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ALAIN
GENEVE (AP). - Le nageur
vaudois Alain Charmey, pro-
fesseur d'éducation physique
âgé de 34 ans, a réussi son ex-
traordinaire pari: il est le pre-
mier à avoir traversé à la nage
le lac Léman dans sa longueur.
Parti mardi à 15 heures de
Villeneuve, le marathonien
d'eau douce est arrivé mer-
credi à 13 h 42 à Genève. Il a
ainsi crawlé durant 22 heures

Alain Charmey est fatigué mais heureux. Ses amis sablent le Champagne

r~ ¦ *>

f%  

LE CHAMPIONNAT
DÉBUTE SAMEDI

• LES 16 EQUIPES
• LES AMBITIONS 22
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oche concassée de l'ébouleme
bien que fruste, cet arbre ne d

HARMEY A GAGN
42 minutes et 30 secondes
pour couvrir 72 kilomètres.
Cela représente près de deux
fois la traversée de la Manche
là où la distance entre la
France et l'Angleterre est la
plus courte.

Accueilli à Genève par
quelques centaines de person-
nes, l'ex-champion suisse de
natation était en bonne forme
malgré sa fatigue et surtout

heureux d'avoir réalisé non
pas un exploit, mais un rêve
d'adolescent.

Plusieurs heures
d'avance

C'est avec plusieurs heures
d'avance sur son programme
qu'Alain Charmey a atteint
Genève. Loin de s'effondrer, il
a pris le temps de saluer les

du Valu
cilement, dans ces c

nombreux amis venus l'ac-
cueillir et de livrer quelques
impressions à la presse. En
toute simplicité, il a avoué être
indifférent à l'aspect «record»
de sa traversée mais être heu-
reux d'avoir réalisé un rêve
vieux de vingt ans.

Défi ou acte d'amour au Lé-
man pour cet enfant de Nyon?
Alain Charmey parle plutôt de
complicité avec un lac dans
lequel il a toujours nagé. «Du-
rant les moments les plus durs,
lorsque j'avais froid, j'avoue
lui avoir parlé»; a-t-il confié.

Le nageur vaudois, qui dans
sa carrière de compétiteur a
conquis une septantaine de ti-
tres nationaux et a participé
aux Jeux olympiques de Mu-

ON PARI
nich en 1972, a prépare sa tra
versée pendant une année : en
traînement intensif , muscula
tion et régime spécial.

3,3 km/h de moyenne
Accompagné d'une équipe

d'assistance d'une vingtaine de
personnes, dont un médecin et
une diététicienne, Alain Char-
mey a nagé très régulièrement
à une moyenne de 3,3 km/h. Il
se nourissait toutes les 45 mi-
nutes en aliments liquides sans
pour autant s'accrocher à un
des bateaux le suivant. Le na-
geur n'a perdu que 3,4 kilos
durant son périple.̂ Il a admis
avoir eu des moments de dé-
couragement, particulièrement
durant la nuit. Il souffrait alors

Un livre unique et merveille
SIERRE (am). - Merveilleux ciaire à nos jours

du froid, de douleurs à l'épaule
et des vagues qui étaient for-
tes, entre minuit et 3 heures du
matin. Mais il n'a jamais pensé
abandonner. «J'ai tout de
même été sacrement heureux
d'apercevoir le jet d'eau de
Genève», a-t-il dit.
«Même
pour un million»!...

Ce sportif exemplaire, selon
l'expression de son entraîneur,
n'a aucune intention de de-
mander que sa performance
figure dans le Guiness Book
des records et ne tentera pas
une nouvelle traversée «même
si on me propose un million de
francs». Les rêves d'adolescent
n'ont pas de prix...
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«...ce qu'on pense
de son père»

Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas tous les petits
monstres égoïstes, désinvoltes et irrespectueux qu'on veut
nous faire croire. Il y a - fort heureusement - des excep-
tions et elles sont nombreuses. Un sociologue qui a lon-
guement étudié le sujet vient de livrer le résultat de ses
recherches. Selon lui, l'opinion qu'un garçon a de son père
varie selon l'âge de l'enfant:

, S'il a 4 ans, il dit: «Mon papa sait tout»,
à 10 ans, il dit: «Il en sait des choses mon papa»,
à 12 ans, il dit: «Mon père sait pas mal de trucs»,
à 15 ans, il dit: «Il retarde un peu mon vieux»,
à 16 ans, il dit: «Il commence à me les casser, le vieux»,
à 18 ans, il pense: «Il n'est pas toujours drôle mon vieux;

mais c'est un bon type»,
à 20 ans, il pense: «Je me demande ce qu'en penserait le

père»,
à 25 ans, il dit: «Il faudra que je demande conseil à

papa»
Et à 30 ans, il hoche la tête et dit à voix un peu trem-

blante: «Ah! si papa était là, il saurait, lui!...» (CPS)
 ̂ _ J

ECOLES POLYTECHNIQUES FEDERALES
MANNE PROPOSÉE
PAR LE GOUVERNEMENT
Hier le Conseil fédéral a présenté son message relatif aux écoles
polytechniques de Lausanne et Zurich. Il demande l'octroi de
427 885 millions de francs, dont une partie sera consacrée à
l'institut suisse de recherches nucléaires à Villigen. Dans la
foulée, le gouvernement propose l'octroi d'une concession pour
le tramway du sud-ouest lausannois qui doit relier la gare aux
cités universitaires.

Les crédits sollicités par le Con- manière suivante:
seil fédéral doivent permettre de 50 600 000 francs iront au trans-
réaliser rapidement des projets en fert de l'institut de pharmacie dans
cours. Ils tiennent compte de la si- un bâtiment projeté à la cité Ir-
tuation des caisses de la Confé- chel. 36 000 000 francs serviront à
dération et ne sortent pas du cadre l'agrandissement et la rénovation
de la planification financière. des bâtiments de l'institut de toxi-
r.-raT' J ¥ cologie. 22 850 000 francs reviert-
EPF de Lausanne dront au bâtiment de l'agronomie

La manne fédérale se répartira et 1605 000 francs permettront
en trois parts. La plus importante l'aménagement d'une voie d'accès
est destinée à l'EPF de Lausanne. aux bâtiments de chimie.

Lncf 
d'Un Crédit de 281 20° °00 Recherches nucléaires

221220 000 francs serviront à la Lundi le Conseil fédéral de-
deuxième étape du transfert à mandait l'octroi de 30 millions de
Ecublens. 4 800 000 francs con- francs pour la recherche en ma-
cernent l'acquisition d'immeubles tière d'utilisation rationnelle
pour le logement des étudiants. 45 d'énergie. Hier dans son message
millions de francs contribueront à sur les EPF il sollicite un crédit de
la construction d'une voie de 32 580 000 francs pour l'Institut de
tramway desservant le complexe recherches nucléaires à Villigen
universitaire d'Ecublens - Dorigny. (SIN). Il serviront à financer une
10 millions de francs constituent partie de la construction d'une
des crédits additionnels. Notons source de neutrons de spallation.
que jusqu 'ici, un montant de Grâce à l'extension des installa-
777 973 000 francs a déjà été ac- tions de recherche prévues par le
cordé pour le transfert et l'exten- SIN, de nouvelles possibilités de
sion de l'EPFL à Ecublens. recherches modernes sont offertes.
PPF A 7 rîrh Initiative qu'il faut saluer, elleHFr ae Z,uncn permet à nos hautes écoles suisses

Pour l'EPF de Zurich les crédits de prende leuTplace au soleil,
demandés se répartissent de la Monique Pichonnaz

ACTIVITES DU FONDS NATIONAL
DE LA RECHERCHE
UN TRAVAIL PRÉCIEUX

Le Conseil de la recherche doit 1985 a vu la naissance des pro-
faire face chaque année à plus de grammes lancés par l'ESF dans
mille requêtes concernant des l'océanographie, le polaire, l'in-
subsides de recherche, de publi- dustrie, l'information et la com-
cation et de bourse. Le Fonds na- - munication: une collaboration ré-
tional doit ainsi élaborer un pro- jouissante et indispensable, tant il
gramme pluriannuel fixant les est vrai que ce travail de spécialis-
piiorités et les orientations futures tes nécessitant une somme de
dans les disciplines scientifiques moyens considérable, ne peut
retenues. L'aspect financier per- s'accomplir de manière optimale
mettant la réalisation de ces pro- sans un échange constant entre
jets est primordial et étudié de très savants,
près. En 1985 les subsides versés pour

Le bureau s'occupe aussi, outre l'encouragement de la recherche
les affaires courantes, de problè- ascendent 167 millions de francs
mes très précis, tels les thèses de la contre 154 millions l'année pré-
Conférence universitaire suisse sur cédente. Toutes les disciplines
la coordination autonome entre les scientifiques sont bénéficiaires de
organes de recherche, l'analyse par ces fonds. Plus de 2000 collabo-
le rapport Hayek du domaine rateurs scientifiques ont pu tou-
d'activité du conseil des Ecoles cher une aide substantielle,
polytechniques fédérales , les ob- Le travail du Fonds national de
jectifs de politique de la recherche la recherche est très précieux. Il
du Conseil suisse de la science. ¦ apporte cet influx, cette vitalité qui

Mais il existe dans le domaine permettent de toujours progresser,
de la recherche une collaboration de rester compétitif face aux exi-
internationale indispensable: ainsi gences modernes. J.-M. Theytaz

APRÈS LE RÈGLEMENT DE LA CRISE GOUVERNEMENTALE

AUX PARTIS DE FAIRE LEURS COMPTES...
Afin que le gouvernement ita- précédente démission. En fin de

lien puisse sortir de son impasse, il compte, il n'y a pas eu de grands
aura donc fallu trente-quatre jours bouleversements. Des trente mi-
d'interminables discussions, au nistres qui composent le gouver-
risque de mettre en péril l'avenir nement, cinq sont nouveaux. A
de la coalition de son quintette vrai dire, on n'y compte qu'un
politique du moment. Les Craxis- néophyte en la personne du libéral
tes jubilent, leur idole ayant été de Lorenzo. Alors que MM. Ro-
reconduite à la barre gouverne- gnoni et Donat-Cattin, tous deux
mentale qu'elle avait pourtant démocrates-chrétiens, ainsi que les
abandonnée le 27 juin dernier. Du socialistes Formica et Fabbri ont
même coup, le socialiste Craxi ga- déjà fait partie de l'un ou l'autre
gnait son pari. Celui qui consistait gouvernement. Quant aux répu-
à émerger au moment opportun. blicains de M. Spadolini et aux so-
Mais à quel prix? On s'en doute: cio-démocrates de M. Nicolazzi,
l'opération ne lui a pas apporté leur représentation n'a pas été
que des satisfactions. modifié.

Ce n'est certainement pas avec
gaieté de coeur qu'il a mis de l'eau Finalement résolue, cette crise a
dans son vin, à partir du moment été d'une gravité sans précédent,
où il s'est retrouvé avec la charge- Pendant une semaine au moins,
de reconstituer le nouveau gou- tous les protagonistes étaient cer-
vernement. Le succès de son en- tains de voir des élections antici-
treprise s'avérait d'autant plus dif- pées en octobre prochain. Ce' qui
ficile qu'il n'avait pas été d'un es- aurait provoqué du même coup la
prit très coopératif à l'égard de son fin de la coalition actuelle. Jamais
prédécesseur, le démocrate-chré- comme cette fois les communistes
tien Giulio Andreotti. Il fallait n'avaient vu de si près la possibi-
donc s'attendre à ce que les amis lité d'entrer dans le jeu politique
de ce dernier lui rendent la mon- national. Pourtant, comme à l'ac-
naie de sa pièce. En définitive, il coutumée, il n'en fut absolument
n'en fut absolument rien. Est-ce rien. Comment cela se fait-il? Le
par faiblesse, pour des raisons tac- PCI aurait-il été mis hors jeu pour
tiques ou simplement par souci de la énième fois? Ou bien n'a-t-iî pas
débloquer l'inquiétante situation? réussi à jouer? Notre confrère
Toujours est-il que la d.c. n 'a pra- Gianfranco Piazzesi de la
tiquement rien fait pour entraver «Stampa» de Turin répond à ces
l'action de M. Craxi. Son secrétaire questions:
général de Mita s'est même attiré
les foudres de quelques-uns de ses «À notre avis, au cours de ces
amis politiques pour être entré dernières semaines, nous avons
dans le jeu du président Craxi. assisté à l'épilogue d'une aventure

Celui-ci, en revanche, n'a pas qui se traîne depuis quarante ans.
non plus obtenu satisfaction en ce Aux temps de la «guerre froide»
qui concerne la form ation minis- déjà, le PCI avait effectivement su
térielle du nouveau gouvernement. conjuguer la rigueur de l'idéologie
Il l'aurait souhaitée beaucoup plus avec la prudence de la pratique,
solide et en fonction du nouveau Alors déjà , la composante onirique
programme. La réalisation de ce avait toujours prévalu sur la révo-
vœu l'aurait renforcé aux yeux du lutionnaire. Devant l'évidente su-
public en général et prouvé en périorité du système soviétique
quelque sorte les raisons de sa face à celui de l'Occident, aucun

MUSEOLOGICA PAR BERNARD DELOCHE
Dans la collection Science-Hiŝ  ;que par musée on n'entend que lés

toire-Philosophie, publication de (musées d'art. C'est une grave er-
l'Institut interdisciplinaire d'étu- reur que de faire totalement abs-
des épistémologiques de Lyon, traction de tous les autres musées
Bernard Deloche, agrégé de phi- et de choisir un titre qui se veut
losophie, maître de conférences à exhaustif. Qui plus est, l'auteur
l'Université Jean-Moulin (Lyon n'accorde aucune attention à la
III) signe l'ouvrage Museologica. définition du musée («institution
Contradictions et logique du mu- au service de la société, qui ac-
sée» (Librairie philosophique J. quiert, communique et notamment
Vrin, 1985). expose, à des fins d'étude et de

thésaurisation, d'éducation et de
Le travail (202 pages) divisé es- culture, des témoins représentatifs

sentiellement en quatre chapitres {Je 1 évolution de la nature et de
présente la structure suivante: 1 nomme») .
Préface (André Desvallées, con- aEn  ̂mot le musée tradition.servateur en chef des musées de nel egt m (<musée de VobsessiomFrance). Introduction. I: L obses- écrit B Deloche. Semblée l'ob-sion du sacre. II: Une esthétique session se manifeste à travers rin.non patnmomale. III: La machine terdiction : les objets sont là, maismuseale ou le musée cybernétique. intangibies et inaccessibles, leIV: Principes élémentaires d'une r,nmnT,rtftmPnt A,: iH«itPnr m

HUU paiiiinuiuoic. iix. jua ium.uu.* terdiction: les objets sont la, mais quel le sultan s'interdirait la pos- ses compétences. Un élément do-

w^n^^^^̂ rfw ̂tangibles et inaccessibles, le session des femmes qu'il s'appro- minant a somme toute retenu no-;IV. Principes élémentaires d une cornp0rtement du visiteur est prie» (p 26) tre attention: un fâcheux penchantscience de 1 art. Conclusion. Re- étroitement contrôlé et canalisé. de l'auteur pour des généralisa-flexions critiques de François Da- La t le fe ( tou. Deloche tient les mêmes rai- nons imprudentes («le musée tra-
f TScmmmlf vVmmnii^ cher!)i- ̂  * ^

ard mên
îf' soLments spécieux quand fl T™  ̂°le 
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eU"' *0tut, protesseur a i  u niversité jean sont dirigés. Le gardien surveille s-attaaue à la conservation- alors que son savoir hvresque est

Moulin). Notes - Bibliographie. In- fanrachement SJ ^^ et tout Xust a décrit danTdlTpagës strictement limité à quelques mu-
visiteur est présumé coupable» (p. inoubliables le comportement de sées d'art .(français très probable-

Avant de Dasser à l'analvse Dro- ?3)" U es*. évident 1ue l'heur Swann ce collectionneur de ta- ment) et a. me bibliographie se-rvant ne pdbser d i analyse pro lgn0re qu'il existe des musées ou hleaiix oui séauestrait sa maî- lective, mais sans plus,prement dite de l'ouvrage, arre- ,§ 
^siteurs touchent les obiets °leaux' qm . séquestrait sa mai

tnn<!-nnii<! «n instant <snr IP «nrnfil visiteurs touenent les ODjets tresse au point de se priver lui- TT ... , . , . .tons-nous un instant sur le «proni exposé font eux-mêmes des ex- même du Dlaisir de contemmer Un ntre comme celui choisi par
professionnel» de l'auteur. Ber- Dériences ete (Science Muséum S ^i ¦ -rlfJ 

ae 
contempler. p t à j «Museologica.narri DpWhp Hnrtenr è* T pttres penences, etc. [acience muséum Quelle similitude confondant avec J, J .  2 . . \'̂ "^-j 6^a-

«enseSne° l'esthS et lef arts de Londres, toute une série de £ situation du conservateur du Contradictions et logique du mu-

ôîastiàues» à l'Ers té lean musées africains de la science - mu8ée!, (p. 27) . En outre, l'auteur see» aural* ,au m0{ns du impliquer

Moulin «il est membre cônes- Museum of Sf ience ani7"̂ exhibe les lacunes de ses connais- me ,vue d'ensemble sur tous, les

rfondànt ae la FeSion n"tio- de Po,rtland' dan* 1>Etat d'°ré.g°n, sances avec une admirable désin- musef jen. tenant evidemmen

Saffi t^^dSrÎTOreSdra VE*Ploratorium de San Francisco, volture: «La fonction de conser- comP,te de 
 ̂

particulantes) et
nale des experts a art» apprend-on t } «Toucher, .ressentir et -ap- vation est née historiauement avec quand nous disons tous les musées
de la présentation faite a l'auteur. , ndre Un ' je£_ 

^e3^ublSue Conserar nous entendons tous les types de
De même, il a eent, seul ou en , v 

non-vovants du Musée natio- „?iâ uSS " i ~i,?à ™i musées (scientifiques y compris) ;
collaboration quatre livres: «L'art ™ "Soîrê natoefl New „??> 

 ̂la^ coUe?tion po'u ensuite' U aurait fallu considér"du meuble» (1980 «Le mobilier DelW)) tel le titre du ^ ̂  M rt^t 
pas l^oltection pour ks musées américainSi du tiers

bourgeois a Lyon XVIe - XVIIIe reSsant article ^ de S N Nair dans * Y* '" ^
reoccuP.e Par aes monde, etc.; de même, une ana-SIPHPU n QRn, «finiHp HPS nortp<s fessant aracie ae t>. rs. rsair, oans spéculations philosophiques cen- , ""™f-T ¦_ * rr "J '"*< ""î "'"siècle)» (1980), «uuide des portes le u précise: ,les non. ¥ boulever^er aueia„eS ianares lvse comparative des musées du

et impostes lyonnaises» 1980) et J ts^ v̂ent toucher m cer. ^Jg â̂ 3*S
nJ  ̂' «type» occidental (où il existe des

«Lyonnais Forez vallée du tain nombre d'objets et utiUser les fo^St rhS^u^ œi?tad- musées privés et demi-privés) et

Sers;s
(
titte sdeXues eTsa auxiUaires dont <les saUes> sont S^SfciSÏÏÏÏto JtS toïr 

 ̂
ceux des pays dits socialistes

"̂ ..S^f̂ LSSŒ.. -  ̂ dotées» (p. 174). exemnle) conservées uar voie hu- (ou„tous les Pusees .aP?artiennent
quaûté d'enseignant à l'université, a0Kes» * ̂  exemple) conservées par voie hu- 

^ÈST "«Ŝ  î^T^^klmtBernard Deloche semble être ob- «Le client du magasin d'alimen- mld^, (alC001 .ou
f ^PJ™0

]) 
aYant tiels de la politique culturelle se

nubile par sa formation et sa vaste tation, comme celui de la boutique qu eues , !?lent aePosees aans dj stingUent nettement de ceux des
culture philosophique au moment d'objets d'art, touche l'objet qu'il ™ m^l66,,' " c°„&„»?% A^JI ™ Pays occidentaux) aurait été indis-
où il s'attaque aux problèmes de hésite à acheter, il en essaie la vons de nous ™ein

 ̂

et de 
?
ot

 ̂ pensable; tout comme une analyse
muséologie dont l'interprétation propriété, en rêve les perspectives, ™°n ae

o ".r^^.c L^oicf^' à 
poussée 

de la relation musée-pu-
paraît plutôt étrange. «Bernard (il fait craquer la baguette de pain Sîti^ ïïf S^liSS X«t L«» bfle avec un accent particulier sur
Deloche pose le problème sur le dans sa main, il caresse la statue ™fj iemeni au passe, c est cette ]es sondages d'opinion effectués
plan psychologique et ses mots ou s'installe dans le canapé)» (p. Pa™e, q£ 
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US dans les musées à partir de la fin
font mal» note dans sa préface 23) note B. Deloche à court d'ins- ?

ous la rorme d objets matériels du siècle passé;  ̂
sJ la circula.

