'est une sorte de contrat qui
ous oblige l'un et l'autre, tous
eux confiants dans la cons-

cience professionnelle du
pharmacien.

Comme c'est simple de
n'avoir qu'à faire tout son pos-
sible pour se conformer au
nlnn nui nniic pc# Gnirmie p.

j ^-"~». «*• ™ v " -! necin jouent un rôle primordialceres sont plutôt rares. N êtes- dan
_ ,'e processus de
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guérjson;vous pas vous-même I un de encore &ut_a ne as ,£ menticeux qui, se sentant mieux re- ne serait.ce /en le lenantnonce a absorber la potion dan

_ i>ignoran
H
ce de notte vé-prescnte ou qui, pour activer le ritaWe c

B
omportelIlent.résultat, se permet d en dou- . r . ,

bler la dose? Ne vous êtes-vous La non-observance des
jamais permis de procéder à un P n̂pfaons a 

un 
caractère de

tri parmi les médicaments et de tiai»son enveJs. ' ̂ m
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n'avaler que ceux que votre ve«l «««s guérir. EUe retarde
«science» considère comme "°*e t̂abhssement, elle en-
efficaces? N'avez-vous jamais J»™ ,e. galvaudage de pro-
été atteint par un accès de ***> . généralement coûteux,
scepticisme et envoyé par-de,- f e n̂toibue a l'augmentation
sus bord ces pilules et flacons des„couts de ,a s«nte- .
après avoir entendu les com- n est cependant vrai que
mentàires d'une voisine expé- nous avons droit aux circons-
rimentée? tances atténuantes, car le

Vous êtes discipliné par monde dans lequel nous bai-
tempérament. Mais à la longue gnons a horreur des contrain-
votre zèle s'émousse. Et le pre- tes! tout acte d'obéissance est
mier jour où telle douleur ne se devenu un joug. Le geste de le
manifeste pas, vous négligez le secouer nous apparaît comme
traitement. Pourquoi se soigner une manifestation de notre in-
quand on ne souffre pas? dépendance, bien plus, de no-

Ainsi s'amputent les ordon- tie intelligence,
nances, diminuent les doses, se H est difficile de renoncer,
raccourcissent les traitements. face à notre entourage, à avoir

Voilà qui suffit à dérouter le l'air intelligent... o. de Cry

Mil deux cent quarante-cinq
En 1911, est parue à la librairie des moments de cette histoire qui dépendre directement de lui, ce qui monte aux environs de 2500 avant cuivre.

Payot, à Lausanne, la traduction se ressentent d'une certaine usure. leur fu t  accordé; c'était en 1245. I- -Ç- J aAle,f  dans u"e Plan
t
che Notre pays a hvre les plus an-

en français d'un ouvrage en six C'est souvent parce que se sont Mais voilà que «commença d'érable, elle comporte un trou ciens vestiges de chars connus en
volumes, intitulé: «Histoire de la déclenchés de vastes affronte- bientôt la lutte générale, univer- carre et deux , traverses de rentor- Europe.
Confédération suisse». Son auteur ments que de petites portions de selle, entre l'Empire et la Papauté. cernent en trene ingénieusement _
est Johannès Dierauer, bibliothé- territoires, engagées sous une cer- «L'Europe s 'en trouva partagée; fixées selon la technique (toujours
coire à Saint-Gall et scrupuleux taine forme dans une conflagra- d'autant plus que le pape d'alors \ actuelle) dite «de la queue La roue en question. Ç>
historien. Les quatre premiers vo- tion importante, que ces petites déposa l'empereur. Il fallut donc ' 

J YTn onopprimé 'unef petfte (Photo : Eric Gentil, musée .
lûmes avaient leur place dans la portions animées par une popula- qu 'après avoir obtenu un statut de ' qui en on auppumc une pcuic \ , ^> „.„u_s«i«_,;« A „
bibliothèque familiale; on disait tion avide d'autonomie, trouvent liberté lorsque Frédéric II accepta partie,, la roue est remarquable- cantonal d archéologie de
volontiers: «Il faut que je cherche dans ce climat de bouleversement d'être leur souverain direct, sans ment intacte. JNeucnatei.)

le Dierauer!» avec la même
tude confiante qu 'on dit aussi:

«Tu trouveras le sens de ce mot
dans le Robert!» Le professeur
Pierre Vaucher, de Genève, en di-
sait ceci: «J 'ai lu beaucoup de
traités d'histoire suisse; je ne crois
pas en avoir jamais rencontré qui
m'ait fait éprouver une jouissance
aussi vive que celui de M. Die-
rauer!» De la part d'un professeur
d'histoire, c'est un hommage qui
compte.

Par héritage, j ^ai reçu les quatre
premiers tomes; par flair et
chance, j' ai pu acquérir les deux
derniers. Grâce à cette collection
complète, il m'a toujours été pos-
sible de contrôler l'exactitude de
certaines assertions avancées sans
hésitation; de découvrir aussi avec
quelle légèreté on brandit, dans
des discours officiels , des faits qui
ne se sont jamais produits.

Puisque ces lignes paraîtront
probablement le 1er août, ce jour <où l'on commémore la naissance
de la Confédération suisse, il pa-
raît intéressant de puiser dans le
Dierauer des informations dont la
connaissance ne court pas les
rues; elles projettent pourtant une
lumière souvent rafraîchissante sur

Prière pour la Suisse
A l'occasion du 1er Août, un

lecteur sédunois nous a fait
parvenir une prière pour la
Suisse, rédigée vers 1940 par
Mgr Marius Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg

Prière pour la Suisse
O Dieu, qui nous avez

donné une patrie incomparable
et qui, jusqu 'ici, l'avez toujours
protégée, continuez à répandre
vos abondantes bénédictions
sur elle, sur ses autorités reli-
g ieuses et civiles, sur ses éco-
les, son armée, son agriculture,
son commerce et son industrie,
sur tous ses travailleurs de la
ville et des champs. Faites
qu 'elle jouisse constamment de
cette paix véritable qu 'on ne
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plan élaboré par l'homme de
l'art, secondé par la technique
du pharmacien.

Ce que nous disons du res-
pect des ordonnances, ne
pourrions-nous pas le dire de
l'observance des régimes et de
la fidélité aux exercices jour-
naliers de 'rééducation fonc-
tionnelle?

Pense-t-on aux risques que
peuvent présenter l'arrêt brutal
d'un anticoagulant ou la sus-
pension inopinée d'un traite-
ment aux corticoïdes?

Les entretiens avec le mé-
decin jouent un rôle primordial
dans le processus de guérison;
encore faut-il ne pas lui mentir,
ne serait-ce qu'en le tenant

les conditions propices à leur
émancipation. Ce p hénomène nous
a été présenté en plusieurs points

du globe pendant et à la suite de la
dernière guerre, de 1939 à 1945.

Ces revendications sont alimen-
tées par des faits d'importance mi-
neure, mais qui, additionnés les
uns aux autres, constituent un
support efficace sur lequel l'entre-
prise peut fonder sa légitimité. Ce
fut  également le cas pour Schwytz,
animateur de l'esprit autonomiste
dans cette région.

La famille des Lenzbourg s 'étei-
gnit. Ses droits seigneuriaux pas-
sèrent aux Habsbourg et conférés,
après la mort de Rodolphe, au ca-
det de ses deux fils , Rodolphe II ,
qui se prévalut de cet héritage pour
se présenter aux Schwytzois
comme propriétaire de la vallée de
la Muota. Les rapports entre les
paysans de Schwytz et Rodolp he
se dégradèrent, et ils demandèrent
à l'empereur Frédéric II de pouvoir

l'abri du danger. Nous vous le
demandons par Jésus-Christ
votre Fils et notre Sauveur, qui
aima sa patrie terrestre jusqu 'à
verser des larmes en songeant
aux malheurs qui menaçaient
de fondre sur elle.

Sainte Vierge Marie, Mère de
Dieu, à qui nos ancêtres bâti-
rent de si beaux sanctuaires sur
nos monts et dans nos vallées,
anges gardiens qui veillez sur
nos villes et nos campagnes,
saints de chez nous, qui vous
êtes sanctifiés sur notre bonne
terre, vous surtout, Bienheu-
reux Nicolas de Plue, qui nous
avez donné tant de merveilleux
exemples de dévouement au
pays, priez avec nous et pour
nous afin que, par notre con-

Des enfants valaisans au centre fédéral d'instruction
de la protection civile à Schwarzenburg

Pour une fois , ce n'étaient pas
des gens aux mines graves, mais
des enfants gais et exubérants qui
remplissaient un des auditoires de
notre centre fédéral d'instruction
de Schwarzenburg.

Ces enfants étaient les dix lau-
réats dii concours de dessin or-
ganisé à l'occasion de l'exposition
de protection civile qui a eu lieu
dans le cadre de Sion-Expo 1986.
Ils étaient accompagnés de MM.
Bernard Frank, instructeur de la
protection civile et René Allégroz,
chef de service auprès de l'orga-
nisme local de protection de la
ville de Sion.

Tout contents de leur voyage, ils
attendaient avec impatience de
faire connaissance avec le monde
inconnu de la protection civile. M.
Jean-Bernard Tissot les salua au
nom de l'office fédéral. Il les féli-
cita chaleureusement d'avoir ga-
gné le concours, puis leur expliqua
en quelques mots la tâche et l'or-
ganisation de la protection civile.
Les films projetés par M. Hermann
Hofer complétèrent l'information
donnée et rencontrèrent un vif in-
térêt. Preuve en furent les nom-
breuses questions posées au cours
de la discussion qui suivit.

A la sortie de l'auditoire , grand
brouhaha! Chacun reçut de petits
cadeaux souvenirs. Et tout ce petit
monde descendit dans les abris
aménagés, à la découverte d'abord
de la protection civile «souter-
raine» . Volets et portes blindés,
appareils de ventilation, sortie de
secours, valves anti-explosion et
soupapes de surpression, voilà ce
qui suscita la curiosité de nos pe-
tits Valaisans. Ensuite, ce fut la vi-
site de la protection civile «hors
terre ». Faudrait-il s'en étonner: ce
ne furent pas en premier lieu les
salles de classe, mais avant tout la

l'intermédiaire d'un landgrave, les
Schwytzois durent à nouveau jurer
fidélité au comte Rodolphe II.
Mais, immédiatement après l'avoir
fait «ils arborèrent la bannière im-
périale qui était aussi celle de leur
liberté.»

Alors les Schwyzois nouèrent
des liens plus étroits avec les gens
d'Uri et d'Unterwald, ainsi qu'avec
les bourgeois de Luceme. «Le pre-
mier acte confédéral dont nous
ayons connaissance date de ces
événements de 1245.»

On peut imaginer combien «la
lutte dut être vive pendant quelque
temps dans les vallées». Mais il
faut admettre que la topographie
du lac des Quatre-Cantons a bien
facilité la tâche des révoltés. Die-
rauer ne craint pas d'écrire que «si
la légende populaire, - et en par-
ticulier l'histoire de «l'adroit ar-
cher» - se rattachait à ces évé-
nements, il serait difficile de la
mettre en doute.» Ainsi Guillaume
Tell...

Abordant le règne de Rodolphe
III de Habsbourg, Dierauer nous
signale que, «dans une lettre du 19
février 1291, Rodolphe assurait les
Schwytzois qu 'ils n'auraient ja-
mais à comparaître que devant lui;
il leur octroyait en même temps le
p rivilège de ne jamais être jug és
par un non-libre» . Ainsi quelqu 'un
comme Gessler!

Ch. Nicole-Debarge

VIENT DE PARAÎTRE

Manuel pour les PME
Stratégie, marketing, innovation ,

planification financière, direction
du personnel , planification fiscale ,
informatique, gestion des risques -
ces questions, comme beaucoup
d'autres , font déjà partie des ta- .
ches quotidiennes des grandes en-
treprises. Mais comment le pro-
priétaire ou le chef d'une petite ou
moyenne entreprise doit-il s'y
prendre pour résoudre ces problè-
mes difficiles.

Cette question a souvent été po-
sée par des clients du Crédit Suisse
(CS). C'est ce qui a incité le CS à
mp+trp cur 1..P- . Ip f^S-fsprT/ir-p PN/TF
«plus» .

Le manuel dont iL-est question
ici tait partie des prestations que le
CS met spécialement à la disposi-
tion des dirigeants de petites ou
moyennes entreprises.

Ce manuel peut être obtenu au-
près de toutes les succursales du
i_,reaii._ .uisse.

A

Les lauréats posent...
salle des maquettes et la salle de
régie, d'allure futuriste, pour exer-
cices d'état-major combinés, qui
retinrent la plus grande attention.
Combien ces enfants auraient-ils
aimé déclencher une des sirènes
qui se trouvaient là-haut, devant la

porte d'une salle de classe !
Tant de choses vues devaient

donner faim et soif. Tous s'en al-
lèrent, dans un désordre joyeux,
vers le réfectoire du centre pour y
prendre un repas. Puis, les enfants ,
la tête pleine d'idées sur la protec-

Aux côtés de quelques rares
fragments (Vinelz, Zurich, Auver-
nier) , systématiquement en érable,
il s'agit de la mieux conservée des
roues néolithiques de Suisse: elle
confirme l'existence, vers la fin de
l'âge de la pierre polie, du char à
deux roues et axe rotatif inventé
vers 3500 en Mésopotamie; le char
tiré par un bœuf ou un cheval s'est
répandu en Asie et en Europe en
même temps que la technologie du

Une roue préhistorique sous l'autoroute
Le chantier archéologique de

Saint-Biaise, au bord du lac de
Neuchâtel, vient d'être le théâtre
d'une découverte exceptionnelle.

A l'emplacement du village pré-
historique en cours de fouille, très
précisément là où sera bientôt
construite la route nationale 5 à
l'est de Neuchâtel, est apparue une
roue en bois admirablement con-
servée.

D'un diamètre de 42 cm, elle re-

KlJl AFFAIRE S IMMOBILIÈRES

A vendre I On cherche
à Haute-Nendaz à acheter

appartement raCcard
2V.. pièces 7 x 7
45 m2 aux combles.

Tél. (027) 58 34 09. Tél. (027) 58 34 09.
89-47 89-47

A vendre à A vendre
Thyon-Les Collons Va|a|s ,

studio en fQW„iM i¦..ife* HT'de 56 m2 ""'"aux combles.
Tél. (027) 58 34 09. TéL <027) 58 34 °9-

89-47 89-47

Résidence Chancy, Sion
A vendre au prix de revient

appartements 4 Vz pièces
112 m2, Fr. 254 000.-
avec grand balcon, dans immeuble de 8 apparte-
ments.

Renseignements:
Tél. (027) 41 37 51.

110594

Nous construisons à VERNAYAZ

4 villas jumelées
comprenant: grand garage, cave, buan-
derie, cuisine agencée, grand séjour
avec cheminée, bain et W.-C. séparés,
trois grandes chambres.
Construction entièrement traditionnelle.
Fr. 298 000.-y compris terrain d'environ
500 m2.
Aucun fonds propre nécessaire.
A partir de Fr. 1060.- par mois.
Pour tous renseignements (visite du ter-
rain, liste des entreprises effectuant les
travaux, devis détaillés de tous les tra-
vaux exécutés y compris prix détaillés
de tous les matériaux de finition, mise à'
UlbpUbllIUM U-S (Jlc- ll-., Cl_ .t-

Tél. 026/2 47 88
de 19 h à 20 h 30

36-28964

A vendre * louer à l'année

appartement dëconthej8

3'/z pièces
dans maison Chaletancienne, cave,
galetas + place.

Renseignements au ,TM m97- ,. , 11 ,-.(027) 55 24 23. 'eL  ̂'' J1  ̂ ' 4^'
435.774 36-304805

A vendre
Valais central

chalets

Tél. (027) 58 34 09.
89-47

A vendre
Valais central

villas

Tél. (027) 58 34 09.
89-47

terrains ___ .,__..*.-___.-_._. . appartement
a construire 3J4 pièces
part, équipés, dès 85 m2 au rez.de.Fr.35-m . chaussée.
Tél. (027) 86 18 54
ou 22 49 40. Tél. (027) 58 34 09.

89-251 89_47

Dancing de Sion
cherche

barmaid
dynamique.
Ade minimum 30

Aide en
pharmacie
cherche place pour
refaire sa 3me an-
née d'apprentis-
sage.

tas, .soi sion.
036-619779

tion civile et leurs sacs remplis de
cadeaux, de brochures et de dé-
pliants, s'en retournèrent dans leur
beau Valais. ¦

Et le centre fédéral reprenait sa
vie austère de tous les jours!
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e
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Thy0n" Avendl»Les Collons à Saint-Léonard
appartement locaux
2/2 pièces commerciaux
48 m2 + balcon dè F 1150 _16m2 au premier S^ca^ré.
Tél. (027) 58 34 09. Tél. (027) 58 34 09.

§____Z 89̂ 47

àt
é
n
m
lnCe Avendreàvendre à Sierre

i!!rpr~<E55K~i
mmJ-'f A uciïinriuc- u cm. LUI. ¦

URGENT!
Cherchons pour Sion

mecanicien-électronicie n

monteur en tableaux
électriques

pour travaux d'atelier

TELSA S.A., Sion
Tél. (027) 22 97 97.
Monsieur Pralong.

036-029124



Cuisine saine et
traditionnelle
Menu du jour

Dès le 1er août 1986

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Café-Restaurant

€l)e? prètljott
1950 SION,Chandoline 2

Tél. (027) 31 44 40

r
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JACKY EXCURSIONS
VOYAGES lUUllb

Pour le 15 août
L'Europa Park, le mini disneyland, paradis
des jeunes de 7 à 77 ans. Voyage et toutes
attractions à gogo, au départ de Sierre - Slon -
Martigny et toutes les localités qui bordent la
route principale.
Prix . Fr. 57.- par personne.

Voyage en car de luxe, air conditionné, frigo,
W.-C.

Grand prix d'Italie 1986
Monza

Au départ de Sierre - Sion - Martigny et toutes les
localités qui bordent la route principale.

Départ au petit matin, retour après la course
Pour le prix de Fr. 60.-, billet non compris
Inscrivez-vous sans tarder... Réservez vos pla-
ces; tribunes ou pelouses auprès de notre
agence.
Hauptrlbune 255.- Alfa Romeo 210.-
Marlboro 210.- Lesmo Esterna 185.-
Goodyear 185.- Var. Ascarl 140.-
Var. Juniors 105.- . Curva Sud 105.-
Parabollca 105.- Places debout 35.-

1920 Martigny 2 Bourg
Tél. 2 45 25, c.p. 59

L'Auberge du Tunnel
à Martigny-Bourg

La famille Marcel Copt et
son chef de cuisine M. Mans

vous suggèrent leurs délicieuses pizzas, leurs
pâtes maison (canneloni, lasagnes), leurs
grillades préparées au feu de bois.

Çftcmco- \\1 \ 5J7/

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troiliet 65

SION

FERMETURE ANNUELLE
du 4 au 18 août

' 36-2900

fln̂ ca,é_
Lfy  Restaurant
¦fiF*eH de la
î |J Porte-du-Scex

**** Tél. (025) 81 22 03

Soirée accordéon dès 19 h
vendredi 1er août 1986

36-100574

Plasti-Rhone, Martigny-Combe
Construction + réparation
des installations techniques
en matières plastiques
Ventilation - Bacs - Cuves
Réservoirs, etc. .

F. LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117

Vendredi 1er août

et

Samedi 2 août

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Location de cuves
pour le stockage et condition-
nement de poires William ou de
vendanges
Dans cuves de diverses gran-
deurs de 1000 à 50 000 litres.
Se chargerait du broyage et du
conditionnement.
Tél. (026) 5 46 79

2 25 59.
36-29107

#

Acupunctur-massage
Stress-release
Traitement emotional

Tél. (026) 2 53 79
<16- 18h>- 134 010486

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-3753

LIQUIDATION TOTALE

50%
(aut. du 24.3 au 23.9.1986)

| IIKA Ma Chaussure
II \n Savièse
l i lm im ^X m (027) 

25 17 
07

KH
sur tous les articles en magasin

dames, messieurs, enfants
Pointures homme 39-45 jusqu'à 60-70%

Profitez pour la rentrée des classes !
36-29108

FUSt :' .<;:
 ̂
¦----¦-¦•¦---¦î i-ïiMiïf-iï ir 
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c Cuisinière vitro-céram ique Bosch EH 562 S «j

1 I tflIfM '̂® S «Rabais important à l'emporter ..*
5 7 i !¦<¦<_¦» ' .iltlT. «La meilleure reprise pour votre JJ
«¦ Œ «Nos spécialistes se chargent *

jjj:i : S cuisinière en vitro-céramique
H| «Garantie allant jusqu'à 10 ans É.

S; ...aH j «D'autres cuisinières à partir de <J
jBj : M*§Ê ( afeé Durée de location minimum 3 mois t*

jië||§gpfr Î.H.!l!t!JjÉ!tl)jHBp
Sion'!' avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, .Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

ĤW -̂JPA^WSJJF Ĵtm&iï 
XS ĴJÏ 

,

A donner

joli chaton
gris, 3 mois, croisé
chartreux.
Contre bons soins.

Tél. (027) 22 28 98.
36-304804

Line annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

A vendre
d'occasion

grande table
conférence
+ dix chaises.
Travail artisanal
de qualité.
Prix à convenir.
Tél. (027) 22 41 21,
le matin
(027) 23 29 80
après 19 heures.

36-246

027
21'21 11
t . ' ¦ ; ; — ~ ¦ ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au ffafafflfâfl ^^

VOUS gagnez j [_e soussigné souscrit un abonnement au ÏMF CtCt CAmt dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de DO.OU

• un mois ¦ ¦
I Nom: 

m*£j M^ÊËëW. Prénom: Fils (fille) de 

*mmW | Adresse exacte: 

• une annonce ! No posta, : :; 7": _ Date: Signature: 
"  ̂ '" '¦ «¦¦**« I QB C0Up0n est à détacher et à retourner à l'administration du
. I niKriniic. Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

OanS 13 rUOnqUe | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» I écrite un mois avant l'échéance.

' ' À

Avendre
à prix avantageux

raboteuse
0MB
Table 2000 mm,
hauteur 200 mm.

Tél. (027) 86 57 44.
36-30481H

Vendredi 1" août 1986 3

Dimanche 3 août 1986
• CONCOURS DE PÉTANQUE DOUBLETTE •

licenciés et non licenciés
Fin des inscriptions : 14 heures

Organisateu': Amicale La Chandolinoise

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS - GRANGES (Sierre)
Route de Chalais - Tél. 027/58 13 00

Cabine de douche
75 x 75 cm avec
batterie et rideau

L 790.-

*fïW Èra

1Aujourd'hui vendredi 1" août

RÉOUVERTURE
du Dancing Derby

à Martigny
avec l'orchestre CRASH

Le rendez-vous des noctambules
L. 36-1279 _|



ET TOI, MAT-VIU,
EST- CE QUE TU.
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RÉVEILLER

José Mauro de Vasconcelos __95_|
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Il s'assit sur le lit voisin et posa ses longues mains
sur ses genoux. Il était si grave qu'il n'avait même
plus ce tic nerveux qui lui faisait continuellement
cligner des yeux.

— Assieds-toi connue moi.
C'était difficile, car ma lassitude était si grande que

mon corps m'obéissait à peine. Mais je m'assis.
— Alors ?
Sa voix était dure et impérieuse.
— Nous allons bientôt en finir ?
Je regardai, stupéfait , son visage

mettes saillantes.
— Vous savez ce qui s'est passé ?
— Je sais. Et alors ? Je suis là— Je sais. M alors : Je suis la pour mettre un

terme à tout ça. Je suis là pour te préparer à rentrer
chez toi.

•— Je ne retournerai plus là-bas. Je ne veux plus
le voir. Je ne veux plus le regarder en face.

— De face ou de côté ; j'ai
chez toi. |

— Après tout ce que j 'ai entendu ?
— Exactement. Après tout ce que tu as entendu.

Et qui en réalité n'était rien.
— Vous dites rien ? Rien ? Vous pensez que je

suis quoi ?
Je me mordais les lèvres dans un accès de colère et

mes larmes menaçaient de couler. Mon désespoir
était tel que je haussais le ton, oublieux de tout.

— Vous nous apprenez à aller à la messe. A
communier. A avoir Dieu, le Christ et je ne sais quoi
dans notre cœur. Exactement comme il fait tous les
jours. Et pourquoi ? A quoi ça sert ? De se frapper la
poitrine et tout le reste et, à la première occasion,
faire des injustices pareilles...

Dans mon énervement, je me mis à taper des pieds
sur le carrelage comme si je voulais tout casser. Que
le monde s'écroule à l'instant.

Le frère Ambrôsio se leva, furieux. Il me cria :
— C'est ça. Casse le carrelage. Tu ne veux pas te

taper la tête contre le mur ? C'est beaucoup plus
pratique !

A sui

OUI, PAT? EXEMPLE

SÇtÉft

Fête nationale
12.00 Hymne national
12.10 Ces merveilleuses

pierres (14)
12.25 Les fous du risque
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad (14)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct du Locle,
avec les animateurs de
«5 sur 5» , un jeu etc.

13.10 Guerre en pays neutre
14.05 Corps accord
14.20 Le enfants du besoin
15.15 Marino la mer

Un film de Francesco
Canova (1980)

16.40 Filmer l'impossible
De la Patagonie au
Cervin, etc.

17.00 Musée
du Saint-Gothard

17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grands déserts
18.50 TV à la carte 86
18.55 Dodu Dodo
19.00 TV à la carte 86
19.20 Allocution de M. Al-

phons Egli, président
de la Confédération

19.25 Hymne national
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Emission nationale

de la fête du 1er Août

21.35
Long métrage
Trois films au choix:

- Ivanhoé
Elizabeth Taylor
Anastasia
Yul Brynner
La trace
Richard Berry

23.15 env. Téléjournal
23.30 env. Regards caméra

3. Les chemins
d'un cinéaste

0.25 Hymne national
0.30 Dernières nouvelles

17.25 Téléjournal. 17.30 Walt Dis-
ney. 17.40 Paka, die 1 Polarbarin.
19.15 Gutenacht-Geschichte.
19.30 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports. 19.50 Allocution
du président de la Confédération,
M. Alphons Egli, pour le 1er Août.
20.05 Emission nationale du 1er
Août. 21.40 env. Téléjournal. 21.50
env. Le Musée national du Got-
thard. 22.10 env. Les films de l'été.
23.25 env. Ohne Filter Extra (6).
0.25 env. Das Kriminalmuseurn er-
zàhlt. 1.30 env. Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15. Skyways.
15.05 A country practicé. 16.00 Sky
trax. 18.30 The taies of wells fargo.
19.00 Dennis. 19.30 The flying nun.
20.00 The new Dick van Dyke
show. 20.30 The new candid cam-
éra. 21.00 Vegas. 21.50 Wagon
train. 22.451.00 Sky trax.

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

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Petit déjeuner

11.05 Podium 86
En direct du Locle

12.30 Midi-Première
13.15 Transat

Le passage de la ligne
13.20 Raconte-moi les cigales
14.05 La ville fantôme et le défi
15.05 Les bottes de 7000 lieux
16.05 Les uns sans les autres
17.05 Le cinéma en morceaux
17.30 Soir-Première
17.50 II était une fois...

à deux pas d'ici
18.05 Léjournal
18.23 Le journal des sports
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Simple comme bonsoir
22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

è.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Boite à mots
13.52 Dallas

Un Ewing reste
un Ewing

14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances

Rémi. Biskitts. Variétés:
Isabelle Aubret

17.20 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen (2)

Série de Claude Autant-
Lara

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (28)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Les Chariots

20.00 Le journal de la une
20.30 Intervilles

22.15
Michel Sardou
Programme: Vladimir
Ilitch. Afrique adieu.
Victoria. En chantant.
La débandade. Je viens
du Sud. Musica. Le fau-
teuil. Parce, que c'était
lui, parce que c'était
moi. Les bateaux du
courrier. Etre une
femme

23.10 Une dernière
23.25 Michel Sardou

(2e partie)
Programme: Les deux
écoles. Du blues dans
mes chansons. Atmo-
sphères, Rouge. L'autre
femme, etc.

0.30 Fin

15.10 Svizra romantscha. 15.55
Balloon Ballet. 16.20 Fête des jo-
dlers de Suisse centrale. 17.35 La
GASS à Magadino. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Oiseaux de nos régions.
18.30 II était une fois... l'homme.
19.00 Le quotidien. 19.55 Allocu-
tion de M. Allons Egli, président de
la Confédération. 20.05 Fête natio-
nale. 21.40 Téléjournal. 22.05 Mu-
sée national du Saint-Gothard.
22.25 II Landamano Stauffacher.
Film suisse (1941). 0.05 Téléjour-
nal.

10.30 Engel auf Erden. Film (1959).
12.00 Paradis des animaux. 12.15
Les girls de Hollywood. 13.00 In-
formations. 14.45 Unsere schôns-
ten Jahre. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Plus vite, plus
haut, plus fort. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklass.
17.30 Sie kann aus dem AH. 18.00
Imagés d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir.. 20.15 Der alte. 21.20 Jolly Jo-
ker. 22.05 Kunst-Stucke. 24.00-
0.05 env. Informations.

Fête nationale
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.08, 12.03,
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno

Pour la fête nationale
J.-J. Rousseau, H. de Sen-
ger, A. Besançon; J. Daet-
wyler, A. Zumbach, R. Lie-
bermann , J. Binet, J. Lau-
ber, A. Honegger.

2.00 Musique de petite nuit:
L. van Beethoven, Chœur
de RSR, Chœur Pro Arte et
Chœur du Brassus, Or-
chestre de la Suisse ro-
mande, A. Vivaldi, J.-Ch.
Bach, W.-A. Mozart, F.-A.
Boieldieu, H. Purcell, F.
Mendelssohn, R. Schu-
mann.

6.10 6/9 Estival
Réveil en musique

8.10 Le feuilleton:
«Journal de Gustave
Roud»
(5 et fin)

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

L'été des festivals
10.00 Version intégrale

Avec œuvres de composi-
teurs espagnols des XIXe
et XXe siècles.

11.30 La Suisse vue
par des étudiants
étrangers

12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

W.-A. Mozart, F. Mendels-
sohn, J.-S. Bach, A. We-
bern, Tchaïkowski, G.
Fauré.

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

I

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

8.30 Jeunes docteurs
(93 et fin)

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Mafalda
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête

de l'Ouest
1. La famille Macahan

14.20 Passions d'enfants
Un documentaire
d'Alan Schwarstein

15.15 Christa
15.45 Sports été
18.20 Flash infos
18.25 Capitol (80)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Lé journal
20.35 Le privé
21.30 Apostrophes

Une émission
de Bernard Pivot
Les horreurs de
l'amour. Le crime pas-
sionnel au XIXe siècle.
L'adieu aux îles. Les
violences de l'amour,
etc

22.50 Edition de la nuit
Cycle:
Les inédits de l'été •

23.00
Litan
Un film de Jean-Pierre
Mocky. Prix de la cri-
tique au Festival d'Avo-
riaz 1982. Avec: Marie-
José Nat, Jean-Pierre
Mocky, Nino Ferrer,
Marysa Mocky, etc.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Schackleton (4).
15.50 Téléjournal. 16.00 Karel Ze-
man und die Kinder. 16.15 Baron
Mûnchhausen. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Du bist so
leicht zu liében. Film (1953). 21.50
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Schonzeit fur
Fûchse. Film (1965). 0.55 Téléjour-
nal. 1.00-1.05 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.50 Informations. 14.55
Nichts als Àrger. 16.05 Calendrier
des vacances. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Das Traumschiff.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Der Alte. 21.15
...und dann kamen die Bagger.
21.45 Journal du soir. 22.10 As-
pects. 22.50 Polizeirevier Hill
Street. 23.35 Zeuge einer Versch-
wôrung. Film (1973). 1.15 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Jimmy und
die Piraten. Film (1960). 18.00 Pro-
fesseur Haber (5). 18.20 Wildsch-
weingeschichten. 18.32 M. Merlin
(5). 19.00 Journal du soir. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Le ciel
étoile en août. 19.45 Août au jar-
din. 20.15 Jardin du paradis. 21.00
Actualités. 21.15 Scène culturelle.
21.45 Echange de propos. 22.30
Der Brack-Report (8). 23.20-23.50
Der Telekollegg II.

17.30 Magazine 86
Théâtre

18.30 JazzZ
par Pierre Grandjean

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani

20.05 A l'occasion du 1er Août
Festival SSR d'opéra
Première journée

22.30 Guillaume Tell
Drame en trois actes

21.30 env. Musique pour une fin
de soirée
F. Mendelssohn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Prélude à la nuit

du 1er Août
F. Mendelssohn, Carl-Ma-
ria von Weber , Franz
Schubert, Edouard Lalo, J.
Strauss, Bizet, J-S. Bach,
J. Haydn.

24.05-5.59 Notturno
Spécial 1er Août

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

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 «Land meiner Mutter- (4)
14.20 Le coin musical
15.00 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir

MM ai i\ ÏEÏEHjB

17.32 Terroir en bouché
5. Filets de turbot
à la vapeur d'algues

17.45 Les parcs régionaux
Le parc naturel régional
du Morvan

18.15 Cheval mon ami
20. Tu seras cheval
de cirque

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

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

20.30
Celebrityo)
D'après l'œuvre de
Thomas Thompson.
Série en 6 épisodes,
avec: Michael Beck, Jo-
seph Bottoms, Ben
Masters, etc.