André Desvallées; «un travail lui- piration et d'exemples bien choi- La conservation c est la raçon dont tion de j- info^a^n se iimite aux
même écrit au vitriol» souligne sis. En sus, il laisse entendre que la "°u,̂  £ w nna iw i ' seuls messages diffusés par
dans ses «Réflexions critiques» différence entre un magasin, fût-ce Fmup K- wara (1^oz >- l'émetteur (le musée) au récepteur
François Dagognet. Pour ce qui une boutique d'objets d'art (des- (le public) sans qu'il existe la bou-
nous regarde, nous avons vraiment tiné à vendre la marchandise) et En contrepartie, B. Deloche, cie de rétroaction (doléances du
du mal à comprendre les raisons un musée (que l'on visite) lui quant à lui, s'efforce d'interpréter public), le musée (traditionnel,
qui ont poussé l'Institut interdis- échappe complètement. la conservation «philosophique- moderne, cybernétique ou autre)
ciplinaire d'études épistémologi- ment»: «Que la conservation se demeurera à jamais un heu clos,
ques de Lyon à publier un ouvrage Pour ce qui est du conservateur traduise par la mise en vitrines, coupé des réalités et «insensible»
avant peu de rapport avec la mu- du musée (d'art), l'auteur n'hésite l'isolement, voire sa forme la DIUS anv mutatinns AP. la snr.iptp
séologie proprement dite. pas à décréter qu'il «témoigne

Commençons par le titre : «Mu- d'un comportement névrotique et
seologica. Contradictions et lo- régressif», qu'il est «un sadique-
gique du musée» qui s'avère com- anal», «est, à vrai dire, doublement
plètement faux si l'on pense que castré: d'abord dans le renonce-
l'auteur semble convaincu du fait ment à la possession de l'objet,

doute n'était permis. La victoire entre Craxi et Andreotti au palais
était certaine, U ne restait plus qu'à Chigi.
attendre. Après le vingtième con-
grès du PCUS et la révolte des Habitués à ce genre de surprise,
Hongrois, cette certitude ne fut les communistes n'ont pas dra-
plus absolue. En compensation par matisé: «Vous verrez qu'à l'ultime
contre, il apparut clairement que moment , le témoin de l'estafette
les Etats-Unis avaient perdu l'hé- finira par terre» et ont déjà fait sa-
gémonie dans le tiers monde en voir que si Craxi veut sortir de «la
rencontrant des résistances tou- cage de l'actuel pentagonal parti »,
jours plus fortes en Europe. » eux au printemps, ils seront prêts

Pour un parti non plus staliniste pour rendre inévitables les élec-
et décidé à parcourir avec une tions anticipées,
autonomie supérieure sa «voie na-
tionale au socialisme», s'ouvraient Si, pendant quarante ans, les
de nouvelles et séduisantes pers- communistes ont toujours vu se
pectives. Mais après plusieurs an- réaliser le contraire de ce qu'ils ont
nées difficiles, l'Amérique a com- annoncé, il doit y avoir une raison,
mencé à reprendre haleine. Les Et notre confrère Piazzesi de con-
communistes se consolèrent faci- dure: «Plus que d'être hors jeu , le
lement en observant que, en com- PCI est hors du temps. Il se trans-
pensation, le système du pouvoir forme, s'adapte . Mais il le fait seu-
démo-chrétien perdait coup sur lement parce qu'il en est contraint
coup. Et en 1976, après le saut en par la continuelle évolution de la
avant du PCI, Moro et Andreotti société civile. Le PCI subit les
durent composer avec Berlinguer. événements au lieu de les condi-v Sans être l'Amérique et sans lui tionner ou directement les antici-
ressembler, la démocratie-chré- per, comme cherchent à faire les
tienne réussit à s'en sortir en fai- grands partis de la gauche, dans
sant renaître une alliance avec tous les systèmes démocratiques,
tous les alliés traditionnels des Prisonnier de sa «diversité», le PCI
cendres de la solidarité nationale. d'il y a quarante ans vit en atfen-
Compte tenu de la précarité de la dant les erreurs des autres. Ceux-ci
nouvelle coalition, qui a rappelé se trompent. Et comment. Mais
l'ancien centre-gauche, on pouvait lorsque personne n'en profite, les
cette fois raisonnablement sup- plus dépourvus aussi trouvent le
poser que les communistes comme moyen et le temps pour y remé-
prophètes-d'infortune, auraient vu dier...
juste. Objectivement , le penta-
gonal parti s'avérait bien plus fra- Pendant ce temps, à la nouvelle
gile que la NATO. du rétablissement de la situation

Pourtant , le rustique duel entre gouvernementale, l'homme de la
Craxi et de Mita a été brusque- rue n'a pas plus bronché qu'au
ment interrompu. De l'épée, on a gros de la crise. Il n'en avait d'ail-
passé à l'athlétisme: les journaux leurs pas le temps matériel. C'est
ont commencé à parler d'estafette, pourquoi, au cours de ce dernier
En lieu et place d'élections en oc- week-end, sur les différentes
tobre, on propose un programme autoroutes transalpines, on a dé-
valide pour vingt mois, jusqu'à la nombre quelque 15 millions de
conclusion normale de Ja législa- personnes et 8 millions de véhi-
ture. Pour le printemps prochain , cules à moteur,
on verra une alternance pacifique Louis Tissonnier

ensuite dans cette conservation souci constant dont témoigne ce
névrotique qui, par l'isolement sa- culte et ces exorcismes ramène
cralisant, le prémunit contre toujours au système obsessionnel»
l'éventuelle perte de l'objet , sym- (p. 29). Si le désir, si les préoccu-
bole de sa puissance» etc. Pour- parions, si le devoir de conserver
quoi? Parce que «l'exigence d'ac- tant soit peu intact le patrimoine
quérir suppose que le conservateur artistique et scientifique de Phu-
soit d'abord un collectionneur, car manité sont placés par certains
le musée est né de la collection» et maîtres incontestés des syllogis-
comme entre la collection et la mes absurdes dans la catégorie des
possession sexuelle existe un lien «obsessions», force est de recon-
(le collectionneur ayant «quelque naître qu'on a affaire à des «ob-
chose de comparable à ce qu'on sessions» (heureusement) salutai-
trouve chez le séducteur, ce col- res.
lectionneur de femmes dont il est
avéré qu'il doute de sa propre vi- D'autre part, nous discernons
rilité»), B. Deloche arrive à la con- mal les raisons p6ur lesquelles B.
clusion que «le conservateur est Deloche s'est empressé d'écrire un
bien, certes, à la tête d'un harem, Mvre qui, avec un titre choisi ex-
mais d'un étrange harem dans le- haustivement dépasse largement
quel le sultan s'interdirait la pos- ses compétences. Un élément do-
session des femmes qu'il s'appro- minant a somme toute retenu no-
prie» (p. 26). tre attention: un fâcheux penchant

achevée qu'est la mise en réserve, Dan Dumitrescu
ou qu'elle se manifeste par tout un
protocole confinant au rituel (con- i Définition reprise des .Cahiers d'his-
trole hygrométrique, thermique, toire mondiale», XIV, 1.1972.
photométrique, etc.) car l'ennemi 2 In: «Muséum», XXXIII , 3.1981.
est diabolique et protéiforme, le 3 In: «Museum », XXXIV, 1.1982 .
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Mercedes 380 SLC : : : :
1981, gris met., int. cuir, ::::
climatisé, ABS, radio- ::::
cassettes '.'.'.'.
Fr. 38 000.- r.V.

Mercedes 280 CE iij i
1982, beige met., aut., ::;«
climat., toit ouvrant, jantes 11V,
alu, 42 ooo km ::::
Fr. 29 800.- .tt!

? ??<

Mercedes 190 E [j*<
1985, gris met., aut.
verrouillage central
Fr. 27 900.-

Talbot Solara SX
1985, gris met., 30 000 km [fS
Fr. 11 900.- #£

Peugeot 205 GTi |f|
1986, gris graphit , 21 000 km 88
Fr. 15 300.- ra

Peugeot 505 GTi turbo |§
1985, bordeau, 8000 km, toit [Hj
ouvrant ftu
Fr. 22 700- OT

GAPAGEJ lUCHARLESlbpjitipn=
Tél. 027/22 01 31

mini utiTit» r* «il <11 f l
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1£ MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cap. 19-485-8.

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

2 lignes | | | | | | | | |. | | | [ | | | | | j [ | I I. I I I I I I I . I I I I I I I I I I I

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : i 

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

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

«Autrefois, tout le monde m'appelait «mayonnaise»: c'était avant qu'on ne m'allège I
de 50% de calories.»

Range Rover
expertisée

Fr. 9800-ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Fiat Panda
4x4
8000 km
Fr. 10 900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Garage du Nord
S.A., Slon

Renault
18 TX break
1982, état impec-

Fr. 8900.- ou 307 -
par mois sans
acompte. Garantie
+ expert.

Tél. (027) 22 3413.
36-2831

élévateur
occasion
pour tracteur.

Tél. (026) 5 33 33
5 47 23.

36-1011

BMW 318 i
noire anthracite,
1985, 36 000 km,
nombreuses
options, expertisée,
état de neuf.
Valeur Fr. 24 000.-
cédée à 19 000.- à
discuter.
Tél. (027) 38 42 91
le soir.

36-29279

Respectez
la nature

W-«

camion MAN
770
basculant, tout ter-
rain, toileire refaite.

Bas prix.

Tél. (025) 71 53 73.
36-425598

BMW 528 i
modèle 1983, 47 000
km, toutes options,
valeur à neuf,
Fr. 45 000.-.

Prix: Fr. 24 000.-
à discuter.

Tél. (027) 86 23 43
midi-soir.

36-304826

Alfa Romeo
Giulietta 2000
1982,53 000 km
bleue, bon état.
Prix à discuter.

Tél. (027) 23 41 40
le soir.

36-304847

Golf GTi
1982,84 000 km
toit ouvrant, radio-
cassettes, pneus hi-
ver.
Fr. 10 500.-.
Tél. (027) 23 21 57
(le matin).

89-45336

SUPER OCCASION
magnifique

Beach-Buggy
état de neuf, prix à
discuter.

Pour tous rensei-
gnements: tél. privé
(022) 31 12 47 ¦

31 02 31 prof.
int. 8/2824.

18-315024

Golf GL 1600
modèle 1984,
24 000 km, stéréo,
expertisée.

Fr. 11 800.-.

Tél. (027) 86 23 43
midi et soir.

-36-304827

VW Scirocco
GTi
expertisée.
Fr. 3200.-.
Tél. (021)25 04 48
heures de bureau.

22-352669

Fiat Ritmo
75 CL, 1981
42 500 km, roues
hiver, état impec-
cable
Fr. 5700-

Fiat Regata
100 S '
1984,29 000 km
direction assistée
toutes options, cou
leur met., état im
peccable
Fr. 12 700.-.
Facilités
de paiement.
Véhicules
expertisés.
Tél. (027) 58 24 67

5818 73.

I fini ' Dans le cadre des lÉBMÉÉl
V  ̂SEMAINES VALAISANNES K©!

le Centre MMM Métropole
accueille F1 N W*\ "+1

vendredi 8 août, de14hà18h ife'.UljMjJ
samedi 9 août, de 10 h à 12 h, de 14 h à 17 h ¦¦¦¦¦¦¦¦

iGnrl OCnn6IQ6r , joueur de cor des Alpes

3̂œ^̂ n^̂ 3
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M ÉËS
Cordialeinvitatir.nl ¦KTTSTaiHrïïaH I

SUPER:-.92ft 5AM5 PLOMB:-.87 IMBWHfTI

wswiaïBIffl
UMalPhJx

Hffj AUUnkircc niucoccc i Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Tourne-broche combiné
gaz et charbon de bois
pour grillades, broches, cuisson raclette

Complet 218.-
avec charbon 159.-
seul. rampe à gaz 59.-

et le nouveau Cramer
gril-rôtissoire
à infrarouge dès 148.-
Aux 4-Saisons f
J.-L. Héritier , ruelle du Midi
Sion - Tel. (027) 22 47 44 36_32o4

De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget
Budget
Toujours à proximitéLes voitures de location de Budget res-

pectent votre budget. Que ce soit une
voiture de ville , une limousine de luxe ,
une voiture de sport , un véhicule utili-
taire . . . quoi que vous désiriez , nous
vous le proposons à un prix.défiant toute
concurrence!

( y 1 alexis savioz

Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion ¦ Tél. 027/225716

RuHnot
Auto location •»*
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— Après, le temps a passé et la communion est
devenue quasiment une obligation. Une exigence de
ma famille. Une chose très importante pour ne pas
être privé de plage et de cinéma, comme les notes
de mon Bulletin. Et je devais le faire. J'étais
presque obligé de le faire. Ce n'était pas rage que j e
voulais dire, c'était peut-être décou-agement.

— C'est horrible. '
— C'est horrible, mais personne ne comprend.

Bien des fois, je n'ai pas envie de me confesser et je
dois y aller. D'autres fois, j 'ai envie de réciter mon
acte de contrition et de communier en état de péché
mortel.

Le frère Ambrôsio eut un haut-le-corps :
— Tu as déjà fait ça, Zéca ?
— Non. Pas encore. Mais je sens que, plus tard, je

serai capable de le faire.
— Non. 2Ne fais j amais ça. Il vaut mieux ne pas

communier. ,
— Et je devrai mentir chez moi ? Je n'aime pas

• mentir. Parce qu'on ne trompe que soi-même.
Le frère Ambrôsio était embarrassé de m6n pro-

blème :
— Peut-être que dans ce cas il vaudrait mieux que

tu mentes.
Nous n'avions plus rien à dire.
— Je dois partir, frère Ambrôsio.
Je pris ma sacoche. Je lui serrai la main et me

mis à marcher. Découragé. Triste. A demi mort.
Regardant le sol, les épaules basses, et sentant, tandis
que je m'éloignais, le regard immobile du frère
Ambrôsio qui me suivait.

La nuit tiède laissait entrer un petit vent frais par
la fenêtre entrouverte. Malgré ça, j 'avais froid, si
froid que je m'enroulai dans mes couvertures et les
tirai jusqu'au menton. Je ne voulais pas éteindre la
lumière dans l'espoir que Maurice, déjà passable-
ment en retard, apparaîtrait.

— C'a été une journée horrible, n'est-ce pas,
Adam ?

— A rentrer sous terre ! Tu as pourtant très bien
réagi. A suivre

IM BAesecue
A MICKO-
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12.05 Ces merveilleuses
pierres (18)

12.20 Sur les chemins
du Nouveau-Monde
1. Parois du Nouveau-
Monde

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (18)

13.00 Telejournal
13.05 Trio Podium 86

En direct d'Orbe
13.10 Deux ans de vacances

(4) D'après l'œuvre
de Jules Verne

14.05 Corps accord
14.20 Les poneys sauvages

Une chronique des an-
nées 1937 à 1969

15.55 Cartophilie, cartofolle
Voyages en zigzags au
pays des collection-
neurs de cartes pos-
tales

16.55 Aratityope
Escalade d'une falaise
bordant un affluent de
l'Amazone

17.20 Matt et Jenny
Le loup-garou

17.45 Basile, Virgule
et Pécora

17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

2. Première conquête
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Ecrans du monde:

Rock around
the Kremlin

21.05
Podium 86
avec Nazaré Perreira
et ses musiciens
brésiliens

22.15 env. Téléjournal
22.30 env. Jazz à la carte:

De Harlem
à Caux
King Curtis
A.-C. Jobim
Van Morrison

23 30 env. Dernières
nouvelles

17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney. 17.45 Der Junge, der mit den
Tieren sprach. 19.15 Gutenacht-
Geschichte. 19.30 Téléjournal. Ac-
tualités régionales. Sports. 20.00
Les films de l'été. A choix: G
(Give), Abrechnung- in Gunhill,
Wilde Pferde. 20.15 Aida. Opéra en
4 actes de Giuseppe Verdi. 23.10
env. Wahl der Waffen. Film (1981).
1.20 env. Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 Charlie's An-
gels. 21.00 A gift to last. 22.00 1986
PGA championship golf. 24.00-
1.00 The untouchables.

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7.30, 12.30,17.30, 18.30 et 22.30 22.30 et 24.00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, 22.00,23.00,24.00
18.58,19.58 et22.28 13.30, 17.05 et22.28 Clubdenuit -
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 6.00 Bonjour
6.00 Matin-Première Production RDRS 7.00 Journal du matin
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 6.10 6/9 estival 8.45 Félicitations

9.00 Editions principales Réveil en musique 9.00 Palette
6.25 Bulletin routier 8.10 Le feuilleton: 10.10 Der Frauenarzt
6.50 Journal des sports «Un Maître d'Humour et von Bischofsbriick
6.55 Minute œcuménique d'Ecole: Henri Roorda» (4) 11.30 Club des enfants
7.45 Mémento des spectacles 8.58 Minute œcuménique 12.00 Rendez-vous

et des concerts 9.00 Informations Touristorama spécial
8.10 Revue de la presse Bulletin de navigation 12.15 Journal régional

romande 9.05 Séquences 12.30 Journal de midi
8.15 Spécial vacances L'été des festivals 13.15 Revue de presse
9.00 Informations 10.00 Version intégrale 14.00 Mosaïque

Bulletin de navigation 11.30 Ça me rappelle 14.05 «Land meiner Mutter» (7)
9.05 Les années Trenet quelque chose 14.20 Le coin musical

10.05 Micro live 12.05 Musimag 15.00 Gedankenstrich
11.05 Podium 86 13.00 Journal de 13 heures 15.20 Nostalgie en musique

En direct 13.35 Un sucre ou pas du tout? 16.30 Club des enfants
d'Orbe 14.05 Suisse-musique 17.00 Welle eins

12.30 Midi-Première Production Radio suisse 17.45 Actualités sportives
13.15 Transat alémanique 18.00 Journal régional

Le passage de la ligne G. Ph. Telemann 18.30 Journal du soir
13.20 Raconte-moi les cigales W.-A. Mozart, J. Benjamin 19.15 Sport-Telegramm
14.05 La Ville fantôme et le Défi H. Marschner, C. Nielsen 20.00 «Z.B.»
15.05 Les bottes de 7000 lieux E. Grieg, N. Tcherepnine 21.30 Programme musical
16.05 Les uns sans les autres 16.00 Silhouette d'Andy Harder
17.05 Le cinéma en morceaux par Alphonse Layaz 23.00 War isch es?
17.30 Soir-Première 16.30 Cadences 16/30 24.00 Clubde nuit
17.50 II était une fois... Petites œuvres

à deux pas d'ici des grands compositeurs
18.05 Lejournal 4. Bizet
18.23 Le journal des sports 17.30 Magazine 86
19.05 La tournée des grands- Littérature

ducs 18.30 JazzZ
20.05 Label suisse 19.20 Novitads (en romanche)
20.30 Simple comme bonsoir 19.30 Per i lavoratori italiani
22.30 Journal de nuit 20.05 L'été des festivals
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Festival de Montpellier

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X: la mer des
astres. L'arche de Noé:
La montagne
des Singes

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Boîte à mots

Le français dans tous
ses états. La Suisse,
sketches avec Romain
Bouteille

13.52 Dallas
Les liens du sang

14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits

du dimanche
Avec: Kimera

15.35 Quarté
A Enghien

15.45 Croque-vacances
Rémi, feuilleton. Bis-
kitts: le chevalier noir.
Bricolage: cabas aux
légumes. Le roi Arthur:
escorte royale, etc.

17.15 Boîte à mots
17.20 Lucien Leuwen (6)

Série de Claude Autant-
Lara

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (32)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Jean Guidoni

20.00 Le journal de la une

20.30
L'homme
à poigne m
Téléfim de Wolfgang
Staudte
Avec: Gustav Knuth,
Eva Brumby, etc.

21.30 INA Nuit d'été
23.04 «36» Photos

de vacances
23.05 Une dernière
23.20 Carnet de bord

Sur le tour de France à
la voile

18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux
de chez nous. 18.30 II était une ¦
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.30 II mistero del falco. Film de
John Huston (1941). Avec: Hum-
phrey Bogart. 22.10 Téléjournal.
22.20 II mal d'America. 23.25 Té-
léjournal.

10.30 Fliichtige Begegnung. Film
(1974). 12.10 Club des aînés. 13.00
Informations. 14.45 Les Waltons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 La parade de Mickey. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Les aventures de Sindbad.
17.30 Der Vagabund. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Das Beste
aus dem Musikantenstadl. 21.50
Die brennenden Augen von
Schloss Bartimore. 23.10 Bellamy.
23.55 Informations.

6.45 Télématin
Journaux d'informa-
tions à 7.00, 7.30, 8.00

8.30 Fortunata et Jacinta (4)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (5)
14.15 Les peintres

4. Théodore Géricault
15.10 Christa

Les aventures d'une
jeune Allemande
à Paris (9)

15.45 Sports été
Football: France - Brésil

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (84)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

deFR3
19.40 Affaire suivante

Réalisation: Stéphane
Beriin. Avec: Jean-
Pierre Foucault, Jean
Lefebvre, Jacques Ba-
lutin, Annick Chris-
tiaans, etc.

20.00 Lejournal

20.35
Un singe
en hiver
Un film d'Henri Verneuil
(1962). Avec: Jean Ga-
bin, Jean-Paul Bel-
mondo, Suzanne Flon,
ete

22.20 J'aime à la folie...
l'opéra et la musique
classique
En direct des festival
Guide d'aujourd'hui:
Eve Ruggieri

23.25 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Bocksprùnge. 16.45 Les aventures
de Tom Sawyer. 17.15 Professor
Fussel und seine wahnwitzige
Schule. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 La fumée en ques-
tion. 21.00 Le 7e sens. 21.03 Im
Krug zum Griinen Kranze. 23.00 1
+ 1 = 3 .  0.25 Téléjournal. 0.30-
0.35 Pensées pour la nuit/
ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.30 Vi-
déotexte. 14.55 Programmes de la
semaine. 15.00 Infos. 15.05 Kiwi,
Abenteuer in Neuseeland. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Der Stein des Marco Polo. 16.3C
Ein Fall fur TKKG. 17.00 Infos ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 La Panthère rose. 18.20 Ko-
niglich Bayerisches Amtsgericht.
19.00 Infos. 19.30 Le grand prix.
20.50 Bilan de l'aide à l'enfance.
21.00 Telemotor. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Sur le dos des autres...
22.55 Silverson. Téléfilm. 0.25 In-
formations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Kim (2).
18.00 Rire et sourire avec la souris.
18.30 Schwarzes Theater. 18.32
Mad Movies. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Anni.
Film (1948). 21.00 Actualités. 21.15
Politique à Stuttgart. 21.45 Sports
sous la loupe. 22.30-23.10 Show-
Bûhne.

Ii/ii "JjfciiiLîiiJ Ifi
17.32 Terroir en bouche

10. Le totin de maroilles
17.45 Thalassa

Voyage au bout
de l'Offshore

18.15 Cheval mon ami
23.' Formule 1
à 4 chevaux

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

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

20.30
La nuit
de Varennes
Un film d'Ettore Scola
(1981)
Avec: Jean-Louis Bar-
rault, Marcello Mas-
troianni, Hanna Schy-
gulla, etc.

22.55 Soir 3
23.20 Contes d'Italie

6. Lighea
D'après un scénario de
Suzo Cecchi d'Amico et
Carlo Tuzii

0.25 Journal des festivals

.11.15 Teievideo. 12.10 Penthatlon
moderno. 13.00 Maratona d'estate.
13.30 Telegiornale. 13.45 L'inferno
spettro. Film. 15.05 L'opéra sel-
vaggio. 15.55 Ciclismo. 16.55 Oggi
al Parlamento. 17.00 Fontamara
(3). Téléfilm. 17.55 Tom story.
18.40 William Shakespeare. Télé-
film. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Hamburger Sérénade. 21.30 La
caduta délie aquile. Film. 22.40
Telegiornale. 22.50 La caduta délia
aquile (2e partie). 24.00 Tg1-
Notte.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

la petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

14.00 Popeye
Un film
de Robert Altman.
(1980)

16.00 Disney programme
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Gummi Bears

18.25
Les Boatnicks
(Du vent
dans les voiles)
Un film de Norman Ti-
kar (1970) avec Phil
Silvers et Norman Fell

20.00 Rendez-vous*
20.15 Ciné journal*
20.30 Kaos, contes siciliens
22.40 Jack l'éventreur

Un film de Jess Franco
(1976)

0.10 Projections privées
* Emissions non codées

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 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information de
la mi-journée

12.10 . La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Musique légère
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello music:

Un été sur le lac
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Boieldieu,
Pleyel, Haydn, Teyber.7.10
DRS 2. 9.00 Vivaldi, Scarlatti, Ca-
valli, Richter.10.03 Podium inter-
national: Tchaïkovski, Respighi,
Bruch, Zemlinsky. 12.00 DRS 2.
12.30 Moderato cantabile: Desar-
§us, Saint-Saëns, Tchaïkovski, R.

trauss. 14.05 DRS 2. 16.00 Les
mémoires de la musique. 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Coriolan, Beethoven,
Bruckner. 20.15 DRS 2. 23.00 Se- •
rénade: Schubert, Liszt. 24.00
RSR-Espace 2 Informations. 0.05
Notturno.
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Excellente qualité pour...
les pommes de terre nouvelles

Elles arrivent des régions classiques
de la Suisse orientale, du Seeland et
des plantations romandes proches du
Léman, les pommes de terre nouvelles
offertes sur le marché depuis quelques
semaines. Leur récolte exige beau-
coup de soin et l'appellation «pommes
de terre nouvelles» n'est applicable
que jusqu 'à la fin juillet. Celles que
nous consommons maintenant ne

mtTm
muK mmmW L'erreur est aussi grande de se fier à tous que de tous
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Trucs p our p rotéger
les eaux,,.

Les huiles et les graisses usées ne
doivent pas parvenir dans les canali-
sations, car elles se solidifient avec les
matières inertes contenues dans les
eaux usées et forment ainsi une masse
solide qui se colle aux parois des
tuyaux et des éléments de commande
du pompage des eaux usées. Il en
résulte des bouchons et des déran-
gements dans ' le système de com-
mande automatique. Ces bouchons
sont très difficilement extirpables. Les
huiles de fritures et les graisses
devront donc être versées dans des
bouteilles que l'on bouchera bien et
que l'on mettra à la poubelle.

Faites un usage économique des
produits de nettoyage ainsi que des
moussants pour bains.

-
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
Grand Prix public du Festival international
du film policier Cognac 1986
Du réalisateur de «French Connection»:
c'est maintenant L.A. qui est à feu et à sang

CIEODC CASINO¦'¦»""*•¦ 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Les grands films de Cannes 1986
AFTER HOURS
Grand Prix de la mise en scène à Martin
Scorsese
Avec Griffin Dunne et Rosanna Arquette
New York-Minuit passe: n'y cherchez pas
l'amour, le rire ou les tuiles...
Eux vous trouveront bien
Une gourmandise de cinéphile («Première»)

LE CRISTAL
wnMIW | 027 .411112

Aujourd'hui à 16 h 30 et 23 h -18 ans
SALVADOR
A18 h 30 et 21 h-14 ans
HANNAH AND HER SISTERS
V.o. angl. s.-t. fr.-all.

î -w»-- \JCt I i-i. OC "i£.

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
POLICE FÉDÉRALE DE LOS ANGELES
de William Friedkin, réalisateur de «French
Connection»
Grand Prix du public au Festival du film po-
licier Cognac 1986

: OIAU CAPITULE -
ylWi | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
La samba des anges déçus
OPERA DO MALANDRO
de Ruy Guerra, musique de Chico Buarque

:'̂ .:-̂ . ' I I IV

SlOW : 027/2215 45
Ce soir: RELÂCHE

um !J°LLL ~ .'¦" : UZO/i: ail 04

FESTIVAL D'ÉTÉ
Ce soir jeudi et demain vendredi à 20 h et
22h-12ans
En lieu et place de «Karaté Kid II» qui n'a pu
être livré, à nouveau le grand succès
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

g. C0RS0
IHHI11 H1HI | Q26/2 26 22

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Ce soir jeudi et demain vendredi à 20 h et
22 h '
14 ans
Elle a le ticket chic, il a le ticket choc...
SUBWAY
Un film de Luc Besson avec Isabelle Adjani
et Christophe Lambert

doivent porter que les mentions offi-
cielles des différentes sortes. Ne les
conservez pas à la lumière du jour ,
elles vireraient au... vert et ne seraient
plus de première fraîcheur. Elles con-
viennent à merveille pour la cuisson
en feuille d'alu ou au gril. Peu calo-
rique, la pomme de terre, c'est vrai-
ment la «bonne à tout faire.»

Les lubrifiants usés provenant des
changements d'huile faits par l'auto-
mobiliste doivent être remis aux sta-
tions de collecte des huiles usées ou
au garage le plus proche. En effec-
tuant des contrôles périodiques, vous
empêchez que vos machines ou véhi-
cules perdent de l'huile. Les huiles qui
s'écoulent par terre parviennent avec
la prochaine pluie dans les canalisa-
tions et les eaux. Sachez qu'un litre
d'huile peut rendre imbuvable un
million de litres d'eau! Si, si, vous
avez bien lu...

L'automobilisite respectueux de
l'environnement ne lave sa voiture
que là où les eaux usées sont récoltées
(installations de lavages d'autos ou
auprès de garages).

J
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain vendredi à 20 h 30 -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis

; 
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«Wrc j 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-Admis
dès 18 ans
Charles Bronson dans son tout nouveau film
LE JUSTICIER DE NEW YORK
Dur... implacable
Le tout dernier film de Michael Winner

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Deuxième semaine à Monthey
La comédie du dernier Festival de Cannesl
(Grand Prix de la mise en scène)
AFTER HOURS
QUELLE NUIT DE GALÈRE
Follement inquiétant et incroyablement drôle
le tout nouveau film de Martin Scorsese

| new REX
|2|f»JV ¦:. 2|| 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain vendredi
PORTÉS DISPARUS 2

•̂ [TjJ '̂v La ligue valaisanne
f *H \ contre le cancer
/ Ky \ soutient
' IIW t J /f il \ la recherche
^4\ W f [<y scientifique pour

x^"*
^ 
*̂r } vaincre le cancer.

\ SE _5 / Pensez à nous!
\ —\ r— /  CCP 19-340-2
\J5Z2Ls' SION

GO DANCE GO
Du 1er au 15 août

de retour l'orchestre
dynamite

COCKPIT
••••••••••••• v

Samedi 9 août E
pour un soir seulement

COCKTAIL
• • • • • • • • • • • • •  u

Du 16 au 31 août S
Samoa le serpent i

de retour avec „

TELEPH0N
et leur grand show de minuit

Ouvert tous les jours de 21 h. au matin I
Montreux g Q2 I/63 56 46J
y/ / / / / / / / / / / / /y/ / / / / / / /yy

Salade de champignons
•

Gratin de côtes de bettes
•

Pommes de terre
en robe des champs

Biscuits
La recette du jour
Gratin de côtes de bettes

Pour quatre personnes: 800 g à
1 kg de côtes de bettes (sans les
feuilles), coupées en morceaux de 6
cm, 300 g d'émincé de poulet, 2 bel-
les tomates pelées, épépinées et cou-
pées en dés, 2 cuillerées à soupe
d'herbes hachées (persil, thym,
anth), 150 g de fromage râpé, 1 dl de
fendant, 1 dl de crème à café, sel,
poivre, paprika, huile.

Cuire les côtes de bettes à l'eau
salée en les tenant un peu croquan-
tes. Assaisonner l'émincé de poulet
et le colorer brièvement dans un peu
d'huile chaude en remuant constam-
ment. Ajouter les tomates et les her-
bes, assaisonner, étuver deux minu-
tes et retirer du feu. Sortir les côtes
de bettes de l'eau, bien les égoutter et
les dresser dans un plat à gratin en
alternant les couches de légumes et
les couches de viande. Saupoudrer
de fromage et arroser avec le fendant
et la crème à café. Cuire un quart
d'heure au four préchauffé (220°).

Ifff Pf OFFRES ET
|IU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Faites-vous
un ventre plat

Un simple sommier sur pied, le bas
d'un meuble ou d'une commode
seront suffisants pour travailler les
abdominaux. Allongée à terre, mains
croisées derrière la nuque, genoux
légèrement plies, bloquez la pointe
des pieds sous le meuble.

RedressezTvous en expirant. Allon-
gez-vous en inspirant. Répétez cet
exercice dix fois de suite tous les
matins. Ces mouvements seront
encore plus efficaces si vous ne com-
pensez pas en vous cambrant et si
vous contractez Te ventre en remon-
tant.

.
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Cherchez-vous
une situation d'avenir?

Une compagnie d'assurances sur la place de
Sion engage pour les districts
de Martigny et Saint-Maurice

inspecteurs
d'assurances

Nous offrons:
- un gain en relation avec l'importance de ce

poste
- une formation individuelle
- une ambiance de travail jeune et dyna-

mique
- la sécurité de l'emploi.

Vos offres seront traitées confidentiellement.

Faire offre sous chiffre P 36-620037 à Publi-
citas, 1951 Sion.

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ pjpppj^

• un mois
vous gagnez

w M#r ÊÊa%fÊ9 ' '
I Nom: 

f—lLfmfÊ mMEMm Prénom : Fils (fille) de 
m*

m 
| Adresse exacte: 

• une annonce "p°*a" 
de 10 francs °M: s'9na,ure: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dans la rilhrinnp Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951ucuia ia luuiiijue j Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i_ _ _ _ _ _ _  

Le coût du
gratuit

Louis XVIII lisait à Talleyrand,
chef du gouvernement pr ovisoire, la
Chartre constitutionnelle. Talleyrand
l'interrompt pendant cette lecture:
«Sire, vous avez oublié le traitement
des membres de la Chambre des
députés.»
- Que non, répond le roi, ces fonc-

tions seront gratuites, elles n'en seront
que plus honorables.