21.25 Taxi
22.25 Soir 3
22.45 Décibels

Avec: The Cars, Then
Jéricho, etc.

23.15 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Tg. 13.45 Romeo et
Julietta. 16.00 Le grande battaglie
del passato. 16.55 Oggi al Parla-
'mento. 17.00 Ciao cow-boy. 18.00
Tom Story. 18.40 Le awenture di
Caleb William. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Colosseum. 21.25 La
febbre del successo Film. Tele-
giornale. La febbre del successo
(2e). Spéciale tutti libri. Tg -Notte.

14.00 Tendres passions
16.10 L'homme de Prague

Un film de Ch. Jarrott
avec John Savage,
(1981)

18.00 Les Trolldingues
18.25 Niagara

Un film de Henry Ha-
thaway avec Marilyn
Monroe (1953)

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
La forteresse
noire
Un film de Michael
Mann avec Scott Glenn
(1983)

22.15 Raid sur Entebbé
Un film de Irvin Kersh-
ner avec Peter Finch
(1976)

0.10 Projections privées
1.25 Projections privées
2.40 Le bateau de la mort

Film d'Alvin Rakoff avec
George Kennedy (1979)

* Emissions non codées

19.15. Sport-Telegramm...
So tônt's, z Uri, z Schwyz, z
Unterwald

20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été

. 7.00 Léjournal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

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

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Neruda,
Duphly, Telemann, Wagenseil.
7.10 DRS 2. 9.00 Répertoires
buissonniers: Salieri. 10.03 Po-
dium international: Tosti, Monte-
verdi, Boccherini, Rossini, Bellini,
Paisiello, Vivaldi, etc. 12.00
DRS 2. 12.30 Vivaldi, Mozart,
Respighi. 14.05 RSI 2. 16.00 Les
mémoires de la musique: Robert
Schumann de profil (5). 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Wagner , Brahms, Reger.
20.02 RSR Espace 2. 24.00 Not-
turno.
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Le birchermuesli en bâtons...
c'est très suisse

Le birchermuesli est à la Suisse
ce que le croissant est à la France,
le panetone à l'Italie : presque une
institution nationale ! Sous le nom
de «bâton Mùesli » , la maison du
gentil Dr Oetker a créé une déli-
catesse aux pommes , aux noiset-
tes et au chocolat, en bâtons, faits
de flocons d'avoine, de germes de
blé, de lait et de miel. Facile à

BOURG
qH-Iini. | 027,55 01 18

RELÂCHE

CASINO
OlCnnC | 027. 5514 60

RELÂCHE

LE CRISTAL
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Ce soirà17et21 h-12ans
UN HOMME, UNE FEMME:
20 ANS DÉJÀ
23h-18ans
RAMBO II - LA MISSION

I Am.Am. . . ARI COI MM

j <WtJH j 027/22 32 42
RELÂCHE

ClftU CAPITULE
MWl | 027/22 20 45

RELÂCHE

AIAU LUX
w-y" - . [ 027/2215 45

RELÂCHE

UXDTIPUV ETOILE
IWftRiHMl f 026/2 21 54

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Ce soir à 20 h et 22 h
14 ans
Claude Brasseur et Richard Berry dans
TAXI BOY
d'Alain Page, première vision
Samedi et dimanche à 20 et 22 h -16 ans
AFTER HOURS

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, 0 (022) 35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous.
Cours: jour 3 mois, soir 6 mois.

Rentrées: septembre, janvier et avril.
Inscriptions limitées.

Bureau fermé l'après-midi en juillet et août.
18-1296

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auJKL.

emporter, tendre et délicieux à
croquer, ne contenant que 120
calories ce bâton trouvera une
place dans la poche de la veste ou
du pantalon, dans le sac qu'il soit
à main ou à dos. Excellente col-
lation sous forme réduite, que l'on
appréciera au moment opportun ,
dès que la fringale se déclenche !

j

111 CORSO
\ 026/2 26 22

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Ce soir à 20 h et 22 h 45
16 ans
La guerre dans toute sa folie...
APOCALYPSE NOW
de Francis F. Coppola avec Marlon Brando
Samedi à 20 h et dimanche à 16 h 30
et 20 h-12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenir d'Afrique)

ZOOM
iflftwflWw* j 025/65 26 86

Programme «spécial-été»
Ce soir à 20 h 30-18 ans
Robert de Niro et Mery Streep dans un film
de Michael Cimino
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Le Vietnam dans toute son horreur.
Demain samedi à 20 h 30 -16 ans
BIRDY

-U.ftUTt_.l_V MONTHEOLO
ltltfn ini. 1 025/71 22 60

RELÂCHE

UAIITUrv ... PLAZAmurai ne i [ 025/71 22 et
RELÂCHE

[ nr v li! REX
bjjj j* . . . . . . : :[ 025/63 21 77
Ce soir 20 h 30 -18 ans
Miou-Miou, Depardieu, Michel Blanc dans
TENUE DE SOIRÉE
de B. Blier. Provocant... Cannes 86...

H Ensemblier-décorate
9, Sion, 027/22 21 10

Choix de salades

•
Brochettes

•
Choux-fleurs au gratin

Pudding rouge et blanc

La recette du jour
Pudding rouge et blanc

Pour six personnes: 2 dl et demi de
crème, 6 feuilles de gélatine, 3 cuil-
lerées à soupe d'eau, 4 jaunes d'oeufs ,
1 dl et demi de lait , 150 g de sucre, 1
paquet de sucre vanillé, 3 cuillerées à
soupe de rhum, 300 g de cerises noi-
res dénoyautées, 6 cuillerées à soupe
d'eau, 50 gr de sucre, 2 cuillerées à
café de fécule.

Gardez la crème au frais , lavez la
gélatine et faites-la ramollir dans les
3 cuillerées d'eau. Battez les jaunes
avec le sucre jusqu 'à ce que le mé-
lange blanchisse. Faites bouillir le
lait avec le sucre vanillé ou un bâton
de vanille fendu. Hors du feu , ajou-
tez la gélatine, remuez pour qu'elle
fonde et versez dans les jaunes
d'œufs en remuant. Mettre sur le
feux pour faire épaissir sans bouillir
en remuant. Faites refroidir complè-
tement. Avant que la crème ne soit
trop prise, ajoutez la crème chantilly,
ajoutez le rhum et versez dans un
moule rincé à l'eau froide. Mettez au
frigo pour 4 à 6 heures. Faites une
compote avec les cerises, le sucre et
la fécule délayée dans l'eau froide.
Pour servir, démoulez le pudding
très froid et servez les cerises chau-
des.

Vous pouvez très bien faire ce
dessert, aux couleurs nationales, 1er
Août oblige, avec des groseilles ou
des framboises.

Si le juge laisse quelquefois
plier la verge de la justice, que
ce ne soit pas sous le poids des
cadeaux, mais sous celui de la
miséricorde. Cervantes

A 5 min. de Troistorrents, route de Morgins

H
du samedi 2 au samedi 9 aoû

REOUVERTURE
DE LA THIÉZA
Lundi 4 août
Marie-Claude et Pierre-Alain se feront un plaisir de
vous accueillir officiellement

Vendredi 8 août
apéritif offert dès 18 h
Nouvelle carte : des prix , un choix pour tous
Grand parc à disposition.

Fam. Rivoire
36-100575

Vidéo
Plus de 1000 titres

dans tous les genres (pour adul-
tes), cassettes 60 min. Frs. 50.-.
R. P. Diffusion, rue du Théâtre 6,
F 074500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Fermé dimanche et lundi matin.

22-1812

Tél . (021) 63 53 31

Piqûres indésirables
La saison chaude est aussi la

saison des piqûres d'insectes. Si
elles sont très désagréables, elles
sont la plupart du temps inoffen-
sives; la plus grande prudence est
néanmoins conseillée aux sujets
allergiques. Ce sont surtout les
abeilles et les guêpes, rarement
les frelons et les bourdons qui
provoquent des réactions aller-
giques.

En général, les symptômes sur-

Un menton ferme
Le «double menton» peu esthé-

tique, n 'est pas toujours un signe
de vieillissement. Dès trente ans
et même avant, il peut malheu-
reusement apparaître. Cela dé-
pend de la fermeté de vos mus-
cles.

Vous pouvez les renforcer, en
faisant plusieurs fois de suite ce
mouvement, de préférence en bu-
vant votre café, votre thé ou votre
chocolat, au petit déjeuner ou
après votre dîner. Tête et dos
droit, vous posez une main sur la
table et tenez votre tasse avec

Giroflée
girofla...

Si vous aimez, comme moi, les
giroflées dorées et odorantes c'est
le moment de les semer. Choisis-
sez un coin mi-ombragé et après
avoir effectué vos semis, il faut les
recouvrir de terre fine, les arroser
régulièrement et les éclaircir au
fur et à mesure pour que les
plants se renforcent. Effectuez un
premier repiquage dès que les
plantes ont deux feuilles.

Vous pourrez les mettre en
place en septembre-octobre en les
espaçant car les giroflées en
grandissant prennent de la place!
Mais quelle joie , au printemps de
les voir fleurir et embaumer tout
le jardin !

GRAND BUFFET CHAUD ET FROID
________ m̂mmm̂ m J à discrétion

Prix : Fr. 35-
Enfants jusqu 'à 16 ans :

Trois Fr. 10-par centimètre
génératrices
ë&&"£&! Soirée animée par notre
?rJ&iS_r n DUO DON HUAN
Fr. 550.-.
Tél. (021) 9312 79 Réservation au 026/2 71 21
soir.

22-303390 143.102475

>.

gissent quelques minutes, ou tout
au plus quelques heures après la
piqûre : crampes abdominales,
vomissements, diarrhées, troubles
respiratoires et circulatoires. Il est
donc impératif que les personnes
allergiques aux piqûres d'insectes
se conforment à des règles de
comportement et soient munies,
pendant la période où des insectes
sévissent, de médicaments con-
seillés par le corps médical.

l'autre, à dix centimètres environ
de votre cou. Etirez le menton en
avant jusqu 'au-dessus de la tasse.
Vous y arrivez difficilement? Sans
bouger les épaules, faites des ex-
tensions de plus en p lus longues,
doucement, en vous arrêtant qua-
tre, cinq secondes à la f in  de cha-
cune d'elles. En travaillant ainsi
vos muscles de manière assidue,
vous retarderez un éventuel af-
faiblissement et ceux-ci soutien-
dront mieux le galbe du menton.
Mais surtout, n 'abusez ni du café
ni du chocolat!

Le vin du
crépuscule

II sera long, le crépuscule ce
soir... Pour agrémenter la soirée et
enchanter vos amis, offrez-leur ce
vin un peu particulier. Dans un
litre de dôle ou de p inot, mettez
une cuillerée à soupe de sucre.
Epluchez un citron à vif, coupez-
le en fines tranches et ajoutez-le
au vin. Ajoutez une poire ou une
pêche coupée en petits dés et un
peu de cannelle. Laissez reposer
une heure puis ajoutez un dé à
coudre de cognac, 3 dl d'eau ga-
zeuse et cinq à six glaçons. Servez
immédiatement et laissez-vous
emporter par la magie de la nuit...
et du breuvage...

Foire Saint-Ours d'été
Aoste, samedi 9 août
Fr. 25-par personne
Départ : Monthey, place 6 h 30

Bex, gare . 6 h 45
Saint-Maurice, gare 6 h 50

Sur demande: Evionnaz, Vernayaz,
Martigny.
Inscriptions jusqu'au jeudi 7 août à
midi.
Tél. (025) 71 10 04
Jean-Paul Tornay
Excursions, Monthey

_* 36-266447 '

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

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021 ) 35 13 28 - 24 h sur 24

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

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39

89-2044

f aiût J|̂
Sur notre terrasse

nous vous proposons

dès 18 h 30
notre



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie. Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de (ête, 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; Ga-
ntas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zishungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11 .30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidente des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage 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, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
33 DO OO yUUF L'I IIUH..
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 28, ma 29: de Quay 22 10 16; me 30, je 31:
Wuiiloud 22 42 35. 22 41 68; ve 1er: Fasmeyer
2216 59.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 225
dont traités 171
en hausse 41
en baisse 93
inchangés 37
Cours payés 494

Tend, générale irrégulière
bancaires meilleures
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Maintien de la tendance in-
décise. Pernod-Ricard ga-
gne 16 FF à 1038 alors que
Perrier recule de 29 FF à
785.

FRANCFORT : irrégulière.
La cote allemande n'est
touchée que par très peu de
mouvement de cours.

AMSTERDAM : irrégulière.
Bonne disposition du sec-
teur bancaire, dans un mar-
ché calme.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché belge est sou-
tenu. Arbed avance de 55
FB à 2580.

MILAN : ferme.
Tendance fermé à la bourse
lombarde. Comit gagne 450
lires à 24 750.

LONDRES : affaiblie.
La bourse anglaise recule
stir un large front. Barclays
QUIIH. (jeru JU pence a toi .

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 Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les.- 8 à 12 h, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu. de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. — La per-
manence tél. 027/221018 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
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage Olympic, Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per1
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30à 20 h.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

6%% Ford Crédit Canada Li-
mited, Toronto, Canada 1986-
1991, au prix d'émission de 5000
francs plus 0,3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jusqu'au
18 août 1986 à midi. Rembour-
sement en 1991 par 4350 dollars
canadiens; il s'agit donc d'un em-
prunt à deux monnaies, soit francs
suisses et dollars canadiens.

CHANGES
La devise américaine est de

nouveau sous pression à la suite de
la publication du déficit de la ba-
lance commerciale et de la baisse
de 9,9% du chiffre d'affaires dans
la construction en juin dernier.
Une fois de plus, notre franc suisse
prend de l'altitude vis-à-vis des
autres devises européennes et ja-
ponaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 353 à 356 dollars

l'once, soit Fr. 19 100 à 19 350 le
kilo et l'argent 4.95 à 5.10 dollars
l'once, soit Fr. 265 à 280 le kilo, à
titre informât...

MARCHÉ MOBILIER
Cette dernière séance de bourse

de la semaine n'apporte pas d'élé-
ments nouveaux aux marchés
boursiers. Dans un volume rela-
tivement modeste, les cours ont
évolué dans des marges plutôt
étroites.

Les bancaires ont fluctué de fa-
çon soutenue.

Dans les autres secteurs, on re-
marque un intérêt pour les titres
nominatifs. De ce fait , les Jacobs
Suchard nominatives et les Fischer
moninatives terminent la séance
avec un gain. Les porteur de San-
doz, assez maltraitées ces derniers
temps à la suite de la publication
de résultats moins favorables dans

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05. 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous (es jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls -I- squash. - Halle publique, tel.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en de Ville),
l'absence de votre médecin habituel, clinique «_ . _i _w .f* _MSaint-Amé , tél. 65 12 12. VIEGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.

ce secteur, ont refait surface. Elles
gagnent 200 francs à 10 100.

Parmi les titres qui ont perdu du
terrain durant cette séance de
jeudi, mentionnons les bons de
participation de Von Roll, Mer-
cure, Sulzer, Ciba-Geigy et Réas-
surances.

L'indice de la SBS clôture ainsi
la semaine au niveau de 588.60
contre 589.30 la veille.

Gornergratbahn 1450 d 1450 d
Swissair port. 1400 1370
Swissair nom. 1165 1140
UBS 5460 5540
SBS 503 502
Crédit Suisse 3535 3555
BPS 2380 2390
Elektrowatt 2975 3000
Holderb. port 3975 3975
Interfood port. 7650 7625
Motor-Colum. 1780 1740
Oerlik.-Buhrle 1630 1625
Cie Réass. p. 15400 15500
W'thur-Ass. p. 6290 6400
Zurich-Ass. p. 7100 7125
Brown-Bov. p. 1740 1715
Ciba-Geigy p. 2950 2900
Ciba-Geigy n. 1540 1530
Fischer port. 1620 1630
Jelmoli 3410 3450
Héro 2975 2950
Landis & Gyr 1770 1780
Losinger 300 d 300 d
Globus port. 7100 7000
Nestlé port. 7450 > 7425
Nestlé nom. 4050 ' 4030
Sandoz port. 9900 10100
Sandoz nom. 4100 4060
Alusuisse port. 570 570
Alusuisse nom. 208 208
Sulzer nom. 2575 2550
Allemagne

BOURSES EUROPÉENNES
30.7.86 31.7.86

Air Liquide FF 786 776
Au Printemps 597 600
CSF Thomson 1525 1510
Veuve Clicquot 5090 5030
Montedison 3525 3575
Fiat 100 14300 14550
Olivetti priv. 9700 9699
Pirelli Spa 5540 5550
Karstadt DM 382 387
Gevaert FB 5750 5750

AEG 226 221
BASF 194 193.50
Bayer 213.50 211.50
Daimler-Benz 910 900
Commerzbank 243 234
Deutsche Bank 642 630
Dresdner Bank 332 325
Hoechst 194 195
Siemens 487 484
VW 365 359
USA
Abbott Labor 82 82.50
Amexco 99 99.50
CPC Internat. 114 d 114.50
Gillette 76.50 d 76
MMM 187.50 187
Pacific Gas 42.25 41.75
Philip Morris 122 201
Schlumberger 48.25 48.75

CHANGES - BILLETS
France 24.25 25.75
Angleterre 2.45 2.60
USA 1.64 1.72
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.50 72.—
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 79.50 81 —
Autriche 11.33 11.53
Espagne 1.22 1.32
Grèce 1.15 1.35
Canada 1.17 1.25
Suède 23.50 25.—
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.30 0.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.80 80.60
Autriche 11.34 11.46
Belgique 3.83 3.93
Espagne 1.23 1.27
USA 1.6675 1.6975
France . 24.40 25.10
Angleterre 2.495 2.545
Italie 0.1155 0.118
Portugal 1.13 1.17
Suède 23.80 24.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 19 250.-19 550.-
Plaquette (100 g) 1925.- 1965.-
Vreneli 130.- 138.-
Napoléon 118.- 128-
Souverain (Elis.) 143- 163.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 265.- 280.-

Blbllothèoue et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
(réouvrture quotidienne dès le 20 août).
Salvan. — Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
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 (ête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. -Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion 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 17 17.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. —Tél. 118. .
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social 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-Balns. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45,61 14 68.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
Hoogovens
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever

Suisse 30.7.86
Brigue-V.-Zerm. 130

ïl.7.86
126 d

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 431.50 436.50
Anfos 1 170 172
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2725 —
Foncipars 2 1355 —
Intervalor 78.25 79.25
Japan Portfolio 1395.75 1410.75
Swissvalor 376 379
Universal Bond 76 77
Universal Fund 114.50 116.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 63 63.25
Canac 90.75 92
Espac 120 121
Eurit 253 256
Fonsa 179 179.50
Germac 189 191
Globinvest 104 105
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 209 210
Safit 196 197
Simma 211.50 212
Canasec 526 536
CS-Fonds-Bds 75.25 76.25
CS-Fonds-Int. 113.50 115.50

Sur nos monts, quand le
Pour toute la Suisse: assez ensoleillé malgré des passages

nuageux. Environ 28 degrés cet après-midi en plaine. Limite
du zéro degré vers 3800 mètres. Vent modéré du sud-ouest en
montagne. Le soleil ne veut pas bouder notre fête nationale...

Evolution probable jusqu'au mardi 5 août, pour tout le pays:
ensoleillé et très chaud; des orages isolés dans la soirée et
la nuit, d'abord en montagne, dès lundi également en plaine.

A Sion mercredi: une belle journée tropicale, des cumulus
anodins, 30 degrés; à 14 heures: 26 à Zurich et Berne, 27 à
Bâle et Locarno, 31 à Genève, 11 au Santis (partout beau ou
peu nuageux), 17 (pluie) à Dublin, 19 (très nuageux) à Londres.
- A Sion hier: nuageux avec de belles éclaircies, sec, 30 degrés;
à 14 heures: 19 (orage) à Locarno, 28 (peu nuageux) à Zurich,
29 (peu nuageux) à Bâle et (beau) à Berne, 32 (peu nuageux) à
Genève, 15 (très nuageux) à Dublin, 23 (très nuageux) à Las
Palmas, 27 (très nuageux) à Milan et Innsbruck et (beau) à Nice.

La nébulosité moyenne en juin 1986: Santis 66% , Saint-Gall,
Davps et Weissfluhjoch 61, Engelberg 60, Lugano et Fahy 59,
Bâle.'Wynau et Pilate 58, Aarau 57, Altdorf 56, La Dôle 55,
Samedan et Payeme 54, Magadino, Coire, Robbia et Beme 53%.

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 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland surlace de composition d'une page:Puippe el Pierre Fournier. rédacteurs en 2g3 x 440 mimmètres
chef adjoints; Gérald Rudaz et Rogei
Germanier, éditorialistes et analystes;
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Gérald Théodoloz, Hervé Valette. Jean-
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30.7.86 31.7.86
112 113
13 13
6.90 d 6.90 d
10 10
74 75.50
25 d 24.50
33.75 33.75
133 132
343 343
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 2111. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

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.
Réclamée: 3 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avle mortuaires: 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
30.7.86 31.7.86

Alcan 29 VA 29
Amax 10% 10%
ATT 23% 23%
Black & Decker 9% 914
Boeing Co 5814 591.
Burroughs 66% 66%
Canada Pacific 10(4 10%
Caterpillar 421. 44%
Coca Cola 391. 39
Control Data 20% 20 14
Dow Chemical 5314 54
Du Pont Nem. 75 V. 76
Eastman Kodak 56% 5614
Exxon 61 VA 60%
Ford Motor 54% . 53VA
Gen. Electric 73% 73
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68 'A
Gen. Tel. 54'i 55
Gulf Oil — —
Good Year 30% 3014
Honeywell 62 !_ 62%
IBM 132 VA 13214
Int. Paper 64.. 63%
ITT 53% 53.4
Litton 75 W 74%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 49% 49%
Pepsi Cola 31% 30%
Sperry Rand 75 VA 75V4
Standard Oil — —
Texaco 291. 2914
US Steel — i6'/_
Technologies 4114 411.
Xerox 53% 53%

Utilities 204.05 (+0.11)
Transport 716.73 (-2.75)
Dow Jones 1775.30 ( -4.—)

Energie-Valor 133.25 135.25
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 724 744
Automat.-F. 109 110
Eurac 402.50 403.50
Intermobilf. 118.50 119.50
Pharmafonds 312 313
Poly-Bond int. 66.60 67.60
Siat 63 1325 1330
Valca 102 103
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Le Swiss Satellite Circuit

Deux Suisses en quarts
de finale à Nyon

Deux joueurs suisses se sont qualifiés pour les quarts de finale du
tournoi de Nyon, comptant pour le Swiss Satellite Ciruit. Si la victoire de
Rolf Hertzog, acquise aux dépens d'un de ses compatriotes, Christoph
Meyer, n'est pas étonnante, celle par contre de Stefan Obérer, obtenue
devant l'Australien Emerson, a constitué la surprise de cette journée
réservée aux huitièmes de finale.

Les résultats: Warner (Aus/N° 1) bat Krippendorf (S) 6-2 4-6 6-4.
Obérer (S) bat Emerson (Aus) 6-2 6-3. Kuchna (Fr/N° 4) bat Rigas (Grè)
7-6 64. Cestr (Tch) bat Bellini (It) 6-3 6-4. Hertzog (S) bat Meyer (S) 1-6
6-1 7-6. Bottazzi (It/N° 3) bat Faure (S) 3-6 6-1 6-4. Carter (Aus) bat
Loban (AS) 6-4 7-5. A. Gattiker (Arg/N° 2) bat Palme (RFA) 3-6 6-1 6-4.

Les championnats d'Europe 3e journée du tournoi de wash-
¦¦¦ninrc r ington, comptant pour le Grandjumur.. prix et doté de 270 Q00 doUarSj ont

Les deux Suissesses Emanuela passé le cap du 2e tour. Parmi les
Zardo et Michèle Strebel ont été quatre premiers joueurs classés,
éliminées dans le cadre des cham- seul le Français Thierry Tulasne
pionnats d'Europe juniors de Lis- (N° 2) a dû lâcher une manche,
bonne. Dans la catégorie des face à l'Américain Harold Solo-
moins de 16 ans, elle se sont en ef- mon. L'Equatorien Andres Gomez
fet inclinées: Emanuela Zardo en (N° 1), l'Argentin Martin Jaite (N°
quarts de finale devant l'Italienne 3) et son compatriote Guillermo
Laura Lapi (6-4 6-3), Michèle vilas (N° 4) se sont qualifiés sans
Strebel en huitièmes de finale de- aucun problème,
vant une autre joueuse transalpine, ¦ .
Annaiia Deii Orso (i-6 6-4 6-4). San Diego: Elna Reinach

crée la surprise
Washinoton* ^a Sud-Africaine Elna Reinach
IPC f suinrie liaccent a créé la surPrise au 2e tour duIBS lavons passent tournoi féminin de San Diego,

A l'exception du Tchécoslo- doté de 75 000 dollars, en élimi-
vaque Libor Pimek (N° 11), sorti nant l'Américaine Kathy Jordan,
par l'Espagnol Jorge Arrese, toutes tête de série N° 1, en trois man-
ies têtes de série en lice lors de la ches, 4-6 7-6 (7/5) 6-1.

¦ - i 

Grand Prix d'Hilversum
Hlasek en demi-finales

Qualifié pour les quarts de finale, Hlasek retrouvera, comme a
Gstaad, l 'Espagnol Emilio Sanchez. (Keystone)

En demi-finales du tournoi du Tchécoslovaque Marian Vajda.
Grand Prix d'Hilversum, en Hol- Quant à Hlasek, il s'est défait au
lande, une épreuve dotée de même stade de la compétition de
100 000 dollars, on assistera à une l'Italien Paolo Cane, en trois sets,
réédition d'un des quarts de finale Ce dernier, devant Cane, un
de Gstaad: tête de série N° 2, joueur âgé de 21 ans comme lui, a
l'Espagnol Emilio Sanchez y af- connu quelques problèmes,
frontera le Suisse Jakob Hlasek. comme prévu d'ailleurs. Il faut se
Sanchez, dans l'Oberland her- souvenir que l'Italien, N° 62 au
nois, s'était imposé en trois sets, classement mondial, a récemment
En quarts de finale, il a pris le atteint la finale à Bologne avant
meilleur, en deux manches, sur le de s'imposer à Bordeaux. Mais,

finalement, Hlasek est parvenu- à
^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ prendre le meilleur. Quant à San-
f Rendez-vous à Berne 1 tt^mf^Jï
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. _, HILVERSUM. - Tournoi duDépart de la gare de Sion: Grand p  ̂ (100 000 dollars),
Inscriptions: Café Hôllenwein , «.«arte ?e f in^ ie\ J .*ob Hl-sek
Salquenen , (027) 55 84 40 ou (S/N° 3) bat Paolo Cane (It) 6-4
25 13 37 (entre 12 h et 13 h 30). 3-6 6-1. Emilio Sanchez (Esp/N°

36-1060 2) bat Marian Vajda (Tch) 6-3
--¦-̂ -—------___---________• 6-4.
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Garantie 6 ans anti-corrosion
CARROSSERIE-GARAGE

THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petlt-Champsec, Slon - 027/31 37 47

Suisse: Brunner; Ryf (67e Halter) , Wehrli, Egli (46e In Albon), Schal-
libaum ; Gilli (46e Bickel), Geiger, Bregy, Hermann; Sulser, Cina.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber, Brônimann; Jeit-
ziner (63e Baumann), Bamert , Prytz ; Lunde, Siwek (46e Maier), R. Sut-
ter (85e Gertschen).

Buts: 28e Cina (0-1), 83e Lunde (1-1), 85e Prytz (2-1).
Notes: Finale lre-2e places. Spectateurs : 21 500. Arbitre : Jauss (Feld-

meilen).
La vélocité de Lunde, les en- raîssait en attaque. Sur un spec-

couragements d'un public acquis à taculaire débordement de Bickel,
la cause des YB plaçaient la sélec- le Lucemois gâchait une chance
tion helvétique en position incon- de 2-0 à la 70e. Puis c'était Witt-
fortable en début de partie. Au fil wer, dans le camp opposé, qui en
des minutes cependant, les joueurs position d'attaquant tirait sur
à croix blanche retrouvaient leur l'arête des buts de Brunner.
assurance. En l'espace de deux minutes, le

A la 28e minute, Claudio Sulser, tandem Scandinave des Young
comme à ses plus beaux jours, Boys renversait la situation. Tout
transperçait la défense bernoise d'abord, Lunde exploitait une
avant d'adresser un centre depuis perte de balle de Bickel pour éga-
la ligne de fond que Cina déviait User à la 83e. Deux minutes plus
au fond des filets. tard, sur un service de Brônimann,

L'arbitre survolait deux situa- Prytz décochait un tir très travaillé
tions scabreuses (36e et 42e) lors- qui surprenait Baumann.
que Wittwer, devant Geiger, puis Cette double réussite déchaînait
Egli, face à Lunde, employaient l'enthousiasme du public.

larité pour briser la percée de leur ' ¦ ¦• ¦ ¦.
adversaire. Finale Bien seul Alain Geiger au milieu de trois Bernois Conz, Prytz et

Une averse procurait une fraî- pour les 3e et 4e places Jeitziner. (Keystone)
cheur bienvenue en seconde pé- GremJO Porto Aleôre -
riode mais cette amélioration cli- p«y Cï nrihnw_»n 1 1  ffl 1.matique ne coïncidait pas avec ro" Einunuven, 1-1 fu-ij Coupe Philips, match pour la 3e pas vraiment le public du Wank-
une élévation du rythme de jeu. 4-1 aux tirs au but plaqe. Arbitre: Liebi (Thoune). aorf. Il se déroula sur un tempo
Des deux côtés, une certaine las- Gremio Porto Alegre: Maza- Buts: 37e Vanenburg (1-0), 78e fort lent.
situde était apparente. A la 53e, les ropi; Baidek; Raul, Luis Eduardo, Osvaldo (1-1) Après avoir ouvert la marque de
Young Boys frôlaient l'égalisation Casemiro ; Osvaldo, China, Bo- Seuls les tirs au but ont dépar- fort belle façon par Vanenburg,
lorsque, sur un centre de Lunde, namigo ; Renato, Caio Junior (46e tagé les deux adversaires de la pe- sur «ne remise de la tête de Tb(0-
Maier surgissait une fraction de¦'< Jôao Antonio), Valdo. rite finale de la coupe Philips. resen (37e), les Néerlandais con-
seconde trop tard sur la trajec- PSV Eindhoven: van Breukelen; Deux tirs sur les montants de cédèrent l'égalisation dans le der-
toire. '! Gerets; van Aerle, Koot , Heyntze; Vanenburg et Thoresen ont con- «1er quart d'heure (78e) à la suite,

Touché a la cheville, Ryf quit- Vanenburg, Valke, Koeman , Ar- damné PSV Eindhoven à la der- d'une reprise imparable d'Osvaldo
tait le terrain. Son départ obligeait nesen (72e van Rooy) ; Me Donald nière place du classement. sur un coup franc parfaitement
Hermann à endosser le rôle de la- (46e van der Giip), Thoresen. Cet affrontement inédit entre dosé de Renato, la vedette de

toire. . Gerets; van Aerle, Koot , Heyntze;
Touché a la cheville, Ryf quit- Vanenburg, Valke, Koeman, Ar-

tait le terrain. Son départ obligeait nesen (72e van Rooy) ; Me Donald
Hermann à endosser le rôle de la- (46e van der Gijp), Thoresen.
téral droit alors que Halter appa- Notes: Stade du Wankdorf.

La prévisible mais magnifique victoire du Britannique Steve Cram en finale du 800 m a été le point Alex Baumann, double champion
chaud d'une journée particulièrement fraîche, jeudi, lors des Jeux du Commonwealth, à Edimbourg. Et olympique, a mis un point final
ce premier succès en annonce sans doute un autre, pour le champion du monde, samedi lors de la finale aux compétitions en approchant
du 1500 m. Dans des conditions climatiques pourtant peu propices, Cram a réalisé la meilleure perfor- de 38 centièmes son propre record
mance mondiale de l'année, en l'43"22, avec une aisance et une supériorité stupéfiantes. du monde du 200 m 4 nages enr r 2'01"80.