Alors Talleyrand: «Gratuites! voilà
qui va vous coûter fort  cher, sire»... Il
ne pensait pas si bien dire...

Une collection prestigieuse...
Huitante ans de tradition et de qua-

lité dans la pendulerie ont incité Jean
Roulet, Le Locle, à consolider sa pré-
sence et son rôle de pionnier dans le
haut de gamme. Aussi la manufacture
locloise n'a pas hésité à créer la col-
lection ART et TEMPS. Issues de
l'imagination d'artistes de renommée
internationale, ces œuvres ont été
ensuite réalisées dans des ateliers où
le savoir-faire des collaborateurs
s'inscrit dans la tradition horlogère.
La pendule de table qui vous est pré-
sentée a été entièrement créée par
Jean Baier, artiste genevois et réalisée
en laiton massif plaqué or 18 carats,

. 
>

Riond-Vert
Etablissement médico-social

Vouvry

désire engager

infirmière
diplômée, à temps partiel (% temps). '

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec diplômes, certificats, curri-
culum vitae, à la direction de Riond-Vert, 1896 Vou-
vry.

L ; ' 036-100581 À

| Le soussigné souscrit un abonnement au NF t?g\
| dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de QJJ^—

Et si
on bouturait...
... nos géraniums préférés! Il faut pré-
lever les pousses terminales de 8 à 10
cm de long et retirer les feuilles de la
moitié inférieure. Plonger la base des
boutures, recoupées en biais avec une
lame de rasoir ou un couteau bien af-
fûté dans les hormones d'enracine-
ment en poudre. Puis les planter dans
un mélange de terreau, de tourbe et de
sable. Bien arroser et couvrir d'un
plastique posé sur trois bâtonnets.
Vous pourrez bouturer toutes sortes
de plantes de la même façon: hélio-
trope, dalhia , lantana, etc.

plaque argent , noir mat ou blanc bril-
lant. Mouvement électronique, indi-
cation de l'heure, la minute et la
seconde. Garantie mondiale. A l'heure
du prêt-à-porter devenu maintenant le
prêt-à-jeter, Jean Roulet vous offre le
prêt sur l'avenir: à la quantité qui
banalise l'homme, il vous dédie la
qualité qui magnifie l'existence. Jaillie
du creuset des horlogers créatifs, cette
collection est prestigieuse, elle ne
demande qu'à partager votre destinée,
car le temps dans un écrin d'art, c'est
une parcelle d'éternité qui accom-
pagne votre vie!



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
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 el
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 fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques 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,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation con|ugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. 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 10 16; 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
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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).
Ùanclng 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
el de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie SH,T Va'?ls- " ™- <02,7> 22 30 66- Un répondeur
Paquler, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h a 18 automatique enregistre vos communications,
h sauf lundi Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi,-16 à 18 h.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 â 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 4, ma 5: Magnin 22 15 79; me 6, je 7: du Nord
23 47 37; ve 8: Machoud 22 12 34.
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 cotes 227
dont traités 173
en hausse 88
en baisse 38
inchangés 47
Cours payés 478

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Ciment Lafarge -11 FF à
1354. Moët Hen. +10 FF à
2190. Indice -3 points à
376.80.

FRANCFORT : bien orientée.
Dans un marché irrégulier,
les valeurs a la hausse l'em- ère amélioration des métaux
portent toutefois. par rapport à la veille. L'or cotait

iiiDirrimiu • i. < 359.50 à 362.50 dollars l'once, soit
AMSTERDAM : inchangée. 19 400 à 19 650 {rancs le kii0 et

A noter un très léger fié- l'argent 5.15 à 5.30 dollars l'once,
chissemenf dès l'ouverture. soit 275 à 290 francs le kilo, à titre

indicatif. ' \
BRUXELLES : en hausse. MARQ  ̂MOBILIER

Sofina gagne 500 FB a Bien que le dollar américain ne
10 250. confirme pas les espérances d'une

f amélioration de son cours, nos
MILAN : terme. marchés suisses des valeurs mobi-

Mediobanca cède 4900 lires hères se sont relativement bien
à 270 000 comportés durant cette bourse

d'hier.
LONDRES : affaiblie. Dans le détail de la cote, on re-

A i>;„,o„Q Aa naa„i,.„ marque toujours que la hausse duA 1 image 
^ 

de Beecham 
 ̂

bm{ ne fâvorise les fr
Group qui cède 14 pence a 

 ̂
de la Swissairi quj perdent de

386, la hausse anglaise cède nouveau un peu de .terrain. A la
du terrain. Indice —32 suite d'une recommandation
points à 1234. d'achat, les titres de Ciba-Geigy

\

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme 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 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les 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, rencontrés, travail. - La per-
manence tél. 027/22 1018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. 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, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
2.4 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
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 1217; 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
à 11.30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le 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 des 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.

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 el
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 30 à 20 h. .

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6%% Ford Crédit Canada Limi-
ted, Toronto, Canada 1986-1991,
au prix d'émission de 5000 francs
plus 0,3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 18 août
1986 à midi. Remboursement en
1991 par 4350 dollars canadiens; il
s'agit donc d'un emprunt à deux
monnaies, soit francs suisses et
dollars canadiens;

5%% Fluor 1986-1993, auprix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 8 août 1986 à midi.

CHANGES
Après la hausse de la veille, la

devise américaine a reperdu un
peu de terrain hier mercredi et co-
tait au prix moyen de Fr. 1.6790 en
cours de journée.

Même remarque pour la livre
anglaise qui reperd les gains de la
veille. La baisse des taux pour le
court terme sur le franc suisse per-
met à notre devise de baisser lé-
gèrement vis-à-vis des autres mon-
naies européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX

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 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, 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'Hotel-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: 1 er étage tous les me â
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.
Pagliorli, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
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 Plerre-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 les 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. 4
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 Fi 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 + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tel. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

CAlUT.MAIiai^E
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 SàjP
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, 6512 19. F. Di-
rac. 651514.

continuent à bien se comporter,
effaçant ainsi partiellement les
pertes enregistrées durant ces der-
nières semaines.

Les bancaires sont irrégulières.
Dans le reste de la cote, on peut

aussi mettre en évidence les bons
de participation de Sika-Finanz,
d'Adia, d'Helvetia, les nominatives
de Globus et de Mercure ainsi que
les porteur d'Italo-Suisse, de
Forbo, d'Elektrowatt et d'Hermès.

CHANGES - BILLETS
France 24.25 25.75
Angleterre 2.41 2.56
USA 1.63 1.71
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.75 72.25
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 79.75 81.25
Autriche 11.37 11.57
Espagne 1.21 1.31
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.17 1.25
Suède 23.50 25 —
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.30 0.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.20 81.—
Autriche 11.40 11.52
Belgique 3.84 3.94
Espagne 1.22 1.26
USA 1.6625 1.6925
France 24.50 25.20
Angleterre 2.46 2.51
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.13 1.17
Suède 23.75 24.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 19 300.-19 550.-
Plaquette (100 g) 1930.- 1970.-
Vreneli 130.- 138.-
Napoléon 118.- 128.-
Souverain (Elis.). 140.- 148.-

ARGENT (Icha non c.)
Le lolo 275.- 290.-

Blbllothèque 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
dès22h30(026)616 66.

05.8.86 6.8.86
AKZO 116.50 114
Bull 13.75 14
Courtaulds 6.50 d 6.80
De Beers port. 10 9.90
Hoogovens 77 74.75
ICI 24.25 24o
Philips 31 34
Royal Dutch 138.50 137.50
Unilever 358 355

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. 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 tunèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 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, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 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
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45. 61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 5.8.86 6.8.86
Brigue-V.-Zerm. 125 d 125 d
Gomergratbahn 1450 d 1500 o
Swissair port. 1270 1240
Swissair nom. 1115 1125
UBS 5460 5440
SBS 499 495
Crédit Suisse 3525 3525
BPS 2380 2380
Elektrowatt 2925 3000
Holderb. port 3825 3900
Interfood port. 7750 7790
Motor-Colum. 1695 1670
Oerlik.-Bûhrle 1575 1595
Cie Réass. p. 15400 15300
W'thur-Ass. p. 6175 6275
Zurich-Ass. p. 7000 7000
Brown-Bov. p. 1660 1600
Ciba-Geigy p. 2880 2950
Ciba-Geigy n. 1510 1520
Fischer port. . 1625 1630
Jelmoli 3500 3500
Héro 2950 2955
Landis & Gyr 1770 1770
Losinger 340 o 350 o
Globus port. 7075 7025
Nestlé port. 7425 7550
Nestlé nom. 4000 4050
Sandoz port. 9950 9950
Sandoz nom. 4100 4075
Alusuisse port. 580 600
Alusuisse nom. 210 210
Sulzer nom. 2550 2600 '
Allemagne
AEG 227 228
BASF 196 197
Bayer 213.50 214
Daimler-Benz 935 935
Commerzbank 241.50 248
Deutsche Bank 639 640
Dresdner Bank 334 336
Hoechst 197 196
Siemens 507 509
VW 368 371
USA
Abbott Labor 87.50 87.25
Amexco 99.50 98.75
CPC Internat. 116 115.50
Gillette 74.75 73
MMM 186 183
Pacific Gas 41.25 41.50
Philip Morris 121 117.50
Schlumberger 50.50 51.75

BOURSES EUROPÉENNES
5.8.86 6.8.86

Air Liquide FF 754 750
Au Printemps 609 606
CSF Thomson 1520 1505
Veuve Clicquot 4930 4900
Montedison 3485 3380
Fiat 100 14800 14600
Olivetti priv. 9945 9949
Pirelli Spa 5510 5429
Karstadt DM ^95 390
Gevaert FB 5800 5800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 430 432
Anfos 1 170 172
Anfos 2 128.50 129.50
Foncipars 1 2730 —r
Foncipars 2 1355 —
Intervalor 78.50 79.50
Japan Portfolio 1376.50 1391.50
Swissvalor 372.50 375.50
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 114.50 116.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 32.25 32.50
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 90.75 91.75
Espac 126.50 128
Eurit 254.50 255
Fonsa 176.50 177.50
Germac 193 195
Globinvest 104 105.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 208 209
Safit 191 192
Simma 213 213.50
Canasec 532 542
CS-Fonds-Bds 75.50 76.50
CS-Fonds-Int. 113.25 115.25

Eclairs producteurs d'ozone
Pour toute la Suisse: d'abord ensoleillé, puis ciel devenant

nuageux par l'ouest dans l'après-midi et des averses ou orages
isolés ce soir. Environ 27 degrés cet après-midi. Zéro degré
proche de 4000 mètres. Vent du sud-ouest modéré en altitude.
Les éclairs produisent de l'ozone, à l'odeur acre caractéristique.

Evolution probable jusqu'au lundi 11, pour toute la Suisse:
demain amélioration par l'ouest; dès samedi assez ensoleillé
avec toutefois une faible tendance aux orages dès dimanche.

A Sion bier: une magnifique journée estivale, 27 degrés. -
A 14 heures: 20 à Zurich, 21 à Berne, 23 à Genève, 25 à Bâle,
29 à Locarno, 12 au Sântis (beau partout), 13 (pluie) à Sydney,
14 (des averses) à Dublin, 21 (beau) à Hambourg, 22 (couvert)
à Budapest , 23 (beau) à Londres, 24 (orageux) à Belgrade et
(beau) à Las Palmas, 26 à Paris, 27 à Malaga et Lisbonne,
28 à Nice, 29 à Palerme, 30 à Rome, Tel-Aviv et Milan, 31 à
Madrid, 32 à Tunis (beau partout), 35 (nuageux) à New Delhi.

Les précipitations maximales en 1985 (suite et fin): Crana
Torricella 1803, Braggio 1781, Ibach (SZ) 1776, Frasco 1775,
La Cure (VD) 1768, Pilate 1751, Kronberg 1747, Braunwald
(GL) 1743, le Sântis 1734, Sattel (SZ) 1732, Morgins 1731 mm.

f ""*m n̂fmmmwmwj j m m m m  Ré CEPTION DES ANNONCES
f, [ i J  ' f A. *n 11 c-1  ( rrj Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25.
MMLSEaHMBB ÉBBLHl 027/21 21 Télex
nirr rrr.nrrTi '/inn DéLAIS DE RéCEPTION
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ DES ANNONCES
Imprimerie Moderne de Sion S. A. Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Administration et rédaction Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier, directeur général Edition du mercredi au samedi : l'avanl-veille
et éditeur responsable du jour de parution à 16 heures.
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Tél. 027/23 30 51-52 |usqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Chèques postaux 19-274. bureau ns peuvent être transmis directe-

ment â.la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE 027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure».
André Luisier, directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland surface de composilion d'une page:
Pulppe et Pierre Fournier, rédacteurs en 2g3 x 440 minimèlres.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger _ . ^ . , „, ...
Germanier. éditorialistes et-analystes; Corps fondamental : 8 (petit).
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit; ,0 col°nnes annoncK3 ae 25 mm de la"
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise ?eur," . ,-
Luisier, Antoine Gessler (Magazine). 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean- TARIF DE PUBLICITÉ
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas- Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
pard Zwissig, rédacteur traducteur; 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Jean-Pierre BShler, Jacques Mariéthoz. Réclame*: 3 Ir. 36 le millimètre
Gérard Joris Christian Michellod, Phi- aiatrmm„la.. ! ,r. go |B millimètre.lippe Dely, rédacteurs sportifs. . , . , « • '_ ,  .,„ ., ,Avis mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.I À

BOURSE DE NEW YORK
5.8.86 6.8.86

Àlcan 28% 28%
Amax 10% 11V*
ATT 23% 24
Black & Decker 1014 1014
Boeing Co. ¦ 5914 58%
Burroughs 6614 66%
Canada Pacific 1014 1014
Caterpillar 45% 44%
Coca Cola . 38 3814
Control Data 2014 20%
Dow Chemical 5114 50'/4
Du Pont Nem. 7714 7714
Eastman Kodak 55 V4 5514
Exxon 64% 6414
Ford Motor 55% 5414
Gen. Electric 7314 7314
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 70%
Gen. Tel. 55 54%
Gulf Oil — - —
Good Year 31% 31V4
Honeywell 6414 63%
IBM 13114 131
Int. Paper 61% 62'
ITT 51 50%
Litton 7514 74%
Mobil Oil 33 33
Nat. Distiller — f—
NCR 49% 50
Pepsi Cola 30% 30%
Sperry Rand 75% 7514
Standard Oil — —
Texaco 30% 3014
US Steel 16% 15%
Technologies 4014 4014
Xerox 5214 5214

Utilities 203.39 (+0.44)
Transport 709.38 (-1.50)
Dow Jones 1779.50 O2.50)

Energie-Valor 135.50 137.50
Swissimmob. 1305 1315
Ussec 718 738
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 405 406
Intermobilf. 117.50 118.50
Pharmafonds 311 312
Polv-Bond int. 66.80 67.80
Siat 63 1325 1335
Valca 102 103
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Articles de marque à prix ABM!

\otionpour
,e visa9e -

^

spécial200 m» 
^̂ mm4.T5

s;- "- . - ¦ ¦ :

XNXNJ NWEft

Us» **ncheveux 8̂  sSXNNl mm\ ̂-J^/tettige flaore .N^SS^^  ̂*̂ ^, —

fi^E ANNONCES DIVERSES 
^5|J

Clinique Bellevue, Montana
Montag den
um 20 Uhr

11 August

Theater
«Die Glas Ménagerie»

von Tennessee Williams,
Schauspiel.
Karten Vorverkauf ab 19.30 Uhr.

36-110612

Donnez de
r-* votre sang
L®2 Sauvez des vies!

Lave-linge Machine à café
Electrolux WH 50 Espresso Jura

j eunesse ^pw -

dès I98r-
^9mm,

m\f
mm

i à I 290 — Plus de I# modèles et marques
. ., , dans nos expositionsLocation 53.-/ms. r

I

Réfrigérateur AspirateurBauknecht SD 2304 Siemens Super vs 500
2I6 litres M

¦¦. â̂ -™ ^^ ï̂l D'autres modèles de Electrolux,
Km K Hoover, Miele, Moulinex, Nilfisk , AAA
 ̂M 9 #âû%eu de 728.- Novamatic, Philips, Rotel, m* mr  ̂ Cau lieu de 1395.-

Location 30.-'ms Siemens, Volta, etc. Location 56.- ms. |

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! I
gJM&i&sm^

Façades terminées
nous vendons

échafaudage
en alu mobile
5 m 50 (aussi plus
long), état de neuf,
servi 3 mois.
Prix de vente:
Fr. 3850.-cédé à
Fr. 1990- rendu à
domicile.
Tél. (028) 23 60 73

23 73 29
13-2064

En cas
d'envoûté
ment
de douleurs ou si
vous êtes dépressif,
téléphonez-moi au
(027) 55 50 57.
Discrétion assurée.

Congélateur-armoire i
Novamatic TF I30
I04 Liter

Dispositif de
congélation
rapide
indication de la
température
charnière
réversible

198«-
au lieu de 448.-
Locacion 23.-/nis.

Lave-vaisselle
Bosch
S 220 U
12 couverts

K <W \^

/ *m\» l  AFFAIRES IMMOBILIÈRES éîllllll imlV
A vendre à Crans-Montana (VS)

chambre à
coucher
état de neuf
moderne, blanche
tout compris, Fr
3400.-
salon cuir
état de neuf, coul.
nat., Fr. 3300.-.
Tél. (027) 55 71 20.

36-435796

appartement 5'/2 pièces
Pas-de-l'Ours. Attique sud.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.

Pour traiter: Agence Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. (027) 41 10 67/68.

36-236

divers
meubles pour
studio
(lit double, tables,
fauteuils, canapé,
etc.).

Tél. (027) 38 30 33.
36-30485C

ŜSS. ...y...  ̂ . "-¦ .•.•.•.¦.¦.•.•.• ,.

A louer a Chateauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

A louer sur la route de Sion-
Bramois

OBEREMS

A vendre à Sion-Ouest dans
immeuble neuf

Cherchons

appartements
4V4 pièces
appartements 2 pièces

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence Immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

36-207

appartement 6 pièces
dans maison indépendante.
Confort , verdure, garage.

Tél. (027) 22 69 13
heures des repas.

36-29282

chalet
Obergeschoss (31/2-Zimmer).
Frs. 99 000.-.