Grand favori de l'épreuve, d'au- dernière courbe, le champion
tant que son rival et compatriote . olympique de Moscou sur 800 m a
Sébastian Coe avait déclaré forfait levé la main en signe de victoire, à
le matin de la finale en raison 70 mètres de l'arrivée,
d'une tenace infection de. la gorge, Le Canadien Atlee Mahorn a
Cram était en queue de peloton enlevé la dernière finale de la
après 200 m, avant de remonter j ournée en terminant le 200 m en
tous ses adversaires dans le der- 20"34, devant l'Anglais Todd Ben-
nier virage et de parcourir les 200 nett (20"54) et son compatriote
derniers mètres à grande vitesse, Ben . Johnson (20"64), vainqueur
en 25"07. Après cette brillante dé- du 100 m dimanche dernier. Enfin ,
monstration, on ne voit pas com- l'Anglaise Tessa Sanderson
ment le champion du monde du (69 m 80 au javelot) , le Canadien
1500 m pourrait laisser échapper Milton Ottey (2 m 30 en hauteur)
la médaille d'or sur sa distance fa- et l'Australien Gary Honey (8 m 08
vorite, samedi. ' à la longueur) ont été les autres

Son compatriote Steve Ovett a • étoiles de ce ieudi sans soleu-
lui aussi été impérial lors de la fi- R<_ e„|ta.snale du 5000 m, qu 'il a remportée ne!,uu',l!,
dans le temps moyen de 13'24"11. MESSIEURS. - 200 m: 1. Atlee
Un succès si aisé qu 'après avoir Mahorn (Can) 20"31. 2. Todd
dépassé Tim Hutchings dans la Bennett (Ang) 20"54. 3. Ben John-

Le Français Philippe Riboud a conquis, à Sofia, le titre de champion du monde à l'épée. Pour le tireur Suédois Jerri Bergstrôm, 9-10 éga-
parisien, qui est âgé de 29 ans, il s'agit là de sa deuxième consécration au plus haut niveau après la lement.
couronne mondiale qu'il avait décrochée en 1979. En finale, Riboud a pris le meilleur, par 10-5, sur le
Roumain Miklos Bodoczi, prenant ainsi la succession de son compatriote Philippe Boisse, vainqueur l'an . repêchages, l'aventure des
dernier à Barcelone. Le triomphe français dans cette arme a encore été complété avec la troisième place, f

eux p ??s deva'erit trouver son
décrochée par Olivier Lenglet, gagnant dans la petite finale du Soviétique Alexandre Moaiev 10-6. lemand de l'E^rKùhnemund (4

Des cinq épéistes helvétiques en S \ du Soviétique Tchuvalov par 10-9, 10) 'and.js °̂  Schurter trouvait
lice, aucun n'est parvenu à se his- f pQffet battu le second triomphant par un score *?" "V!ltre , en .la Pe"°"ne du
ser dans la poule finale. Les der- de iuYtP«P identique du Canadien Dessu- ^J^J^W™ ^L-v du
niers à quitter la scène furent Mi- de justesse reault Par la suite, les adversaires ^"ff i9,8,?,' £ 

FW» Phll!Ppe
chel Poffet et Fredi Schurter, bat- \ J des deux épéistes helvétiques de- 2°"* ( )- .T°utefo.£ a\ec d.eux
tus dans les repêchages de l'éli- vaient s'avérer d'un calibre trop fSL Çf "F1. les , t? dern,ers.
mination directe. Daniel Giger et Poffet et Schurter ont connu un important - c'est ainsi que Poffet ,ea.u'Pe de s"Isse a fait mieux que
André Kuhn avait déjà connu excellent départ dans l'élimination était battu 9-10 seulement par le L.an .derm.er a Barcelone, où seul
l'élimination au premier tour , directe (32 derniers). C'est ainsi futur champion du monde alors Danlel G .Êer s'était hissé dans la
Zsolt Madarasz au troisième tour. Que le premier prenait la mesure que Schurter s'inclinait devant le poule d élimination directe.

vendredi 1" août 1986 /

^

Un Marocain à Etoile Carouge
A vingt-quatre heures de la clôture de la période des

transferts pour les joueurs étrangers, le FC Etoile Carouge
(LNB) a engagé l'attaquant marocain Abdelmajid Benhaly
(26 ans), qui a passé un test positif lors du match amical de
mercredi contre Chênois. Benhaly dernier évoluait la saison
dernière sous le maillot du WAC de Casablanca, avec lequel
il a décroché le titre national.

Hollandais et Brésiliens ne captiva "équipe sud-américaine.

son (Can) 20"64. 800 m: 1. Steve «_ £«. ___ *«_ ¦«_
Cram (Ang) l'43"22. 2. Thomas résultais
McKena (Eco) 1' 44"80. 3. Peter MESSIEURS. -1500 m libre: 1.
Elliott (Ang) 1' 45"42. 5000 m: 1. Jason Plumer (Aus) 15'12"62. 2.
Steve Ovett (Ang) 13' 24"11. 2. Michael McKenzie (Aus) 15'12"72.
Jack Buckner (Ang) 13' 25"87. 3. 3. Chris Chalmers (Can) 15'18"05.
Timothy Hutchins . (Ang) 200 m 4 nages: 1. Alex Baumann
13' 26"84. Hauteur: 1. Milton Ot- (Can) 2'01"80. 2. Robert Wood-
tey (Can) 2,30 m. 2. Geoff Parsons house (Aus) 2'04"19. 3. Neil Co-
(Eco) 2,28. Longueur: 1. Gary Ho- chrane (Eco) 2'04"34. 4 X 100 m
ney (Aus) 8,08 m. 4 nages: 1. Canada (Tewksbury,
DAMES. - 200 m: 1. Angella Is- Davis, Ponting, Baumann)
sajenko (Can) 22"91. 800 m: 1. 3'44"00. 2. Angleterre 3'44"85. 3.
Kirsty Wade (Gai) 2'0"94. Javelot: Australie 3'45"86.
1. Tessa Sanderson (Ang) 69,80 m. DAMES. 200 m brasse: 1. Geor-
2. Fatima Whitbread (Ang) 68,54. gina Parkes (Aus) 2'14"88. 2. Ka-

Peu touchées par le boycottage, therine Read (GB) 2'16"92. 3. Jody
les épreuves de natation ont été McGibbon (Aus) 2'17"66. 200 m
jusqu'ici les plus relevées des 13es papillon: 1. Donna McGinnis
Jeux du Commonwealth, à Edim- (Can) 2*11"97. 2. Karen Phillips
bourg: après le record d'Europe de (Aus) 2'12"71. 3. Jill Horstead
Sarah Hardcastle, le Canadien (Can) 2'14"53.



N'attendez plus pour faire la bonne affaire !
Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

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

25 à 70%
Par exemple : chambre à coucher Fr.jJS50.- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr.3960.- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3950.- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ̂ 470.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. ,690.- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. 1990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. ^TS".- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6095.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

(-f̂ \ Ouverture:
Vlf -̂V lundi 14.00-18.30

y^Jf/^^v— mardi à vendredi 9.00-12.00, 14.00-18.30
K\L*î V) samedi 9.00-12.00,14.00-17.00

(\-0-^T Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

' 36-4416
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STHÈRE
pas

Sa beauté es.
/eux soulignés |
sils et ses lèvres
Esthère est un
droite, ouverte, f
tage, le dialoç
d'esprit. C'est ui
d'hui avec une
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@çy
? s ,  y.- ~^*TJtZWwt? /j e m 'intéresse à l' annonce Réf 

| Nom: Prénom: Age:....
CP 37 1000 Lausanne23 i Rnp N_ . T(il.

021 / 814 710 (9-20 h.) ^Y". 
TC' 

Samedi (9-13 h.) j NP Localité: 

^̂

Rre 
couchée dans 

^^
*Y l'herbe et écouter les ^k
' oiseaux chanter, la tête 1
reposée sur l'épaule de
l'homme aimé, c'est LE RÊVE DE
DÉSIRÉE, 32 ANS. Jusqu'ici, elle
n'a pas eu de chance et pas
connu beaucoup de bonheur.
Seule avec ses deux enfants, elle
doit se battre. Elle qui est telle-,
ment douce et fragile, une petite
femme très femme, qui serait une

perle rare pour celui qui sait
la trouver...

L Réf. Q 3586197 N A
^k. Tél. (021 ) 25 88 40 ^

: par une v
venez la reine
maine!
I6195N
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SEUL.E)? '̂ k

Af Des milliers de personnes ^k
m sont dans votre cas . m

f QUE FAIRE? y
En tout cas ne pas rester chez vous

à attendre que l'on vienne frapper a votre porte !

OU LES RENCONTRER ?

[ En allant vers eux, en faisant le premier pas,
k ° en prenant l' initiative ! ,

%. Adressez-vous à notre compétence, A
^k nous vous y aiderons... .m

^̂ km. Renseignements gratuits : ^w
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tite ne
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Un lave-linge
imnîCTreflE
pw 826

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

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
¦ »_.*__ ¦_____¦ _!«-__»-IWIin. HIM-li» 1»_.CM

et un aspirateur

Itfiele
au prix étudié de

1590

027/22 80 29
Gd-Pont 29. Sion

Abricots
à confiture
Profruits

Tél. (027) 22 55 21.
36-5226

2 cuisinières
à bois,
Fr. 150.-pièce.
Frigo à gaz,
Fr. 300 -et 400.-.

Tél. (021)9312 79
soir.

22-303388

SAMEDI 2 AOUT 1986

avec ses hits:
«Juste une mise au point... »

«Vivre ailleurs»

: :«_>«___--_ 3SV

LASER-SHOW
CINQ COULEURS

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions Schultess -
Adora - Merker - AEG - ^- __^
Zanker - Indésit . dès Fr. 490.- Ô m̂\mgToutes les grandes mar- "̂ ^8
ques neuves, même /U Md'exposition,' bas prix. \Ss_7
T*l 029/2 65 79 - 4 73 13
DOM-ELEKTRO, BULLE l-~««_^_i|> /
PITTET DOMINIQUE

A liquider
stock de fûts
pour fermentation
10 pièces 30 litres
75 pièces 60 litres
80 pièces 120 litres
Bas prix.
ETS CHAPPOT
1906 Charrat -1907 Saxon
Tél. (026) 5 33 33

6 22 51
36-1011

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue des Remparts 8 - 1950 Slon
Tél. 027/23 43 64 prof.

22 44 19 privé
36-300308

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce son! les propres mois d'Albert
Einstein, le plus grand physicien des
temps modernes
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE. • la
science moderne du mental», L Ron
Hubbard a lait un autre pas de géant
dans cette direction . Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l' ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental
Commandez votre propre exemplaire
aujourd'hui 400 pages passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à
Mission de Scientologie, ma da la Ma-
deleine 10, 1003 Lausanne. Tél. 23 86 30
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.-contre remboursement

NOUVELLISTE

Nom: 

Adresse: 

Bat fus mont 9 AVIS QC IM* N" 40/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.
Des tirs avec munitions
suivants :

Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Plaine-Morte , Er-de-Lens, VS 14.3. .
Zone dangereuse: Sex-des-Molettes, point 2074, point 2306.
point 2049,9, Tseuzier (exel), point 1819 La Comalire, point
1850, point 1663, Bella-Lui, col du Pochet, point 2671,5, point
2828, pointe de la Plaine-Morte, point 2766, point 2900, Weiss-
horn, Weisshornliicke, point 2884,8, Rohrbachstein , col de la
Plaine-Morte, Sex-des-Molettes.
Centre de gravité: 602000/134500.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: pointe d'Hérémence
Zone dangereuse: Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point
2519,8, point 2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamos-
saire, point 2211, combe de Serin, point 2421, point 1896 Serin ,
point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-des-Eaux-Froides.
Centre de gravité: 597500/131300.

Jeudi R 21.8.86 0700-2000
Zone des positions: alpage du Rawil, VS 14.2.
Zone dangereuse: Mittaghorn, point 2601, point 2499, point
2407, point 2483,6, point 2161, lac de Tseuzier point 1815, sen-
tier de PArmeillon, Armeillon, Sex-des-Molettes, col de la
Plaine-Morte, Rohrbachstein, point 2393 (exel), col du Rawil,
Mittaghorn.
Centre de gravité: 599500/135500.
Armes: armes d'inf sans lm (R = réserve avec lm ld). Ces tirs ne
gêneront pas le tourisme et peuvent être arrêtés avant l'heure. Se
renseigner au numéro de téléphqne ci-dessous.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi * i
Vendredi
Lundi
Mardi

Zone des positions: Les
Zone dangereuse: Schwarzhorn, Rothorn , Les Faverges point
2496, point 2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point
2200, point 2157 (exel), cave de Merdechon, point 1927 Le Sex,
Béoron, point 1992, point 2016, Niischelet, point 2350, point
2495,4, point 2609,6, point 2839, Trubelstock, point 2895, Sch-
warzhorn.
Centre de gravité: 608000/135000.
Armes: armes d'inf sans lm (* = avec lm ld). Ces tirs ne gêne-
ront pas le tourisme et peuvent être arrêtés avant l'heure. Se
renseigner au numéro de téléphone ci-dessous.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse. ,

Projectiles non éclatés

Ecole prép. permis A
féd. / intern. en 3 sem

6/// A\T Ne jamais N KS$O
TïQjVO toucher J Marquer

{m>\ USèI
Informations concernant les tirs : dès le 8 août 1986, téléphone
027/41 75 52.

Le commandement:
Sion, 16.7.86. Cdmt bat fus mont 9

Bat inf mont 6 AVÎS d© tÛ*

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Vendredi
Mercredi

Zone des positions: lapis de Tsanfleuron
Zone dangereuse: mont Brun , point 2796, point 2862, arête
direction E, chalet de Tsanfleuron , chalet de La Crêta, Sex-des-
Fours, point 2560, mont Brun.
Centre de gravité: 587000/131800.
Armes: armes d'inf sans lm. Ces tirs ne gêneront pas le tourisme
et peuvent être arrêtés avant l'heure. Se renseigner au numéro
de téléphone ci-dessous.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

V&AT Î3™'5 *ir_s__>ûJjjVO toucher _||
î̂> S0f>IPsUbV \B<MSJ

Informations concernant les tirs : dès le 8 août 1986, téléphone
027/65 20 94.

Sion, 17.7.86

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ __
ECOLE DE VOILE 1|,0
- Le Bouveret 1_M_Jf 025/81 21 48 " w
Méthode d idac t ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

de combat auront lieu aux dates et lieux

12.8.86
13.8.86
14.8.86
18.8.86
19.8.86
20.8.86
21.8.86
22.8.86
25.8.86
26.8.86
27.8.86
28.8.86

12.8.86
13.8.86
14.8.86
18.8.86
19.8.86
20.8.86
21.8.86
22.8.86
25.8.86
26.8.86
27.8.86
28.8.86

8.8.86
9.8.86

12.8.86
13.8.86
14.8.86
18.8.86
19.8.86
20.8.86
21.8.86
22.8.86
25.8.86
26.8.86
Outannes, VS 14

8.8.86
9.8.86

12.8.86
13.8.86
14.8.86
18.8.86
19.8.86
22.8.86
27.8.86

XXL
Mode masculine

Tout pour les grandes tailles
Tél. 026/2 25 32
Mme AM Henzen

Av. Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny

1000-1800
0800-1800
0800-2300
0800-1800
0800-2300
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800

0700-1800
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-2400
0700-1800
VS 14.1.

0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0700-2000
0800-1800
0800-1800
0800-1800
4.

mv ' Annoncerlm.

N° 42/86

0800-1800
0800-1800
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
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CYCLISME: CHAMPIONNATS DU MONDE DE DEMI-FOND

Zurich pour Colorado Springs
La piste de Colorado Springs,

faute de virages suffisamment re-
levés, ne pouvant accueillir des
épreuves de demi-fond, les cham-
pionnats du monde de la spécialité
ont été transférés à Zurich, où ils
se dérouleront la semaine pro-
chaine sur l'ovale de ciment
d'Oerlikon. Amateurs et profes-
sionnels de neuf pays (trois repré-
sentants au maximum par nation
dans chacune des deux catégories)
se disputeront les titres.

Le public zurichois, friand de
courses derrière moto, placera
l'essentiel de ses espoirs sur la
course des professionnels, et plus
particulièrement sur le duo formé
du champion national Max Hiir-
zeler et de l'entraîneur Ueli Lu-
ginbuhl. On se souvient toutefois
qu'en 1983, PArgovien n'avait pas
résisté au responsabilités qui
étaient les siennes lors des «mon-
diaux » de Zurich. Walter Baum-
gartner et Beat Breu compléteront
la sélection helvétique.

Outre la Suisse, seuls les Hol-
landais et les Italiens présenteront
une équipe complète. Ils feront
partie des favoris, au même titre

Patrick Muller 3e au Canada
Le Suisse Patrick Muller a pris la 3e place de la première étape du tour

d'Abitibi (Canada) pour juniors, un critérium disputé sur 56,8 km à
Amos (Québec) et remporté au sprint par le Canadien Luca Sagato.

Samedi 2 et dimanche 3 août 1986
22e Trophée des Combins
Longueur 8 km 400 - Dénivellation 1200 xm

La course est ouverte à tous les concurrents jouissant d'une
bonne santé. Les concurrents 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 (1966-1952)
15 francs; seniors II (1950-1937) 15 francs; vétérans (1936 et
plus) 15 francs; juniors (1971-1967) 12 francs; enfants (1972 et
moins) 8 francs; dames I (1971-1957) 15 francs; dames II
(1956 et plus) 15 francs. L'inscritpion et le paiement se font
avant le départ du coureur.

Assurance : le ski-club Grand-Combin décline toute respon-
sabilité 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 à 8 heures.

Tous les coureurs recevront une médaille-souvenir à l'ac-
complissement du parcours. Divers challenges en compétition.
Des prix récompenseront les meilleurs de chaque catégorie.
Le départ est donné sur le pont de Fionnay.

Distribution des prix et proclamation des résultats à Fion-
nay, le dimanche 3 août dès 15 heures, devant la maison
d'école.

Renseignements: téléphone (026) 7 93 85.
Ski-club Grand-Combin, Lourtier

Camp national d'été à Sion

o

que l'Australien Danny Clark. Les
Transalpins aligneront le cham-
pion du monde en titre, Bruno Vi-
cino, ainsi que Giovanni Renosto
et... le sprinter Paolo Rosola. Les
Bataves feront confiance à René
Kos, ancien détenteur du maillot
arc-en-ciel, Mathieu Hermans,
vainqueur d'une étape au Tour de
France, et Erwin Nijboer. Le Belge
Stan Tourné fera pour sa part fi-
gure d'outsider.

Chez les amateurs, la situation
est beaucoup plus ouverte. Il fau-
dra sans doute compter avec les
Italiens, Belges, Hollandais et Al-
lemands, sans oublier l'Autrichien
Roland Kônigshofer. Le champion
suisse Peter Steiger devrait se
qualifier pour la finale et, pour-
quoi pas, rêver de médaille.

Parallèlement auront lieu, dès
lundi, les dernières épreuves à dis-
puter des championnats suisses
sur piste: kilomètre, poursuite in-
viduelle et par équipes, course aux
points, vitesse, omnium féminin.
Le programme
• Championnats du monde de
demi-fond. Professionnels. Mer-

credi 6 août: 3 séries. Vendredi 8:
2 repêchages. Samedi 9: finale. -
Amateurs. Mardi 5: 3 séries. Jeudi
7: 2 repêchages. Vendredi tk fi-
nale.

© Championnats suisses sur piste.
Lundi 4: kilomètre. Mardi 5:
poursuite individuelle. Jeudi 6: vi-
tesse. Vendredi 7: omnium dames.
Samedi 8: poursuite par équipes;
course aux points.

Encore Bontempi
Cmq fois vainqueur d'étape au

Giro, victorieux à trois reprises au
Tour de France, l'Italien Guidon
Bontempi a poursuivi sa série de
victoires en remportant, au sprint
comme de juste , la Coppa Placci.
A Cattolica, au terme des 244 km
de l'épreuve, il a précédé son coé-
quipier Bruno Leali et Gian-Bat-
tista Baronchelli.

Le classement: 1. Guido Bon-
tempi (It), 244 km en 6 h 19'53". 2.
Bruno Leali (It). 3. Gian-Battista
Baronchelli (It). 4. Fabrizio Van-
nuci (It) . 5. Gianni Bugno (It). 6.
Moreno Argentin (It) . 7. Eddy
Schepers (Be). 8. Emanuele Bom-
bini (It). 9. Patrick Serra (Sue). 10.
Marino Amadori (It) , tous m.t.

Résultats à l'étranger
• URSS. Championnat de pre-
mière division, 20e journée: Kairat
Alma-Ata - Torpédo Moscou 1-0.
Dynamo Minsk - Dynamo Kiev
1-1. Metallist Kharkov - Zenith
Leningrad 1-0. Spartak Moscou -
Dynamo Moscou 2-2. Dniepr
Dniepropetrovsk - Tchernomorets
Odessa 1-0. Shaktor Donetz - Jal-
guiris Vilnius 3-1. Dynamo Tbilissi
- Torpédo Koutaissi 2-1. Ararat
Erevan - Neftchi Bakou 0-0. - Le
classement: 1. Zenith Leningrad,
Torpédo Moscou et Shaktor Do-
netz 19/22. 4. Dynamo Moscou
18/21. 5. Neftchi Bakou et Dniepr
20/21.
® Dortmund. Tournoi internatio-
nal. Demi-finales: Galatasaray Is-
tanbul - Santos 3-2. Borussia
Dortmund - PAOK Salonique 4-0.
Finale: Galatasaray - Borussia j
Dortmund 3-0. Finale 3e place:
Santos - PAOK Salonique 3-1.

... et en Suisse
• BOTTENS (VD). Match amical
devant 1200 spectateurs: NE Xa-
max - Vevey 4-1 (3-0). Les buts
neuchâtelois ont été obtenus par
Dodds (2), Urban et Zaugg, celui
de Vevey par Ben Brahim. Robert
Lei-Ravello (Xamax) s'est blessé
au cours de la rencontre et a dû
être hospitalisé.

Grâce a la compréhension du
chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Bernard Comby,
du chef du service de l'enseigne-
ment secondaire, M. Joseph Gun-
tern et du directeur du cycle
d'orientation des garçons, M. Jean-
Marc Malbois, la Fédération suisse
de volleyball a pu mettre sur pied,
à Sion, un camp d'entraînement
pour jeunes , filles nées entre 1969
et 1973.

Sous la direction de Doris
Stierli, masseuse du LUC, an-
cienne capitaine de l'équipe natio-
nale et maintenant entraîneur de
l'équipe nationale féminine junior,
150 jeunes filles issues de toute la
Suisse participent, du 28 juillet au
3 août, à ce stage national. Un
deuxième camp est prévu, cet au-
tomne, à Montreux-Vevey, pour
lequel 280 inscriptions ont été en-
registrées.

En plus du perfectionnement de
chaque joueuse, le but de ces sta-
ges est de permettre à l'entraîneur
national de voir évoluer un maxi-
mum de filles afin de détecter et
recruter des talents pour disposer
d'un cadre élargi d'une trentaine
de joueuses pour l'équipe natio-
nale junior. Les plus âgées (1969-
1970) se prépareront pour les qua-
lifications aux championnats
d'Europe qui auront lieu dans
deux ans et les plus jeunes (1971-
1973) travailleront en vue des
qualifications de 1990.

Tous les entraîneurs valaisans
qui désirent suivre ces entraîne- ;;«âp»B¦¦/ Éfy Ê
ments seront les bienvenus à la jterf JI_i____________L__l
salle omnisports du collège des
Creusets. Les entraînements ont m iimJLm
lieu de 8 à 12 heures et de 15 à V-': ¦•'"-•
18 heures , tous les jours y compris
samedi. gLm\

Nous souhaitons à toutes les -
participantes et à leurs entraîneurs Jérôme Corthay et Stéphane Jost (au premier plan avec une cas*
un excellent stage dans la capitale enthousiasme par tous leurs amis.
valaisanne. P. Demont | _____________________________________________________________ 

Jérôme Corthay, champion suisse

Jérôme Corthay félicité par M. Eddy Peter, directeur de l 'Office du tourisme de Verbier.

Au terme d'un championnat «marathon» dont les deux dernières manches
se disputaient à Most (Tchécoslovaquie), une petite foule de motards ac-
cueillaient en tHomphe le Verbiérain fier de son exploit, laissant pour une
fois un petit peu de côté son attachante modestie. Une victoire éclatante
pour Jérôme qui, en cette saison 1986, remportait cinq courses (Lédenon,
Perrefitte, Carol, Medoscio et Boécourt), trois troisième place (Monza,
Paul-Ricard, Dijon), une septième place à Mugello et, ce week-end, deux
quatrième place à Most

A l'issue de la course de côte
de Boécourt-La Caquerelle, tait le brillant vainqueur, et lui riels se rapprochant un peu plus
Corthay comptabilisait 154 remettait un chèque de recon- du «professionnalisme» avec
points contre 177 à son poursui- naissance. peut-être deux motos et des ac-
vant, le Suisse alémanique Hans Programme futur pour Cor- cessoires et kit de transforma-
VontobeL Conclusion: Vontobel thay: le championnat d'Europe, tion plus performants. La course
avait théoriquement encore la d'où une réorganisation quasi à «l'armement» devenant très
possibilité de monter sur la pre- totale dans l'immédiat. Une importante et surtout très coû-
miere marche du podium , en tournée dans l'European Circus teuse pour pouvoir suivre le
remportant une de ces deux exige des déplacements très im- mouvement,
dernières manches et en obte- portants ' donc de grandes per- Quant à Guy Bonvin, acti-
vant une deuxième place dans turbations professionnelles, une denté en cours de saison, il
L3...-6

- 
Pertormance Peu Pr0" moto de réserve, un mécanicien semble se retaper au plus vite,

fam sur "la nréTe^e dû 3" P6™3*6"4 et disponible, etc. En puisqu'il a déjà pu reprendre du
r oiw rLL ?£„£« £?„ résumé, un budget passant du deux roues en touriste, momen-
et des amrt^t ThiaïS ftf * 

*fl! Jéâme tenait tanémem bi«n su,
etc. C'est pourquoi Jérôme dut f 

remercier les sponsors omis Endimi: Andelot (France) les
faire ce dernier déplacement et lors d

T
une dernière editaon tels 19 et 20 juillet 1986 Philippe

s'assurer les quatre points né- <lue Lenenberger machme-ou- Rast, Vétroz obtenait une qua-
cessâires à sa consécration (une tils, Yamaha Check-Point, le tneme place le samedi et passait
douzième place lui suffisait) . Fans-Club Corthay, Pierre Dor- a cote de la victoire le lende-
Peu habitué aux demi-mesures, • saz> architecte, Brouchoud-Bo- main pour six dixièmes de se-
il assurait et obtenait deux qua- son moquettes, Restaurant Le conde.
trième place, à six secondes de Catogne et la société commer- Au classement provisoire du
Vontobel, et décrochait le titre ciale Fredy Michaud S.A. championnat, Rast figure au
avec une avance de 33 points. Pierre-André Fontannaz, cinquième rang de la catégorie

Une course mouvementée également présent à Most, jouait nationale 250 cm3,
puisque la Yamaha de Corthay de malchance avec sa Yamaha Christophe Berelaz terminait,
cassait un joint et perdait l'huile 250. Rupture du vilbrequin et lui, en vingtième position,
sur la piste et le pneu arrière crevaison dimanche lors du tour Abandon pour Christophe
durant la première manche, de chauffe. Il participait tout de Germanier et forfait déclaré
qu'il termina par chance en
quatrième position avec un seul
petit déci de lubrifiant dans le
carter. A nouveau, son méca-
nicien Stéphane Jost entrait
dans la danse et lui changeait le
vilbrequin en quelque six heures
de travail. Rebelote dimanche
avec une quatrième place qui
coiffait cette saison 1986.

De toutes les agapes organi-
sées et offertes en l'honneur du
vainqueur lundi soir à son re-
tour de Tchécoslovaquie, c'est à
Verbier, au Restaurant du Ca-
togne, qu'une partie officielle se
déroula. A cette occasion,
Claudy Perraudin , président du
club bagnard , retraça les acti-
vités de Jérôme au sein du club
et saluait la présence fort ap-
préciée de M. Eddy Peter, di-
recteur de l'office de tourisme
qui, au nom de la Société de dé-

veloppement de Verbier, félici

même à une course open avec
les 750 cm3 et obtenait une bril-
lante quatorzième place. Au
classement du championnat, il
figure honorablement dans la
bonne moitié des vingt-six clas-
sés.

En catégorie promo 125 cm3,
le talentueux Stéphane Pittel-
loud obtenait un cinquième rang
aux essais chronométrés, un
dix-huitième dans la course de
samedi (avec une sortie de
route) et une septième place le
dimanche. Avec 36 points au
championnat, on le trouve éga-
lement dans la première moitié
des quarante-huit classés.

En sport production "2, John
Zufferey, sur Honda, marquait
deux points sur le circuit Paul-
Ricard cette saison et déclarait
vouloir entamer une saison pro-

chaine avec des moyens maté-
riels se rapprochant un peu plus
du «professionnalisme» avec
peut-être deux motos et des ac-
cessoires et kit de transforma-

pour Jean-Charles Beltramini
qui unissait sa destinée ce même
week-end.

Où se rendre
ce week-end?
- Juniors-cross à Cadrezzate
(Italie).
- Evionnaz: concentration in-
ternationale.

Le Moto-Club Les Margue-
rites d'Evionnaz organise cette
concentration internationale et
compte accueillir de nombreux
motards et side-caristes suisses
et étrangers.

Samedi: inscription à la con-
centration de 10 à 20 heures.
Camping gratuit, jeux , cantine
et bal.

Dimanche: inscription de 9 à
11 heures. Dès 13 heures: distri-
bution des prix.
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— • 3 EXPOSITIONS-VENTE A LA CAMPAGNE = pas de 
frais 

généraux

|\|(1| DE _FCj[?f F" » pas de vendeur accroché derrière vous = vous choisissez librement
lH\__r I ¦¦______¦ I wllV-Li # des achats groupés aux meilleures conditions = des prix sans concurrence

. _ 1 carte Fr. 25.- Service de car gratuit
Â  9 r̂ rtac Fr ÔXi Vevey. place du Marché 

18 
h 40
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Salle des fêtes I _______ h 11 111 aouées par la même personne) .̂ TS80^ ïiR"oa . . . ^"¦¦¦ 11 Carte supplémentaire : Aigie. gare CFF i9h2o
quai français il U 11 Fr- 1-à tous les porteurs d'abonn' ZZ^Td^ Z™
CamûHi 0 artAt kl W W %• ____¦¦¦ I ¦ Demi-porcs jambon , £°rSnSSe

b3m6QI £ aOUI ^̂  ̂ ^̂  ^̂  train de COteletteS, Vionnaz. Café du Chamois 19h30
x ot. h 1R _*x ¦ *¦ .r IU.II /*I„I. e«i«t ri«««UI , fromages,viandes séchées, uea Ê Scoop .9n4oa zu n JO . Organisation : Football-Club Saint-Gingolph bons d'achat - Bouvet. ca.eTe.mmus «MS
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Futée la Corsa! Minuscule quand il s'agit de 40 kW de son moteur OHC 1.2 I, et surtout les
parquer - 3,62 m hors tout - mais grande et 60 ch/44 kW de son moteur OHC 1.3i injection
accueillante pour ses passagers. avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda.

Maniable en ville, la Corsa se sent tout ' Une fougue transmise aux roues avant par une
aussi à l'aise sur trajets longs ; c'est là qu'ap- boîte à 4 ou 5 vitesses. Le châssis de sécurité
paraissent ses qualités routières et son haut et les freins à disque à l'avant assurent une
niveau de confort.. Le coffre est généreux, le tenue de route irréprochable et un freinage
chargement facilité grâce à un seuil surbaissé. rapide.

Futée et fougueuse la Corsa ! Par les 54 ch/ «Chic et maniable» bien sûr. Mais la Corsa

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice
neuve Garage du Simplon.
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offre davantage encore : c'est une partenaire
sûre et fiable, comme il se doit d'une Opel.
Sobre et d'un entretien facile , la Corsa tient
aussi à préserver votre compte en banque!

Mettez-la donc à l'épreuve! Votre distributeur
Opel vous présentera la gamme des Corsa.
En versions à 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou
4 portes avec coffre classique.

MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S
-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garât
Garagejj î Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Va

+ Livraison gratuite
dans toute la Suisse

Quel brio la Corsa!
A partir de Fr. 10'625.-.
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e de Chippis; Fully Garage Carron; Lej
ettes/Bovernier Garage du Durnand; V
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Voie/ /es lauréats, de gauche à droite Mme Cécile Coudray, Leytron (5e prix), M. Dominique M. René Zryd, agent général de la Zurich-Assurances pour le Valais, accompagné de son col-
Maret, Sion (4e), M. Dominique Fragnière, Champlan (3e), Mme Albane Bérard, Veytaux (2e) et laborateur M. Robert Buhagar, a remis avec un grand sourire le chèque de la saison 1985-1986,
Mme Marguerite Cordonier, Chermignon (1er prix, valeur 1200 francs) et les frères Pierre-André pour les p restations de l'équipe LN-Espoirs du FC Sion, au président M. André Luisier.
et Bernard Anthamatten.

f J^^ 1 
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m̂  ̂• 
Dernier acte du Mundial 86

§k , -S* <§* Il M Jj ^ ^ÊÊL ^8 Durant le Mundial 86 de 
Mexico, le «Nouvelliste » avait organisé un concours pour

¦ ;. Jfe..y, w |fcfck_# '̂ "MW| Wfi ses lecteurs. Les lauréats ont été honorés mercredi soir à la mi-temps du match Sion -¦¦¦- -JM WÊr̂  "*SjJ Manchester. Cinq prix furent attribués , soit des bons d'achats offerts par la Maison
^N^ jj fl W* ' ' ^^Éi M r^$ k m^^  "_ ĵjg Anthamatten Meubles , une carte de supporter-tribune du FC Sion , ainsi qu 'un abon-

Jfff J x̂tmjr̂  "ém ̂ ^Ê lF Ppi r nement au NF. MM. Bernard Anthamatten , directeur , et André Luisier , directeur du
/rH*. il  ̂M, amm I NF et Pr^sident du FC sion > ont eu ^e Plaisir de remettre les enveloppes aux heureux

L ~̂  ̂ '̂ JÊÈÉL mL J * Le FC Sion-Espoirs-LN honoré
¦v 0Ê  ̂ ^^§ j M mtmm. j j r1̂ - - J| , jdH. '' ._ ¦ . Il y a quelques jours , la direction générale de la Zurich-Assurances , sponsor officiel

|»k ' >^^^mWkm 
WL-C 

^mWlMl̂ ^%mxy^ téÂÈ du cnam Pi°nnat des Espoirs-LN, a remis à tous les clubs concernés le cadeau financier
BSt . ,s» 11 S^Apf ^ '.JM de leurs prestations de la saison passée. La FC Sion, qui a terminé quatrième au clas-
¦ VS*. -LL sèment final , n'a pas obtenu le maximum comme l'année dernière avec le titre de
R ^^^T  ̂ 'Jw m̂\\ % champion , mais néanmoins ce sont 73 000 francs qui sont tombés dans la caisse du

^^-mmmégm^Um^^mmmm^^£j mJÊ club , soit 30 000 pour le classement et 43 000 (pour les 43 points obtenus). D'autre
¦̂  *̂1 part, le meilleur buteur de la saison, le Sédunois Bertrand Praz , fut également honoré
H___. 1 ALASM mm '- ¦¦ ¦ par la remise de la coupe, ainsi que d'un chèque de 2000 francs. Ces cadeaux furent

C'est également avec un grand plaisir que le meilleur buteur de la saison, le Sédunois Bertrand remis, mercredi soir, par M. René Zryd, agent général pour le Valais, aux dirigeants du
Praz, fut  honoré par la remise d'une coupe, accompagnée d'un chèque, sous le regard de Jean- FC Sion, en espérant que l'équipe1 de Jean-Claude Richard démontre de nouvelles
Claude Richard, entraîneur, et Daniel Bum, capitaine de l'équipe. (Photos NF-Mamin) qualités pour la saison prochaine. Peb
_̂_ ^ : : ^ ^ : L : _>

ANZÈRE LA SPORTIVE SAIT RECEVOIR

Les Espoirs-LN de Sion en «altitude»
Les jeunes espoirs du FC Sion et leur entraîneur J.-C. Richard ont choisi Anzère pour leur

préparation estivale qui durera quatre jours.
Tous ces jeunes talents ont pu apprécier cette belle station et profiter des installations du

FC Ayent. Durant cette phase de préparation, l'entraînement était basé essentiellement sur
l'endurance.

Sous la conduite experte de leur entraîneur J.-C. Richard , ils ont ainsi parcouru de nom-
breux kilomètres le long des bisses d'Anzère, dans un cadre merveilleux. Le personnel de
l'Hôtel Zodiaque a été aux petits soins pour ces sympathiques athlètes et le travail en pro-
fondeur réalisé à Anzère contribuera aux futurs succès des espoirs du FC Sion. Bon vent à
cette belle équipe.

(Photo Centre-Ciné, Anzère)

ĵrjjg .r̂ ^ I Que 'e temPs s'écoule rapidement ! Cela fait déjà un notre mouvement juniors, sa fusion avec le HC Mon-mT ^* quart de siècle que le HC Lens a vu le jour. Que de tana-Crans s'imposait, car il n'est pas possible pour
joies et de peines rencontrées sur chaque marche de notre jeunesse lensarde de faire du hockey sans pa-
cet escalier qui mène à cet anniversaire! tinoire.
• LA FONDATION. - En 1960, un homme dyna- La grande famille du HC Lens invite les autorités,
mique, M. Géorgie Lamon, entraînant à sa suite une tous les supporters et amis, la population de Lens et
dizaine de compagnons, a voulu procurer à la jeu- des environs à participer à son vingt-cinquième ari-

 ̂
nesse lensarde les joies d'un nouveau sport se prati- niversaire , les 1er, 2 et 3 août prochains.

¦rS^̂  quant surtout dans 
les 

régions montagnardes: le 
hoc- 

Bienvenue Bernard Rey
key sur glace.

KL-.'' j . Les débuts furent difficiles et les initiateurs se Le Hockey-Club Lens célèbre son quart de siècle
HËi ĵ ^ heurtèrent à 

une 
partie de la population 

peu 
favorable d'existence dans la simplicité , avec le ton qui convient

£ à l'épanouissement du hockey. Il fallait également à une association sportive devenue indispensable à
y ^ (P trouver un terrain pour l'aménagement d'une pati- notre population villageoise et plus particulièrement à

noire. Ainsi, durant la première année, les hockeyeurs l'épanouissement de notre jeunesse ,
lensards s'entraînèrent-ils sur le lac «Le Louché» . Si cette manifestation ne se réalise que cette année ,

Y En 1961, une place de'jeu était mise à la disposition c'est qu'il était bon de laisser toute la place qu'il me-
ll̂  

de la 
jeunesse, grâce à la bienveillance du prieur Ber- ritait , au Festival des musiques des districts de Sierre

thod. Cependant, de grands travaux furent nécessai- et Loèche 1985.
res. Il fallut d'abord miner le rocher, puis élever le Spectacle, danse et jeux animeront la fête. Elle nous

g t;. ring et construire des vestiaires. La constrution de la rappellera l'aventure entamée en 1960 et la persévé-
ISHMJ patinoire La Tribune fut achevée pour l'hiver 1961. Le rance des comités successifs. Elle manifestera surtout

HC Lens adhéra à la Ligue valaisanne et à la Ligue la volonté de poursuivre l'entrêpnse avec une audace
suisse de hockey sur glace. nourrie de l'ambition de toujours mieux servir.

ft^M r' • PRÉSENT ET AVENIR. - Actuellement, le HC Bienvenue aux autorités communales de Lens et
*à^P ~ 7* Lens possède une équipe qui va entamer sa troisième d'Icogne, attentives à la bonne marche du club!
i„ _ ,s *w - , année en denvipmp limiP l a  H. nvi. m. 4nm'n. a ..t_ Bienvenue à vous', supporters et amis qui nous as-

v ' "*• retirée momentanément, vu l'indisponibilité de la pa- surez de votre appui.
1 tinoire qui, espérons-le, pourra se réaliser avec la par- Bienvenue à vous tous, qui partagerez la joie des
J ticipation de la commune et du tennis-club. Quant à vingt-cinq printemps du HC Lens. Daniel Mudry

DURANT TROIS JOURS A LENS
25 ans des hockeyeurs



O GUY FORGET (France) Champion juniors en 1976 à
Né le 4 janvier 1965, à Casa- Rome. Roland-Garros et Wim-

blanca; 1 m 85, 85 kg, gaucher, bledon.
N" 30 mondial Remporte en 1978, a Spnng-

En 1982, champion du monde "eld' , s
p
on Premler tourn01 du

junior , demi-finaliste à l'Orange Grand Pnx - , __ , . .
Bowl Vainqueur a Roterdam, Johan-

En ' 1983, vainqueur de nesbourg et Gstaad en 1980
l'Orange Bowl, quart de finaliste Vainqueur en double des In-
à Rome. ternationaux de France en 1981

En 1984, quart de finaliste à
Wembley, Queens, Bordeaux et
Stockholm, huitième de finaliste
à l'open d'Australie.

En 1985, demi-finaliste à Gs-
taad quart de finaliste à Bristol et
Bâle, vainqueur du" championnat
de France.

En 1986, quart de finaliste à
Boca West et à Bruxelles, demi-
finaliste à Rotterdam.

Un jeu en constante améliora-
tion dont on devra se méfier dès
maintenant. Guy est un pur pro-
duit de l'école nationale française
de tennis. Sa technique lui per-
met actuellement d'être l'un des
cinq meilleurs joueurs de double
du monde.
O HEINZ GUNTHARDT

(Suisse)
Né le 8 février 1959 à Zurich; 1

m 80, 70 kg, droitier , N° 51 mon-
dial

v* 

avec Taroczy et finaliste la même
année à l'US Open avec Mc-
Namara.

Vainqueur à Toulouse et demi-
finaliste aux Internationaux
d'Italie en 1983.

En 1984, finaliste à Toulouse,
demi-finaliste à Indianapolis ,
vainqueur en double à Gstaad
avec Markus Gûnthardt.

En 1985, quart de finaliste à
Bruxelles et à Wimbledon , ac-
cède aux huitièmes de finale à
Roland-Garros, vainqueur en
double à La Quinta (Taroczy),
Milan (Jarryd) et Wimbledon
(Taroczy).

Pour les enthousiastes du ten-
nis qui aiment la grâce et le na-
turel de ce sport , le style fluide de
Heinz les réjouira. Sa technique
pure lui a permis d'être sacré
champion du monde de doubles

en 1985. Meilleur Suisse pendant
dix ans, il est un exemple de vo-
lonté et de ténacité pour les jeu- '
nés.

O JOAKIM NYSTROM
(Suède)

Né le 10 février 1963 à Skek-
keftea; 1 m 83, 70 kg, droitier, N"
8 mondial.

Champion de l'Orange Bowl
en 1980.

En 1981, demi-finaliste au
«Martini Open» et à Bastad.

En 1983, finaliste à Munich
En 1984, vainqueur des tour-

nois de Bâle, Gstaad, Cologne et
North Conway, finaliste à Bar-
celone.

En 1985, participe aux Masters ,
vainqueur des tournois de Mu-
nich et de Gstaad, demi-finaliste
à Rotterdam et à Cincinnati ,
quart de finaliste aux internatio-
naux de France. Il remporte le
double à Philadelphie avec Wi-
lander.

En 1986, vainqueur à Rotter-
dam, quart de finaliste à Dallas,
vainqueur à La Quinta , à Madrid,
à Rome et à Monaco.

En l'espace d'une année, il a
imposé sa loi au sein de l'élite.
Par rapport à la saison passée, il
propose un jeu d'une consistance
légèrement différente. Certes, son
royaume demeure le fond du
court, cependant , il ne dédaigne
plus monter au filet. Actuelle-
ment , Joakim occupe le
deuxième rang au classement des
gains, après un début de saison
extraordinaire.

O SLOBODAN
ZIVOJINOVIC
(Yougoslavie)

Né le 23 juillet 1963; 1 m 98, 90
kg, droitier , N° 26 mondial

Finaliste à Nancy en 1985.
Demi-finaliste à l'Open d'Aus-

tralie où il bat notamment John
McEnroe.

Quart de finaliste de Wimble-
don.

Vainqueur de Noah et Leconte
lors de la rencontre de la Coupe
Davis France - Yougoslavie en
octobre 1985.

Un service exceptionnel, un
retour incroyable et un nom im-
prononçable : trois raisons pour
garder ce joueur en mémoire. Il
se révéla en 1984 en battant Mats
Wilander.

Q HENRI LECONTE
(France)

Né le 4 juillet 1963 à Lille; 1 m
85, 72 kg, gaucher, N° 9 mondial.

Vainqueur à l'épreuve juniors
de Roland-Garros en 1980.

Membre de l'équipe de France
de Coupe Davis depuis 1982.

Vainqueur de l'Open de
Stockholm la même année.

En 1983, finaliste à Kitzbiihei,
Sydney et Stockholm.

En 1984, vainqueur à Stuttgart ,
finaliste à Memphis, demi-fina-
liste à Vienne et à Kitzbiihei ,
remporte le double des Interna-
tionaux de France avec Noah.

En 1985, vainqueur à Nice,
quart de finaliste à Roland-Gar-
ros, à Wimbledon et à Kitzbiihei.

A participé pour la première
fois aux Masters.

Un tennis spectaculaire qui fait
l'enthousiasme du public.
Deuxième joueur français, der-
rière Noah , accumule d'excel-
lents résultats en 1985 et, de ce
fait , il est propulsé cette année au
neuvième rang mondial. Après
un début d'année difficile, en rai-
son d'une blessure, il a complè-
tement retrouvé son tennis d'ins-
tinct pour arriver en demi-finale
des Internationaux de France à
Roland Garros.

^̂ «̂IW ^̂

O PETER LUNDGREN
(Suède)

Né le 29 janvier 1965 à Sunds-
velle ; 1 m 80, 70 kg, droitier, N°

_yS8 mondial.
En 1985, demi4inaliste à

Stockholm, vainqueur à Cologne
et à Bergen.

Classé 276e joueur en 1984, il
est actuellement le sixième
joueur suédois. Il est le nouvel
espoir de tennis nordique.

Aujourd'hui: 15 heures: Zivoji-
novic - Forget suivi de Lundgren
- Giinthardt.



COLLECTEUR DE BEX
Double mise à l'enquête
BEX (sd). - Le collecteur d'eaux
usées de Bex va son petit bon-
homme de chemin. Un préavis
municipal présenté lors d'une des
dernières séances du Conseil com-
munal touchait à un petit tronçon
situé sur la route du Simplon, en-
tre la route des Pépinières et le ga-
rage du Simplon, avec une «bran-
che» entrant dans une parcelle si-
tuée en face de ce garage, où un
lotissement de villas est prévu.

C'est la construction de ce tron-
çon et les expropriations nécessai-
res à l'élargissement de la route à
cet endroit que la Municipalité
met à l'enquête depuis aujourd'hui
et jusqu 'au 1er septembre. En ef-
fet , quasiment chaque construc-
tion d'un nouveau tronçon du col-
lecteur s'accompagne d'une réfec-
tion routière (élargissement-, sé-
curité des piétons, etc.).
Pas de «rallonge»

Lors de la séance du Conseil
communal durant laquelle ce
préavis avait été accepté (en juin
dernier) , la commission y relative
avait proposé de continuer direc-
tement jusqu 'au carrefour de la
route de Rivarottaz les travaux re-
latifs au collecteur et les réfections
routières. Cette commission es-
timait qu 'avec ces engagements fi-
nanciers on aurait pu faire «d'une
pierre deux coups» , d'autant plus
que la sécurité des piétons et des
automobilistes n'est pas assurée
sur le tronçon garage du Simplon-
carrefour de Rivarottaz.

r >
Gagner son argent de poche
(Voir NF des jeudis 17 et née ne soit pas continuelle-
24 juillet ment sollicitée.

Dans ce troisième et dernier Au cas où ils correspon-
papier sur l'argent de poche de draient à une aide importante
l'enfant , nous nous demandons et régulière, de tels services ne
s 'il est souhaitable que l'enfant doivent pas être «payés» selon
«gagne cet argent». un tarif automatique qui leur

Cette méthode largement (
utilisée dans quelques pays, mWïWTl
dont les USA, est possible non ™~ ^Lseulement durant les vacances,. ftffl
mais pendant toute l'année:
participation aux travaux mé- ôterait tout caractère de géné-
nagers, commissions chez les rosité. Aux parents de juger
fournisseurs, aide au père de chaque fois, s 'ils justifient ou
famille dans sa profession pas une rétribution. Il ne faut
lorsque cela est possible, au s t S 'U est encore possi-lardm ou dans l entretien et bl le dévouemmt hénévole.agrément des locaux d habi- De tMes récompenses doi.
tation. ~A j

Toutefois, en dehors de cas f̂ ^Z / ^Z T l  t
$

exceptionnels (maladie de la ^pp lements a l argent de po-
mère, en particulier), il faut che. Celui-ci, en effet , est au-
prendre garde à ne pas écraser >mrd hm considère par les ,eu,
les enfants sous les «corvées», nés comme un du, faute de
même rémunérées, au détri- quoi ils seraient fort tentes de
ment de leur scolarité ou de se le procurer frauduleusement ,
leur épanouissement culturel, Mais surtout, il ne faut pas,
de leurs sorties, voire du repos comme on le voit trop souvent,
qui peut leur être nécessaire. Si 1ue les parents donnent un ou
ces exigences ne sont pas com- deux billets comme argent de
promises, il est excellent qu 'ils poche, à leurs enfants pour s 'en
se rendent utiles à la maison «débarrasser»,
contre de petites sommes. Mais Le métier de parent exige
on devra veiller à ce que les autant de doigté que de volonté
efforts demandés soient équi- et d'énergie à l'encontre des
tablement répartis entre tous, enfants d'un foyer bien équi-
et que, par exemple, la fille aï- libre. Pierre des Marmottes

 ̂ ^ J

Les travaux décrits par le préa-
vis sont budgetés»à 419 000 francs.
Si le Conseil communal avait ac-
cepté la proposition de la commis-
sion, 700 000 francs supplémen-
taires auraient été nécessaires. Ce
fut finalement après une longue
discussion sur l'état des finances
communales que les conseillers
avaient refusé de suivre la com-
mission. Ce ne sont donc que 131
mètres de la route du Simplon (et .
une ligne sur la parcelle destinée à
accueillir le lotissement) qui sont
touchés par les mises à l'enquête
déposées aujourd'hui.

Au Club
des aînés
de Bex
BEX. - Les rencontres men-
suelles vont reprendre réguliè-
rement et chaque membre est
attendu lundi prochain 4 août à
14 heures à la cure. Que va-t-il
se passer cet après-midi-là? Ce
sera la surprise du jour!

On attend tous les clubistes,
tous ceux et celles qui désirent
les accompagner; que chacun
apporte naturellement de l'en-
train et une bonne dose d'hu-
mour!
 ̂ J

Une page
BEX (sd). - C'était la guerre. Et
pourtant nos aînés arrivaient tout
de même à organiser des fêtes
d'un faste inhabituel pour ces
temps difficiles. A Bex, par exem-
ple, des fêtes traditionnelles nom-
mées «Fêtes de Bex et Concours
humoristique de musique» avaient
lieu tous les deux ans et ne se sont
pas arrêtées pendant la période de
la mobilisation, bien au contraire.
En 1943, elles ont été d'un faste
particulier.

Grâce au président du comité
d'organisation de ces fêtes, M.
André Studer, nous avons appris
que l'édition de 1943 avait
«tourné» avec un budget de plus
de 19 000 francs! Qu'on s'imagine
quelle somme cela représenterait
aujourd'hui. Quelque 10 000 billets
de tombola avaient été vendus du-
rant les deux jours qu'ont duré ces
Fêtes de Bex, au prix (énorme
pour l'époque) de 25 centimes
pièce. Finalement, la manifesta-
tion s'est terminée sur un bénéfice
de plus de 3000 francs.

Il faut dire que ces fêtes étaient

Santé! Joseph Mayoraz et... conservation]
Plus occupe qu'un

conseiller d'Etat, U en a
mis du temps à nous
recevoir pour une petite
interview! Jamais li-
bre... La pêche, des dî-
ners d'amis et même,
mardi il devait aider le
juge cantonal Henri
Gard à... déménager!

Finalement, devant
un bon verre, il a ac-
cepté de retracer pour
nous - oh! sans trop de
détails gratinés et de
secrets d'Etat dont il est
friand - ce que fut sa
vie d'huissier au Grand
Conseil et d'huissier au
Tribunal cantonal.

Celui qu'on appelait
couramment le «huitième»
juge ou le «sixième» con-
seiller d'Etat se défend

_. _..*,....«-. v..*..»..». Cela. lout le monae se «je ieur a[ taillé lesCelui qu'on appelait connaît! Je me rappelle crayons, donné assez de
couramment le «huitième» que ce que l'on tenait ab- papier. Maintenant ils
juge ou le «sixième» con- 1 solument secret au palais n'ont qu 'à bosser un peu!» .
seiller d'Etat se défend de justice, je l'entendais i_e conseiller d'Etat qui
avec un fou rire de ces ap- moi, comme citoyen, le \>& je pius marqué?
pellations non contrôlées, même jour à l'avenue de la «Ah! c'est Arthur Ben-
parce que non contrôla- Gare... Allons donc!» et il der pour le latin que j' ai
blés... rit de plaisir... appris avec lui et Pierrot
lenrivilèpe IP suis un hnn Moren pour son langageLe privilège je SUIS un Don sans détours et à la portée
de tout entendre... radical ! de chacun, toujours

Lorsqu 'il définit sa pro- Dès qu'on parle politi- nuancé de boh sens! Il y en
fession d'huissier, il dit et que, cet homme de sep- a d autres évidemment...»
récite comme une leçon : tente-cinq ans a l'oeil qui Et DOUr finir«C'est un homme muni devient plus brillant , l'air . J" _-n_ »_ _rp t"du .privilège de tout enten- plus attentif , mais en «Ons encore .
dre lors des séances. Il a le même temps le sourire Son premier métier ,
droit de circuler dans la s'élargit encore : «J 'ai tou- c'était tailleur pour
salle, d'écouter les avis de jours été un bon radical et homme: «Ça m'a bien
chacun et de ne jamais je ne le regrette pas!» S'il servi; surtout à recoudre
rien dire! C'est le seul me rappelle des moments les boutons aux robes des
homme qui précède les difficiles? «Non, moi je juges ! J 'ai toujours aimé -
plus hautes autoritésJiors suis un relax. Peut-être les costumes. J 'en ai au
des manifestations reli- que, parce que je suis un moins vingt dans mon p la-
gieuses ou politiques. Il grand sensible, lorsqu 'un card!
fait son possible pour met- homme politique sortait Tout à la fin , n 'y tenant
tre à l'aise chacun afin que défait et perdant dans la J plus, il parle de se

les séances se déroulent
efficacement. Si j' enten-
dais dans un parti qu 'une
proposition serait présen-
tée le lendemain, je ne
pouvais pas aller dire cela
au parti opposé et je devais
respecter le secret!

Le sourire avec lequel il
a appuyé la fin de la
phrase ne nous a pas
échappé, cher Joseph !

En Valais... le secret
n'existe pas!

Il ne craint pas d'affir-
mer, quelques phrases plus

salle des Pas-Perdus, alors
là j' avais de la peine, quel
que soit sa couleur politi-
que.

Ah! un moment difficile
aussi: c'était de me «ren-
trer» à la maison le jour de
la nomination du nouveau
président du Grand Con-
seil. Je me souviens aussi
qu 'à chaque président sor-
tant, je lui tapais dans le
dos et lui disais: «T'as
vraiment été le meilleur!».

Quand il évoque le pa-
lais de justice, il semble
qu'il y ait plus de ferveur
dans son récit :

«L'huissier qui était
avant moi disait: «Nous
avons jugé!» Moi, au con-
traire je disais toujours:

loin, qu'à son avis, aucun
secret n'existe ou n'est
gardé en Valais!

«C'est le pays qui veut
cela. Tout le monde se
connaît! Je me rappelle

d'histoire : les fêtes de Bex 1943
particulièrement fastueuses: le sa-
medi soir, un grand bal était or-
ganisé; le dimanche, un corso
fleuri réunissait des sociétés ve-
nant de toutes les contrées des
cantons de Vaud et du Valais, de
Sierre au Bouveret et d'Yverdon à
Bex. Un concours humoristique de
musique était également organisé,
ainsi qu'un concours pour chan^
teurs amateurs.

C'est un public innombrable qui
est venu à Bex: 1000 sandwiches,
1000 cervelas, plus de 2000 bou-
teilles de vin (Chablais, fendant et
Epesses) ont été vendues les 26 et
27 juin de cette année-là.

La guerre
Bien entendu, la guerre a mal-

heureusement joué son rôle dans
ces fêtes. Tel commerçant a écrit
au comité d'organisation qu 'il ne
pouvait pas prêter son camion, il
avait été mobilisé; tel membre
d'une société de musique, en ser-
vice actif , n'a pas pu être libéré
pour participer au cortège-

Mais malgré toutes les difficul-

LE BOUVERET (jbm). - Le
camping résidentiel de Rive-
Bleue au Bouveret a subi une
restructuration fort apprécia-
ble.

Durant l'automne 1985 et le
printemps 1986, une partie du
camping a été vidée et réa-
ménagée. Les nouvelles places
crées sont équipées de l'eau,
de l'électricité et des égouts ,
afin de satisfaire au règlement
cantonal en la matière.

Par la même occasion, un
chemin public a été créé en
bordure du lac, reliant Rive-
Bleue à la gare CFF.

Cet automne et au prin-
temps 1987, la seconde étape
sera achevée, rendant ainsi les
170 places du camping rési-
dentiel à ses habitants. L'in-
vestissement global pour cette
restructuration se monte à 1,5
million.

Le camping résidentiel ac-
cueille principalement des Va-
laisans, de Viège à Monthey.
Quant au camping de passage,
avec ses 220 places , toutes les
nationalités de vacanciers y
font halte. Cela va des pays li-
mitrophes de la Suisse, les
pays du bassin méditerranéen
ainsi que les pays nordiques.

Le chemin situé au bord du
lac, avec une partie du cam-
ping résidentiel de Rive-Bleue.

Le comité du SID, et comité d'organisation des Fêtes de Bex 1943: MM.
Jean Hauswirth (aux rênes du char), le Dr Vuilleumier (masqué, vice-
président), Georges Pittier (et ses deux filles), André Studer (président),
Charles Morier, Alexis Pichard et Jean Decollogny.
tés, on arrivait à s'amuser, à force tudes de la vie de l'époque, elles
de bonne volonté. Ces fêtes étaient étaient une parenthèse bienvenue
un palliatif attendu aux vicissi- dans une actualité sanglante...

juge Henn Gard.
«Quant on va en vacan-

ces ensemble en France,
on fait des rires! Parce que
vous savez, en France, un
huissier c'est plus haut
hiérarchiquement qu 'un
juge! Alors quand on me
pose des questions, je ré-
ponds: «Ah! vous savez, je
suis en vacances pour me
reposer de mon travail. J 'ai

*•*•* * * *• • •* * *• •
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t CHABLAIS VALAISAN 1
* (jbm). - Poursuivant la *
* fête nationale du 1er Août,
J plusieurs villages de la ré- 1
^ 

gion chablaisienne vous ]
_^ proposent des fêtes samedi ]
^ 2 août.
* Ainsi, Val-d'Illiez or- *
* ganise samedi sa tradition- •
* nelle fête au village avec, •
* à 11 heures, l'ouverture des *
* stands sur la place et ré- *
* ception officielle de M. .
£ A lfred Défago , nouveau *
; directeur de l'Office f é -  '
^ 

déral de la culture. De 11 à ]
_^ 16 heures, baptême de l'air. ,
^ De 11 à 19 heures, anima- ^
^ tions avec exposition d'ar- yr
y. tisans et artistes locaux, -k
* balades en calèche, traite -k
* en p ublic, fabric ation de >'.

T fromage, démonstration de *
* parapente depuis la *
' Pointe-de-Soi.

Après la messe de 19 ]
^ 

heures, cortège avec la î
^ participation de la fanfare ]
if des Passes et le groupe i,
if folklori que Les Kapanas *it de Belleveaux (France). La *
* soirée se poursuivra avec
* la production des sociétés,
* suivies d'un bal.

A Troistorrents, la So- '
* ciété de développement de :
* Troistorrents organise une 1

k grande fête au village dès .
^ 20 heures avec la partiel- A
^ pation de la Bandella 

^if Gremignia de Cadenazzo ^
* (TI). Bar, ambiance, suivie ¦*•
* d'un bal.
* - *
••••*••••**••**•

pas - envie de parler de
droit. Demandez plutôt à
mon ami le juge Gard de



Syndicat du bâtiment et du bois
Assurance chômage
Protection juridique
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Mercedes 380 SLC : j : i
1981, gris met., int. cuir, ;:::
climatisé, ABS, radio- '.'.'.'.
cassettes '.'.'.'.
Fr. 38 000.- \V.\

Mercedes 280 CE ::::
1982, beige met., aut., .H!
climat., toit ouvrant, jantes ÎIÎ.
alu, 42 000 km \\.\
Fr. 29 800.- 5ÎÎ5

? ??*

Mercedes 190 E [??]
1985, gris met., aut. »??«
verrouillage central
Fr. 27 900.-

Talbot Solara SX
1985, gris met., 30 000 km
Fr. 11 900.-

Peugeot 205 GTi
1986, gris graphit , 21 000 km
Fr. 15 300.-

Peugeot 505 GTi turbo
1985, bordeau, 8000 km, toit
ouvrant
Fr. 22 700.-

GARAGEI IOCHARLES
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L'A^OACIAU 
Kunzi Ulysse

fj f  ̂̂ 0 j /\  
 ̂| f  ̂P| 

Privé 027/31 36 05
Vergeres Eric

expertisée et garantie ^S'ÏÏS&ue.
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Capri 2,3 S, beige
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, or met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Daihatsu Charade turbo, blanche
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Mirafiori 131, bleue

Seul le

Procrédit

? Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1935°" ,̂ 23 000 km

vous aussi Audi 90 Quattro
—~ 1985, bleue, 28 000 km

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»
Audi 100 CD S E

_ «.̂ _ Q 1983, grise, 71 500 km

I _ \\ Audi 100 Quattro
, Veuillez me verser Fr. \,

N 
1985, bleue, 28 000 km

I Je rembourserai par mois Fr. I .,._ .__ __.__. _ __
I I Audi 100 CS 5 E

^
A*-**

 ̂ ' Nom ¦ 1983, beige met., 62 000 km

/ rapide X ¦ Prénom Audi 80 5 E Quattro QB 59g pour
/ 

,°*"uc \ 1 Rue No 1 1984, blanche, 23 500 km 
uo ouu ruui

I simple l i  1
1 j-

Pff r_,i I I Np/i°caiité I Audi 80 turbo diesel Expertisé du jour.
I V aiSCrei / , I 1985, rouge, 33 600 km Fr. 2100.-.

^^̂  ̂
^̂ ^r | à adresser dès aujourd'hui à: I

¦ *̂—"  ̂ I Banque Procrédit I. Représentants : Tél. (027) 36^9 91
^ _̂_______________________________________l 1951 Sion Av des Mavennets 5 \W Bernard Borter , Sion Jean Baillifard . Sion après 19 heures.
^| g . lasi bion. AV . des Mayennets 5 , f Té, (027) 22 88 53 Té| ,g27) 23 3n 28

| Tél. 027-23 50 23 ,!j «i| ' ' 03-352461

FOBB

Amm Ŝmm\\\m\

5 200
5 700
6 200
4 700
15 500
16 600
8 700
12 500
7 300
6 700
7 800
9 800
5 800
4 800

Nouvelle adresse valable dès ce 1er août 1986 à 8 heures

Rue de la Moya 6, Martigny
Case postale 286 - Tél. (026) 2 21 7(D

ACTION LEASING
Des conditions incroyables
pour

UNO 70 SL *̂ |̂ î__-_____|pt

dès Fr. mOfJ'r. T " par mois

Pour d'autres modèles, renseignez-vous au

<-_S\G4RN3E DU,, BÉTRISEY S.A.
^#f7Z\tm./t& //-.,• - . Rue des Lacs 32
(QrëtCilL « feg SIERRE

Vendeurs : Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi

• .

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine, noire 8 000-
Lancia Delta, gris 8 200-
BMW 520, verte 7 800-
BMW 320, verte 8 700-
Escort Ghia, bleue 9 400-
Renault 18 turbo, bleue 8 200-
Senator 2 L 5 E, gold v 16 500.-
Kadett , GL, blanche 13 200-
Kadett GL, rouge 12 800-
Kadett SR, blanche 6 800 -
Corsa GT, rouge 11 800-
Ascona 16S, verte 8400 -
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

t—7". . . . . . .  7~"
A la pointe de I actualité,
il y a aussi l'annonce.

L m

Fiat Ritmo 75 S, rouge 7 200
Lancia 2,0 i HPE, gris met. , 9 800
Mazda 929 stw aut., beige 8 700
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 900
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 9 900
Mitsubishi Cordia SR, bleue 10 300
Opel Kadett Berlina 7 800
Renault 12 break, beige 4 700
Renault 5 GTL, grise 6 200
Renault 5 Alpine, gris met. 7 200
Renault Fuego TX, bleue 9 400
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue 7 200
VW Passât, gris met. 8 400
VW Golf GTi, blanche 8 200

\ J GARAGE OLYM PIC |
Sion, Corbassières
Tél. (027) 23 35 82

Golf GTi
1985, blanche, 29 000 km

Golf GL
1985. vert. met.. 29 000 km

CL
1985, bleu met., 9600 km

Scirocco GTX

A vendre

tracteur
Landini 6530 DT
fruitier 1985.
Machine de
démonstration.
Tél. (026) 5 33 33,
5 47 23.

36-1011

Range Rover
expertisée.
Fr. 8900.- ou 209.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Datsun Patrol
expertisée, 1983.
Fr. 17 900.-ou
421 .-par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
17-301 "

bus Fiat
238, 65 000 km
freins-embrayage-
alternateur, pneus
neufs. Expertisé.
Fr. 5000.-

Ford Fiesta
expertisée. Fr.
1600.-.
Tél. (021)9312 79
soir.

22-303389

Toyota Hiace
utilitaire, 66 000 km
expertisée.
Fr. 4900.-.
Garantie six mois.

Garage Wincar ,
Yverdon
Tél. (024) 24 24 40.

22-471.832

CITROEN
VISA
expertisée.
Fr. 2200.-,
garantie.
Garage Wincar,
Yverdon
Tél. (027) 24 24 40.

22-471.831

Dyane 6
Fr. 2200.-
expertisée.

Garage Wincar,
Yverdon
Tél. (024) 24 24 40.

22-471.83C
Garage du Nord
S.A., Sion

Renault 20
TS
1984, expertisée,
état exceptionnel.
Fr. 9500.- ou 328.-
par mois, sans
acompte.
Tél. (027) 22 34 13.

36-2831

Volvo 244 GL
1982, 115 000 km,
impeccable, avec
peaux de mouton
+ radio
Fr. 7500.-.

Tél. (021)54 33 80.
22-480795

Saab 900 GLE
1983,50 000 km.

Excellent état
+ accessoires.

Fr. 13 500.-.

Tél. (027) 31 39 61.
36-301608

CMBB
Caisse maladie du bâtiment et du bois

Contrats individuels et collectifs
Assurance accidents

*î
agenceiph©

Immobilier

AFFAIRES IMMOBILIERES

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

89-1
A Ipuer à Martigny,
centre ville, dans
maison ancienne
classée

appartement
2'/z pièces
meuble a l'an-
cienne.
Cave et carnotzet,
entièrement
équipés.
Fr. 900- par mois
charges non com-
prises.
Tél. (026) 2 33 47.

36-400675

HAUTE-NENDAZ
A vendre

maison
d'habitation
Ecrire sous chiffre
W 36-29091 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Corin sur Sierre

appartement
2'/2 pièces
Loyer Fr. 470 -
+ 100.-de charges.

Libre le 1.9.1986.

Renseignements
et visites:
tél.(027) 55 28 44 .
(heures de bureau).

36-276

Bleusy
Haute-
Nenda z
chalet ancien de
deux appartements
indépendants,
meublés, + 683 m2
de terrain.
Calme, soleil.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Tél. (027)22 55 12.
E .36-304786 à Pu- 36-304807blicitas, 1951 Sion. ~ " A venare
A vendre aux Planets
a Haute-Nendaz (travers sur Grône

2 pièces chalet
meublées (115 m2)
dans un petit im- 3 chambres, séjour,meuble récent de cuisine, salle decinq appartements, bains
grande terrasse Terrains 695 m2.Calme libre tout Prix Fr. 120 000.-
Î Xfnnn SOUS toit OU
Fr. 115 000.-. Fr 200 000.- ter-
Tél. (027) 23 53 00 miné.

^
u-,r?fi.A -.r - ... Ecrire sous chiffre

(027) 38 25 72 R 36-304814 à Pu-
Prlve- blicitas, 1951 Sion.

36-256 ! 

A vendre d'occa- A vendre
sion

moto- Renault 5 GTL
faucheuses S

1
m|aSkm '

Sturm 8 CV, Alpina, 4 pneus neufs,
divers modèles. expertisée
_ ... du jour.
Entièrement
révisées. Fr. 4800.-.

Tél. (027) 23 31 43. Té|. (027) 31 34 54.
36-3203 36-304798

A vendre

Ford Mustang
2.8 1, coupé,
1979, aut. A vendre
77 000 km.
Radio, etc. HOOda
Expertisée. lOR XLR
Fr. 5000-
Jean Rey, 8500 km
automobiles pr. 1900.-.
avenue
de France 63, Sion Té|. (026) 2 68 68

Tél. (027) 22 36 17. 
heures ^s repas.

36-5609 36-2485

A vendre
à Icogne

magnifique
chalet
Situé dans le vil
lage, vue panora
mique, 4 chambres,
grand séjour de
60 m2. Conviendrait
aussi comme rési
dence principale.
Fr. 370 000.-.
Tél. (027) 23 53 00 C3VC 3 VIHS
bureau,
(027) 38 25 72
privé.

36-256

A vendre de privé
à Martigny
Centre ville

appartement
3 pièces
sans confort, 94 m2,
galetas, cave, place
de parc.
Fr. 120 000.-.

Ecrire sous chiffre
X 36-304775 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Uvrier

terrain
a construire
environ 1000 m2.
Belle situation.

Ecrire sous chiffre
C 36-301598 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer au centre
de Sion

garage
Fr. 70-le mois.

Tél. (027)22 5512.
' 36-304808

A louer

chambre
indépendante.

Centre de Sion.

Libre tout .de suite

RÉGION SIERRE

A vendre

cafe-restaurant
+ appartement 2 pièces
Ecrire sous chiffre X 36-29092
à Publicitas, 1951 Sion.

VALAIS
Je louerais

avec ou sans cuves.

Faire offre par écrit avec capa
cité et prix

Sous chiffre S 36-29060 à Publi
citas, 1951 Sion. 

Slon, centre ville
A vendre

spacieux appartement
2'/2 pièces

Premier étage immeuble
résidentiel.
88 m2, avec balcon.

Tél. (027) 25 18 45.
36-815

Saint-Léonard
à vendre ou à louer, dans petit immeu
ble neuf avec ascenseur

magnifique appart. 414 p
avec garage.

Tél. (027) 31 28 81 ou
2518 35.

36-29018

A louer dans villa à Salins

appartement ZVz pièces
dVt__  L.I ICI I l l l  Itit, Il dl Uj-ct!_ »_. . IUUI OUI ilUI l,
terrasse, pelouse, cave, jardin potager,
vue panoramique.
Fr. 900.— charges comprises, contrat
deux ans minimum.

Jean-Claude Favre, Restaurant Le
Vieux-Chalet, 1961 Nendaz.

Tél. (027) 88 12 64.
36-28996

Corbeyrier .

A louer pour le 1er octobre 1986,
dans chalet locatif neuf , superbes
appartements

2 pièCeS, surface 53 m2

3 pièCeS, surface 74 m2

Complètement équipés, avec ca-
ves, galetas, jardins potagers, par-
king. Vue magnifique sur plaine du
Rhône et Dents-du-Midi. Loyers at-
tractifs.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au syndic,
tél. (025) 26 45 62.

22-9181

a vendre ou a louer
appartement 21/_ pièces
garage indépendant
garage avec dépôt

Gaillard Marcel, architecte
Noës.

Tél. (027) 55 18 50.
110.601

X ^flavec ca
— Au Bouveret,

bonne situation, en
bordure de la route cantonale.
Immeuble à rénover et café exploi-
table immédiatement. Surface de la
parcelle: 1056 m2.
Prix de vente: Fr. 375 000.-.
Reprise de mobilier et matériel de
café environ Fr. 15 000.-.
Pour visiter et traiter:
André Schmalz.

mmmmw



Les artistes de la nuit doivent mettre la cle sous le paillasson
MARTIGNY. - La cohabitation était difficile. Les copropriétaires de l'immeuble Magisters'accommodaient mal de la présence dans leurs murs d'employées du dancing Le Sphinx. Samedidernier, le vase a débordé. Une échauffourée a poussé les copropriétaires à bout. Ceux-ci ontdécide de reagir et d'interdire leur immeuble à ces artistes de la nuit...

Le feu couvait depuis quelque
temps déjà. Des histoires d'ordures
mal rangées, ou de chiens faisant
leurs petits besoins sur les bords
de la piscine. Bref , les coproprié-
taires du Magister - un immeuble
cossu situé à la rue des Finettes -

La reaction du patron du Sphinx
Du cote de la direction du Sphinx, on ne s'alarme pas trop. «Jene suis responsable que dans une certaine mesure de la tenue de

mes employés. Je ne peux tout de même pas aller les surveiller
jusque dans leur vie privée», affirmait hier M. Bernard Eisen-
bahrt, le patron du dancing. Averti par lettre des problèmes d'hé-
bergement qu'ont connus certaines filles, M. Eisenbahrt préfère
s'en remettre à l'enquête de la police qui, seule, permettra de dé-
terminer la part des responsabilités de chacun dans cette affaire
qu'il ne faut pas, selon lui, monter en épingle.

FIFO ET VIVA AU MARCHÉ DU JEUDI

La promotion va bon train
MARTIGNY (gmz). - En plus de son animation régulière, le marché de Martigny a été honoréjeudi de la présence de quelques invités de marque. Les représentants du Festival internationalfolklorique d'Octodure (FIFO) et ceux de VIVA, le spectacle d'été martignerain, étaient en effetdescendus dans la rue pour lancer avec énergie une action commune de promotion. Ventes debillets de tombola, pré-location des places, publicité pour les cartes libres-parcours, même lasympathique distribution de fleurs n'avait pas été oubliée par ces sympathiques «promoteurs» d'unjour.
Pour mémoire, on signalera que le
FIFO débute officiellement mardi
soir 5 août au CERM avec le con-
cert-spectacle du groupe «Le
Tourdion» de Metz. En tout qua-
tre-vingt musiciens qui interprè-
tent avec m_estria les oeuvres de la
chanson contemporaine française,
Sardou, Brel, Fugain, Gotainer,
etc.

La cérémonie d'ouverture se
déroulera jeudi 7 août à l'ancien
stade dès 16 heures suivie du tra-
ditionnel spectacle-concours pour
les groupes suisses à 21 heures au
CERM.

Mais les feux d'artifice de cette
fête connaîtront leur apothéose
avec les soirées du vendredi et du
samedi où les groupes de Suisse,
d'Italie, de France, de Hongrie, du
Portugal , d'Israël et de Tchécos-
lovaquie donneront un formidable
aperçu de leur talent et de leur
folklore.

VIVA ou les réminiscences
d'un succès

Le Comité martignerain pour
l'animation culturelle ^ (COMAC)
voudrait bien connaître un nou-
veau succès après le retentissant
écho rencontré l'an dernier par

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

LA BIOLE EN FÊTE
OVRONNAZ (Dél.). - Depuis de
nombreuses années, la société de
musique «La Persévérance» de
Leytron organise dans les premiers
jours du mois d'août à Ovronnaz
une fête placée sous le signe de la
détente et de la musique. Cette
fête devenue traditionnelle dé-
ménage. En effet , d'habitude «le
Botza» servait de cadre à cette
manifestation attendue par beau-
coup de personnes mais cette an-
née, les organisateurs ont dû se ré-
soudre à changer d'endroit et à se
déplacer à «La Biole» qui servira
de nouveau cadre à ses deux jours
de kermesse. Il est certain que les

Sierre-Zinal et
l'informatique
SIERRE (am). - L'informatique
vient au secours de la célèbre
course Sierre-Zinal. Cet été, les
organisateurs de l'épreuve sollici-
tent en effet l'apport de l'école
technique d'informatique sierroise.

Ainsi, après des années d'éco-
nomie, la course peut enfin s'offrir
l'ordinateur dont elle avait tant
besoin.

supportaient plus qu 'ils n'accep-
taient la présence dans leurs murs
d'employées du dancing Le
Sphinx. Cet établissement de
Martigny qui louait deux studios
pour loger certaines de ses «artis-
tes».

L'affiche du FIFO telle qu 'eUe était agréablement présentée hier
matin au marché de Martigny.
«L'invitation au château». Cette
année, du 20 au 25 août, le
COMAC convie toute la popula-
tion de Martigny à un nouveau
spectacle intitulé «VIVA ou les
fantasmes de Don Quichotte» .
Cette grande fresque sera jouée à
l'école de Martigny-Bourg les cinq
soirs dès 18 h 30. Interprété par la

nostalgiques vont regretter ce
changement mais le principal
n'est-il pas que le fête demeure
avec tout ce que cela comporte?

Dès ce soir, «La Biole» sera en
fête, en folie. Après les manifes-
tations du 1er Août à travers
Ovronnaz, un bal champêtre con-
tinuera la soirée. Demain soir à
20 h 30, «La Persévérance» don-
nera un concert suivi par un bal.
«La Persévérance» sera également
au travail dimanche avec le con-
cert-apéritif qui sera donné à 11 -
heures à la Pension d'Ovronnaz ,
11 h 20 à l'hôtel Beau-Séjour et
Hh40 à l'Eden-Garni.

Visite gratuite
du château
de la Bâtiaz
MARTIGNY (as). - La visite gra-
tuite du château de la Bâtiaz est
proposée durant tout le mois
d'août - à partir du 4 août - (di-
manches et jours fériés compris)
de 10 heures à 20 heures (sauf en
cas de mauvais temps).

Cette offre est une occasion ex-
ceptionnelle de découvrir le pa-
norama octodurien et la vallée du
Rhône.

Vous trouverez au kiosque spé-
cialement aménagé à l'intérieur du
château: boissons rafraîchissantes,
prospectus... et le sourire d'une
charmante hôtesse.

La goutte qui fait déborder
le vase

Les rentrées tardives de ces
danseuses, les allées et venues de
leurs admirateurs -'aux premières
heures du jour - perturbaient plus
d'un habitant de cet immeuble.
Sans toutefois que ceux-ci ne réa-
gissent ouvertement. Samedi der-
nier pourtant, les événements se
sont précipités.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, peu après 4 heures, une vio-
lente altercation éclate entre l'une
des employées du Sphinx et deux
ou trois de ses «invités». Le ton
monte et la majorité des voisins
sortent alors à leur fenêtre. Pour
voir des individus s'enfuir, pour-
suivis par un des copropriétaires.
La police arrive ensuite sur place
pour mener son enquête. Et c'est

troupe Cadanse, le spectacle des
fantasmes de Don Quichotte n'est
qu'une des composantes de ce
VIVA qui comporte également des
attractions annexes telles que des
productions de troubadours, des
ventes de viande à la broche ainsi
que des stands de restauration de
l'époque. Tout un programme!

Finalement, ces trois prochains
jours à Ovronnaz ne seront pas
tristes. Musique, ambiance et rires
seront au rendez-vous.

Vendredi
06.00 La première de RSR.
18.00 Les informations interna-

tionales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 La Fête nationale, le mot du
révérend chanoine Gabriel
Pont.

19.00 La page magazine: de re-
tour du Tour de France,
Bernard Gavillet à deux
coups de pédales de Mar-
tigny-Mauvoisin.

19.30 Spécial 1er Août avec Sté-
phane Délétroz.

JÊÊÈMyï^..s? f f .  HHPWP  ̂ % était cnar8é de noter ,es partiel-
le ^2____ l__________ l___l*V7/a * pants pendant que le célèbre Phi-
° H f̂ / / / /  ¦ lémon Bissig s'occupait d'amuser
rm <Ŝ  ̂ ^r /Vj  11 la 

galerie.

\ \̂ têar /  * Originalité d'abord
% vJpS /̂ "̂  La Particu larité essentielle de

ĵv \^  /  ̂
cette épreuve résidait dans l'exé-

*t, ' ( 
 ̂

cution des sauts. Les participants
t̂o/lï/TK _S'̂  étaient en effet autant notés sur la

qualité du plongeon que sur l'ori-
f*fl*D f Q 7««  ̂ ginàlité de la 

présentation. Diffé-
"**¦ ***"*# .fc-C ij rents thèmes étaient d'ailleurs 11
*¦""¦¦¦—¦———-_-________ • évoqués comme celui de la gre- ™

L'immeuble Magister à Martigny: les «sphinxettes» y sont indésirables et elles devront mettre la clé sous le
paillasson dès le 1er septembre.

la fm prématurée d'une grasse
matinée pour les résidants du Ma-
gister qui ne pourront pas se ren-
dormir.

Porte close
dès le 1er septembre

Cet incident, c'est la goutte
d'eau qui fait déborder le vase. Les
copropriétaires se consultent du-
rant le week-end et décident de si-

CONCOURS DE SAUTS HUMORISTIQUES

AMUSANT ET COLORÉ

Les vainqueurs de ces joutes, en compagnie des organisateurs

MARTIGNY (as). - Toujours à la
recherche d'idées originales pour
l'animation estivale, la commune
de Martigny a de nouveau tapé
dans le mille. Sous l'initiative de
Christian Pict , elle a en effet mis
sur pied un concours de plongeons
humoristiques. Concours qui a
d'ailleurs remporté un large succès
autant auprès des participants que
des spectateurs.

Il y avait foule mardi dernier
autour des bassins de la piscine
municipale. Raison de cette ani-
mation, un concours original de
plongeons humoristiques mis sur
pied par la commune de Martigny
et plus particulièrement . par
Christian Pict , la cheville ouvrière
de cette manifestation. Cette in-
solite compétition se déroulait sur
trois jours, deux pour les élimina-
toires et enfin la finale. De plus,
pour satisfaire tout le monde,
quatre catégories figuraient au
programme, soit des sauts depuis
les plongeoires de 1 m, 3 m , 5 m et
pour les plus audacieux , la plate-
forme des 10 m était ouverte. Un
jury composé de quatre membres

gner une missive, qui demande a
chacun de ne plus fournir de stu-
dios aux «artistes» du dancing.
L'administrateur de cet immeuble
en propriété par étages (PPE) va
plus loin. Il fait publier dans le
«Bulletin officiel» un communiqué
qui stipule que «dès le 1er sep-
tembre, les copropriétaires du
Magister ne toléreront plus, soit
comme locataire, soit comme uti-
lisateur de la piscine, le personnel

nouille, du Mundial ou des mon-
tagnards. AÏhsi le public a pu as-
sister à un défilé inhabituel sur les
différents plongeoirs, les partici-
pants étant vêtus de costumes
aussi comiques que colorés.

Gros succès
Le public a répondu présent à

cette initiative intéressante de la
commune de Martigny. En effet ,
toutes les personnes présentes à la
piscine ont assisté avec enthou-
siasme et amusement aux exhibi-
tions burlesques et intrépides des
plongeurs. Si le public était massé
aux bords des bassins, les parti-
cipants l'étaient aussi, puisque pas
moins d'une soixantaine de gar-
çons et filles ont pris part aux trois
volets de ces joutes.

Félicitations donc aux instiga-

employé au dancing Le Sphinx.
Le patron du Sphinx devra donc

dénicher deux nouveaux studios
pour loger ces artistes devenues
indésirables du côté de la rue des
Finettes. Il reste à espérer que
l'avis publié dans le «Bulletin of-
ficiel» sera également lu par les
admirateurs de ces dames. Sans
quoi les prochains locataires du
Magister risquent de vivre quel-
ques nuits agitées... Pascal Guex

teurs de ce concours qui ne vont
pas s'endormir sur leurs lauriers
puisqu 'ils envisagent déjà un pro-
metteur «triathlon aquatique»
pour l'année prochaine.

Voici donc le classement final
des différentes catégories:

1 m: 1. Revaz David; 2. Enderli
Sébastien; 3. Berger Janique ; 4.
Chambovey Cathy; 5. Chambovey
Steve. 3 m: 1. Arnoud-Levasseur;
2. Darbellay-Marotta; 3. Chattron-
Berger; 4. Rouiller Biaise; 5. Cleu-
six Sandrine.

5 m: 1. Darbellay-Marotta; 2.
Clapasson Dominique; 3. Les
Montagnardes; 4. Groupe Adidas;
5. Clapasson Fabrice.

10 m: 1. Groupe Adidas; 2. Cla-
passon Dominique, Michellod
Lionel et David; 4. Piet Florian; 5.
Perrin-Schaller.



OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

i %

Nous cherchons pour l'ouverture e
1986 du Fast Food & glaces artisanales

jeunes employefe)
- Age(e)s entre 18 et 22 ans
- Bonne présentation
- Aimant travailler dans un cadre jeune.
Une formation particulière n'est pas exigée.

Les offres de services (avec photo) sont à adresser à
Agence IMALP, Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion.

36-223

Raffinerie de Cressier S.A

f N
Cherchons pour Sierre

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

L 
' 036-6.9343 _,

Grande banque commerciale
cherche pour une de ses suc-
cursales bas-valaisannes

un chef
du département
commercial

Il s'agit d'un poste à responsabilités
exigeant une forte personnalité
ayant l'étoffe de membre de direc-
tion et apte à seconder le directeur.

• Profil demandé:
• formation et expérience dans le

domaine des crédits
• dynamisme et goût des contacts

avec la clientèle
• connaissances des langues
• âge 30 à 40 ans.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre C 36-
617956 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

„ 36-011820

2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPERATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manoeuvres extérieures).

Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certificat fé-

déral de capacité dans des domaines tels que: mécani-
que, électricité, dessin technique, chimie

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole

- la disponibilité de travailler en service continu, par pério-
des alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins,

un travail intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables d'as-

sumer dans le futur des responsabilités.
Age idéal : 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département du personnel, tél., (038)
48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité : 

Age: ; Profession : ,

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion

_ _ .jUk î

REF:6

I 28-350

Importante compagnie d'assurance en
gage un

inspecteur qualifie
comme responsable technique, spécia-
lisé en branches Accidents, RC et Vie,
intéressé à la production, âge idéal: 25 à
35 ans, chargé du maintien et du déve-
loppement du portefeuille, pour l'en-
semble du canton, en collaboration
avec une importante organisation exis-
tante.

Nous demandons:
bonne formation commerciale ou équi-
valente - connaissances approfondies
des branches désirées - dynamisme, es-
prit d'initiative, entregent, sens de l'or-
ganisation - bilingue, ou très bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
une activité variée et bien rémunérée,
tant interne qu'externe, ou en relation
avec le service externe - de larges res-
ponsabilités dès le début - un avenir
certain pour une personne qualifiée -
une rémunération correspondant aux
exigences - les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser sous-chiffre P 36-
619799 Publicitas, 1951 Sion.

036-619799

Zwahlen & Mayr S

Chef de chantier
rifîssinatmir en hâtiment

o
-3

r .,

URGENT!
Garage, d'Octodure, Martigny
Agence Citroën et Alfa Romeo
cherche

mécanicien
> Tél. (026) 2 27 71.

,_ 036-619521 _

Azwahlen & mayr sa
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B constructions
MmmWMMMMMMMMmMMMMMM métalliques, Aigle
cherche, pour son département tubes soudés inox
en plein développement

mécaniciens sur machines
munis d'un CFC ou formation équivalente, pour les
opérations de rectifiage, tournage et fraisage

mécaniciens
pour opérer sur les lignes de profilage et soudage.
Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

Homme,
métier
cherche

30 ans,
cuisinier

-JttV
Cherchons

secrétaire qualifiée
avec expérience
ayant le sens de l'organisation et sa-
chant prendre des responsabilités.

Entrée en fonctions: mi-août 1986 ou à
convenir.

Faire offre manuscrite au
Bureau d'architecture Martin & Michel-
lod S.A., 1936 Verbier.

36-28513

Garage de la place de Sierre
engage une

apprentie employée
de commerce

bilingue (langue maternelle
allemande).
Entrée le 1.9.1986.
Faire offre sous-chiffre M
36-619786 Publicitas, 1951
Sion.

036-619786

place
dans boucherie ou
boulangerie.

Libre dès le 15 sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre S
36-304813 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304813

Â*é\L^%\ Serveuse
Cherche emploi
dans café-bar, à
Sierre ou environs.
Tout de suite ou à
convenir.

YVORNE N9
Mifiirtii

Tél. (026) 615 94.Nous desirons engager pour
date à convenir 036-400676

¦ m
Martigny Bar le
Scotch cherchePlIIÇiniPr Martigny Bar

UUIOllllGI I scotch cherche

chef de partie sommelière
jeune, dynamique et plein d am- Entrée imrnédiatebition (possibilité d avance- ou à convenir,
ment).

Tél. (026) 2 28 54.

Si vous vous sentez attiré par j ose-ogoesa
ces postes, n'hésitez pas à ;
téléphoner à M™ Coquoz, _______________
025/26 5616, qui se fera un ... ...U-_ --i. -LU JU lu, l_|-ll OC ici a un L_-_ l" 'J. '
plaisir de vous renseigner. pUDIIClTG *.

22-120-3-M8 027/21 21 11

cherche, pour la région de Crans-Montana et environs

conse.ller(ere)
en assurances

capable, dynamique et consciencieux.

Nous offrons:
- une activité commerciale variée et bien rémunérée, facilitée

par la gestion d'un important portefeuille et par la diversité
des branches traitées

- une chance réelle .de se créer une situation stable et très
intéressante

- une formation complète de trois mois dans notre centre spé-
cialisé, pendant laquelle vous toucherez un salaire

- le soutien efficace par des spécialistes de technique et de
vente

- la mise à disposition d'un bureau-agence sur place si néces-
saire.

Les candidats, même inexpérimentés, ayant de la personnalité,
de l'ambition et des relations dans la région considérée vou-
dront bien adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à

Philippe Schneider , agent général
Place du Midi 36
1951 SION.

36-29051

On cherche pour Sion

Dienstleistungsbetrieb in Sierre (Reisebranche/Schulagentur)
sucht fur baldmôglichsten Eintritt

kaufm. Angestel.te(n)
Bedingung: Muttersprache Ûeutsch, gute Franzôsischkennt-
nisse, eventl. Englisch.

Telefonieren Sie uns fur eine persônliche Vorstellung.

Tel. (027) 55 36 18
110603

dame
pour la tenue du ménage d'un 30 ans. avec expérience, cherche
monsieur âgé. place stable région Sion.
Bon 9ain. Ecrire sous chiffre 89-77 Assa, place
Ecrire sous-chiffre J 36-304803 du Midi 27' 1950 Sion-
Publicitas, 1951 Sion. 89-45554

036-304803 Nous engageons pour le 1 er décembre

un secretraire dynamique
pour administration et tourisme.
Compétent et sérieux, avec connais-
sances des langues.
Salaire intéressant.
Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétention de salaire à case
postale 7, 3961 Chandolin, Valais.

036-028847

Vidéo-Club de la place de
Sion
(1500 titres) cherche

responsable de la
gestion

Exigences:
bon contact avec la clien-
tèle, entregent, précision,
notions d'informatique et
travail du samedi.
Nous offrons:
travail agréable et bien ré-
tribué à personne capable.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre Y
36-619754 Publicitas, 1951
Sion.

036-619754

Café-Restaurant du Vieux-
. Bourg Saillon

cherche

sommelière
Expérience dans le service
souhaitée.
Tél. (026) 6 32 40.

^ 036-029102 _

Le salon de 1 coiffure Beldam,
bât. Coop City, place du Midi, __ ¦__ •__ . . _
glon Café-Restaurant Supersaxo à
cherche ®'on cnercne pour entrée im-

médiate ou à convenir

coiffeuse assistante sommelière
pour tout de suite.

Tél. (027) 22 55 75. , Tél. (027) 22 18 92
Famille Baud-Abbé

036-619781

Trattona du Casino, Sierre
Cherchons pour date à convenir .£?SilJSS?gSh.

d' traVaUXl

commis de cuisine place dans le Valais
avec bonnes connaissances de oontralla cuisine italienne Ccnildl

narpnn rlo hufffpf Libre tout de suite-yai^uil 
UC 

UUIIG1 Faire offre sous chiffre P36-435766 à
Publicitas, 3960 Sierre.

débutant 036-435766
Contactez Mme Tuor , Hôtel Ca- IS.HïivHïïxïî 'imm^m^^m f̂^sino Wmmim ... . . . . .. :. .* . :¦; . . :.: :,.¦; .̂ v -
Tél. (027) 55 55 91. r—^MmWï^mp MMW ^^MMw! ?^ -̂036-619681 rt̂ __L ___ P:->^________ -_____r' ̂ --k, __- . ,— .

an IU :.:-:<|Xjj ïj î .:v 
<y^

mmmmy _ ¦] j . - .-^^^^-Tél. (027) 55 55 91. r-- '̂àmfM\^MMf W^^MMf W!l̂ i'036-619681 r̂ ^__________ -̂ H -̂___________ -Pï î ^___________#r .

Entreprise de transport chablaisan | Service temporairecnercne «, ¦ ___...._.-._.»)Cherchons urgent!

peintres en carrosserie
tôliers
monteurs électriciens CFC

chauffeur expérimenté
sur basculant, routier et sce hivernaux
Domicile imposé, région Aigle-Ville-
neuve.
Place stable.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre 4660 à My Ofa
Orell Fiissli Pii_ .iiri.__, Q A ^_,O__ -,— '

serruriers
+aides serruriers
Demandez Mlle de Riedmatten
ou M. Orlando.
Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25
Tel 10251 71 71 33 Tel 1027) 22 05 33• -.W..W..V ĵ .r-i. , _a__ uua-

taie, 1870 Monthey.
036-821188

1B70 MONTHEY 1950 SION 



Farinet ressuscite!

Dans la «crypte» de Farinet, ses amis se souviennent

SION (fl). - En avril 1880, le corps
de Farinet a été retrouvé au fond
d'une gorge sise sur le territoire de
Leytron. On l'arrima sur une
échelle, et on le transporta dans les
locaux de la commune de Saillon,

Le 1er Août avec la Société
des sous-officiers de Sion et environs

Rûtli , terre adorée , .image de
notre patrie, pour te donner une
âme, une volonté, une voix , nos
aïeux avaient à leur tête trois héros
qui se donnèrent la main en j urant
devant le Très-Haut de se porter
secours mutuellement en cas
d'agression ; ils fondèrent ainsi no-
tre patrie.

Ces trois héros sont toujours
présents et resteront éternellement
parmi nous aussi longtemps que

CHAMOSON

La spéléologie pratique
CHAMOSON (fl). - Directeur du centre de spéléologie qui s'est
récemment créé à Chamoson, M. Daniel Masotti met sur pied des
cours d'une semaine entre le 13 et le 17 août. Pratique et théori-
que, cette formation donne divers renseignements sur la nature
des roches, la circulation des eaux souterraines, et amène les in-
téressés dans les régions de Derborence, Ovronnaz, Granges ou le
Sanetsch.

Les intéressés peuvent s'inscrire ou s'informer entre 18 et 21
heures au (027) 86 59 87. Ils se muniront du matériel nécessaire à
la marche en montagne et à l'exploration.

ANIMATION A LA PISCINE DE SION

Un peu de répit !

___,, w : "*
?5_r
_»__

—:P__ft»

SION (chb). - A l'époque où
l'on aime à se «réfug ier» dans
les eaux fraîches de la p iscine
de Sion, celle-ci a décidé de
suspendre provisoirement son
programme de divertissements.

En effet , elle qui nous avait
o f f e r t  l'année précédente du-
rant les trois mois d'été ' de
nombreuses et attray antes ma-
nifestations - souvenez-vous
des élections Miss Piscine ou
des animations du 1er Août -
_ .'.._.. .. .,.,_ .  w si nr, n ,minime mi tvc_. t-O- u.-Lmttt yw- iyw-o /u«u
de répit sans pour autant dé-
laisser les baigneurs qui pour -
ront toujours s aaonner aux
plaisirs de la nage, du bron-

pour que le médecin légiste puisse
faire son travail. Ensuite, on em-
balla le cadavre dans un sac de
jute et on jeta le tout dans la fosse
commune de Saillon.

Des fleurs et des couronnes, Fa-

nous suivrons la route tracée par
nos pères et que nous conserve-
rons notre pluralité linguistique et
religieuse. Ils nous protégeront
aussi longtemps que les bannières
de chaque canton formeront un
seul faisceau et que dans tout le
pays il persistera une force, une
volonté pour affirmer: cette terre
est nôtre et ce drapeau notre em-
blème.

Bâtie sur des bases solides et

zage et à toute sorte de diver- fond des bassins... Le pro -
tissements (tennis de table, gramme est chargé!
trempolin, toboggan...) Mais pour l'instant, p lace

aux vacances !

Pourtant cette trêve ne du-
rera pas longtemps : en eff et ,
une manifestation (dont M.
Narcisse Pannatier respon-
sable du centre sportif de Sion
garde le secret) se déroulera au
mois d'août et dès la mi-sep-
tembre déjà , des travaux
d'aménagement seront entre-
pris à savoir la transformation
des cabines dans le secteur
nord et celle de l'ancienne en-
trée pour le secteur ouest, ainsi
que la pose d'un carrelage au

nnet n'en aurait peut-être pas
voulu. Mais de là à être traité
comme un chien... Ce sort-là était
réservé à l'époque aux hors-la-loi,
aux suicidés, aux marginaux, aux
divorcés et aux protestants. Heu-

malgré tous les revers de son his-
toire, la Confédération suisse est
parvenue à sauvegarder son iden-
tité et à la conserver. Cette réussite
est le fruit non seulement de notre
volonté de défense et d'indépen-
dance mais aussi .d'un esprit de
sagesse que nous ont transmis nos
vénérables aïeux.

Le soir du 1er août nous allons
fêter l'anniversaire de 1291. Cette
fête doit être avant tout un grand
moment de recueillement pour
honorer la mémoire de nos aïeux
qui eurent la volonté de fonder un
Etat indépendant et surent nous
donner la force de caractère et la
sagesse d'esprit de le maintenir li-
bre dans un monde constamment
en ébullition.

Chers compatriotes et amis de la
Suisse nous vous invitons à pren-
dre part nombreux à la fête du 1er
Août.

Pour tous ceux qui désirent
nous rejoindre pour" célébrer cet
anniversaire à Sion, il est prévu un
point de rencontre des sociétés à la
hauteur de la Grand-Fontaine à
20 h 30. 20 h 50 départ du cortège.

Michel A. Favre

'
¦;.

MONTANA

Vernissage Alain Bonnefoit
MONTANA-CRANS (df). - pour un bref séjour en terre valai-
Beaucoup de monde pour le ver- sanne.
nissage d'Alain Bonnefoit , peintre
et sculpteur montmartrois, à la Son exposition sur le Haut-Pla-
Galerie Annie à Montana . L'artiste teau (nus féminins) va durer jus-
a quitté provisoirement sa Toscane qu 'au 6 septembre et elle connaît
d'adoption (où il vit depuis 1962) déjà un très vif succès.

reusement pour Farinet, la légende
a perpétué son souvenir. Il compte
aujourd'hui encore des amis qui ne
l'oublient pas.