Tél. (027) 61 22 29.
36-460392

appartement 226 m2
Luxueusement aménagé, y
compris garage et places de
parc.
Fr. 690 000.-.

Tél. (027) 22 34 74.
36-226

terrains à
bâtir
pour maison fami-
liale, région Mon-
tagnler-Vlllette-Cot-
terg.

Ecrire sous chiffre
89-79 ASSA, place
du Midi 27, 1950
Sion.

ARDON
La Cité

appartement
3!/z pièces
Loyer: Fr. 550-
+ charges.
A louer pour le 1er
octobre.

Pour visiter:
M. Barlatay
Tél. (027) 8614 73

ut«/rw/Iv û.uuuu >i.u,<,u

A louer dans villa
récente, dominant
Sierre-Est

bel
appartement
414 pièces
2 salles d'eau. Rez
inférieur donnant
sur pelouse priva-
tive et grand jardin
potager. Vue impre-
nable, tranquillité
absolue.
Fr. 950- + garage
Fr. 70.-.
Bail de 3 ans.
Tél. (027) 55 32 60.

36-29195

A louer
à Slon

appartements
4V4 pièces
5'/2 pièces

MARTICNY
Mous vendons, nous
louons magnifiques
appartements
3 - 4 1 4 - 6  pièces dans im-
meuble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113

m m Sion
H WÊ Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e étage, dès Fr. 1000.- + char-
ges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 13B.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

SAINT-LUC
A vendre appartement de

picucS
cuisine, bellevue, tranquille.
Proches communications.

Faire offres case postale 35,
1806 Saint-Légier ou
tél. (021) 51 19 52.

22-16351

A vendre à Chateauneuf-Con-
they

A vendre à Sion
quartier Champsec

A louer à Sion
pour la fin, août

appartement 4' 2 pièces
surface 103 m2, 3e étage, avec
ascenseur, loggia et balcon,
place de parc extérieur , cave
aménagée. Fr. 210 000.-.

Tél. (026) 5 4619 le soir.
36-28473

appartement 314 pièces
y compris place de parc.

Fr. 140 000.-.

Tél. (027) 22 34 74.
36-226

studio
Fr. 510- charges
comprises.

Tél. (027) 23 26 35
dès 20 heures.

36-29287

A louer à 10 km de
Martigny

magnifique
appartement
4!/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. (025) 71 54 73
(heures de bureau).
, 143.928.028

On cherche à louer, tout de suite

dépôt 300 m2
pour appareils ménagers et cui-
sines à poser.
Accès camion.
Sion ou environs.
Faire offre à:
Maison Edgar Nicolas
Avenue Tourbillon 43, Sion
Tél. (027) 23 22 62.

L 36-4822 j

^4^̂ 608

A vendre
à Sierre

studio
parfait état.
Fr. 60 000.-.

Tél. (027) 55 56 31.
36-2430

A louer à Sierre
Av. de France

appartement
4 pièces
avec cave, dans un
endroit calme.
Fr. 700- + charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171



vfte<% Chammartin
C \ Grand-Rue 48
y \ 1890
C I .̂ c Saint-Maurice

A °̂ 025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.— 36-10482.50

-.95
1.60
a

75 ml

5.50

FIABILITÉ ET PR OGRÈS

Gigot d'agneau
frais d'Ecosse
partiellement désosse le kg

Merguez «maison»
les 100 g

Potage Knorr
9 sortes au choix le sachet

Biscuits Caprice
de Kambly paquet 1 00 g

Cornettes et Spaghetti
MaeStrO paquet 500 g

Pêches jaunes d'Italie

Crème au citron
pour les mains
Blendax antiplaque

le kilo

rmmmmmmmm mTm m

k ÂU)uSu£RIES PU MIDI| BJMI
^LA. .̂̂ .̂ — |̂l V

moteur à ini

servo-directio
équipement de luxe. Rekord CLi

ection.

Caravan des Fr, 2.T075.—, disponible également avec catalyseur

Dès Fr. 20'850

Limousine dès Fr. 20'850-, disponible également avec catalyseur

E La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse m 
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de
Chippis; Fully Garage ,Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon.

MAL EN POINT
PENSEZ AUX MASSAGES
LIÉS A LA RÉFLEXOLOGIE

Z:s-pas^

Matériel d'arrosage
Pompe Diesel
Pompe à prise de force.
Arroseurs - tuyaux, etc.
Bonvin, machines agricoles,
Conthey.

Tél. (027) 36 34 64,
Charrat Tél. (026) 5 32 42.

3&-2860

Nous achetons toute quantité Im-
portante de

carottes et oignons
de qualité
Prix sur culture à de bonnes con-
ditions.

S'adresser sous chiffre D 05-
619921 à Publicitas, 3001 Berne.

PRÊT PERSONNEL

s particulière

jusqu'à Fr. 30 000.-
en 24 heures. Discrétion absolue
Tél. (021) 3513 70 - 24 h sur 24

«MK^I

1M 8̂B&1M
avec PAUL CARR

(Country & Western Singer + Guitarist) • TOI. (021)635331
*** ECIES A KOBÂH S
— CQMaiNŒES J\. BOIS
— EI.ECTROli 'OICrRTIVffiS
~ ACCKS^OIRKS ff"*^MaM•*• «rroTA.aa; i I ^H•~ n:c?i-EiErx-xii:'N ^^M'
"• SEPARATIONS I
— SB:S>RXISB:S >H¦~ c * XEST WE

MURAMAO J
I 

Machines à bois et métaux mWa
Outillage et acceMoires . m m

MURAZ g 025/71 6061 l̂ fll
V ——m*

Par exemple: fl. 0r--~0'v'\*
Assiette de jÊ^S ^^T

salades «Dixieland»^fiC C^r~s
avec poulet, maïs, ÊÊ fÇ s**

salade verte, ̂ glÉfjv SZJ
pousses de soja, tofu/M /\

pomme en morceaux, W| i
concombre et carottes, le xxj

tout couronné d'une trancjie de (§
tomate.qarnie de séré aux herbes

Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
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Exemple: lavettes humides et nettoyantes Milette
pour la toilette tout en douceur des bébés.
Ménagent l'épiderme
grâce a la camomille et
à l'huile de rose. .
90 lavettes hygiénique-
ment emballées dans
un distributeur pratique.

3̂ppP-  ̂ (8x500 g)

Offre spéciale du 6.8 au 12.8
ELAN - produit de lessive
concentré à effet adoucissant
1.80 de moins
Pour toutes les lessives de 40 à 95°. Lave en
profondeur et rend le linge doux au toucher
et agréablement frais. Pratique et simple grâce
à sa formule concentrée à effet adoucissant.
Avec petit gobelet-doseur.

Offre spéciale jusqu'au 12.8 paHKpsavi - w

Handymatk 171^11» Bi*! linge en tissu éponge uni
¦IAIIV ImvA-wMiecallA ' v̂MëvtaaTJR. 1 Pur coton à bordure mercerisée, grandpour rave vaisselle gyn mmSM teint divers coloris.

ména
P

eme
rt
nt  ̂ K I HÉ 

Exemples: Drap de bain 96xi50 cm

4 kg

480au lieu de T

m RU mÊ ̂ P au de 0
w (l kg-3.50)

Pantalons en velours
côtelé pour enfants
Pantalons en velours côtelé avec
ceinture élastique dans le dos;
en rose, bleu, vert moyen, gris
clair. Tailles: 116

' seulem
à 176 28.- seulement

w

¦Vf .
Essuie-mains 50x100 cm
6.80 au lieu de 7.80

WÊ Classe de toxicité 5 S. Observer
mVM ¦ ¦¦ AA la mise en garde sur l'emballage.

nî 245)
eUd Offre spéciale du 6.8 au 19.8

Tissues Soft et Soft Star
* -.50 de moins

**ÛL ' *\ 4k.' ¦! Exemple: Tissues Soft Star, 3 couches
coupons allongés
Paquet de 10



Tchibo Sa**:
*» Noble 

^p-îïs^L̂ ^Sa
ô l̂fureToÈNliir̂ ^

P e f '°'*es avec rhubarbe ,«09̂ :1.45Nectare
d'orangi
avec 55% de frui °c/e Bens R

2̂a2.90litre Tetra -M
t'°Og-.32) ¦ -mËm T̂*: fhuile S ^S^St/' -

fe 4̂.65
^^TrieYougosWie
V\n rouge ae i" » .

No\tPinot

Sucre
cristallisé

17.90

k̂ f̂ë
y il Robes 2 pièces

Yoghourt Sunalp
S0nt\ W^m m*mm .̂ mmmZ\
RroUO IH pour les 9 «P11,1
Dm.1-1. J % ^ spiritueux ooog ^

»* \is5arei 4or r i™™
Escalopes g 3fê^

J 

malheureusement imposslDfe tffodtqu
nos pris. Seulement (Jans les filtoEes
disposant d'une patente da spiritueux

70 Ci ¦*'* ' ^̂ ^m\a MMMIP Mmi^̂^ ... 1 

Dans 
toutes nos succursales 

avec 
vente 

de viande fraïcri

OllO .Q û è f tl  
H**™"* i i BiSreataonds— «BsBa^Lgyw Gold Ochsen Schlôsser Ait

" . " W S Ê C k̂ k > W  mmml" \ Spéclalifé de Dùsseldorf

*Coeosptav _ Jfi (Expert J||5L»«4.33BAC

^jggg^̂ g ,̂ a\ j i uenner spéciale
pampets «Ml »» --** JHf 

won"*¦ « AE

«vwansont

ûf\ L3L 1 b,°nde
1ère autrichienne

•?tX 18 K9 ĴMi^B2M' : ! 1 ̂ iTw I©Si*T Bière hol,and°''se
96  ̂ OH^IO-18 ^3 ĵr^M Ŷ %mSg0mW mmmmrf r* J M ̂ wnl u «¦ .ttsr Ŝ™̂  \W rî JB>aSf Heinekei
- Super6-i° K9 M î WT|\ 1 c+d«pw,30), — ¦ S Kfiffifl -nn-

. 108 P»eces *»l»m~Lf2  ̂ F ^nP^

itres-B^a5.601 litre*95T5.95 | Quanto revitalisant
(+dêpôl -.40) _ ._ _ ~T. T~.4di3?25:2.75 Johannisberg

7 di2Sff2.45 _ 
Dorina Provençal
Dorina Délice

Roland Pancroc
• Froment 125 g _
« Seigle 150 g ^651.40

Kambly Chocoamour
125 g?fc30 2.40

Tomato-Ketchup «Heinz»
340 g^€Cl.35

Brio Produit pour laver
la vaisselle 700 g>tr 1.95

Hakle Perl 3-couches
super vlaush 10x150 coupons;6?35r5.-

Hakle Feucht sachet de recharge
. 70 teuilles3^0'2.95

Moltex taille anatomlque
• Super 4 -10 kg 52 pièces

Wolo d or Douche-FIt Spray
150g9?3a3.

Linelle Protège-slip

NUXO • Huile Tournesol • Huile de
germes de maïs 620 mUfcSffO.OO

Thomy Vinaigre de vin 
^ iitre;2?»el.70

Oeufs suisses classe A
50 - 64 g 10 pièces>6g 3.25

Busi Cubes de boeuf et coeur
avec vitamines 400 gî î̂l .10

1.25
,.80Nivea Crème 2Q0

Nivea savon liquide douxMaggi Knôpfli

RaDid Maïs 0 ml%S€T3.25 «Nuit 9-1.15 avec vitamines 400 gtâ5;1.1040 q>M:

i * - * T §

\ ' i MI' \i*^J -̂ ̂ jL̂ .jW-- ' -W? * j

àmWmmm\\\\ m\mW^ -̂ * ' éÊ ^̂ \m .^^ m̂W f̂ m̂m *: \ T̂ 'P

il ¦ ^̂  7.
H ¦ Canapé 3 places Fr.147t).— ^-t>

iMBBl««a««« l̂»»̂ â i»̂ i«̂ îM»»̂ î»««l»»»»»»»»»»»» â««a l̂««̂ i»»»»»̂ i«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Canapé 2 places Fr. 1180.

m̂ mm, mmh. A ^Wimm Fauteuil Fr. 815.

ESPACmwwm Mmmmvmmmu 
ESPACE CUIR SION AVENUE DE TOURBILLON 35 1950 SION 0 2 7/ 2 2  8145

J&l

Blouses Jupes
Costumes Pantalons

>JÏ^

Occasions
1 machine à coudre électrique

portative Pfaff , valise, zig-zag . 185.-
1 machine à écrire portative

Olympia, valise, état de neuf .. 85.-
1 machine à écrire électrique

IBM, boule 265.-
1 paire jumelles prismatiques

6X50, étuit 55.-
1 télescope 17x60, avec trépied,

état de neuf 210.-
1 télescope Zoom , agrandisse-

ment jusqu'à 90 fois avec tré-
pied 2. 265 -

1 machine à laver Satrap, 220 V . 65.-
1 machine à coudre à pédale

Bernina, zig-zag 145.-
1 vélo de dame anglais, 3 vitesses 95.-
1 vélo de sport pour fillette, 6-10

ans, 3 vitesses 95.-
1 vélo de sport pour homme, 10

vitesses 185.—
1-vélo de course Peugeot, 10 vi-

tesses 225 -
1 téléviseur , couleur 185.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél - 031 /25 28 60 05-303813

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont 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 II démontre
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l' ont |usque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental
Commande/ voire propre exemplaire
auiourd'hui. 400 pages passionnantes
Envoyer le coupon ci-dessous à
Mission de Scientologie, rue de 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: 



Nouvelliste (IHS.̂ I.̂ «.̂ .̂ .̂ .̂ .̂̂ MIL #̂
î.!ll..... . ef Fei#///e dAvis du Valais Les organisateurs du tournoi de Verbier enquêtent
^"îS E» »¦¦¦¦¦ >. .«¦!¦¦¦ ».. ¦¦¦¦ »».. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦ Voulant informer de manière complète et objective un public légitimement déçu, les

"i SSiiS! !¦¦ . iaSSSSSSiSi-k. !! SSkiS! !S 'SSSSw organisateurs du tournoi de tennis de Verbier communiquent qu'ils sont en train de réunir
¦¦ ¦¦[¦ "!!5t5!55F" ",SS!Sk,""" "î Si "!!! ¦ tous les éléments tendant à prouver les manquements et les responsabilités dans le mauvais

Ai !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ! ¦¦ ' 'S! SSïïïïï BSSS' ïïSï """"SI. déroidement du tournoi. Ils peuvent d'ores et déjà affirmer avec certitude que les fautes et
ïSJSS! """ !" pii !ï. " !¦>> ! "'S55S. négligences existent manifestement. Toutes procédures de réclamations sont actuellement

IS?' !! *:•». «S" "" "", .::::: envisagées et feront l'objet d'un communiqué ultérieur. , ¦„ '
,.....r .... ........r „ .................. Les organisateurs du tournoi de tennis de Verbier

¦ ¦¦¦¦¦¦ - ¦¦¦¦ ! "¦¦.....r ¦... ; -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' V

CYCLISME raW perdu son bras s'il n'avait
été transporté immédiatement

Urs Zimmermann à l'hôpital militaire de Buca-
gagne en Hollande rest. Il devra observer une¦ „ •.  .» . . ¦ ~ pause de six mois, mais rien neTroisième du dernier Tour *, à ce ;a ^de France, Urs Zimmermann suife poursuivre sa carrière.n'a nen perdu de sa forme: le r
Soleurois a enlevé à Tiel (entre Platini: reprise
Utrecht et Nimègue) un crité- de l'entraînementnum dispute sur 100 km, en , .,_ ~ .
battant au sprint (!) les Hol- le 17 aout
landais Jan Van Houwelingen, Michel Platini, qui souffrait
Twan Poels et Gérard Velds- depuis plusieurs mois d'une
cholten. Le quatuor s'était dé- tendinite à la cheville gauche,
gagé à 20 km de l'arrivée, pour reprendra l'entraînement le 17
conserver 10" d'avance sur la août à Turin avec ses coéqui-
ligne. piers de la Juventus. Le mé-

Critérium à Tiel (Hol): 1. decin du club turinois, qui a
Urs Zimmermann (S), 100 km examiné le Français à Macolin,
en 2 h 19'13". 2. Jan Van Hou- où la Juve se trouve en camp
welingen (Hol). 3. Twan Poels d'entraînement, s'est déclaré
(Hol). 4. Gérard Veldschoten très satisfait de son état de
(Hol), tous m.t. 5. Jos Lam- santé. Le repos complet ob-
mertink (Hol) à 10". 6. Peter serve par Platini a permis à
Stevenhaagen (Hol), m.t. l'inflammation de disparaître
TOUR DU DANEMARK |4 le capitaine de l'équipe de

France ne souffre plus.
Deuxième étape: Coup durvictoire belge pour Bellinzone

Le Belge Eddy Vanhaerens a n » u t i A-C
remporté la deuxième étape du . Peter Hafner, le défenseur
Tou? du Danemark, Ebbeltoft - de.. Bellinzone, sera indispo-
Frederikshavn (221 km). Le nlble Pendant tout le premier
Hollandais Jelle Nijdam con- tour. Blesse a Lucerne diman-
serve le maillot jaune de lea- <*? en match amical Hafner a
j  ' ete opère a Uster aux ligaments

2e étape: 1. Eddy Vanhae- du genou droit et au ménisque,
rens (Be) les 221,1 km en 5 h Dernière séance
48'13". 2. Rolf Soerensen , . r>l.omki.«»
(Dan). 3. Jesper Worre (Dan). *Je 

J
a »̂amDre

4. Phil Thomas (GB). 5. Pa- de la Ligue:
trick Verplancke (Be), tous 360 000 francs
mi, . - , , , „  pour Beat SutterClassement gênerai: 1. Jelle r
Nijdam (Hol) 10 h 33'58". 2. Lj> Chambre de la Ligue a
Jesper Worre (Dan) à 10". 3. rendu son verdict hier, lors de
Rolf Soerensen (Dan) à 11". 4. sa dernière séance, sur sept
Alain Peiper (Aus) à 20". 5. nouveaux cas de transfert. NE
Bert Oosterbosch (Hol) à 22". Xamax devra débourser '

360 000 francs pour l'acquisi-
FOOTBALL ^on de l'attaquant bâlois Beat

Sutter (24 ans), qui a porté à
Finlande - Suède 1-3 : quinze reprises le maillot de
deux buts de Prytz l'équipe nationale.

, , . j  Depuis sa création en 1977,A trois purs de la reprise du ja chambre de la Ligue n'avaitchampionnat de Suisse, Robert dépassé qu>à deux reprisesPrytz est en forme Le «mer- cette somme de 360 000 francscenaire» suédois des Young 
 ̂transfert, pour HeinzBoys a tenu la vedette a Hel- Hermann (560000) et Georgessmki lors du match amical Breev (410 000)Finlande - Suède. Auteur de Le transfert du demi Martindeux buts, Prytz a ete le grand Jetziner de Bâle aux Youngartisan de la victoire suédoise Boys a été chiffré à 170 000

,*.' o  ̂ .» x .. francs. Celui de Stefan ButzerL ex-Serverhen Mats Ma- des Young Boys à Bâle àgnusson a joue l integralite de 12g 000 francsla rencontre à la pointe de l'at- Les sept dernières décisionstaque suédoise. de la Chambre de la Ligue:La Suéde recevra la Suisse le 3») 00O francs: Beat Sutter24 septembre prochain a (24 ans) de Bâle à NE Xamax.Stockholm pour le compte des 170 000 francs: Martin Jeit-ehminatoires du championnat ziner (23) de Bâle aux Youngd'Europe. BoysFinlande: Huttunen; Nie- 125 000 hmcs. Stefan Biit.minen Pekonen Granskog zer (21) des Young Boys à(46e Houtsonen), Turunen; Bgie
£e$l? (72<L Valvee), Hjelm, ^0110 hancs. Ertan IrizikIkalainen, Taunanen; Lippo- (24) de Bâle à Saint.GaU elnen, Rantanen (46e Euro- André Fimian (22)) de Saint.
pr!.US

 ̂ ~u „ „• Gall à Granges.Suéde: Thomas Ravelh; 75 000 francs: Alfred LiithiFrednksson, Hysen, Larssen, (28), de Bâle à Granges.Persson; Enksson Engqyist, 35 „„„ haBCS. Emst Schleif.Prytz, Palmer (86e Holmqvist), fer (29) de Bâle à Granges.Ekstrom (62e Hellstrom), Ma-
gnusson. TENNIS

Buts: 23e Prytz 0-1. 33e Tllioc„„' »_*{
Ekstrom 0-2. 35e Prytz 0-3. 63e * Uiasne sora
Lipponen 1-3. a Kitzbuhel

Notes: stade olympique ' Finaliste dimanche à Wash-
d'Helsinki. 7040 spectateurs. ington, le Français Thierry Tu-
Arbitre: Halle (Nor) . lasne (N° 3) a été élimmé dès le

premier tour du tournoi de
Ducadam a failli Kitzbiihel, doté de 150 000
perdre Un bras dollars et comptant pour le

. . .  .̂  . . .  Grand Prix. Il s'est incliné enHéros de la dernière finale trois manches, 7-6 2-6 4-6, de-de la coupe d Europe des vant nsraélien Shahar Perkiss.champions, au cours de la-
quelle il avait retenu quatre Circuit satellite suisse:
penalties barcelonais, Helmuth bonne performanceDucadam , gardien de Steaua « H f
Bucarest, n'a du qu 'à une in- ae nenzo6
tervention d'urgence de ne pas Après Marc Krippendorf ,
perdre son bras droit: trans- vainqueur mardi de l'Austra-
porté à Bucarest par avion lien Laurie Warder , tête de sé-
spécial, Ducadam a été soumis rie ' N° 1, le Zurichois Rolf
à une opération de cinq heures, Hertzog s'est mis en évidence
durant laquelle des caillots au premier tour du tournoi de
sanguins lui ont été retirés de Riimikon, quatrième étape du
l'artère du bras. Circuit satellite suisse.

Les médecins ont déclaré Le protégé de Roland Sta-
que Ducadam, qui avait res- dler a battu en trois sets, 3-6
senti de violentes douleurs 6-2 6-4, l'Australien Peter Car-
suite à une chute survenue ter (N° 5), victorieux l'an der-
alors qu 'il était à la chasse, au- nier à Riimikon.

ATHLÉTISME: MEETING INTERNATIONAL DE COBLENCE

LE RETOUR DE STEVE OVETT
 ̂ 2 ; J

Récent vainqueur du 5000 m des Jeux du Commonwealth, le
Britannique Steve Ovett a établi, sur sa piste fétiche de
Coblence, la meilleure performance mondiale de l'année sur
1500 m en 3'33"78. Mais Ovett a confirmé à Coblence qu'il ne
participera pas au 1500 m des championnats d'Europe de
Stuttgart, préférant miser sur le 5000 m. Une démarche que
Pierre Délèze a également adoptée.

Ovett, qui avait battu deux re- lix Bohni , qui doit confirmer ses
cords du monde à Coblence (1500 5 m 70 de Walnut, a échoué à sa
m en 1980 et mile en 1981), a bé- première barre à 5,35 m...
néficié du travail du lièvre amé- ,
ricain James Mays. Après d'excel- Les résultats
lents temps de passage, Ovett a MESSIEURS. 100 m: 1. Chidi
marqué le pas dans le dernier tour, imoh (Nj g) 10"20. 2. Kirk Baptiste
résistant difficilement au retour du (EU) 10"45. 800 m: 1. Peter Braun
Somalien Bili Abdi Bile, second en (RFA) l'44"03. 2. David Mack
3'34"33. (EU) l'44"17. 3. Luis Barbosa

Dans les autres courses, on si- (Bré) i'44"19. 1500 m: 1. Steve
gnalera les 10"20 du Nigérien Qvett (GB) 3'33"78. 2. Bili Abdi
Chidi Imoh sur 100 m et, surtout, Bae (Som) 3'34"33. 3. Steve Scott
les l'44"03 de l'Allemand de (EU) 3'35"13. 400 m haies: 1.
l'Ouest Peter Braun sur 800 m. Un Henry Amilke (Nig) 49"69. 2. Uwe
homme dont Steve Cram et Se- Schmitt (RFA) 49"73. 3. Kevin
bastian Coe devraient se méfier Young (EU) 49"83. Triple saut: 1.
pour Stuttgart. Joseph Taiwo (Nig) 17,26 m. 200
Record de Sui«e - m: L Kirk BaPtiste (EU) 20"41. 2.Kecora ae suisse Chidi Imoh (Nig) 20„47  ̂

m: L
pour Hertner Antonio McKay (EU) 45"28. 2.

Le 3000 m steeple a donné lieu à Walter McCoy (EU) 45"39. 3.
un duel au sommet entre deux Henry Thomas (EU) 45"63. 3000
Kenyans, Joshua Kipkemboi et m steeple: 1. Joshua Kipkemboi
Samson Obwecha et l'Américain (Ken) 8'14"13. 2. Samson Ob-
Henri Marsh. Kipkemboi s'est im- wecha (Ken) 8'14"17. 3. Henry
posé en 8'14"13 devant Obwecha Marsh (EU) 8'14"61. Hauteur: 1.
(8'14"17) et Marsh (8'14"61). Au Carlo Tranhardt (RFA) 2,23 m. 2.
cours de cette course, Roland Jake Jakoby (EU) 2,23. 3. Dietmar
Hertner a pris la sixième placé en Môgenburg (RFA) 2,23. Perche: 1.
8'22"49, améliorant son record de Earl Bell (EU) 5,72 m. 2. Wladis-
Suisse de près de trois secondes law Kozakiewicz (RFA) 5,50. Ja-
(8'25"26). Le Bâlois satisfait du velot: 1. Sead Krdzalic (You) 80,66
même coup à la limite européenne m. 5000 m: 1. Uwe Mônkemeyer
noùr les chamnionnats d'Eurone (RFA) 13'21"14. 2. Gerhard Hart-
de Stuttgart fixée à 8'28". mann (Aut) 13'22"30. 3. Steve

Onze Suisses étaient venus à Plasencia (EU) 13'22"90. Puis: 10.
Coblence pour arracher leur qua- Bruno Lafranchi (S) 13'42"23. 100
lification pour Stuttgart. Seul le m. Course B: 6. Stefan Burkart (S)
Bâlois Roland Hertner a rempli 10"84. 400 m. Course B: 4. Marcel
son contrat en pulvérisant son re- Arnold (S) 46"34. 800 m. Course
cord de Suisse du 3000 m steeple. B: 4. Marco Mayr (S) l'46"60.

Les autres athlètes n'ont pas 3000 m steeple. Puis 6. Roland
réussi les performances imposées Hertner (S) 8'22"49 (record de
par les sélectionneurs. Si Marco Suisse, ancien Hertner en 8'25"26).
Mayr a raté le coche sur 800 m Perche: Félix Bohni (S) a échoué à
pour cinq dixièmes seulement, Fe- trois reprises à sa première barre à

Viareggio: rentrée
victorieuse de Nehemiah

Renaldo Nehemiah a fêté son (It) 10"52. 400 m: 1. Michael
retour à la compétition par une Franks (EU) 46"19. 2. Sunday Uti
victoire. Tête d'affiche du meeting (Nig) 46"35. 800 m: 1. Edwin
de Viareggio, l'Américain a rem- Koech (Ken) l'46"58. 2. Ahmed
porté le 110 m haies en 13"48. Belkessan (Alg) l'46"89. 110 m

Elo'«né des Distes deDuis Drès haies: L Renaldo Nehemiah (EU)
de

E
cU anrNehemiah Ps"st Pim- Î^SÏ^Ï&rRSS-posé facilement devant son com- ^ii^tefano 

Mei 
(It) 

3 58 65.
patriote Keith Talley (13"68). i ^Ŝ  £°™ : 

n
L ?,v.elyn 

^
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ford (EU) 22"17. 2. Diane Wil-
MESSIEURS. 100 m: 1. Calvin liams (EU) 22"92. 3. Randy Givens

Smith (EU) 10"26. 2. Dwayne (EU) 23"26. 1500 m: 1. Gabriella
Evans (EU) 10"45. 3. Stefano Tilli Dorio (It) 4'10"97.

LES « MONDIAUX » DE DEMI-FOND
Max Hurzeler en finale

A Zurich Oerlikon, Max Hiir- 2. Paolo Rosola (Ita), Walter Cor-
zeler, vainqueur de la première radin, à 10 m. 3. Erwin Nijboer
série, s'est qualifié avec brio pour (Hol), Joop Zijlard , à 20 m.
la finale de demi-fond des Drofes- Deuxième série: 1. Joachim
série, s'est qualifié avec brio pour (Hol), Joop Zijlard , a 20 m. %**¦»»*»»¦ ¦«*•««¦¦ BBWBM ¦V WB VM WB
la finale de demi-fond des profes- Deuxième série: 1. Joachim _ -̂  ¦ _ ¦ '. _¦ l«a^**««âsionnels. Beat Breu, Walter Schlaphoff (RFA), Christian Dip- pf KPil ¦1011 11 1̂111 1131 JS
Baumgartner et l'Italien Bruno pel, 43'26"97 (69,047 km/h). 2. 1*1 Wl*ll U U I I I I O U I I  MUIIUd
Vicino, tenant du titre, devront en Danny Clark (Aus), Noppi Koch, a . , » .„,* „« cnrt:a i„« J„
revanche passer par les repêchages 20 m. 3. Constant Tourné (Be), Jos La Britannique Zola Budd a totalement rate sa sortie lors du
pour accéder pour la finale. De Bakker, à 90 m. 4. Fausto Re- match opposant, a Gateshead, la Grande-Bretagne a une sélection

nosto (It) Walter Corradin à 150 du Commonwealth, cette dernière s imposant par 285,5 points
Professionnels. Première série m. 5. Beat Breu (S), Erwin Braze- contre 252,5. L'ex-Sud-Africaine n'a pris que la quatrième place

sur 50 km (les quatre premiers roi, à 220 m. 6. Mathieu Hermans du 2000 m, après avoir mené la course jusqu a la cloche. Faiblis-
qualifiés pour la finale): 1. Max (Hol) Joop Stakenburg, à 1 tour. sant dans le dernier tour , elle était tour a tour dépassée par la Ca-
Hiirzeler (S), entraîneur Ueli Lu- 7. Walter Baumgartner (S), Robert nadienne Bowker et ses compatriotes Bennmgs et Lynch.
rinbubl, 42'59"59 (69,780 km/h). Buchmann, à 1 tour. En revanche, l'Ecossais Allan Wells, qui a ete par deux fois a

deux doigts de se retirer de la compétition sur blessure, a fête a 34B^^^^^^^^^^H^H^^^HH^^^H ans un retour 

triomphal. 

Le 

champion 
olympique 

de Moscou (100
m\mmmm\ J/ m) a réalisé le doublé 100-200 m, au détriment des deux cham-

pions du Commonwealth à Edimbourg, les Canadiens Ben John-
I II O i r i l A O  THII mil nO niril son et Atlee Mahorn . Wells a couru en 10"40 et 20"76.

UN rNllV 11_ Il IKo  K l t l M  • GATESHEAD. Match Grande-Bretagne - Commonwealth
¦¦"** fcfcl«n*# i i W W W W W i  *%*¦ ¦¦¦ *¦¦¦ 252,5 - 285,5. Les principaux résultats. Messieurs. 100 m: 1. Allan

. . j» a_ - A A I U . J - J J '  WeUs (Eco) 10"40. 2. Ben Johnson (Can) 10"53. 200 m: 1. WellsAucune descente d'entraine- Apres les chutes de ne.ge du de- 20"76. 400 m: 1. Bert Cameron (Jam 45"53. 4 x 100 m: 1. Grande-ment n'a pu erre effectuée hier a but de semaine, un réchauffement Bretagne 38"28. Dames. 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam) 11"14.Las Lenas, dans les Andes argen- de la température n'a pas permis 
 ̂h^ bbj m ff (A j 54„66 ,avSlotî 1. Fatimahnes, ou se disputera samedi la aux organisateurs de préparer la withbread (GBÏ 72 26première épreuve coupe du monde piste. Les coureurs ont dû se con- ^ ' '

de la saison 1986-1987. tenter d'une reconnaissance. V
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Steve Ovett (à gauche) n'a laissé aucune chance au Somalien
Bili A bdi Bile lors de l'emballage final. (Téléphoto Keystone)

5,35 m. Javelot. Puis: 5. Alfred Carol Lewis (EU) 6,76 m. 400 m:
Grossenbacher (S) 71,84 m. 1. Sharieffa Barksdale (EU) 53"00.

DAMES. 100 m: 1. Alice Brown 800 m: 1. Claudette Groenendahl
(EU) 11"41. 3000 m: 1. Patty Sué (EU) 2'01"46. 3000 m: Sandra
Plummer (EU) 8'51"04. 100 m Gasser (S) a abandonné après
haies: 1. Stéphanie Hightower 2000 m de course. 100 m haies.
(EU) 13"29. Hauteur: 1. Kristin Course B: 4. Angela Weiss (S)
Peter (RFA) 1,84 m. Longueur: 1. 14"02.

Aouita à 46 centièmes
de son record du monde

A La Corogne, le Marocain Said Aouita a échoue d'un nen dans
sa tentative contre son propre record du monde du 5000 m. Le
champion olympique de Los Angeles a été crédité de 13'00"86,
soit un chrono supérieur seulement de 46 centièmes à ses 13'00"40
du 27 juillet 1985 à Oslo.

Aouita a devancé de treize secondes le Portugais Antonio Lei-
tao, médaillé de bronze des Jeux de Los Angeles derrière Aouita et
Ryffel.

Said Aouita a bien sûr pulvérisé la meilleure performance mon-
diale de l'année qui appartenait depuis un mois au Valaisan Pierre
Délèze, auteur d'un temps de 13'15"31 au meeting d'Helsinki.

Ce temps de 13'00"86 constitue la troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps après les 13'00"40 d'Aouita à
Oslo et les 13'00"41 du Britannique Dave Moorcroft obtenus le
7 juillet 1982 à Oslo.

Sursis pour Maminski
La Fédération polonaise d'athlétisme a accordé un sursis de

deux ans au spécialiste du 3000 m steeple, Bogdan Maminski, 31
ans, qu'elle avait suspendu pour un an en juillet dernier pour in-
subordination .

Gateshead: Zola Budd
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Stadler,
de la Pena,
Agenor et
Luna à Genève

Les organisateurs du Mar-
tini Open, qui se déroulera sur
les courts du parc des Eaux-
Vives du 8 au 14 septembre,
ont annoncé l'engagement de
quatre nouveaux joueurs: le
Zurichois Roland Stadler,
l'Argentin Horacio de la Pena,
le Haïtien Ronald Agenor et
l'Espagnol Fernando Luna.

Demi-finaliste à Genève en
1980, Stadler opère à 27 ans
un retour inattendu au pre-
mier plan du tennis helvéti-
que. Finaliste à Gstaad (avec
des victoires sur Panatta,
Srejber, Smid et Sanchez), il
est remonté du 412e au 127e
rang ATP et a disputé la ren-
contre de coupe Davis face à
la Hongrie à Budapest.

Horacio de la Pena, l'Ar-
gentin de 20 ans, et Ronald
Agenor, le Haïtien de 21 ans,
sont deux jeunes qui montent.
Le Sud-Américain (ATP 33),
finaliste à Bari et demi-fina-
liste à Boston, compte cette
année des succès sur Jaite et
Pemfors. L'Antillais (établi à
Bordeaux) a progressé l'an
dernier de 400 places à l'ATP,
où il figure maintenant en 49e
position. Il a atteint les demi-
finales à Bordeaux il y a un
mois, battant au passage
Thierry Tulasne.

Fernando Luna, enfin, a at-
teint les quarts de finale à
Monte-Carlo, où il a battu To-
mas Smid et Miloslav Mecir.

AUTOMOBILISME: LE RALLYE D'ARGENTINE

LA VICTOIRE A TOUT PRIX POUR LANCIA
v. ^ : ^ ! >

rour conserver une cnance ae
remporter la couronne mondiale,
l'écurie Lancia n'a pas le choix : il
lui faut absolument s'imposer, sa-
medi soir à Cordoba, au terme du
rallye d'Argentine, 8e manche du
championnat du monde. Avant
l'épreuve sud-américaine, dont le
départ a été donné dans la nuit à
Buenos Aires, la firme italienne
totalisait 85 points (une seule vic-
toire) contre 107 à Peugeot (quatre
victoires).