A sa mémoire
Héros de la prose et de l'écran ,

Farinet a ressuscité plusieurs fois.
Ramuz lui a redonné vie sur la
page blanche, Jean-Louis Barrault
l'a ensuite réincarné au cinéma.
On doit d'ailleurs à l'acteur une
petite croix au cimetière de Sail-
lon. Elle date de 1938, et fut posée
en présence de Maurice Zermat-
ten. Par la suite, le centenaire de la
mort de Farinet devait être com-
mémoré par l'aménagement d'une
tombe à proximité de la fosse
commune. Chef du département
de justice et police, M. Bernard
Comby était présent.

Aujourd'hui , le Valais tout en-
tier vibre et se reconnaît dans les
accents contestataires de la pièce
«Farinet sur les toits». Pour la
deuxième édition de cette saison
théâtrale, les Amis de Farinet ont
tenu à rendre un hommage pos-
thume au faux monnayeur. Dans
les sous-sols de la Maison du Dia-
ble, une petite cérémonie a pris
place hier, veille de la fête natio-
nale. L'effigie du héros trônant en
belle place.

En tonne de cercueil
Accompagné par L'Adagio

d'Albinoni, le Dr Morand a relu le
rapport du médecin légiste d'alors,
le Dr Lugon, qui avait procédé à la
levée du cadavre en présence no-
tamment du notaire Robert Mo-
rand, un lointain parent de l'actuel
médecin sédunois. Les personnes
invitées, dont M. Bernard Bornet,
ont ainsi appris que le malheureux
portait une chemise violette rayée
de blanc et des bottes presque
neuves. Il avait sur lui une montre
sans verre et sans aiguille, un re-
volver à six coups chargé, et la
somme de 501 francs. On a cons-
taté sur le corps diverses blessures,
le crâne étant «totalement brisé et
troué au milieu» .

De son vivant, Farinet avait
l'appui total de la population. Ac-
tuellement, il jouit même de la
considération des autorités. Quant
à ses amis, ils viennent d'éditer
une publication en forme de «cer-
cueil» contenant diverses indica-
tions sur le spectacle.

FESTIVAL DE L

En l'honneur de Valère
SION (fl). - L'organiste tchè-
que Jan Valach est un familier
de Valère. Il revient cette an-
née avec un programme varié,
qui comprend notamment
l'une de ses propres composi-
tions

Ecrite en hommage à M. et
Mme Maurice Wenger, orga-
nisateurs du festival, la «Suite
Valeriana» date de 1984. Elle
comporte quatre mouvements,
Sedunum, Valeria , Kathedrale
et Gloria siti. La pièce décrit
l'atmosphère d'une nature
tourmentée, puis elle traduit
les sentiments maternels d'une
noble dame romaine, exilée
sur la colline de Valère avec
son fils Titus. Vient ensuite le
christianisme, qui amène
l'édification du cloître, et au-
jourd'hui, l'on entend les pè-
lerins qui arrivent de tous cô-
tés.

Très moderne, cette œuvre
sera interprétée samedi 2 août,
mettant un point d'orgue à un
programme qui ne dénigre pas
la musique ancienne du
XVIIIe siècle.

Jan Valach vit actuellement
en Belgique. Il est chef d'or-
chestre et professeur d'orgue
au Conservatoire de Gand. Ses
nombreux concerts en Europe
et en Amérique le placent
comme une figure musicale
marquante de notre temps.

r *

Rappel des exigences
minimales
Un arrêté du 25 juin 1986 fixe les exigences minimales de
qualité des vendanges ou les degrés limites pour les cé-
pages et les vins principaux.
Fendant (degré limite) 17,2 Brix ou 70° Œchslé
Nouveau blanc (degré limite) 15,8 Brix ou 64° Œchslé
Vin blanc (ou déclassé) 15,6 Brix ou 63° Œchslé

Johannisberg (degré limite) 19,6 Brix ou 81° Œchslé
Nouveau blanc (degré limite) 17,2 Brix ou 70° Œchslé
Vin blanc (ou déclassé) 17,0 Brix ou 69° Œchslé

Dôle (degré limite) 20,0 Brix ou 83° Œchslé
Goron (degré limite) 17,2 Brix ou 70° Œchslé
Vin rouge (ou déclassé) dès 17,0 Brix ou 69° Œchslé

Extrait du «Bulletin officiel»
du 4 juillet 1986

J. Nicollier
¦ -¦

PHARMACIES DE SION

Service de garde réorganisé
SION (wy). - Dès aujourd'hui ,
la police municipale ne sera
plus chargée d'assurer la per-
manence téléphonique des
pharmacies de service. Répon-
dant à la demande du médecin
cantonal et aux souhaits de
plusieurs d'entre eux, les phar-
maciens de Sion ont en effet
décidé de simplifier le service
de garde , afin d'assurer en tout
temps aux médecins et à la po-
pulation la fourniture de mé-
dicaments urgents.

Depuis le 1er août, le phar-
macien de garde sera atteigna-
ble par téléphone 24 heures sur
24. Son nom et son numéro de
téléphone seront affichés aux
portes de toutes les pharma-
cies, publiés dans les journaux
locaux et communiqués au
N° 111 (renseignements).
D'autre part, la pharmacie qui
assure le service de garde sera
ouverte selon l'horaire spécial
suivant:
- Durant la semaine: de 8 à
12 h 15, et de 13 h 45 à
20 heures;
- les dimanches et jours fériés :

ORGUE ANCIEN

fan  Valach s'est produit à Valère en 1972, 1976, 1979 et 1984

Deuxième depuis ,

de 10 à 12 heures et de 16 à
20 heures.

Eviter les abus
Ces nouvelles dispositions

seront certes saluées avec sa-
tisfaction par la population du
bassin sédunois. Il est toutefois
évident que l'appel nocturne ne
doit être utilisé qu'en cas d'ur-
gence. Les pharmaciens de
Sion ont d'ailleurs prié les mé-
decins de la capitale de bien
vouloir téléphoner personnel-
lement au pharmacien de
garde , dans le cas où ils se-
raient dans l'impossibilité de
rédiger une ordonnance écrite.
Une précaution prise dans le
but d'éviter tout abus de mé-
dicaments.

La nouvelle organisation du
service de garde des pharma-
cies fait également suite à une
intervention du Dr Bernard
Morand au Conseil général, ce
dernier trouvant peu admis-
sible qu'un agent de service
doive répondre aux appels et
décider de réveiller ou non le
pharmacien de garde.
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Barrage d'Emosson

l'inauguration de notre salle a manger

Un groupe de musiciens
de la Persévérance de Martigny-Combe

viendra agrémenter cet après-midi

Deux alternatives de plus pour les

automobilistes soucieux de protéger

renvironnement: la NISSAN

et la

NISSAN SUNNY. Avec CATALY

SEUR. Indépen

damment des conditions d'achat, vous

recevez une PRIME SUPPLEMEN-

TAIRE de Er. 750.-. ' l "a»lflll=l=fHfli

îKarché
mdejM ¦¦̂ ¦IPETIT CHAMPSEC
lll ^M Dt TEL 027/31 20 64
\P4JBEI%E1950S,ON

Garaae de Nendaz. Haut-Nendaz, tél. 027 88 27 23
-¦̂ «¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ «« ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ B

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

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les trais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
¦ changement d'adresse définitif Fr. 1.50

changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° -

N° postal et localité ¦ -

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable
du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année

S¦¦ L ' L——' ' ' ' ¦̂
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦( «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦r

Ml ANNONCES DIVERSES

SAXON - 1er AOÛT
20 h so Cortège

aux lampions
Départ : place de l'Ecole (vente de
lampions sur place)
Arrivée: place Pierre-à-Voir

BAL animé par les SINGS

Samedi 2 août
21 h oo BAL DE L'ABRICOT

avec l'orchestre SINGS

Bat fus mont 12 AVIS Q6 llf
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: montagne d
Zone dangereuse: becs de Bosson point 2948, pointes de Tsa-
volire, point 2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La
Vieille, Grand-Torrent , point 2367,8, point 3046, point 2917,5,
pas de Lona, becs de Bosson, point 2948.
Centre de gravité: 605000/111500.

Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: La Maya, VS 12.10.
Zone dangereuse: Becca-de-Lovégno, point 2514,1, plan Gene-
vrec, Lovégno, point 2170, point 2140 (exel), Bella-Luette, point
2902, La Maya, pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno.
Centre de gravité : 603500/113500.
Armes: armes d'inf sans lm (avec lm sur la Maya). Ces tirs ne
gêneront pas le tourisme et peuvent être arrêtés avant l'heure. Se
renseigner au numéro de téléphone ci-dessous.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

Délimitation de la zone
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Le Merdesson, VS 12.2.
Zone dangereuse: pic d'Artzinol, col de Méribé,
point 2924, Louettes-Econdoué, point 3263, glacier de Vouasson,
point 3211, montagne de l'Etoile, point 3075, point 2953, Palan-
che-de-la-Cretta, Mel-de-Ja-Niva, Râz-d'Arbey, point 2084, pic
d'Artzinol.
Centre de gravité: 600500/105500.

Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Ferpècle zone A, VS 12.6 A.
Zone dangereuse: grande dent de Veisivi, dent de Perroc, pointe
des Genevois, point 3112, glacier du mont Miné, mont Miné,
glacier de Ferpècle, point 2640, point 2416, Bricola (exel), point
1984, grande dent de Veisivi.
Centre de gravité: 608000/099000.
Armes: armes d'inf sans lm (avec lm sur 12.6.A). Ces tirs ne
gêneront pas le tourisme et peuvent être arrêtés avant l'heure. Se
renseigner au numéro de téléphone ci-dessous.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(W\ ŒT. 1̂ 1
%y*S Ne jamais 6 ft§S> (- ?̂
%_/tif toucher P̂  

Marquer '<==?

[m>\ [im IBU
Informations concernant les tirs: dès le 7 août 1986, téléphone
027/83 18 96.

Sion, 21.7.86.
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Le commandement :
Cdmt bat fus mont 12

N" 43/86

point 2810,

Annoncer

Association 13
Assemblée générale

Une assemblée générale extraordinaire est convo-
quée le jeudi 28 août à 18 h 30, à l'Hôtel de Ville de
Sierre, salle de récréation.

L'ordre du jour es tle suivant:
1. Orientation sur la marche de l'Ecole technique
2. Election complémentaire
3. Divers

36-2218 Le comité

Bat inf mont 6 AVÎS de tîl
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 14.8.86 0700
Lundi 18.8.86 0700
Mardi 19.8.86 0700
Mercredi 20.8.86 0700

Zone des positions: Ar-du-Tsan, VS 10.1.
Zone dangereuse: mont Noble , mont Gautier, pointe de Masse-
rey, Becca-de-Lovégno, pas de Lovégno, La Maya, pointes de
Tsavolire, becs de Bosson, La Lerèche, roc de la Tsa, col du
Tsan, roc d'Orzival, point 2622, point 2693,2, sex de la Brinta,
point 2184, mont Noble.
Centre de gravité: 605500/115500.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Orzival , VS 10.2.
Zone dangereuse: La Brinta, roc d'Orzival, point 2647, Le Cha-
ché, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (exel), point 2107,6, point
2247, point 2620, La Brinta.
Centre de gravité: 608000/117000.

Jeudi 14.8.86 0700-2200
Lundi 18.8.86 0700-2200
Mardi 19.8.86 0700-2200
Mercredi 20.8.86 0700-2200

Zone des positions: La Tsarva, VS 10.38.
Zone dangereuse: point 2705, point 2638,9, Bendolla (exel),
point 2411, point 2508, point 2535, point 2705.
Centre de gravité: 608000/114500.

Mercredi 13.8.86 1300-2000
Jeudi 14.8.86 0900-2300
Lundi 18.8.86 1300-1800
Mardi 19.8.86 0900-2300
Vendredi 22.8.86 1300-2000
Lundi 25.8.86 1300-2400
Mercredi 27.8.86 0800-1800

Zone des positions: Le Touno, VS 10.7.
Zone dangereuse: pointe de la Forcletta, roc de Boudri, pointe
de Tourtemagne, Le Touno, point 2908, point 2246, hôtel
Weisshorn (exel), point 2465,7, point 2513, pointes de Nava ,
point 2768, pointe de la Forcletta.
Centre de gravité: 615500/116500.
Armes: armes d'inf sans lm (ces tirs ne gêneront pas le tourisme
et- peuvent être arrêtés avant l'heure. Se renseigner au numéro
de téléphone ci-dessous).

Délimitation de la zone
Mercredi
Jeudi
Samedi
Lundi

' Mardi
Mercredi

' Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Creux-de-la
Zone dangereuse: Schluchhorn, point 2578,7, dent Blanche,
mont Brun, sex des Fours, chalet de la Lé, Gros-Montons, rive
W du lac de Senin, point 2002, point 2024,1, Schluchhorn point
2578,7.
Centre de gravité: 587500/133500.

Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Vendredi
Mercredi

Zone des positions: Les
Zone dangereuse: Wildhorn , col du Brotset, arête des Grand
Gouilles, Geltenhorn, point 3041, point 2598, point 2560, Li
Sérac, point 2604,2, point 2988, mont Pucel, Wildhorn.
Centre de gravité: 592500/132000.

Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Vendredi
Mercredi

Zone des positions: Infloria, VS 15.8.
Zone dangereuse: col du Sanetsch, arête de l'Arpille, point 2823,
Arpelistock, Arpelihorn , Schafhorn , Spitzhorn, point 2002, rive
E du lac de Senin, chalet de la Lé, chalet de PInfloria , col du
SBnctsch
Centre de gravité: 589500/133500.
Armes: armes d'inf avec lm ld sur VS 15.1 (ces tirs ne gêneront
pas le tourisme et peuvent être arrêtés avant l'heure. Se rensei-
gner au numéro de téléphone ci-dessous).
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4500 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs : dès le 8
027/65 20 94.

Sion, 15.7.86.
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22.8.86 0800
25.8.86 0800
26.8.86 0800
27.8.86 0800
28.8.86 0800

selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273
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Lé. VS 15.1.

22.8.86
25.8. .S6
26.8.86
27.8.86
28.8.86

8.8.86 0800
9.8.86 0800

12.8.86 0800
13.8.86 0800
14.8.86 0800
18.8.86 0800
19.8.86 0800
22.8.86 0800
27.8.86 0800
Grand-Gouilles, VS 15

8.8.86 0800
9.8.86 0800
12.8.86 0800
13.8.86 0800
14.8.86 0800
18.8.86 0800
19.8.86 0800
22.8.86 0800
27.8.86 0800
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Le commandement:
Cdmt bat inf mont 6
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SION (vp). - Il a fallu deux ans aux musées cantonaux pour pré-
parer cette magistrale exposition qui a pour but de visualiser de
la façon la plus pédagogique, mais aussi la plus scientifique qui
soit, 14 000 ans du passé de notre canton. L'exposition, qui a été
dessinée par des architectes, est conçue comme un lieu de pro-
menade qui mènera le visiteur de la période glaciaire à la fon-
dation du Forum Claudii Vallensium (Martigny) vers 47 après
Jésus-Christ. Le circuit, jalonné de panneaux explicatifs bilin-
gues français-allemand, met en évidence avec une grande clarté
les différentes époques et les vestiges (de tous les musées suisses)
témoignant de celles-ci. Remarquable réalisation qui présente la
synthèse de tout le savoir actuel sur la préhistoire en Valais et qui
vaut bien la peine d'être visitée plus qu'elle ne l'a été jusqu'à
présent. L'entrée de cette exposition qui durera au moins jus-
qu'au 28 septembre 1986 est à la place de la Majorie à Sion. Ou-
verture tous les jours de 10 à 18 heures, sauf le lundi à partir du
mois de septembre.

Hache de Hornblendite découverte sur le trajet du col du Théo-
dule et provenant de Bretagne. Cela se passait vers la fin du... Ve
millénaire avant Jésus-Christ!

L'exposition est en fait la pre-
mière étape d'un programme vi-
sant à exposer dans les années à
venir toute l'histoire de notre pa-
trimoine culturel. La prochaine
«tranche » concernera par exemple
la période allant de la romanisa-
tion au haut Moyen Age.

Pour chaque période considérée
dans l'actuelle exposition, une re-
constitution du paysage du Valais
central , des tableaux étudiant les
espèces animales chassées ou do-
mestiquées et des cartes montrant
la distribution des différentes cul-
tures de l'arc alpin ainsi que les si-
tes occupés en Valais, introduisent
aux caractéristiques économiques
et culturelles examinées grâce à
l'analyse du matériel des fouilles.
Une petite section, consacrée à
quelques chantiers de fouillés, est
complétée par un diaporama qui
montre les campagnes organisées
depuis la fin du siècle dernier et la
complexité du travail archéologi-
que. Ce travail de longue haleine a
nécessité de «vider» les trois mu-

Un moment de détente...

Restaurant de la Piscine
SION - Fam. Tassoni

• Menu du jour et nos assiettes
Restauration chaude jusqu'à
22 h.

Tél. 027/22 92 38 36-1311

(7/înfit-nfiif)~fnnflnn>t
Une soirée agréable, '
une ambiance intime .
Ctnceun K -A

Jusqu'au
15 août :

LE SUPER
QUARTETT

«S
...et Mar.cia, Melia,
Gaby, Sabrina, Aloma,
Carolina

Ouvert 7 jours sur 7
W. Dietschi, propr.

36-1211

• Le LAPIN-VERT •
; à NENDAZ :
• vous souhaite %
• une bonne W. _fc O• fête ^.W •• nationale •
• et vous donne ^̂ B •
• rendez-vous ^W •
* à demain soir

pour l'élection de

: MISS :
: LAPIN- :
{ VERT j
• 36-21809 •

sées sur lesquels se répartit l'ex-
position. Mais il n'a pas été inutile,
puisqu'il permettra par exemple
de restructurer complètement le
Musée cantonal d'archéologie dont
la conception était dépassée.

Les surprises
du mésolithique
et du néolithique

Savez-vous que le premier site
valaisan habité est un abri pour
chasseurs près de Vionnaz qui
date des environs de 6500 avant
Jésus-Christ? Ces hommes se sont
habilement placés à l'intersection
de deux biotopes, l'un aquatique,
l'autre de type alpin. On a ainsi pu
prouver qu'ils amélioraient l'or-
dinaire avec de la tortue (le lac
montait jusque-là).

Saviez-vous également que les
plus anciennes traces en Suisse
d'un habitat sédentaire agricole
ont été trouvées lors des fouilles de
1980 à la Planta et qu'elles sont
datées de 5000 environ avant Jé-
sus-Christ? L'étude de ce site a
montré que la première colonisa-
tion agricole du Valais trouve.son
origine en Italie septentrionale.
Ces colons connaissaient i la plu-
part de nos animaux domestiques
actuels (y compris le chien) et
pratiquaient l'agriculture (pré-
sence de pollens de céréales dans
le lac de Montorge à cette époque)
ainsi que la céramique.

Importations de haches
de Bretagne
au Ve millénaire

En 1959 on découvrit à 2400
mètres d'altitude sur le col du
Théodule une grande hache aux
caractéristiques nullement valai-
sannes. L'analyse minéralogique
de l'instrument a permis d'affir-
mer qu'il ne pouvait venir que
d'un atelier de la région de Nantes
où le type de roche dont il est
composé forme un affleurement
qui se suit sur une centaine de ki-
lomètres.

Le silex étant rare et de mau-
vaise qualité dans les Alpes, les
hommes préhistoriques se sont
tournés vers le cristal de roche. On
peut ainsi admirer par exemple un
prisme de cristal d'une régularité

LES HAUDERES ET HAUTE-NENDAZ

Deux rendez-vous pour
NENDAZ/LES HAUDÈRES
(wy). - Deux concerts de qualité
nous sont annoncés pour ce pro-
chain dimanche. A l'église parois-
siale de Haute-Nendaz , Jacques
Jarmasson et Bernard Heiniger
proposent un concert de trompette
et orgue, alors qu'à l'église des
Haudères, violon et piano seront à
l'honneur avec Jean Jaquerod et
Pierre Souvairan.

A Haute-Nendaz, des
œuvres du XVIIIe siècle

A Haute-Nendaz , le concert dé-
bute à 20 h 15. Lauréat d'un pre-
mier prix au Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris, Jacques
Jarmasson ' accomplit une presti-
gieuse carrière de soliste à travers
de nombreux pays d'Europe. Dis-
ciple de Maurice André, ce trom-
pettiste natif d'Avignon fait preuve
d'une précision technique, d'une
virtuosité et d'une musicalité qui
forcent l'admiration.

Avec Bernard Heiniger, orga-
niste de l'Eglise française de
Bienne, Jacques Jarmasson inter-
prète un programme varié
d'oeuvres du XVIIIe siècle. La
parfaite cohésion des deux musi-
ciens permet à la trompette et à

de joaillier que les habitants du
Petit-Chasseur ont dû tailler entre
4000 et 3200 avant Jésus-Christ.
Les microlithes (outils de pierre
taillée de très petites dimensions)
qu'on a trouvés à Vionnaz (6500
av. Jésus-Christ) ne mesurent pour
certains pas même 15 mm , mais
sont taillés avec une finesse pres-
que inconcevable pour cette épo-
que et d'autant plus étonnante
qu'on ne sait absolument pas à
quoi ils pouvaient servir.

Site du Petit-Chasseur: le plus
bel ensemble de stèles anthro-
pomorphes d'Europe.

Les fouilles du Petit-Chasseur
ont révélé l'une des séquences
culturelles les plus complètes du
Valais si ce n'est de l'ensemble des
Alpes. Ce haut lieu de la préhis-
toire sédunoise est surtout connu à
travers les magnifiques stèles an-
thropomorphes découvertes dans
la nécropole de la fin du néolithi-
que (2800-2300 av. Jésus-Christ) et
qui sont présentées dans le musée.
Une très belle maquette restitue
entre autres l'état du site après sa
violation par des hommes de la ci-
vilisation campaniforme qui y dé-
posèrent leurs morts et ajoutèrent

,, que la spécialisation au sein des
L une des trois tombes decou- communautés vont s'amplifier du- '
vertes à Sembrancher et re- rant l'âge du fer et laisser apparat- '
constituées pour l'exposition, tre une véritable économie de
Cet enfant est entré dans son marché nécessitant l'utilisation de
dernier sommeil depuis 5500 la monnaie. L'existence d'un
ans déj à monnayage propre aux Véragres

' '" dès la fin du Ile siècle avant Jésus-
neuf autres monuments au dolmen Christ et imitant la drachme pa-
principal. L'étude des stèles mon- dane nous donne une idée des re-
tre que l'on détruisait , au moment lations établies de part et d'autre
de la mort de personnages impor- du col du Grand-Saint-Bernard,
tants , les images matérialisant leur En automne 57 avant Jésus-Christ,
pouvoir.

L'âge du bronze
(2300-800 av. J.-C.)

L'âge du bronze a livré en Va-
lais une riche documentation ar-
chéologique. On recherche, à cette
époque, les gisements de cuivre
nécessaires à la métallurgie nais-
sante et l'on découvre le potentiel
économique des pâturages d'alti-
tude (2000 mètres et plus). Le pas-
sage des cols semble plus aisé et
on a le témoignage d'anciennes
voies de passage actuellement
obstruées par les glaces. Ces pas-
sages sont très importants, car il
faut importer l'étain nécessaire à
la fabrication du bronze depuis la
Toscane ou même de régions plus
lointaines comme le sud de l'An-
gleterre, le nord du Portugal, l'Eu-
rope de l'Est... Pâturages et défri-
chements par le feu favorisent
l'épicéa qui gagne sur le pin syl-
vestre et le mélèze. Les maisons de

l'orgue de dialoguer avec talent et
passion. Au programme, des
œuvres de Stôlzel, de J.-L. Krebs ,

M

tueiiement son activité à la Faculté Les commerçants et la société de développement .
de musique du Conservatoire royal vous convient à Cette grande fête,
de Toronto. Ses récitals l'ont con-

l'Europe. Dès 18 h.00 Ouverture des stands de restaura-
Jean Jaquerod est premier vio- tionIon solo à l'Orchestre de Chambre -m u on n:.,«»« :~.._, ^--i i„ „«.._..-.„ ,i 

de Lausanne. Elève d'Ettore Brero, 19 h 30 Divers J6UX dont la COUrse des SOm-
il a travaillé à Genève avec Lorand ITtelierS, le tirer a la COrde, etc.
Fenyves. Cet éminent soliste s'est 20 h 30 Partie officielle et feux d'artifice

lo  trnm^Hi^ tnrm.o* inr Produit ,à Plusieurs rePrise,s da"s 22 h 30 Election du meilleur coupleLe trompettiste Jacques far-  de nombreux pays européens. Il r
masson sera l'invité de Nen- est également professeur au Con- Animateur de la Soirée: Char iot
daz. servatoire de L ausanne. | , 36-28995

Une vue de la maquette reconstituant le site f unéraire du Petit-Chasseur. Un paysage qui nous ra
mène presque dans la nuit des temps...

cette - période réduisent leurs di-

^
mensions et sont constituées de
planches ou de rondins pour les
montants et les murs. EUes sont
parfois pourvues de parements de
pierre. Dès le bronze moyen (1600-
1250 av. Jésus-Christ), des plan-
chers apparaissent et, si l'on en
croit les modèles grisons, un étage
peut être ajouté. La plupart des
tombes comportent un mobilier
funéraire. La majorité des objets
de l'âge du bronze que nous pos-
sédons ont été trouvés dans ces
tombes: parures, boucles d'oreil-
les, épingles, brassards, haches,
coquillages d'origine méditerra-
néenne

Le passage à l'histoire
La circulation des métaux ainsi

Galba, légat de Jules César, est re-
poussé par les Véragres et les Sé-
dunes, mais Rome reviendra vic-
torieusement en 16-15 avant Jésus-
Christ: c'est le début d'une autre
histoire que les musées cantonaux
nous exposeront durant les années
à venir... •

Catalogue et manuel
Le catalogue édité à l'occasion

de l'exposition est un véritable
manuel de la préhistoire en Valais.
On y trouve des textes expliquant
ce que doit l'archéologie actuelle à
d'autres sciences, une synthèse par
périodes de nos connaissances sur
la situation en Valais, des études
sur les principaux sites, un glos-
saire des termes techniques et une
très riche bibliographie critique.
C'est un ouvrage de référence sur
la période étudiée et, qui plus est,
un livre abondamment illustré
dont la lecture n'est à aucun mo-
ment fastidieuse.

mélomanes
de Veracini , de Muffat , de Gott-
fried Walther ou de Jean-Sébas-
tien Bach.

Aux Haudères, Mozart,
Bach et Brahms...

A l'égUse des Haudères , le con-
cert débute à 20 h 30 précises. Jean
Jaquerod au violon et Pierre Sou-
vairan au piano interpréteront la
Sonate en ut majeur K. 296 de
Mozart , la Partita en ré mineur
pour violon de Jean-Sébastien
Bach, et la Sonate en sol majeur
op. 78 de Brahms.

Pierre Souvairan est né à Mon-
treux. Ancien professeur au Con-
servatoire de Berne, il exerce ac-

I
I
l
i
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Où "

irons-nous
ce

week-end?
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la Tour de Supercrans •
3962 Montana-Crans t
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES 9
de 10 à 180 personnes 9
Tous les jours BUFFET FROID 20- $

ASSIETTE DU JOUR 20.- ®
9 SUPERCRANS Assit 111 uu JUUH 20.- g
9 ***** Les dimanches dans notre j ardin panoramique &
« GRAND BUFFET CHAUD ET FROID Fr. 65.- Z
$ RACLETTE - GRILLADES |
9 Piscine comprise dans ces prix - Tél. (027) 41 29 15 - Tennis et approach goli ®
- S ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®® ® ® ® ® ® .} .® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Restaurant Bel-Air
Mase

Notre menu du dimanche :
Filets de perches

ou
Melon au miel et porto

Carré de porc au four
Gratin de légumes
Pommes duchesse

Framboises de montagne
Crème de Gruyère au baquet

Complet Fr. 27-
Sans entrée Fr. 18.-

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

Restaurant-Gril
Pizzeria-Crêperle-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/8312 02
__— ,

Sur la route du vin
et des fruits

Relais de la Sarvaz :
Saillon

• Cadre idéal pour ban- j
quets, noces et sociétés 1

• Chambres avec confort

Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

36-1273 !

Fête au village
La Tzoumaz - Mayens-
Les commerçants et la société de développement .

¦ • . | RESTAURANT

QLISHORN
;i $-j ¦ UKI^

LI-.

Tél. (028) 2310 30

La cuisine succulente
Ses entrecôtes Café de Paris
Ses spécialités de poissons
Son choix exceptionnel en
bouteilles de vins valaisans
(Récompensé par l'Ordre mondial

des gourmets dégustateurs)

Un repas chez «maître Kurt »
est inoubliable I

¦ Hôtel

I Muveran
3qH Riddes

i Chambres¦ dès Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 9.50

Entrecôte mexicaine
sur assiette Fr. 16.-

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Tél. (027) 86 21 91
. Fam. Pfammatter-Maret

1986
de-Riddes



MONTANA (am). - «Une cause n'est perdue que lorsqu'on l'abandonne...» Aussi, Michel Carron
est-il bien décidé à ne pas baisser les bras. Il termine actuellement un livre. L'ouvrage, intitulé
«L'affaire du Rawyl - ou le conflit entre les Républiques de Berne et du Valais», vise à unir et
informer les Valaisans. A Montana, Michel Carron dénonce haut et fort les intrigues bernoises en
vue de supprimer le Rawyl. «J'accuse le Conseil fédéral de duplicité», lance-t-il avec fermeté. A
Berne, les Chambres devront prochainement se prononcer sur l'autoroute transalpine. Michel
Carron entend donc publier son livre avant cette importante échéance. Afin de «réveiller les
consciences valaisannes... et faire

Depuis un an, Michel Carron ma-
nie la plume et le papier. A Mon-
tana , où il réside depuis vingt ans,
il rédige un ouvrage choc. «L'af-
faire du Rawyl, ou le conflit entre
les Républiques de Berne et du
Valais» devrait être publié avant
que les Chambres fédérales ne dé-
battent du sujet.

«Aujourd'hui, la gentillesse'ne
suffit plus. Les Valaisans ont été
bernés. Ils doivent le savoir.»

Michel Carron dénonce ainsi les
roueries bernoises et accuse le
Conseil fédéral de duplicité.

«Les autorités de l'Oberland
bernois et leurs alliés se sont or-
ganisés pour protéger leurs intérêts
et rendre caduque l'autoroute du
Rawyl.» Une N 6, rappelons-le,
votée par le peuple suisse et récla-
mée par le Conseil d'Etat valaisan
in corpore.

Une loi à respecter
En 1967, le peuple a voté une loi

autorisant le Conseil fédéral à
construire un réseau d'autoroutes
comprenant, notamment, le Ra-
wyl. «A l'époque déjà une malice
s'introduisait dans ce projet de
loi» , poursuit M. Carron. Le texte
laissait en effet au Conseil fédéral
le soin de modifier le réseau avec
l'approbation des Chambres.

«On prévoyait sans doute, vingt

Michel Carron: «J'accuse le
Conseil fédéral de duplicité! »

HANTES, LES MOULINS DE SAINT-LUC?

Ames sensibles s'abstenir
SAINT-L UC (gez). - Les mou-
lins de Saint-Luc sont-ils visités
par les âmes des trépassés? M.
Lucien Pont se souvient que
pendant les veillées, au village,
l'on se racontait de lugubres
histoires. Dans les années
trente, il arrivait, au jeune gar-
çon qu 'il était, de devoir prêter
main-forte à son p ère, le meu-
nier d'alors.

«Le soir, se rappelle M. Pont,
lorsque je m'approchais de la
maison du meunier, j' apercevais
une petite lumière contre la fa-
çade du bâtiment, et j' avais la
certitude qu'un trépassé me fai-
sait des signes. Je ne pouvais
alors m'empêcher de penser à ce
vieux meunier célibataire, ama-
teur de la dive bouteille, qui soi-
disant revenait après sa mort
faire pénitence aux alentours
des moulins. De son vivant, ce-
lui-ci ne se contentait pas de
laisser couler dans le torrent
voisin le grain qui lui était con-
fié, en p lus, il braconnait.

Il attachait à la cime d'un
jeune mélèze de trois à quatre
mètres de hauteur, un bout de
corde qu 'il fixait au sol à un
pieu relié à un lasso. Le gibier
qui s 'y prenait se voyait bruta-
lement envoyé au sommet de
l'arbre. Malheureusement, ce ne
fut  pas toujours maître renard
qui fit  les frais de la cruauté du
meunier.

Un jour, on découvrit au som-
met du mélèze une petite dame
suspendue par un pied. Il s 'agis-
sait en fait d'une gentille per-
sonne un peu fluette qu 'au vil-
lage on surnommait «Brou-
hetta» (en. français , petite bran-
che).