C'est dire les difficultés qui at-
tendent les Delta S4 du Finlandais
Markku Alen, de l'Italien Massimo
Èiasion et de l'Argentin Jorge Re-
calde face aux 205 Turbo 16 du
Finlandais Juha Kankkunen, vain-
queur des deux dernières courses
(Grèce et Nouvelle-Zélande), du
Suédois Stig Blomqvist - «em-
prunté» à l'écurie Ford le temps
d'une course - et du Français
Bruno Saby, victorieux au Tour de
Corse.

Toutes les autres marques pos-
sédant des voitures du groupe B
inscrites au championnat du
monde sont restées en retrait. De-
puis le début de la saison, elles
n'ont fait que de la figuration et
préfèrent, pour certaines - Ford et
Austin Rover - effectuer une der-
nière sortie pour terminer la saison
en beauté fin novembre en
Grande-Bretagne.

Sierre: Glowa est de retour

re, Jacky Schmidt (à droite) chef
iwa à sa descente d'avion. Cela
wnse déjà à la prochai ne saison...

'. .4

Stratton Mountain: retour victorieux
John McEnroe content et

Absent des cours en compétition
officielle depuis sept mois, John
McEnroe a fait une rentrée victo-
rieuse en éliminant .facilement le
Yougoslave Marco Ostoja, 7-5 6-3,
au premier tour du tournoi de
Stratton Mountain (Vermont),
comptant pour le Grand Prix et
doté de 315 000 dollars, dont il est
classé tête de série N° 4.

«Je suis certes content d'avoir
passé sans problème le cap de ce
premier tour. En revanche, je suis
un peu déçu par la qualité de mon
jeu», a déclaré McEnroe. «Passe
encore pour mes services, qui
étaient relativement appuyés, et
cela en dépit du fait que je n'ai pas
signé beaucoup d'aces, mais je ne
suis pas du tout satisfait par la
qualité de mes passing-shots en
revers, qui manquaient fréquem-
ment de précision. Je dirais que,
dans l'ensemble, Ostoja et moi
avons disputé un match médio-
cre.»

Montréal: Carling Bassett éliminée
Tête de série N°5 de l'épreuve,

la Canadienne Carling Bassett a
connu l'élimination dès le 2e tour
du tournoi de Montréal, doté de
280 000 dollars. Au grand désap-
pointement de ses supporters, la
blonde Carling s'est inclinée de-
vant l'Allemande Eva Pfaff , qui
s'est imposée 3-6 6-1 6-1. Les au-
tres joueuses classées ont toutes
poursuivi leur route, mais l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (N° 3) a dû
avoir recours au tie-break dans la
manche décisive pour écarter
l'Américaine Patty Fendick.

Pluie et vent
Ayant quitté une Europe sur-

chauffée, le petit monde des ral-
lyes s'est à nouveau retrouvé,
après la Nouvelle-Zélande, en
plein cœur de l'hiver austral. Pluie
et vent sont au programme, avec
une température ne dépassant pas
10 degrés. Heureusement, les con-
ditions météorologiques devraient
s'améliorer à l'approche de Cor-
doba, capitale de la province de
Mediterranea, où ont lieu les vingt-
sept épreuves spéciales, totalisant
626 km.

La magnifique victoire obtenue
début juillet à Auckland par
Kankkunen permet à l'équipe de
Jean Todt d'envisager l'avenir avec
une certaine sérénité. Deux fois
vainqueur (1979 et 1981) en Ar-
gentine comme coéquipier, le di-
recteur de Peugeot Sport a réussi
l'an dernier à faire triompher une
205 Turbo 16 pilotée par le futur
champion du monde, le Finlandais
Timo Salonen.

Cette victoire n'a pas décidé le
Finnois à revenir en Amérique du
Sud cette année, et Jean Todt a dû'
se mettre en quête d'un nouveau
pilote. Il a trouvé Blomqvist, parti
en reconnaissance en Chine en vue
du rallye Hong-Kong - Pékin et
vainqueur en Argentine en 1984.
De son côté, Cesare Fiorio, direc-
teur sportif de Lancia, a visé moins
haut en faisant confiance à Re-

A l'origine, McEnroe devait af-
fronter son compatriote Brian
Teacher. Toutefois, ce dernier, se
plaignant de douleurs dorsales, a
déclaré forfait et a été remplacé
par le «lucky looser» Ostoja, qui
avait été éliminé en qualifications.
Au tour suivant, McEnroe sera
opposé à son ancien partenaire de
double, son compatriote Peter
Fleming. .

Tête de série N° 1, le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl a passé sans
encombre le cap du premier tour,
devant l'Israélien Amos Mansdorf.
Plus accroché, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (N° 2) a dû
avoir recours au tie-break dans le
deuxième set pour se défaire de
l'Américain Bud Schultz. Quant à
Jimmy Connors (N° 3), il a terri-
blement souffert pour se débar-
rasser de son compatriote Eric
Korita en trois manches, 6-7 6-3
7-5.

Simple, 1er tour: Ivan Lendl

Simple, 1er tour: Helen Kelesi
(Can) bat Claudia Monteiro (Bre)
2-6 6-3 6-4. Betsy Nagelsen (EU)
bat Kathy Horvath (EU) 7-6 6-1.
Rosalyn Fairbank (AfS) bat Kim
Sands (EU) 6-4 4-6 6-0. Marianne
Werdel (EU) bat Catherine Suire
(Fra) 6-1 3-6 7-5. Gretchen Rush
(EU) bat Alycia Moulton (EU) 6-2
6-3. Andréa Temesvari (Hon) bat
Masako Yanagi (Jap) 7-5 6-3. Elise
Burgin (EU) bat Sylvia Hanika
(RFA) 3-6 6T1 6-3. Caroline Kuhl-
mann (EU) bat Jane Forman (EU)
6-3 6-2. Terry Holladay (EU) bat
Grâce Kim (EU) 6-4 6-3. Mercedes

calde, un honnête pilote local, qui
connaît bien les pièges du par-
cours.
Le programme

Jeudi 7 août (OlhOO GMT) : Ire
étape, Buenos Aires - Cordoba

Zurich et Zoug-Baar
encore au coude-à-coude

La reprise du championnat de
LNA après la pause estivale s'est
déroulée sans surprise. Les trois
premiers, Zurich, Zoug-Baar et
Lugano, se sont tous imposés net-
tement à l'extérieur. Vainqueur à
Bissone en match en retard, les
Zougois rejoignent les Zurichois à
la première place.
LIGUE NATIONALE A. - 19e
journée: Schaffhouse - Lugano
6-10. Saint-Gall - Zoug-Baar 10-
16. Monthey - Horgen 12-18. Bis-
sone - Zurich 4-11. Soleure - Ge-
nève 8-8. Match en retard : Bissone
- Zoug-Baar 6-17. Le classement
(19 matches): 1. Zoug-Baar 29
(213-144). 2 . Zurich 29 (232-174).

TROPHEE DES COMBINS
DacnltQic Dames II: 1. Devaud Marisette,Résultats

Ecoliers: 1. Détraz David, Mar-
tigny, 1 h 15'53"; 2. Masserey J.-
Daniel, Grand-Combin, 1 h
17'31" ; 3. Fellay Eric, Verbier, 1 h
19'12" ; 4. Pellouchoud Carole,
Orsières, 1 h 24'08" ; 5. Beney El-
vis, Anzère, 1 h 26'10".

Dames I: 1. Witschard Ginette,
Martigny, 1 h 19'25"; 2. Biolaz
Patricia, Vens, 1 h 25'09" ; 3. Fel-
lay Romaine, Prarreyer, 1 h
28'57"; 4. Biolaz Elisabeth, Vens, 1
h 35'52"; 5. Joye Christine, CG
Onex, 1 h 37'43".

TIR DES 4 DISTRICTS
et INAUGURATION des nouvelles

cibles et annexe au stand

6-7 et 13-14 septembre
à

Isérables
Organisation : les Armes réunies

Respons. rangers: M. Fernand
Gillioz. tél. (027) 86 57 72

... deçu !
(Tch/l) bat Amos Mansdorf (Isr)
6-2 7-5. Boris Becker (RFA/2) bat
Bud Schultz (EU) 6-4 7-6. Jimmy
Connors (EU/3) bat Eric Korita
(EU) 6-7 6-3 7-5. John McEnroe
(EU/4) bat Marco Ostoja (You)
7-5 6-3. Tim Mayotte (EU/5) bat
Chip Hooper (EU) 3-6 7-5 7-6.
Paul Annacone (EU/8) bat Mark
Edmonson (Aus) 5-7 6-2 6-4. Jo-
han Kriek (EU/9) bat Patrick
McEnroe (EU) 6-2 5-7 6-4. Todd
Witsken (EU) bat Jimmy Arias
(EU/10) 6-3 3-6 7-6. Mark Kratz-
mann (Aus) bat Matt Anger (EU/
11) 7-6 6-3. Robert Seguso (EU/
12) bat Tom Gullikson (EU) 6-4
6-2. Milan Srejber (Tch) bat Jim
Grabb (EU) 7-6 7-6. Martin Lau-
rendeau (Can) bat John Ross (EU)
6-3 6-3. Jonathan Carter (EU) bat
Jaime Yzaga (Per) 6-4 6-3. Christo
Steyn (AfS) bat Bob Green (EU)
6-2 5-7 6-4. Marc Flur (EU) bat
Rick Rudeen (EU) 6-0 6-1.

Paz (Arg) bat Beverly Bowes (EU)
6-3 7-5.

2e tour: Pam Shriver (EU/1) bat
Etsuko Inoue (Jap) 6-0 6-2. Helena
Sukova (Tch/2) bat Pascale Pa-
radis (Fra) 7-6 6-4. Gabriela Sa-
batini (Arg/3) bat Patty Fendick
(EU) 2-6 6-3 7-6 (7/2). Kathy Jor-
dan (EU/4) bat Jill Heatherington
(Can) 6-1 6-3. Eva Pfaff (RFA) bat
Carling Bassett (Can/5) 3-6 6-1
6-1. Zina Garrison (EU) bat Re-
gina Marsikova (Tch) 6-1 6-3.
Raffaella Reggi (Ita) bat Elisabeth
Smylie (Aus) 7-5 7-6.

(pacours de liaison) et huit spécia-
les à Cordoba. Vendredi 8: 2e
étape, Cordoba - Cordoba (dix
spéciales, 249,6 km). Samedi 9: 3e
étape, Cordoba - Cordoba (neuf
spéciales, 218,9 km).

3. Lugano 27 (210-163). 4. Horgen
23 (213-191). 5. Monthey 21 (213-
185). 6. Schaffhouse 18 (219-200).
7. Soleure 18 (164-163). 8. Genève
15 (196-193). 9. Bissone 9 (160-
229). 10. Saint-Gall 0 (162-233).
LIGUE NATIONALE B, - 19e
journée: Thoune - Old Boys Bâle
11-11. Kiisnacht - Zoug-Baar II
9-9. Kreuzlingen - Frauenfeld 3-8.
Berne - Fribourg 13-7. Baden -
Horgen II 6-6. Le classement (19
matches): 1. Frauenfeld 32. 2.
Thoune 30. 3. Berne 26. 4. Kreuz-
lingen 23. 5. Baden 23. 6. Horgen
II 17. 7. Fribourg 14. 8. Zoug-Baar
II 11. 9. Old Boys Bâle 8. 10. Kus-
nacht 6.

Nyon, 1 h 26'48"; 2. Troillet Irène,
Le Châble, 1 h 31'43"; 3. Danese'
Paola, Lausanne, 1 h 32'37"; 4.
Bruchez Annie, Bruson, 1 h
34'10"; 5. Paccolat Renée, Doré-
naz, 1 h 35'33".

Vétérans: 1. Fedrigo Lino, Mar-
tigny, 1 h 12'34" ; 2. Perroud Jean ,
Savièse, 1 h 15'22"; 3. Fracheboud
Ignace, Petit-Lancy, 1 h 17'40" ; 4.
Sarrasin Henri, Plan-Cerisier, 1 h
18'56" ; 5. Deleysin Gérald, Lau-
sanne, 1 h 20'56".

Serions II: 1. Glannaz Michel,
Farvagny, 58'35"; 2. Thompson
Gordon, Granges, 1 h 00'25"; 3.
Bechler Joseph, SV Giffers,
1 h03'44" ; 4. Carron Justin , Les
Trotteurs, 1 h 03'47"; 5. Richard
J.-Claude, Villars, 1 h 06'26".

Seniors I: 1. Moulin Norbert,
Vollèges, 53'51" ; 2. Clivaz Nicolas,
GS Chermignon, 59'41"; 3. Voutaz
François, Sembrancher, 59'58" ; 4.
Gabioud Michel, Orsières, 1 h
00'34" ; 5. Deslarzes P.-André,
Prarreyer, 1 h 00'54".

Juniors: 1. Schuwey Christoph,
SC Imfang, 1 h 01'48" ; 2. Tara-
marcaz P.rMarie, Sembrancher , 1
h 07'12" ; 3. Echenard Dominique,
SC Bex, 1 h 07'20" ; 4. Pûrro Da-
niel, Plaffeien , 1 h 08'35" ; 5. Cor-
thay Philippe, Verbier, 1 h 09'40".
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EU : une deuxième médaille
pour Tiffany Cohen

Déjà gagnante la veille sur 800
m libre, Tiffany Cohen a enlevé
une deuxième médaille d'or aux
championnats des Etats-Unis, à
Santa Clara (Californie), des
championnats privés de la parti-
cipation des sélectionnés pour les
«mondiaux» de Barcelone. En
l'absence de Mary Meagher, Tif-
fany Cohen s'est en effet imposée
sur 200 m papillon en 2' 12"66, son
meilleur temps personnel sur la
distance.'. Champion olympique en 1984
sur la distance, Rick Carey a en-
levé le 200 m dos en 2'02"06, à
plus de trois secondes de son re-
cord des Etats-Unis. Il a néan-
moins signé la septième meilleure
performance mondiale de l'année.
Du coup, Carey déclarait avoir re-
trouvé la motivation pour viser
une autre médaille d'or olympique
en 1988... Le 100 m libre masculin

L'élite mondiale présente
au 68e tournoi de la PGÂ

L'élite mondiale des golfeurs
professionnels participera à la 68e
édition du prestigieux tournoi de
la PGA (Professionnal Golfers'
Association), quatrième et der-
nière étape du Grand Chelem,
d'aujourd'hui jeudi à dimanche,
sur les links de l'Inverness Club de
Toledo (Ohio), dont le difficile
parcours de 6982 yards (par 71)
mettra les concurrents à très rude
épreuve.

Les trois premiers tournois du
Grand Chelem - le masters, l'open
des Etats-Unis et l'open de
Grande-Bretagne - ayant été rem-
portés cette année par trois
joueurs différents (l'Américain
Jack Nicklaus, son compatriote
Ray Floyd et l'Australien Greg
Norman), le choix d'un favori
s'annonce très difficile. L'un de
ces trois joueurs peut certes réussir
un magnifique doublé dimanche,
mais une bonne quinzaine d'Amé-
ricains et de joueurs étrangers se-
ront eux aussi de sérieux préten-
dants à la victoire.
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1. Championnats suisses juniors et cadets 1986.
Riehen-6/7.9.1986.
Inscriptions: jusqu'au 15 août 1986, TV Riehen, Ernst Dânzer,
Kornfeldstrasse 39, 4129 Riehen.
Finance: 4 francs par discipline et 10 francs de garantie, c.c.p.
40-416-6 TVR SM 86, compte 599211-50.

2. Championnats suisses juniors et cadettes 1986.
Zofingue, 6/7.9.1986.
Inscriptions: jusqu 'au 15 août 1986, TV Zofingue, case postale
75, 4800 Zofingue.
Finance: 4 francs par discipline , 10 francs de garantie, c.c.p
46711 CS Zofingue, TV Zofingue, LA-Abteilung.
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est revenu a Scott McAdam, en
50"51, à plus d'une seconde et de-
mie des meilleurs temps de Matt
Biondi.
LES RÉSULTATS

Messieurs. - 100 m libre: 1.
Scott McAdam 50"51. 2. Todd
Dudley 50"61. 200 m brasse:
1. Sam Schwartz 2'19"29. 2. Brett
Beedle (EU) 2'19"73. 200 m dos:
1. Rick Carey 2'02"06. 2. Scott
Johnson (EU) 2'04"10. 200 m pa-
pillon: 1. Melvin Stewart (EU)
2'00"17. 2. Jaime Taylor (EU)
2'01"07.

Dames. - 100 m libre: 1. Grâce
Cornélius 57"05. 2. Nancy Marley
57"56. 200 m brasse: 1. Amy Shaw
2'33"08. 2. Susan Johnson 2'34"43.
200 m dos: 1. Andréa Hayes
2'14"59. 2. Beth Barr 2'15"46. 200
m papillon: 1. Tiffany Cohen 2'12"
66. 2. Erika Hansen 2'13"44.

Dans son fief de Toledo (il a
aidé à dessiner le parcours), Nic-
klaus, le célèbre «Ours d'or de
Columbus», qui, à 46 ans, compte
déjà 18 titres majeurs, tentera de
gagner son 6e titre de champion de
la PGA. De son côté, Floyd (44
ans), qui a déjà remporté deux fois
ce tournoi, est fort capable de réa-
liser le triplé. Quant à Norman,
actuellement dans une forme ex-
ceptionnelle, il sera, aux dires des
autres joueurs, l'homme à battre.

Les joueurs étrangers également
favoris de cette épreuve seront
l'Espagnol Severiano Ballesteros,
vainqueur cette saison de cinq
tournois européens, l'Allemand de
l'Ouest Bernhard Langer, les An-
glais Howard Clark, Nick Faldo et
Paul Way, les Espagnols José Ma-
ria Canizares et Manuel Pinero, les
Japonais Tommy Nakajima et Isao
Aoki, les Ecossais Ken Brown et
Sandy Lyle, le Gallois lan Woos-
nam , ainsi que le vétéran sud-afri-
cain Gary Player (50 ans).