Il s 'avéra que la petite lueur
qui m'effrayait tant n'avait rien
à voir avec l'âme repentante du
meunier. Après examen des
lieux, je m'aperçus que la fa-
çade du chalet était percée par

PROGRAMME DES FESTIVITES
SAINT-LUC (gez). - La fête de la restauration des moulins de Saint-Luc commence aujourd'hui 1er
août. En voici le programme:

AUJOURD'HUI, JOUR DE LA FÊTE NATIONALE
20 h 30 Rassemblement sur la place du village, partie officielle avec productions des Fifres et tambours
21 h 30 Cortège aux lampions de Saint-Luc aux Moulins.
22 h 00 Feux d'artifice au Zamplan.
22 h 30 Bal avec Alphiielli.

SAMEDI 2 AOÛT
11 h 00 Ouverture de la fête des moulins.
14 h 00 Animation: jeux , carrousel , garderie d'enfants , stands d'artisans, expositions , chemin du pain
21 h 30 Bal avec l'orchestre Sirrensis Sextett.

DIMANCHE 3 AOÛT
9 h 30 Rassemblement devant l'église du village.

10 h 00 Messe aux moulins et bénédiction de la croix.
11 h 00 Vin d'honneur , cors des Alpes.
12 h 00 Banquet officiel.

I 13 h 30 Cortège du village aux moulins.
14 h 30 Partie officielle et représentations folkloriques dans la halle de fête

respecter la loi!»

ans plus tôt, la suppression de la
N6!...»

Et l'auteur de décrire le tempé-
rament des Bernois: «Ils sont de-
puis toujours connus comme étant
des intrigants subtiles, des me-
neurs d'hommes.»

Pour Michel Carron , supprimer
le Rawyl revient à exclure notre
canton, avec effet rétroactif , du
fameux triangle d'or du tourisme
helvétique. La pollution gagnerait
en croissance étouffante et les
rancunes ne manqueraient pas
d'être exacerbées.

Sans compter qu'un référendum
pour le moins passionné pourrait ,
en cas de refus définitif des
Chambres, être lancé!

Concessions... temporaires
Au nord de l'Europe, les agen-

ces de voyages ne s'opposent nul-
lement à des séjours valaisans.
Mais à condition qu'un accès
autoroutier soit créé de l'Oberland
bernois au Valais. Une condition
dictée par l'usage des autocars.

Les Bernois tiennent à leur
clientèle. Pour empêcher la réali-
sation de la N 6, ils sont de fait
prêts à toutes les concessions,
même ferroviaires (pour autant
que les cars ne puissent en user) .
Les tarifs du Lotschberg et de la
Furka sont à la baisse. La perte est

une lucarne destinée a viser les prochais du chalet, la petite
renards, les nuits de pleine lune. flamme de ma lanterne se reflè-
f ' en conclus que lorsque j' ap- tait dans le verre de la lucarne.»

couverte par la caisse fédérale ,
sous le couvert d'une demande
«valaisanne» .

La réduction des prix vise à di-
viser les Haùt-Valaisans. Pourquoi
la N 6, si le train s'avère si bon
marché? «Le Conseil fédéral se
range du côté des Bernois, du côté
des opposants.» «Je l'accuse donc
de duplicité!»

Et M. Carron de poursuivre :
«Mais il ne faut pas être dupes.
Dès que le Rawyl sera tranché
(par un oui ou par un non), les an-
ciens tarifs seront rétablis, les sub-
sides étant alors supprimés.»

Une vaste duperie
Pour reporter la date de cons-

truction de la N 6, tous les prétex-
tes ont été bons. Et l'auteur de ci-
ter la polémique lancée sur l'em-
placement du tunnel, puis sur le
soi-disant mauvais état du barrage
de Zeuzier.

Les écolos bernois ont alimenté
ensuite ce dossier. «Cette opposi-
tion n'était en grande partie
qu'une machination » , ajoute M.
Carron. Les opposants ne se sont
d'ailleurs manifestés qu'après tou-
tes les constructions (quasiment)
des autoroutes suisses. «C'est un
scandale. Une vaste duperie.»

Division également dans le Bas-
Valais. «Je suis convaincu que le
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Deuxième canton suisse, le Valais fait figure de parent pauvre. Cette carte, jugeant de l'état des
travaux de construction des routes nationales date de 1978. Rien n'a changé depuis ou presque.
Avec une seule voie d'accès, le Valais s 'expose à l'engorgement.
détournement par Vevey de
l'autoroute Berne - Lausanne -
Genève fut prémédité par les ad-
versaires du Rawyl.»

Les deux tiers environ des con-
seillers nationaux ont refusé la
deuxième voie d'accès valaisanne,
pourtant approuvée par les ci-
toyens suisses et déjà financée.
«Cette proportion me choque. Elle
sent l'intrigue, le porte à porte.»
D'autres tunnels routiers et fer-
roviaires ont été votés entre-temps.

' Sans approbation par le peuple et
sans problème. Ils desservent ac-
tuellement des régions dont la su-

Qui est Michel Carron?
(am). - Agé de 66 ans, Michel Carron est né à Fully. Etudes aux
collèges de Saint-Maurice et d'Einsiedeln, maturité classique et
formation HEC à Saint- Gall, sont les grandes lignes de sa forma-
tion.

Activités musicales, théâtrales et sportives de haut niveau ont
encore émaillé son existence.

Michel Carron a fondé à Fully une fabri que de montres, notam-
ment.

Au décès de son père, Henri Carron, président de Fully, conseil-
ler national et président du Grand Conseil, il s 'installe à Montana,
où il demeure depuis quelque vingt ans.

Homme de défi , il a déjà signé un virulent ouvrage. «Bol d'air
dans la politique économique du Valais».

Aujourd'hui , il se lance sans ambage dans l'affaire du Rawyl.
«Je le fais pour aider mon pays!»
Michel Carron n'aime pas les roueries. L'affaire du Rawyl soulève
son indignation. Il interpelle aujourd'hui les Valaisans et les invite
à être solidaires, à défendre malgré tout (et tous) une juste cause!

VIOLETTES - PLAINE-MORTE

M. Henri Amoos se retire
CRANS-MONTANA (am). - La
société de la télécabine Violettes-
Plaine-Morte (TVPM) met au-
jourd'hui au concours le poste de
directeur. Par insertion dans le
«Bulletin officiel», elle invite les
candidats potentiels à remettre
leurs offres à M. Georges Berelaz,
président du comité de direction.

Le titulaire, M. Henri Amoos,
abandonnera donc ses fonctions à
la fin de cette année. Agé de 60
ans, marié et père de trois garçons,
M. Amoos est domicilié à Bluche.
Des raisons de santé l'obligent ac-
tuellement à davantage de ména-
gements. Raisons pour lesquelles,
il quitte son poste quelque peu
prématurément.

C'est en 1962 déjà que M.

A f in  1986, M. Henri Amoos,
directeur de la TVPM , aban-
donnera ses f onctions.
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perficie et la population n'attei-
gnent pas celles du deuxième plus
grand canton helvétique.
Commission fantoche

Parlant de la commission d'ex-
perts, M. Carron s'interroge.
«Sont-ils les mêmes que ceux qui
étudièrent l'emplacement idéal de
la route transalpine et qui réussi-
rent, sans que les Valaisans s'en
aperçoivent, de la faire reportei
sous divers prétextes d'année en
année?»

La commission fournissait ainsi
l'argumentation indispensable aux

Amoos entrait à la TVPM. Chef gure.
d'exploitation et directeur de la Qui remplacera M. Amoos?
société, il œuvra sans relâche du- Nous en saurons davantage d'ici
rant presque un quart de siècle. quelques semaines.
L'essor de cette entreprise de re- Dans l'immédiat et avec une
montées mécaniques tient pour belle anticipation, nous souhaitons
beaucoup à cet homme d'enver- à M. Amoos un avenir souriant.

En ce jour de fête nationale

M. André-Marcel Bonvin
fête ses 25 ans d'activité à la Société de Banque Suisse.
Natif et originaire de Montana, il fait ses «premiers pas» dans
le monde bancaire le 1er avril 1961, début de son apprentis-
sage à la SBS à Sierre.
Désireux de perfectionner ses connaissances linguistiques, il
accomplit en 1965-1966 des stages à Interlaken et en Angle-
terre.
Ses capacités professionnelles et son engagement personnel
lui valent d'être promu successivement au rang de manda-
taire commercial en 1972 et à celui de fondé de pouvoirs en
1979.
Entretemps, en 1973, il obtient brillamment la maîtrise fédé-
rale d'employé de banque. Depuis 1981, M. Bonvin assume la
fonction de chef du-service des crédits de la succursale de
Crans-Montana où ses compétences et ses qualités sont fort
appréciées.
A l'occasion de ce bel anniversaire, nous vous présentons,
cher M. Bonvin, nos sincères félicitations et adressons nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur à toute votre chère fa-
mille.
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opposants pour le Conseil natio-
nal.

Dans son livre, Michel Carron
relève encore les propos d'un an-
cien champion de ski et homme
politique bernois. «Tant que je vi-
vrai, il n'y aura pas de Rawyl!»,
déclarait un jour R. à de nom-
breux sportifs valaisans.

«Voilà bien une déclaration ré-
vélatrice de l'état d'esprit des
hommes politiques de ce canton. »

L'étude de M. Carron traite en-
core de plusieurs volets, non moins
intéressants. Nous y reviendrons
donc dans notre prochaine édition.

25 ans de service
à la

SOCIETE
DE

BANQUE SUISSE



Pierre GIANADDA
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31 juillet 1976 - 31 juillet 1986

La Fondation Jean-Marcel-Aubert
(jardin alpin de Champex)

a le pénible devoir de faire part du décès de son directeur

le professeur
Gilbert BOCQUET

directeur des conservatoire et jardin botaniques de Genève.

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

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Adèle FELLAY
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 fleurs et de
couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bramois, août 1986. *

t ~""
La famille de

Yves-André
THURLER

profondement touchée par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons, de vos en-
vois de fleurs ou de vos mes-
sages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

^':yl

ue sa vive reconnaissance.

Août 1986.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Marcel JACOT-BUHLER

son épouse et sa famille remercient très sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages, les ont entourés et les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant
de l'Hônital de Martienvde l'Hôpital de Martigny pour leur dévouement et leur extrême
gentillesse.

Août 1986.

t
Son époux:
Gilbert ROH et ses enfants Carmen et Emmanuel, à Aven et

Aproz ;

Sa maman :
Michelle DELALOYE, à Lausanne;

Son père:
Gaston PELLISSIER , son amie et ses enfants, à Lausanne ;

Ses grands-mamans:
Jeanne DELALOYE-NICOLIER , à Sion;
Germaine PELLISSIER-DOUGOZ, à Arveyes (Vaud) ;

Ses beaux-parents:
Emmanuel et Ida ROH-PAPILLOUD, à Aven;

Ses beaux-frères et belles- Ammmmg mnmmmmnmAmmW ^Œkt&mm,sœurs, ses oncles et tantes, ses
neveux et nièces, son parrain,
ses marraines, ses filleules, ses
cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et
amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de 

 ̂^mu»
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survenu accidentellement le Mmmm ^ÊMMmk' ^mMMmlmWMmm Mm
30 juillet 1986, dans sa 38e an-
née.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse d'Ardon , le samedi
2 août 1986, à 10 h 30.

P. P. E.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Vivianne ROH

épouse de M. Gilbert Roh, conseiller général.

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

La fanfare Echo des Diablerets, Aven
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Vivianne ROH

marraine du drapeau, épouse de Gilbert , belle-sœur de Dionys
Jean-Jacques et Dominique, tous membres actifs, i

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

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de'

Madame
Renée TRIDONDANE

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. N

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Rausis et à ses assistants;
- au personnel soignant de Ch 3 de l'Hôpital de Sion;
- à sœur Laurence;
- aux pères Ridelle et Mayor;
- à la classe 1925:
- à la classe 1959;
- au ski-club Etablons.

Savièse, août 1986.

I

t
SGS enfants*
Alix WEBER-BUTTET , à Collombey;
Père André BUTTET, à Collombey;
Colette et André BONZON-BUTTET , à Ollon;
Emile et Marie-Thérèse BUTTET-BOISSARD, à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Paul-André et Elisabeth WEBER-BOLLY et leur fils Laurent-

Frédéric, à Clarens;
Marie-Jeanne et Patrice DELACOSTE-WEBER , à Monthey;
Bernard WEBER , à CoUombey;
Marie-Claire et Mastaï BELLON-BONZON et leurs enfants

Serge, Damien et Anne-Laure, à Troistorrents;
Robert et Claude BUTTET , à Monthey;

Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-
Louise

BUTTET
née CARRAUX

survenu à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, le jeudi
31 juillet 1986, dans sa 85e an-
née, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le samedi 2 août 1986, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'égUse de Collombey, où sa
famille sera présente aujourd'hui vendredi 1" août 1986, de 18 à
19 heures.

DomicUe de la famille : père André Buttet, rue des Dents-du-
Midi, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le ski-club Derborence La direction
à Aven et le personnel

a le profond regret de faire de Décolletage S.A.
part du décès de a Saint-Maunce

a le regret de faire part du
Madame décès de

Vivianne ROH Mademoiselle
membre de la société, épouse laninlr
de GUbert, beUe-sœur de J rtlliWi
Noëlle, Jean-Marc, Jean-Jac- FRACHEBOURG
ques, Marie-Germaine, Do-
minique, Marie-Cécile, tous fUle de leur très estimée col
membres de la société. laboratrice Mmc Lise Frache

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

"f EN SOUVENIR DE

La fanfare L'Avenir Madame
de Collombey Marie

a le pénible devoir de faire 1/CDPCD1. C
part du décès de v lilvtjrlitUiO

1er août 1981
Madame i" août 1986

Marie-LOUlSe Que ceux quj pont connue et
BUTTET aimée aient une pensée pour

eUe en ce jour ,
maman d'Emile, membre actif.

Une messe d'anniversaire sera
La messe d'ensevelissement célébrée à la chapelle des
aura Ueu à Collombey, le sa- Mayens-de-Chamoson, le di-
medi 2 août 1986, à 16 heures, manche 3 août 1986, à 10 h 45.

Ta famille, tes amis
se souviennent

Jean
ROUGE

Vigneron
1911 - 1981 - 1986

Ne tenir dans la main de personne,
être l'homme de son cœur,
de ses principes, de ses sentiments,
c'est ce que j 'ai vu de plus rare.



rsat : l'esDoir est de mise
L'annonce d'une solution prochaine pour remettre sur un pied
solide la maison Orsat (voir NF d'hier) circulait déjà depuis
quelques jours à travers notre canton. Devait-on, à grands cris,
lancer des noms alors que rien de définitif ne sera décidé avant
fin août? Tout reste effectivement lié au feu vert du chef de file,
M. Mayer, directeur du Crédit Suisse. Refusant les faux espoirs,
oserais-je dire les fausses joies, le NF a choisi une voie de
prudence, préférant l'information au tapage.

Hier matin, un quotidien an- de créances (20 millions) de la part
nonçait cependant, à grands ren- des établissements financiers,
forts de manchettes, que «deux Or, rien de tout cela n'est encore
Zorro voleraient au secours d'Or- effectué. Ces trois points demeu-
sat» . rent liés à la touche finale des

Pour l'heure, rien n'est encore tractations,
certain , nous assuraient les inté- 'iv -resses de cette fameuse solution La compréhension
dite valaisanne. Précédant de des banques
quelques semaines un aboutis- . H . . , fami ne 0rsatsèment fixé à fin août, selon les _, * ̂ .Jlf Z ' i. J^ x 2?"_<..„.._ ,. ..« a __ .. a-m., .c.-,.. _c_ 

détient toujours la majorité. Selonexigences du moratoire accorde a ' _ ,, ,, r .'
.> __ -,*,_,.-- ._ .__ -,.,„.. _.~T f„-T„^„ sa promesse formelle, elle poursuit1 entreprise pour son fonction- p^ d, j  ̂ va£isnement actuel, nous tenterons une -„-„.,,.,,„*- „ "u -ùï" -.... «o, V_T-fnk H P nlni l'analvsp encouragée, probablement, par lestois de plus 1 analyse. banques du canton et l'Etat du
Le plan d'assainissement valais.
accepté mais pas réalisé °n p?ut $0mi)t.eLsuor -une com-

F F«_. -. -,»- préhension du Crédit Suisse, sem-
Trois possibilités se présentent, ble-t-il, conforté en cela par les

à ce jour , après la fameuse assem- déclarations publiques du direc-
blée des actionnaires du 28 j uin : la leur, M. Mayer. «Nous tentons de
faillite ; une solution d'accord en- conserver une indépendance à la
tre Orsat, les banques et les ache- société et surtout de donner une
teurs éventuels, visant à redresser priorité à une solution valaisanne».
la barque en main valaisanne; ou
un arrangement bancaire. Jean Dorsaz

Rappelons qu'en cette mémo- et Antoine Escher :
rable journée de juin les action- deux authentiquesnaires avaient accepte la réduction -_ T , . ^
de capital de 15 à 3 millions de Valaisans
francs, afin de constituer des re- Si l'on excepte la faillite ou l'ar-
serves et renforcer les provisions. rangement bancaire, encore pos-
Deux volets encore dans le plan sible, reste cette fameuse troisième
d'assainissement: l'augmentation voie. Seul espoir de voir reculer la
du capital à 25 millions; destinée à mainmise étrangère sur 3000 vi-
équilibrer le ratio de fonds pro- gnerons et, en finalité, sur des dé-
pres, fonds étrangers et l'abandon cisions touchant à l'ensemble de

Chronique du bout du lac
Qui ne se souvient encore M. Jean Dorsaz, représente un

avec délice des billets du bout espoir certain pour notre vi-
du lac de ma consœur Fa- gnoble. On éviterait ainsi une
bienne Luisier, publiés ponc- arrivée nébuleuse de capitaux
tuellement dans le «NF» lors et intérêts peu soucieux de nos
de ses études à Genève? Elle us et coutumes,
ne m'en voudra certainement Certes, M. Escher est impor-
pas de lui emboîter le pas. tuteur. Ne nous leurrons pas

Le hasard veut que je sois cependant. Le redressement
pour quelques jours en vuie- a ursat ne s accompagnera pas
aintiiYP ânrvz la ritp Ap C.nlnin nnp Ap mj npps rnspk 7.nnr.hi n
Si j' ai pu atteindre M. Escher, dû attirer les convoitises de
sans obtenir, et pour cause en . géants p lus dangereux encore,
l'état actuel des tractations, Et si importateur nous devons
des renseignements précis sur avoir, alors autant qu 'il soit
ce sujet , celui-ci n'a pas in- l'un des nôtres. Le dialogue
firme l'éventualité de sa par- s 'avérera plus aisé. Souhaitons
ticipation à une solution valai- que cette solution aboutisse. Le
sanne, ni Orsat non plus. La Valais verra un rayon de soleil
possible entrée sur scène de ce poindre à l'horizon.
Haut-Valaisan, accompagné de Ariane Alter

COLLISION ET DERAILLEMENT

La ligne du Simplon
A la veille des départs en va- Deux personnes ont été blessées,

cances, la ligne de chemin de fer II semble que la cause de l'ac-
du Simplon a été paralysée par un cident soit une fausse manœuvre
accident, qui a eu lieu jeudi matin, du tracteur de service, qui travail-
vers 9 h 30, à la gare d'Iselle, non lait le long de la ligne du Simplon.
loin de l'entrée sud du tunnel du Cette machine aurait dépassé avec
Simplon. ses longs bras sa région de travail,

Les causes de l'accident ne sont occupant ainsi la place réservée au
pas encore exactement détermi- train. Le trafic a été interrompu,
nées. Trois voitures du train régio- Un pylône de la ligne à haute ten-
nal 4916 circulant de Domodos- sion est tombé et a empêché la
sola à Brigue, où il doit arriver à circulation des trains. Un plan
9 h 48, sont sorties de la voie et se d'urgence est entré tout de suite en
sont renversées sur le talus. Dans vigueur avec un service de car en-
le train, il y avait environ 80 , 
voyageurs, des touristes et des '
gens qui se rendaient à Brigue. ___ __ - ,BEX

Il se tue en tombant d'un toit• SAINT-LÉONARD. - Hier,
vers 18 h 15, un automobiliste bri-
tannique , M. Christopher John
Mann, 37 ans, circulait sur la route

LE FENALET (jbm). - Hier jeudi, vers 10 heures, un accident mortel de
chantier s'est produit au Fenalet sur Bex.

M. Jean Pittier, domicilié au Fenalet, était occupé à la réfection du toit
d'une grange. Alors qu'il posait des planches sur l'avant-toit, il a glissé et
fait une chute de 6 mètres. Il a été tué sur le coup.

principale de Sion en direction de
Sierre.

A Saint-Léonard, malgré un
freinage de sa part, il heurta une
cycliste, Mme Lucie Bétrisey, 67
ans, domiciliée à Saint-Léonard,

°1C1IC - . , . , d une grange. Alors qu u posait des planches sur l avant-toit, u a glisse et anges.
A Saint-Léonard, malgré un fait une chute de 6 mètres. Il a été tué sur le coup. L' « Ecriture sainte nous présente

freinage de sa part, il heurta une les anges comme une réalisation
cycliste, Mme Lucie Bétrisey, 67 ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  ̂ de «l'image de Dieu» , la plus pro-
ans, domiciliée à Saint-Léonard, r che du modèle divin. La nom que
qui débouchait du centre du vil- |*U||I A M«_f\_tf t_nll_rt  Ai l  PAMIIIM la Bible leur donne montre le plus
lage sur la route principale. |j| l IM Il lKlIK Hl LlKl VI important: leurs missions à l'égard

Blessée. Mme Bétrisey a été W_- _ .M»W 11IVI «l/IIU MM VVI ¦¦__¦ des hommes. «Ange veut dire en
hospitalisée. -_. _- __ . ..«-,» _, ». .. . , . , , .. _, , . . effet «messager», «envoyé», «am-ZERMATT. - Mercredi soir, schiedertal ou deux alpinistes bassadeur» . Les anges sont des
^^^^^^^^^^^_ 

deux alpinistes allemands re- étaient portes disparus. Ces re- médiateurs dans les rapports entre^_-_-^^^^^^^^^^^^^^^^^ descendaient du Cervin après cherches sont restées vaines Dieu et les hommes »en avoir fait l'ascension. A puisque les deux hommes sont L'Ancien Testament, poursuivitquelque 4000 m d altttude, l'un rentres par leurs propres Jean Paul II , souligne d'abord lad'eux a fait une chute dans le moyens, sains et saufs. participation spéciale des anges à
EN SOUVENIR DE ™de de 500 !netFes. Pom- ¦"«. . Toujours de Rarogne, un la célébration de la, gloire du créa-s'ecraser sur le glacier. H a ete hélicoptère s'est rendu a Fel- teur <(Louez Dieu dis cieux, lit-on

Florence R ARRIFR tae SUr 
H S°Up-, S°n C?T" S^n P°?,T pr-end .e en Charge U" dans les psaumes, louez-le dans lesi lui cuve -J/II\_JIJ_,I\ g„OI1 reste dans la paroi - les skieur blesse et le transporter a altitudes Louez-ie tou* ses mes

29 juillet 1985 deux hommes n'étaient pas Viège. sagers» (Ps. 149). '
29 uillet l986 encordes - a ete dégage a l'aide A nouveau de la base de Puis l'Ancien Testament montrelu-uci xWD du treuil le même soir. Quant a Zermatt , un hélicoptère a porte que les anges prennent part, à leur

„ la dépouille mortelle de la vie- secours a un alpiniste dans la manière n.nn.p .... ™vpm. m .ntUne messe d anniversaire sera time, elle a été emmenée hier région de Riedergletscher; l'in- de là créa^on par DieT_.e^mecélébrée a 1 église de Saxon, matin. fortune a ete transporte a l'ho- 103 l'affirme: «Bénissez le Sei-
aujourd hui vendredi 1" août , pital de Viege. Enfin , a Tufte- gneur| vous tous ses ang servi.
1986, à 19 h 30. Hier matin, un hélicoptère ren , au-dessus de Zermatt , un teurs qui exécutez ses désirs »

Ta ._ .m.ll. > partait de Rarogne effectuer un touriste blessé a été pris en „ Les anges sont en particulierla tamitle. vol de recherche dans le Balt- charge et transporte a Viege. chargés d'un soin et d'une sollici-
if^^M_-__________ M_i-____________ a___________ . ^^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^¦¦î ^̂ ^̂ MHî ^B^^^î ^^^B^^^HH^^HHHB^^^^^ tude particulières 

envers 

les hom-

¦ vvi MU iiiiwu Mort tragique
notre économie viti-vinicole. duction de personnel, est déjà par- _J 9 m m mm Atm, __r\ ____ . -.-__ _ 1_ l___- —_. - - ¦— ______ -.__. ____ . ____

Rien de définitif , toutefois , et les tiellement réalisé. En cinq ans , IM t m t]  lP lf Sïlfll lPnoms avancés, qui ne sont pas dé- Orsat a vu son effectif diminuer de *¦ Wll iw V U I I I I I W I  Wllllllw
mentis: MM. Jean Dorsaz, agent 25 postes de travail. Une opératiyn ' *
immobilier fulliérain, et Antoine douloureuse mais nécessaire si on DERBORENCE (ATS). — bert, âgée de 37 ans. Son
Escher, directeur d'un commerce veut sauver le gagne-pain des vi- Une habitante d'Aven- corps a été ramené dans la
de vins basé principalement sur gnerons valaisans et du reste des Conthey a connu une fin vallée par un hélicoptère
l'importation, ne constituent forces indispensables à la bonne tragique, hier, dans la val- d'Air-Glaciers, indique laqu'une hypothétique solution marche de l'entreprise lée de Derborence. EUe a police cantonale valai-Nul besoin de présenter M. Jean Quant aux deux fils Qrsat, qui, . .. . .  , . , £ .- ___„ *,_ pet pnDorsaz, bien connu dans notre selon certaines rumeurs, seraient !.a" ""f cm/te , P,Ie,S . Ûe Sanne- U ne fn?V.et® est en
canton. En revanche, M. Escher, «éjectés» , on peut supposer que 200 mètres dans les falaises cours pour établir les eau-
originaire de Brigue, exilé à Ge- cette solution leur permettrait que surplombe la route, ses de ce drame.
nève depuis une vingtaine d'an- d'oeuvrer au sein d'une maison qui dans la région des tunnels. A la famiUe de Mme
nées, même s'il rallie toutes les porte en ses murs la sueur des an- Il s'agit de Mme Vi- Roh, le NF présente ses
fins de semaine Montana , n'est pas cêtres de la dynastie. Ariane Alter vianne Roh, femme de Gil- condoléances émues.
familier aux habitants du Centre. ^ 
Mieux vendre

Nul doute Zanchi ^% ̂  ̂^% I " k\ I ' l___H J_k ______ 1 -__F% I " ' ̂ %(commerce d'importations appar- IK ¦ ¦ mmj BH B I Illl *» Mmm " 'tenant à Orsat) aura joué un rôle ul lllVI  ¦¦ JF% ¦¦ !¦_¦_¦ IWI _P%l^i mmW WÊÊÊ ¦tenant a Orsat) aura joue un rôle
dans cette plausible réalisation.
Pourtant, même s'il devient T „ ___ .x„-._, -.*j ^ A.. U,.-.„,,*l'homme fort d'Orsat, M. Escher La Pr|Pa

^ A 
g

ne pourra pas négliger les vins va- Pour, 1987 do.nne des_ sueu.rs
laisans. Il est même susceptible de froides aux ministres français,
donner un coup de pouce à nos Le premier d'entre eux, Jac-
crus par le biais des 50 magasins ques Chirac, ne vient-il pas de
de détail qu'il possède. De plus, il serrer un peu plus la vis pour
sera entouré, ne l'oublions pas, maintenir les dépenses de
d'autres actionnaires (Jean Dorsaz, j-Etat à leur niveau de 1986,les Orsat) qui auront , eux aussi, t t augmentant les dota-un mot a dire. .. , ". . .-. , , _. _

Il serait naïf de prétendre que t10ns du ministère, de la De-
tout continue comme avant. Avec fense .
l'expérience désastreuse de l'a Et, dans le même temps, il
maison Orsat, causée en partie par lui faut respecter son enga-
des lourdes charges de structures, gement électoral de 10 mil-
diverses erreurs de gestion, les in- liards de FF d'économies, de-
vestisseurs vont certainement pas- venus aujourd'hui, 11 ..mi-ser a une onentaùon de marketing j . d c l économies c> est.plus agressif et a d'autres mesures - ,. - '
propices à favoriser le maintien de a-dlre, ce manque a gagner
la maison. Pour 'es recettes de l Etat, per-

Le marché des blancs est lourd. mettront d'abord de réduire le
La concurrence se révèle sérieuse. déficit budgétaire, qui n'en
Une cinquantaine d'acheteurs en- restera pas moins de 32 mil-
viron se partagent le monopole de iiards de FF, et la pression fis-
distribution (restaurants et gran- cale sur les ménages et les en-des surfaces) a 1 échelon nelveti- _. ¦ • . u ' 'que. Une raison évidente d'ap- rePnse* <9*> en ,°.utrf.' bene"
prendre à vendre nos produits Scieront d'une réduction des
avec des méthodes percutantes, ¦ *aux d intérêt,
liées à la qualité. Notons, au pas- On le voit, l'objectif du gou-
sage, que les blancs ne sont pas vernement est simple : assainir
excédentaires par le jeu de l'im- les finances publiques et en-
portation. «Les entrées de blanc, courager les acteurs privés de
ainsi que l'écrivait justement dans la croissance : entreprises etla «Terre valaisanne» M. Pierre- < r
Georges Produit, délégué aux ménages,
questions économiques, sont ré- Indicateurs 3U tOUgedmtes au minimum possible. Une «•*"»""»'»"¦* *•» _.w».ey
seule réserve, les importations par Quatre mois après la for-
les privés, face auxquelles l'atti- mation du gouvernement Chi-
tude du Conseil fédéral est incom- raC) les {aits n>en restent pasprehensible.» moins têtus_ Le chômage

frappe toujours 2,5 millions de
Français et le ministre du Tra-
vail vient de reconnaître qu'il
s'agissait là d'un niveau quasi-
incompressible, quand ce n'est
pas susceptible d'augmenta-
tion avec les gisements de
chômage qui restent dans les
chantiers navals, la sidérurgie,
l'automobile, la banque et
l'assurance... Renault n'a-t-il
pas déjà perdu 25 000 emplois
en deux ans?'

Et, malgré ces dégraissages,
la croissance oscillera, cette
année; autour de 2,5 %, alors
qu'il aurait fallu 3% pour ré-
duire le chômage. L'inflation

Un effectif de personnel
diminué

Des charges de structures seront
aussi réexaminées. Notons que cet
allégement, qui passe par une ré-

trafic sera à nouveau normal

A ISELLE

paralysée
tre Domodossola-Iselle et Do- année; autour de 2,5 %, alors
modossola-Brigue. Dans le cou- qu>u aurait fallu 3 o/0 pour ré_

n/.lnlLTa
eS
^l'„^ fn^Lr

6 duirc le chômage. L'inflationDomodossola, environ 1000 per- , _. __ __
sonnes attendaient un train pour ne dépassera sans doute pas
se rendre à Brigue. 2,5% mais, dans le même

On prévoit que, pour ce soir, le -

Dans la nuit de vendredi à samedi, _V^Z7TT'77?n?7____r7__T1T"7pT'"TT*TT77_!-FV_Y'TTa7__H SEenviron 25 trains spéciaux de _Hi__B___L_L___U_____U___t___l_l_L^ _§!_r
Suisse et du nord de l'Europe se
rendront en Italie et devront pour - m
ce absolument traverser le __________ ^^ ^m% __-̂ ___ ___HB ____________ ^______ ____________ '̂MT _________ ___.  ̂I M m V  ___________ .! H^ _̂_____
Simplon. Donato Conenna faC9 ClllJj C9j  CiVCvUIClll 9
~~ des desseins de Dieu

Poursuivant sa catéchèse sur
Dieu, «créateur de l'univers visible
et de l'univers invisible», le pape, à
l'audience générale de mercredi , a
encore parlé de l'existence des

DERBORENCE

temps, le dollar a perdu plus une base moyenne 100, 141 en
de 30 % de sa valeur et le pé- RFA et 79 en France? Le sec-
trole a baissé de 50% en six teur agro-alimentaire, autre
mois. Enfin, le déficit du com- pourvoyeur d'excédent com-
merce extérieur atteindra mercial pour la France, est en-
vraisemblablement'4 milliards core en chute, faute d'une po-
de FF à la fin de l'année, avec litique soutenue d'investis-
les conséquences qui s'ensui- sèment. Et, pour corser le tout,
vront pour le franc français, la RFA dispose, pour ses en-
dont l'érosion dans le concert treprises, d'un vaste marché
des monnaies européennes sans droit de douane de plus
reste constante. de 300 millions de consom-

C'est là pour le gouverne- mateurs, de Gibraltar au Jut-
ment un cauchemar, aggravé land.
par la comparaison allemande.
„ , -- Bière et saucisseRaz de marée allemandescommercial

Le commerce extérieur al- _ La France tente de répondre
lemand va battre tous ses re- a ce defl allemand en musclant
cords historiques, cette année, son. appareil de production,
avec un excédent vraisembla- Mais » faut du temps.
ble de 100 milUards de DM si Elle continue surtout à jouer
l'on extrapole le résultat du la carte de l'Europe politique,
premier semestre. L'inflation qu>j] s'agisse, sur le plan bila-
sera négative et la croissance téTa\t du Traité de coopération
atteindra 4 % avec un DM qui, f ranco-aUemand, à bout de
poussé par la baisse du dollar, souffle, ou de l'Acte unique
caracole déjà au sommet de européen prévoyant un grand
ses marges de fluctuation. marché communautaire pour

Les raisons de ce fossé éco- 1992. OfficieUement, on cé-
nomique croissant entre la lèbre la mémoire de Robert
France et la RFA tiennent Schuman. Mais, dans la cou-
d'abord aux performances des lisse, les experts allemands re-
entreprises allemandes, dont la fusent la parité des contrôles
compétitivité est le résultat techniques aux frontières' au
d'une politique régulière d'in- nom de la supériorité intrin-
vestissement, alors que les ré- sèque de. la bière et de la sau-
cents efforts des entreprises cisse allemandes... Et la rati-
françaises restent encore in- fication de l'Acte unique par le
suffisants. Bundesrat donne lieu à des

Le p.-d.g. du groupe Peu- déclarations sans aménité pour
geot n'est-il pas, actuellement, l'Europe de la part des repré-
en difficulté pour se procurer sentants bavarois,
les moyens financiers de sa 0. „„ .... ,.
politique de développement, t ,

Sl 1Eur0Pe P°.lltKme "J!""
alors que l'industrie automo- ,ec

resse Personne dans ,la C
f

E.'
bile allemande affiche une in- l Eur0Pe de .s marchands es a
solente prospérité? L'excédent n en , Pas

T 
doute

,
r> de>a allf"
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ENLÈVEMENT D'UN SUISSE
AUX PHILIPPINES

Débloquage de la situation?
BERNE/MANILLE (AP). - Le
chargé d'affaires suisse à Manille,
Francis Gruber , doit rencontrer au
début de la semaine prochaine
Adelaïda Gamboa, l'amie du
Suisse Hans Kùnzli enlevé il y a
près de deux semaines aux Philip-
pines, ont indiqué conjointement
hier à Berne et à Manille le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et les autorités
des Philippines.

Le chargé d'affaires suisse a
convenu de cette rencontre mer-
credi l9rs d'une entrevue qu'il a
eue avec un représentant des
Nouvelles Forces armées des Phi-
lippines (New Armed Forces of
the Philippines NAFP). Les deux
hommes ont procédé à un échange
de vues concernant l'enlèvement

IL CASSE LE NEZ D'UN POLICIER

Trois mois avec sursis
GENÈVE (ATS). - Pour avoir assené un coup de poing à un inspecteur
de police et lui avoir cassé ou fissuré le nez, un réfugié politique zaïrois,
âgé de 32 ans, a été condamné, hier par le Tribunal de police de Genève,
à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'expulsion avec
sursis.

Les faits se sont déroulés le 4 juillet dernier à l'hôtel de police. Le con-
damné y était interrogé à la suite d'une plainte pour vol déposée contre
lui. Au cours de son interrogatoire, le condamné a donné un violent coup
de poing à l'inspecteur qui l'interrogeait. Blessé au nez et certificat mé-
dical à l'appui , ce dernier a déposé plainte, contre le condamné, pour lé-
sions corporelles intentionnelles et violence ou menace contre -les auto-
rités.

Au cours de son procès, le condamné a notamment indiqué que son
geste était un geste de défense, le policier l'ayant agressé. Le tribunal n'a
pas admis sa version des faits. En revanche, les juges lui ont accordé la
circonstance atténuante du repentir sincère. Pendant son procès, le con-
damné a déclaré à plusieurs reprises qu'il regrettait son acte et a de-
mandé pardon à l'inspecteur.

60% en Suisse,
10% dans la CEE

BERNE (AP). - Selon des chiffres
de l'Association des entreprises
allemandes d'électricité, les pays
membres de la Communauté eu-
ropéenne ont produit en 1985
140,2 milliards de kWh d'électri-
cité à partir de la force hydrauli-
que, soit 10,4 % de l'ensemble de
la production de courant. La
Suisse, elle, a tiré 60% de son
électricité de la force hydraulique,
soit 33 milliards de kWh, le reste
étant d'origine nucléaire.

La part de Phydro-électrité dans
la production globale de courant
varie fortement selon les pays.
Dans la CEE, l'Italie et la France
tiennent la tête avec 25 et 20 %. La

Guillaume Tell n'avait pas d'arbalète...
BERNE (ATS). - Guillaume Tell
n'a jamais eu d'arbalète. Après
Winkelried qui a disparu des livres
d'histoire lorsque les érudits ont
montré qu'il n'avait jamais existé,
c'est maintenant le grand Tell qui
subit les attaques des historiens.
Un de ceux-ci affirme que si Guil-

• EMMENBROCKE (AP). - Un
hélicoptère, propriété de la Société
Heli-Gothard S.A., s'est écrasé
hier après-midi à Emmenbriicke
(LU). Le pilote est sorti indemne
de l'accident et a pu s'extraire de
lui-même du cockpit, a indiqué la
police cantonale lucernoise. Cet
accident a provoqué pour un
demi-million de francs environ de
dommages.

L'hélicoptère, de type Jet Ran-
ger, était occupé à transporter des
éléments de construction en acier
de l'aire de stationnement de l'en-
treprise Visco-Suisse vers un bâ-
timent d'exploitation voisin. Lors
du huitième voyage, vers 14 h 15,
le pilote a perdu le contrôle de sa
machine. Les pales du rotor ont
alors heurté les cimes des arbres,
ce qui a provoqué la chiite de l'hé-
licoptère qui est tombé d'une hau-
teur de 15 mètres environ.

L'engin est hors d'usage et
quelques véhicules stationnés dans
le parc de l'entreprise ont été en-
dommagés par les débris.

L'Office fédéral de l'aviation
civile a ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes de

> cet accident, a ajouté la police
cantonale lucernoise.
• ZURICH (ATS). - Le groupe
Fleurop-Interflora, dont le siège
est à Zurich, a envoyé et distribué
de par de monde pas moins de
45 millions de bouquets de fleurs
en 1985. Une vague fleurie qui a
permis à l'entreprise zurichoise de
réaliser accessoirement un chiffre
d'affaires de 1,55 milliard de
francs.

de Hans Kunzli sur l'île de Santa
Cruz le 19 juillet dernier.

Une telle rencontre s'impose vu
la santé fragile du Suisse et l'ar-
rivée prochaine à Manille de mé-
dicaments en provenance de
Suisse. Elle aura lieu en un endroit
non encore précisé en présence
d'observateurs de la NAPF.

Pour des raisons humanitaires,
la Suisse et les Philippines lancent
un appel aux ravisseurs qu'ils ex-
hortent de prendre toutes mesures
utiles pour préserver la sécurité et
la santé de Hans Kùnzli. Les deux
parties ont convenu, «en commun
accord avec les règles que suivent
les deux gouvernements» , de tout
mettre en œuvre pour que le dis-
paru soit libéré sain et sauf le plus
rapidement possible.

Grèce annonce 11%, l'Irlande
10 %, l'Allemagne fédérale 4,5 %,
la Grande-Bretagne et la Belgique
2,5 %. Le Danemark (0,2 %) et les
Pays-Bas (0 %) ferment la marche.

Le Luxembourg constitue un
cas particulier avec sa part de
courant hydro-électrique de 53%:
l'essentiel de sa production repose
en effet sur la centrale de pom-
page-turbinage de Vianden. Les
autres pays de la CEE exploitent
essentiellement des usines au fil de
l'eau.

En Suisse, 42 % de l'électricité
d'origine hydraulique provient de
centrales au fil de l'eau et 58 % des
centrales à accumulation.

laume Tell a existé, ce qui est
aussi contesté, l'arme avec la-
quelle il tira la pomme sur la tête
de son fils ne pouvait être une ar-
balète, celle-ci n'apparaissant
dans les chroniques qu'au siècle
suivant les exploits du héros na-
tional.

L'arbalète, arme nationale de la
Suisse et jusqu 'à aujourd'hui sym-
bole de qualité pour les marchan-
dises helvétiques, n'eut guère
d'importance en Suisse centrale à
l'époque de la fondation de la
Confédération, c'est-à-dire vers la
fin du XHIe siècle. L'historien
Fritz Karl Mathys affirme dans le
dernier numéro de l'édition alé-
manique de l'hebdomadaire
«Construire» qu'il est à peine pos-
sible que Guillaume Tell ait pu
posséder une arme aussi complexe
que celle-ci, qui n'a été à la mode
en Suisse qu 'au XIVe siècle.

Dans les chroniques de la Suisse
primitive, l'arbalète n'est pas
mentionnée avant 1300 et on ne la
trouve sur aucune illustration. Elle
n'a pas été employée lors des ba-
tailles de Morgarten (1315), de
Laupen (1339), de Sempach (1386)
ou de Nàfels (1388), affirme M.
Mathys. L'armement se limitait à
l'époque à des armes telles que la
lance, la hallebarde, le morgen-
stern ou la pique. L'usage de l'ar-
balète pour la chasse n'est par ail-
leurs attesté nulle part.

C'est en Chine que l'arbalète a
été découverte. Elle s 'est ensuite
répandue en Orient, puis, lors des
croisades, son emploi s'est étendu
à toute l'Europe en passant par la
France et l'Angleterre. Comme
l'exploit de Guillaume Tell a
commencé d'être chanté au XlVe
siècle, précisément à l'époque où
l'arbalète commençait à être à la
mode, il est probable que les poè-
tes patriotiques l'ont mis dans les
mains du héros à la place de
l'arme plus traditionnelle qu 'il a
utilisée s 'il a vraiment existé.

Le meurtrier du chef de la police
du Liechtenstein tue dans les Grisons
VADUZ-SAINT-GALL-COIRE (ATS). - Un jour et demi après avoir
tué le chef de la police criminelle du Liechtenstein, Reinhard Men-
ches a été intercepté et blessé mortellement par la police dans la nuit
de mercredi à jeudi dans les Grisons. La plus importante battue po-
licière entreprise au cours des dix dernières années en Suisse orientale
a ainsi pu prendre fin. Plus de cent policiers de la principauté du
Liechtenstein, des cantons de Saint-Gall et des Grisons, trois hélicop-
tères et des chiens avaient été mobilisés depuis mardi.

Le procureur et la police des Grisons ont annoncé jeudi que Men-
ches avait été intercepté dans la nuit de mercredi à jeudi vers minuit
et demi dans un barrage de la police sur le pont de Tardis, à proximité
de Landquart (GR). L'homme n'ayant pas réagi à l'ordre qui lui avait
été donné de s'arrêter, un policier a ouvert le feu, tirant trois coups.
Blessé au bassin, le meurtrier de 32 ans a été acheminé à l'hôpital
cantonal de Coire où il est décédé des suites de ses blessures hier, tôt
dans la journée.

Au moment de son arrestation, Menches se déplaçait à pied et
n'était pas armé, a-t-on appris de même source. Le procureur des
Grisons a ouvert une enquête sur les circonstances de l'arrestation.

Le meurtrier présumé avait été aperçu mercredi en début d'après-
midi à la sortie de l'autoroute à Bad Ragaz. Il avait tiré à deux repri-
ses sur une voiture de ia police saint-galloise, avant de prendre la
fuite et de disparaître dans un champ de maïs. Après cet incident, les

OPEP: la majorité des pays producteurs acceptent
une réduction de deux millions de barils par jour
GENÈVE (AP). - Onze des treize
pays membres de l'OPEP se sont
mis d'accord pour réduire, sur une
base volontaire, leur production
globale de 1,925 million de barils
par jour , a annoncé hier le prési-
dent du cartel, M. Rinwalu Luk-
man, ministre du Pétrole du Ni-
geria.

M. Lukman n'a pas précisé
quels étaient les deux pays ayant
refusé de se plier à la discipline
collective mais il s'agit probable-
ment de l'Iran et de l'Irak qui ont
porté le débat sur le terrain poli-
tique et qui refusent , depuis le' dé-
but des négociations, de souscrire
à toute proposition qui avantage-
rait - ou plutôt qui ne désavanta-

L'initiative
sur les poids lourds a
BERNE (ATS). - L'initiative
«pour la suppression de là taxe sur
les poids lourds» a formellement
abouti. Déposée le 24 juin dernier
à Berne avec plus de 115 000 si-
gnatures, elle a recueilli 112 790
signatures valables, a annoncé hier
la Chancellerie fédérale. Le Con-
seil fédéral dispose maintenant de
trois ans pour élaborer le message
qui sera soumis au Parlement.

Fntz Karl Mathys suppose que
c'est la propagande patriotique de
l'époque qui a élevé Guillaume
Tell au rang de champion de tir et
de symbole de la liberté. Il n 'était

pour la suppression de la taxe

gérait pas - l'ennemi. En outre , ces
deux pays saignés à blanc par la
guerre - surtout l'Iran - ont besoin
des devises que leur rapporte l'or
noir.

Plus tôt dans la journée, les
Emirats arabes unis s'étaient éga-
lement déclarés opposés à toute
réduction de leur production.

La réduction de production dé-
cidée hier a pour objectif de faire
remonter les cours du brut qui
sont descendus jusqu 'à un niveau
sans précédent. De 32 dollars le
baril en décembre dernier, le prix
moyen du brut ne dépasse pas, ces
jours-ci , huit dollars le baril sur
certains marchés.

L'initiative a été lancée le 19 fé-
vrier 1985 par un comité ad hoc
animé par le Bâlois Bernhard
Boni, un journaliste spécialisé
dans le domaine de l'automobile.
Elle demande l'abrogation de l'ar-
ticle 17 des dispositions transitoi-
res de la Constitution fédérale, soit
la levée de la taxe poids lourds.

Les mêmes milieux sont à l'ori-
gine de l'initiative «pour la sup-

pas important pour les vrais pa-
triotes que Tell n'ait jamais eu
d'arbalète. Ce qui importait,
comme l'a dit Gottfried Keller,
c'était le sens de la fable.

recherches avaient été concentrées sur la frontière des cantons de
Saint-Gall et des Grisons.

Outre les polices cantonales grisonne et saint-galloise, des membres
du corps de sécurité et de la surveillance des frontières du Liechten-
stein ont pris part à la battue policière. Là gendarmerie du Voralberg
et les équipes d'Interpol de Vienne et Wiesbaden (RFA) ont égale-
ment été mobilisées. Trois hélicoptères et des chiens policiers ont en
outre été engagés.

Au Liechtenstein, le meurtrier habitait l'appartement d'une de ses
connaissances à Vaduz-Meierhof , dont il avait violé l'amie de 25 ans
dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Il avait une première fois
tiré sur les policiers venus l'appréhender au' cours de cette nuit.

Mardi à midi, Menches, qui était revenu sur les lieux de son méfait,
avait une nouvelle fois ouvert le feu sur des policiers qui recondui-
saient la jeune femme violée à son domicile. Le chef de la police cri-
minelle du Liechtenstein, Heinz Hassler, avait été mortellement
blessé.

R. Menches, qui avait pu quitter un établissement pénitenciaire de
Cologne (RFA) en mai 1985, était recherché pour tentative de meurtre
et meurtre accompli. Mercredi, les autorités liechtensteinoises avaient
promis une récompense de 20 000 francs à toute personne qui four-
nirait des renseignements permettant son arrestation.

Si aucun accord contraignant ,
imposant un plafond plus bas en-
core, ne peut être adopté , le cartel
se contentera de ces réductions
volontaires qui seront alors mises
en œuvre rapide ment. Mais, pour
l'heure, il ne s'agit que d' «un ac-
cord par intérim» qui deviendra
«superflu» si un accord contrai-
gnant sur les quotas intervient, a
déclaré M. Lukman, qui a qualifié
l'accord d' «assez satisfaisant » .

Une commission ayant pour tâ-
che de fixer un nouveau plafond
global et, à terme, de fixer les
nouveaux quotas, a été créée et va
se mettre au travail immédiate-
ment , a annoncé M. Lukman.

Cette commission réunira, outre

formellement abouti
pression de la vignette autorou-
tière, 118 000 signatures, et de
l'initiative «pro vitesse 130/100»
qui demande le retour aux ancien-
nes vitesses maximales sur les
autoroutes et les routes. Cette der-
nière initiative a formellement
abouti en mars 1985 avec plus de
250 000 signatures valables.

Mais si le peuple devra se pro-
noncer à nouveau sur la taxe poids
lourds, il devra également prendre
position sur l'initiative de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST)
«pour une juste imposition des

Pas de boycottage de l'Afrique
du Sud par les banques suisses
BERNE (ATS). - Les banques
suisses ne se rallieront pas à l'ap-
pel lancé par l'organe de coopé-
ration des Eglises évangéliques et
missions suisses. (KEM) leur de-
mandant de renoncer de traiter
des affaires avec l'Afrique du Sud.
Il y a un mois, le KEM avait de-
mandé à l'Union de Banques Suis-
ses (UBS), au Crédit Suisse (CS) et
à la Société de Banque Suisse
(SBS) de ne plus accorder de cré-
dits au Gouvernement sud-afri-
cain et à ses administrations. Les
trois grandes banques ont réagi
négativement à cet appel, a an-
noncé hier le service de presse
évangélique.

Dans sa réponse, l'UBS admet
qu'il est «absolument nécessaire»
de mettre fin au régime de discri-
mination raciale de l'Afrique du
Sud, mais estime que des sanc-
tions économiques ne contribue-
raient pas à atteindre ce but. Le
CS a, pour sa part, répondu que la
marche de ses affaires visait une
fin économique et non politique.
Les sanctions économiques sont
«très contestées», même dans les
rangs de l'opposition, ajoute le CS.

Quant à la SBS, elle a invité les
responsables du KEM à une dis-
cussion. Au même titre aue les

criminelle

M. Lukman lui-même, les minis-
tres du Pétrole de l'Algérie, M.
Belkacem Nabi , d'Indonésie, M.
Subroto, et, éventuellement, un
quatrième participant non identi-
fié.

Les membres de la commission
partiront, comme base de travail,
d'une proposition algérienne de
compromis, déjà présentée le mois
dernier lors de la réunion de l'île
yougoslave de Brioni, aux termes
de laquelle le plafond global de
production ne dépasserait pas - au
maximum - 17,6 millions de barils
par jour au lieu des 20 millions de
barils produits actuellement, et
éventuellement moins.

poids lourds», déposée en 1982
avec plus de 105 000 signatures.
Celle-ci vise à taxer les poids
lourds en fonction de leurs pres-
tations (poids et kilométrage) afin
de couvrir entièrement les coûts
qu'ils occasionnent. Après le rejet
de son projet par les Chambres,
l'AST a récemment invité le gou-
vernement à attendre le résultat de
la votation populaire sur la poli-
tique coordonnée des transports
avant de fixer la date du vote. Elle
est disposée à retirer son initiative
si l'article constitutionnel est ap-
prouvé par le peuple.

grandes banques suisses se refu-
sent à mener une politique plus
ferme face à l'Afrique du Sud,
«parce qu'eUes ont trop d'intérêts
financiers dans ce pays».

r —"\
Le viol
entre époux
doit être puni
BERNE (ATS). - Les femmes
du Parti démocrate-chrétien
(PDC) se prononcent résolu-
ment en faveur de sanctions en
cas de viol au sein de l'union
conjugale. La difficulté d'ap-
porter des preuves n'est pas un
argument valable et ne saurait
justifier l'absence de sanctions,
disent-elles.

Les femmes d.c. ont estimé
qu'aujourd'hui, malgré les
changements survenus dans les
relations entre hommes et
femmes, le viol à l'intérieur
d'un couple marié doit être
punissable. La loi doit être
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Fusi lade dans un
de Marseille: TROIS MORTS
MARSEILLE (AP). - Trois morts,
cinq blessés, dont deux graves. Le
bilan est lourd de la violente fusil-
lade qui a éclaté mercredi vers
22 heures dans un bar de Port-de-
Bouc (Bouches-du-Rhône) entre
un clan de gitans, les «Santiago»,
et les gérants du Bar de la Gare.

La police a interpellé hier matin
une personne qui avait participé à
la fusillade. Flaque de sang, chai-
ses renversées, armes oubliées,
impacts de balles témoignent de la
violence d'une dispute armes à la
main qui s'est poursuivie sur un
parking et un square proches.

Malgré le silence derrière lequel
se retranchent la plupart des

Liban : après l' attentat de Barbir
Un suspect avoue...
BEYROUTH (AP). - Un homme,
dont ni l'identité ni l'appartenance
politique 'ou religieuse n'ont été
révélées, a avoué avoir commis
l'attentat à la voiture piégée qui,
mardi dernier, a fait 25 morts et
170 blessés dans le quartier de
Barbir, à Beyrouth-Ouest, rap-
porte hier le quotidien beyrouthin
«Al Anwar».

Mercredi, le ministre libanais de
la Justice , M. Nabih Berri, qui est
également chef de la milice chiite
Amal, avait déclaré que l'enquête
sur l'attentat de Barbir avait pro-
gressé mais il n'avait pas donné de
précisions.

Cet attentat était intervenu au
lendemain d'une explosion cri-
minelle exactement semblable qui
avait fait 32 morts et 140 blessés
dans le quartier chrétien d'Ain
Rummaneh, à Beyrouth-Est.

Les musulmans ont accusé des
organisations chrétiennes liées aux
services secrets israéliens d'être à
l'origine de ces deux attentats, les
plus meurtriers depuis le début de

Des centaines de volontaires au secours des baleines
AUGUSTA (Australie) (AP). -
Plusieurs centaines de volon-
taires se dépensaient sans
compter depuis mardi soir
pour remettre à la mer plus de
120 baleines échouées sur la
plage d'Augusta, dans l'ouest
de l'Australie.

Jeudi, les volontaires étaient
déjà parvenus à remettre 33
fausses baleines tueuses à
l'eau. Sept autres sont mortes.
Il en restait encore plus de 80 à
sauver.

L'entreprise est ardue: il
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fforts que mène la Jor-
avec la Syrie. -
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ctients qui ont assisté aux échan-
ges de coups de feu, la police a pu
établir qu'une vive discussion avait
eu lieu dans l'établissement entre
le gérant, sympathisant du Front
national et des gitans. Ces der-
niers, nombreux dans la ville, ve-
naient depuis un certain temps
dans le bar, où ils avaient eu
maille à partir avec plusieurs
clients.

Mercredi soir, l'un des gitans a
reçu un coup de poing, suite à l'al-
tercation avec le tenancier, n est
alors parti avant de revenir en
force avec des membres de son
clan. Des coups de feu ont alors
éclaté de part et d'autre. Le gérant

l'année, et les chrétiens, pour leur
part, accusent des groupes libanais
de gauche manipulés par les ser-
vices secrets syriens de tenter, par
ce moyen, d'obliger le président
Gemayel à quitter la présidence.

La population de Beyrouth est à
ce point traumatisée qu'une alerte

bar près

BERNE (ATS/Reuter/AFP). - Le
cabinet britannique a appuyé hier
la position du premier ministre
Margaret Thatcher, opposée à '
toute forme de sanctions contre
l'Afrique du Sud, à trois jours de
la réunion d'un mini-sommet du
Commonwealth. A Washington, la
Commission des affaires étran-
gères du Sénat devait se prononcer
hier soir sur la question des sanc-
tions, tandis qu'à Canberra, le
premier ministre australien Bob
Hawke a affirmé que l'Australie
n'avait pas l'intention de faire ca-
valier seul en matière de sanctions
contre l'Afrique du Sud.

De source gouvernementale bri-
tannique, on indique que Mme
Thatcher a reçu l'appui qu'elle
souhaitait après que le secrétaire
au Foreign Office, Sir Geoffrey
Howe, aient présenté son rapport
sur sa mission de paix européenne
en Afrique du Sud.

«Nous ne pensons pas du tout à
des sanctions (...) Il est prématuré
de dire que de nouvelles mesures
seront envisagées», a indiqué un
proche collaborateur du premier
ministre.

Dans les milieux politiques, on
souligne qu'un fossé est apparu

et le propriétaire du bar ont par-
ticipé à la fusillade. Le premier,
M. Manuel Franco, qui a pris la
fuite est recherché. Il pourrait être
blessé.. Quant au propriétaire,
M. Frontedu, dit Nimo, il a été
blessé et hospitalisé.

Les personnes qui ont été tuées
sont: Joachim Santiago, 25 ans,
Antoine Fernandez, 23 ans, et
Santiago Fernandez, 26 ans. Les
deux premiers hommes ont été
tués sur le coup. Le troisième est
mort quelques heures après son
admission à l'hôpital. Toutes les
victimes ont été atteintes par des
projectiles de gros calibre.

à la bombe a provoqué un véri-
table mouvement de»panique hier
matin à Beyrouth-Ouest, dans ce
même quartier de Barbir. La po-
lice a bouclé plusieurs rues du
quartier où, pensait-on, une voi-
ture avait été piégée avec des ex-
plosifs.

entre Mme Thatcher et M. Howe,
revenu convaincu que des sanc-
tions sous une forme ou une autre
étaient inévitables.

A Downing Street, on démentait
formellement hier matin les infor-
mations selon lesquelles M. Howe
aurait démissionné ou offert de le
faire. Au Foreign Office on affir-
mait qu'il n'avait jamais menacé
de le faire et travaillait normale-
ment à son bureau.

Bien que les diplomates aient
décrit la mission de M. Howe
comme un échec à la suite du re-
fus public de l'initiative des Douze
par le président sud-africain Pieter
Botha, le gouvernement estime
que M. Howe a encore deux mois
de mandat, a-t-on appris.

Rendant compte à Mme That-
cher mercredi soir et aux princi-
paux ministres hier matin, M.

• ADDIS-ABEBA (ATS). - le
premier ministre soudanais Sadek
el-Mahdi et le colonael John Ga-
rang, chef des rebelles de l'Armée
populaire de libération du Soudan
(APLS), ont entamé des pourpar-
lers sur les moyens d'en finir avec
la rébellion sévissant depuis trois
ans dans le sud du pays.
• GENEVE (ATS). - Les négo-
ciations indirectes sur l'Afghanis-
tan ont repris par un entretien en-
tre le chef de la délégation af-
ghane, Chah Mohammed Dost,
ministre des Affaires étrangères, et
le représentant spécial du secré-
taire des Nations Unies, Diego
Cordovez.
• MANILLE (ATS). - Une com-
mission désignée par la Cour su-
prême a recommandé que les 26
personnes accusées d'être impli-
quées dans le meurtre du leader de
l'opposition Begnino Aquino en
1983, dont l'ancien chef d'état-
major des forces armées philip-
pines, le général Fabian Ver,
soient jugées une nouvelle fois. La
commission estime qu'à l'époque
le juge et le procureur avaient été
soumis à des pressions.
• TÉHÉRAN (ATS). - L'aviation
irakienne a bombardé la ville de
Doroud (centre de l'Iran), faisant
une quinzaine de morts.
• BERLIN-OUEST (ATS). - Ah-
med Hasi et Farouk Salameh,
deux Jordaniens soupçonnés d'être
les auteurs de l'attentat commis en
mars contre la Société germano-
arabe de Berlin, ont été inculpés
de tentative de meurtre. Neuf per-
sonnes avaient été blessées.
• PARIS (ATS). - Par 209 voix
contre 99 (socialistes et commu-
nistes), le Sénat français a adopté
dans les mêmes termes que l'As-
semblée nationale le projet de loi
fixant les modalités de la privati-
sation de 65 entreprises publiques.
Il aura fallu quinze jours au gou-
vernement du premier ministre
Chirac pour faire adopter un texte
que le président François Mitter-
rand avait refusé de signer sous
forme d'ordonnance.
• ROME (ATS). - Deux Libanais
impliqués dans le détournement
du paquebot «Achille Lauro» par
un commando palestinien ont été
arrêtés en RFA, a indiqué la police
italienne. Un d'entre eux, Yous-
souf Saad, arrêté à Berlin-Ouest, a
été condamné par contumace à six
ans et demi de réclusion pour
complicité lors du procès des au-
teurs du détournement qui s'est
tenu devant la Cour d'assises de
Gênes en juin.
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Howe a déclaré que de mesures
économiques à rencontre de
l'Afrique du Sud étaient désormais
inévitables dans la mesure où il
n'avait rien obtenu durant sa mis-
sion, indique-t-on de source diplo-
matique. Toutefois, selon certaines
sources, Mme Thatcher a réussi à
persuader ses collègues que la re-
cherche d'une fin négociée de
l'apartheid dans un contexte de
suspension de la violence avait
encore ses chances.

Les ministres ont cependant ex-
primé leur consternation à propos
de l'attitude discourtoise de M.
Botha à l'égard de M. Howe, a in-
diqué un responsable britannique.

Plusieurs études réalisées ces
derniers mois par des ambassades
et des experts, dans la perspective
de plus en plus plausible de sanc-
tions appliquées par la commu-
nauté internationale contre l'Afri-
que du Sud, témoignent que le
choc en retour aurait sur ses voi-
sins des effets parfois dévasta-
teurs, selon l'ampleur de ces sanc-
tions et le bon vouloir de Pretoria.

L'économie a ses raisons...
que le cœur ne connaît pas

«Les Américains regrettent que les Sud-Africains n'aient
pas été plus réceptifs au message de M. Howe avec lequel ils
étaient d'accord» , note le porte-parole du Département d'Etat "
américain. Mme Thatcher campe sur ses positions qui refu-
sent toute sanction économique ou diplomatique... l'Australie
ne désire pas faire cavalier seul... beaucoup d'autres pays oc-
cidentaux attendent les réactions de leurs voisins... la position
de l'Occident par rapport à l'Afrique du Sud est des plus
floues et des plus hésitantes. Grand partenaire économique
des USA et de beaucoup de pays d'Europe, sa situation com-
merciale privilégiée en Afrique lui permet d'exercer des pres-
sions considérables sur le système international mais peut
aussi faire basculer le fragile équilibre financier des pays qui
l'entourent : le Mozambique, la Zambie, l'Angola... Un cham-
bardement de cette région toujours «chaude» du monde poli-
tique africain pourrait entraîner des répercussions sur le plan-
international. Si Mme Thatcher reconnaît que des sanctions
ou des mesures pourraient être retenues un jour, actuellement
leur efficacité ne serait pas du tout garantie selon elle. Si Mme
Thatcher se trouve de plus en plus isolée en Grande-Bretagne,
elle bénéficie de l'appui des USA, un opposant inconditionnel
à des sanctions dures contre l'Afrique du Sud. Une certaine
incohérence caractérise le comportement de l'Occident, una-
nime pour condamner les disparités et les discriminations dé
l'apartheid et complètement divisé dans la définition du train
de mesures à adopter à rencontre du régime de Pretoria: y a-t-
il deux poids, deux mesures? la condamnation de l'apartheid
est-elle un discours d'idéaliste que le politicien-économiste ne
peut accepter? Jean-Marc Theytaz

Attaque d'un train au Texas
Gomme au bon vieux temps
ROUND ROCK (Texas) (AP). -
Comme au bon vieux temps des

, western, un train de la compagnie
Union Pacific a été attaqué par
des bandits samedi soir dans le
Far-West, à Round Rock (Texas).

Le train de fret attendait le pas-
sage d'un autre train lorsque deux
hommes armés ont fait irruption
dans le dernier wagon et ont de-
mandé à l'employé de descendre.

Une paysanne et ses trois enfants
dévorés par un lion
BINGA (Zimbabwe) (AP). - Une paysanne et trois de ses enfants
ont été attaqués et dévorés par un lion dimanche dans la brousse au
nord-ouest du Zimbabwe, a annoncé la police.

Jerina Munsaka, 26 ans, et ses deux fils et sa fille, âgés entre huit
mois et huit ans, ont été attaqués alors qu'ils cheminaient sur un
sentier dans la brousse, près de Binga, dans le district de Kalumg-

Ces voisins - le Lesotho, le
Botswana, le Swaziland, le Zim-
babwe, le Mozambique, la Zam-
bie, le Malawi, la Tanzanie et
l'Angola, se sont bien groupés en
1980 au sein d'une organisation
régionale, la SADCC, pour tenter
d'échapper à l'emprise écono-
mique du géant sud-africain, mais
la réalité montre que cette orga-
nisation a bien du mal à planifier
et financer ses projets.

L'Afrique du Sud, partenaire
commercial privilégié des pays de
la région au sein de plusieurs ac-
cords douaniers et tarifaires, et
leur voie de transport parfois uni-
que, pourrait être tentée de leur
faire payer les effets d'éventuelles
sanctions. Elle a même menacé
d'aller jusqu'à la fermeture de ses
frontières, ce qui étranglerait lit-
téralement plusieurs de ses voisins.
C'est elle finalement, notent toutes
les études, qui détiendrait l'initia-
tive, selon qu'elle voudrait main-
tenir un commerce souvent profi-
table avec ses voisins, ou au con-
traire leur en faire payer le prix.

Ils ont alors pris 300 dollars en li-
quide et des bijoux et sont partis à
pied.

C'était la première attaque d'un
train à Round Rock depuis la fin
du XIXe siècle. Un bandit célèbre
de l'époque, Sam Bass, avait été
tué par des Texas Rangers à
Round Rock en 1878 après avoir
été trahi par un membre de son
gang.