Entraîneur
Ottmar Hitzfeld (ancien)
Gardiens
Roberto Bôckli (59)
Erich Hurzeler (68)
Lucio Parise (67)
Défenseurs
Rolf Osterwalder (54)
Thomas Tschuppert (60)
Werner Goldmann (59)
Renato Hâchler (57)
André Rindlisbacher (63)
Markus Schàrer (59)
Thomas Wyss (66)
Demis
Jens-Jôrn Bertelsen (Da) (52)
Christoph Gilli (63)
Alfred Herberth (55)
Bernd Kilian (65)
Walter Iselin (53)
Reto Rauber (67)
Hansruedi Schàr (57)
Attaquants
Flem. Christensen (Da) (58)
Walter Seiler (54)
Uwe Wassmer (66)
Thomas Zwahlen (58)

Entraîneur
Helmut Benthaus (ancien)
Gardiens
Urs Suter (59)
Dominik Leder (64)
Patrick Maeder (65)
Défenseurs
Andy Ladner (62)
Dominique Herr (65)
Thomas Siiss (62)
Gerd Strack (RFA) (55)
Marco SchàUibaum (62)
Félix Rudin (65)
Markus Hodel (61)
Massimo Ceccaroni (68)
Demis
Fredy Grossenbacher (65)
Bruno Hànni (61)
Markus Fûri (65)
Enrique Mata (57)
Erni Maissen (58)
René Botteron (54)
Heinz Reichen (66)
Stefan Butzer (65)
Attaquants
Thomas Hauser (65)
Fabio Ghisoni (63)
Jean-Pierre François (65)
Peter Nadig (65)
Adrian Knup (68)
Daniel Sigg (66)

Des idées à transmettre.
fier son entourage.

Le retour de Georges Bregy devrait boni-
(Photo ASL)

Entraîneur
Peter Pazmandy (ancien)
Gardiens
Giorgio Mellacina (61)
Walter Bizzozero (65)
Défenseurs
Peter Hafner (56)
Claudio Degiovannini (58)
Urs Schônenberger (59)
Tarcisio Ostini (58)
Jean-Michel Aeby (66)
Gabriele Bura (64)
Athos Tognini (66)
Demis
Ivan Baselgia (64)
André Schâr (61)
Brian Chrôis (Da) (59)
Benito Rodriguez (63)
Livio Bordoli (63)
Antoine Fagot (56)
Attaquants
Philippe Fargeon (64)
Alfio Genini (53)
Mateo Berta (66)
P. C. Camasutti (Bré) (60)

Entraîneur
Bernard Challandes (ancien)
Gardiens
Piero Fracasso (61)
Romain Crevoisier (65)
Défenseurs
Francis Meyer (61)
Philippe Montandon (64)
Bruno Rappo (61)
lan Bridge (Ca) (59)
René Burgissere (59)
Albert Hohl (58)
Demis
Hansruedi Baur (54)
Alain Renzi (66)
Raoul Nogues (Arg) (52)
Paul Paduano (61)
Patrick Sylvestre (68)
José-Luis Guede (65)
Attaquants
Dany Payot (58)
Alain Béguin (67)
Daniel Castro (67)

Entraîneur
Timo Konietzka (ancien)
Gardiens
Martin Brunner (63)
Stefan Huber (66)
Défenseurs
Martin Andermatt (61)
André Egli (58)
Alexandre Imhof (64)
Charly In Albon (57)
Martin Rueda (63)
Arne Stiel (66)
Demis
Michel Bacchini (66)
Mats Gren (Su) (63)
Marcel Koller (60)
Pierre Larsen (Da) (59)
Pedro Marin (62)
Raimondo Ponte (55)
Ciriaco Sforza (70)
Willi von Bergen (67)
Attaquants
Salve Andracchio (60)
Stéphane de Siebenthal (66)
Daniel Baumeler (66)
Christian Matthey (61)
Alain Sutter (68)

Entraîneur
Radu Nunweiler (ancien)
Gardiens
Jean-Claude Milani (59)
Joseph Varquez (63)
Défenseurs
Stéphane Bissig (61)
Caryl Facchinetti (61)
Jean-François Henry (58)
Agap. Kaltaveridis (Grè) (62) .
Edouard Léger (64)
Cédric Martin (64)
Franco Seramondi (58)
Demis
Bernard Brodard (58)
Must. El-Haddaoui (Ma) (61)
Pierre-Albert Tachet (59)
Jean-Marc Tornare (66)
Michel Duc (60)
Philippe Hertig (65)
Attaquants
Pierre-A. Schurmann (60)
Walter Fernandez (65)
Alain Ruchat (66)
Steen Thychosen (Da) (58)

Entraîneur
Tony Chiandussi (ancien)
Gardiens
Armando Rossi (56)
Paolo Bernasconi (62)
Michèle Nicora (65)
Défenseurs
William Fornera (65)
Enrico Giani (61)
Claudio Gilardi (59)
François Laydu (60)
K. Niedermayer (RFA) (55)
Demis
Reto Arrigoni (63)
Carlo Gianfreda (60)
Jean-Michel Guillaume (53)
Paul Schônwetter (RFA) (58)
Pier-Luigi Tami (61)
Claudio Tedeschi (55)
Attaquants
Bruno Abâcherli (55)
Thomas Bachofner (62)
Winfried Kurz (62)
Davide Morandi (65)
Adriano Omini (62)

Entraîneur
Friedl Rausch (ancien)
Gardiens
Roger Tschudin (66)
Gody Waser (55)
Défenseurs
Herbert Baumann (64)
Hansi Burri (63)
Hanspeter Kaufmann (58)
Stefan Marini (65)
Roger Wehrli (56)
Roland Widmer (65)
Demis
Urs Birrer (61)
Martin Mùller (57)
René Mùller (56)
Omar Torfason (Isl) (59)
Jiirgen Mohr (RFA) (58)
Attaquants
Marco Bernaschina (62)
Sigi Gretarsson (Isl) (62)
André Halter (66)
Lucio Esposito (67)

Entraîneur
Gilbert Gress (ancien)
Gardiens
Joël Corminbœuf (64)
Roger Làubli (51)
Défenseurs
Don Givens (Irl) (49)
Stéphane Forestier (60)
Zdenek Urban (60)
Claude Ryf (57)
Pierre Thévenaz (62)
Sergio Ribeiro (66)
Demis
Uli Stielike (RFA) (54)
Heinz Hermann (58)
Peter Kuffer (54)
Robert Lei-Ravello (60)
Philippe Perret (61)
Patrice Mottiez (63)
Attaquants
David Dodds (Eco) (58)
Robert Luthi (58)
Pascal Zaugg (62)
Maurizio Jacobacci (63)
Beat Sutter (62)
René Fluri (68)

Entraîneur
U. Klimascheweski (nouv.)
Gardiens
Bruno Huwyler (57)
Jeannot Aider (63)
Défenseurs
Ladislav Jurkemik (Tch) (53)
Beat Rietmann (61)
Peter Germann (61)
Ertan Irizik (64)
Thomas Hengartner (65)
Roland Moser (62)
Demis
Roger Hegi (56)
Walter Hôrmann (Aut) (61)
Roberto Fregno (59)
Erminio Piserchia (64)
Marc Schafer (65)
Mirco Bertoli (65)
Mario Moscatelli (63)
Harald Gàmpérle (68)
Daniel Madlener (64)
Attaquants
Manfred Braschler (58)
Gabriel Marchand (63)
Dietmar Metzler (63)
John Dario (63)
Stefan Michevc (63)

Entraîneur
Jean-Marc Guilloù (ancien)
Gardiens
Eric Burgener (51)
Beat Mutter (62)
Défenseurs
Pascal Besnard (63)
Silvano Bianchi (57)
Pascal Cacciapaglia (62)
Alain Geiger (60)
Rainer Hasler (58)
Demis
Michel Decastel (55)
Lucien Favre (57)
Bernard Genghini (Fr) (58)
Marc Schnyder (52)
Daniel Gianoli (67)
Walter Palombo (68)
Attaquants
Gilbert Castella (61)
Johnny Eriksen (Da) (58)
Laurent Jaccard (61)
Robert Kok (57)
Gabor Pavoni (61)
José Sinval (Bré) (67)
Stéphane Guex (67)
Philippe Mancinelli (68)

Entraîneur
Jean-Claude Donzé (ancien)
Gardiens
Pierre-Marie Pittier (55)
Jean-Marc Mathieu (57)
Défenseurs
Alain Balet (56)
Sauthier Michel (66)
Vincent Fournier (61)
Slobodan Rojevic (You) (58)
Olivier Rey (65)
François Rey (66)
Daniel Burn (64)
Demis
Georges Bregy (58)
Yves Débonnaire (56)
Alvaro Lopez (57)
Biaise Piffaretti (66)
Bernard Perrier (57)
Aziz Bouderbala (Mar) (60)
Christophe Bonvin (65)
Paul Brantschen (65)
Attaquants
Jean-Paul Brigger (57) \
Dominique Cina (62)

Rigueur et sérieux. Le Yougoslave Slobodan Rojevic affiche lui
aussi ces deux qualités de la défense sédunoise. (Photo NF)

Entraîneur
Guy Mathez (nouveau)
Gardiens
Mario Malnati (52)
Patrick Jaquier (63)
Défenseurs
Vitus Rotzer (63)
Claude Michaud (57)
André Bonato (62)
Olivier Tinelli (63)
Vittorio Bevilacqua (58)
Christian Deppen (67)
Demis
Hugo Omar Issa (Arg) (58)
Patrick Gavillet (57)
Théophile Abega (Cam) (54)
Rolf Zahnd (59)
Metin Sengôr (60)
Laurent Breit (69)
Daniel Pittet (66)
Attaquants
Mongi Ben Brahim (55)
Carlos Fernandez (66)
Ruedi Elsener (53)
Patrick Biselx (63)
Yves Isabella(67)
Didier Mann (61)

Entraîneur
Marcel Cornioley (nouveau)
Gardiens
Remo Brugger (60)
Jorg Stiel (68)
Défenseurs
Fritz Baur (56)
Zlatko Dupovac (52)
Alex Germann (63)
Bruno Hiisser (64)
Karl Kiing (59)
Demis
Reto Baumgartner (67)
Brian Bertelsen (Da) (63)
Kim Christofte (Da) (60)
Martin Frei (59)
Martin Mullis (57)
Frans Peterhans (55)
Dieter Senn (60)
Charles Zwygart (58)
Atinnimnic
Paul Friberg (59)
Stephan Heuberger (63)
Ruedi Zbinden (59)
Hans-Peter Zwicker (60)
Werner Killmaier (RFA) (55)

/0\
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Entraîneur
Alex. Mandziara (ancien)
Gardiens
Urs Zurbuchen (61)
Stefan Knutti (65)
Marcel Joliat (66)
Défenseurs
Jean-Marie Conz (53)
Martin Weber (57)
Jiirg Wittwer (59)
Kurt Bronnimann (63)
André Hirschi (66)
Adam Mandziara (67)
Daniel Jaggi (66)
Demis
Alain Baumann (66)
Urs Bamert (59)
Martin Jeitziner (63)
Robert Prytz (Su) (60)
Reto Gertschen (65)
Erich Hânzi (65)
René Sutter (66)
Attaquants
Dario Zuffi (64)
Joachim Siwek (58)
Lars Lunde (Da) (64)
Daniel Maier (64)
Stefan Moranduzzo (66)
Michel Maiano (68)

Entraîneur
Hermann Stessl (nouveau)
Gardiens
Karl Grob (46)
Patrick Tornare (64)
René Zweifel (64)
Défenseurs
Jan Berger (Tch) (55)
Heinz Ludi (58)
Ruedi Landolt (57)
Urs Kuhni (61)
Shane Rufer (60)
Potf>r Stnll l (kO\
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©i Jean Claude Donzé m Bannit l'indifférence »

pour l'instant, plus Bouder-
bala par la suite) dignes de
ses ambitions. L'équipe paraît
très bien équilibrée.

Le rendement de l'ensem-
ble dépendra certes énor-
mément de «l'homme de liai-
son» Georges Bregy. Le
rayonnement du jeu sédunois
sera tout autant tributaire du
travail de «fourmis» incom-
bant à Débonnaire et à Lo-
pez, les deux demis défensifs.
L'offensive suppose préala-
blement la récupération du
ballon...

Coupe et coupe...
En règle général le tenant

de la coupe suisse connaît ra-
rement les honneurs du
Wankdorf deux fois de suite.
Sion ne négligera pas pour
autant cette nouvelle aven-
ture considérée comme
«marginale». Une fois de plus
les Sédunois, les «rois de la
coupe» seront attendus au
coin du bois...

L'autre coupe (l'euro-
péenne) retiendra l'attention
de Donzé et de ses protégés.
Aberdeen, bis, c'est tout un
programme et là encore l'es-
poir existe de ramener l'église
un peu plus près du village!

Sion et la saison 1986-1987:
du suspense sur tous les L'enthousiasme. A Tourbillon plus qu'ailleurs il est le fruit d'un dialogue entre acteurs et spec
fronts. J. Mariéthoz tatèurs.

Ĵ

g?
©
f©
ç®

?
©
ê
©
©
©
©
©
©
©
© A mon avis, ce futur cham-
Ç£? pionnat comprendra trois

©
©
©
©
©
©

©
©
(¦9

©
;©
©
.©
©

groupes de prétendants aux
meilleures places. Je classe NE
Xamax et Young Boys au-des-

forfait de Piffaretti. Il était en pose de cinq défenseurs pour L'humiliation de 1982 ne doit 'l KaftSp lein progrès et pouvait véri- quatre postes : Sauthier, Four- pa s se répéter. Les retrouvait- A -mr\M tablement exp loser cette sai- nier, Balet, Rojevic, O. Rey. les avec Aberdeen auront un -̂ Lr WLM\
m W? 1 son- II nous manquera aussi la j' ai trois éléments pour deux cachet supp lémentaire. ?\ 1 ^^tf|M rigueur et la mobilité de Four- p laces de demis défensifs : Pif- - Quelle est votre principale k -mt 'm mW
«S ^m  ̂ m nier. Par ailleurs, les grandes faretti , Débonnaire, Lopez. difficulté en tant qu 'entrai- M̂T m\M
J^m^ m̂\mW qualités de Bouderbala (dans Enfin je compte cinq joueurs neur? 1 r\ M ^Jl (Zà

"? un esp rit positif) nous feront p0 ur quatre positions offensi- - Contrairement à NE Xamax, \ A 'ym\m \  Mm W
j m m w  ^^^ ' 

défaut. 
tes: Bregy, Bouderbala , Bon- Grasshopper, Servette ou Zu- \.'̂ WT ^^I.W L̂W ©y R m  .̂ BH^, |Jf - Bouderbala , en se faisant vin, Brigger, Cina. rich où l'entraîneur possède \.^^ _jV MmmW

^̂ LmmmmX W. BH L̂ î̂  ̂ opérer directement après le L'expérience de la LNA de des joueurs choisis en fonction ^  ̂ ^m  ^F &7
^B ^F  ̂ Mundial , jouerait déjà. N'a-t-il \a p iupart des joueurs permet de leur maturité, à Sion les ^»W m̂\mW^^*M Ĵ  ̂

pas 
manque de conscience Aes variantes sans affaiblir le données di f fè rent. Je dois trou- ^^mm**9̂

^^^  ̂ ^F  ̂ professionnelle? potentiel de l'ensemble. Il ne r?k
^mm - Cet aspect date depuis une f aut pas oublier qu 'en plus je

Jean-Claude Donzé. Désireux comme par le passe de créer la année. Le président , l'entrai- peux compter sur Burn, F. Rey, ¦̂ 'M-Tl
JVfTWyy ĝ777!y^!Y,^Jf /p[ rpy'J ^tJi frL ¦ m

communion entre son football et le public. neur et les joueurs l'ont cons- Brantschen et Perrier. ^(^^^J^^^gy^^^^^^ l^l^^^^^^
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EN 
RAPPELANT Bregy

de Berne (à un prix
exaeere fixe nar la^̂ m m̂ ^Aagbib lut peu an

mYSnmmTmJf mf f mf mmJm\ W Chambre de la Ligue) et en
mmmmmmmmmmmmmmmij g  engageant le Yougoslave Ro-
î. Young Boys 30 18 8 4 72-28 44 jevic, les dirigeants sédunois
2. NE Xamax 30 18 6 6 78-32 42 <"»! bouclé la boucle. Ils of-
3. Lucemé 30 16 9 5 56-39 41 frent à Jean-Claude Donzé un
4. Zurich 30 15 9 6 64-43 39 «instrument» de travail com-
5. Grasshopper 30 15 8 7 64-32 38 pétitif comme jamais par le
6. Lausanne 30 13 9 8 59-50 35 passé A TourbUlon actuel-
7. Aarau 30 14 6 10 62-47 34 T . ., _, . .«•
8. Sion 30 14 5 1154-39 33 lement, û n'est pas possible
9. Servette FC 30 14 313 49-50 31 d'aller plus loin sans tomber

îo. Bâle 30 io io io 44-40 30 en chute libre dans le désé-
11. Saint-Gall 30 12 6 12 48-46 30 _„;i:i,-„ e....:.,
12. Wettingen 30 8 8 14 35-42 24 1™°™ financier.
n. chaux-de-Fds 30 312 15 24-61 18 Par ce geste important le
14. Vevey 30 6 519 36-76 17 FC Sion désire répondre à
15. Granges 30 5 619 33-81 16 l'aspiration des spectateurs
16. Baden 30 i 6 23 14-86 8 valaisans: prouver que le
mr f̂ mymmyrmmmmmmmm football 

de la vallée du 
Rhône

m\SmtmmmmmmmmLmmmimm\ m a droit de cité parmi les meil-
_________ mw leurs malgré le peu d'égards

àWTffl f g  dont il est l'objet de la part
des responsables suisses. *

fl A la fin de la saison la LNA
EL'-'.*: nA«n ** *T. J « « * 4- yi n ¦ r% Aniifnnf>¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  sera réduite à 12 équipes.

9. 8 Sion-Bâle Sion ne s'en préoccupe pas
16. 8 Sion - Bellinzone trop. Il a choisi de regarder le
23. 8 Lausanne - Sion ciel et les sommets. Il part
30. 8 Sion - Servette dans ce championnat les bras
î l £f ri" " Sl0IV chargés d'espoir.6.9 Wettingen - Sion Il a Men raison »13. 9 Sion - Grasshopper U a b,en ralson!

27. 9 Chaux-de-Fonds - Sion TJ„.,;iiu-xQ
4.10 Sion - Young Boys. UqUlUDree

,oîn ^l;̂ ? SoUde et perfectible (Sau-
12.10 Sion - NE Xamax ... t n R *.„\ pn HpfpnsP la25.10 Saint-Gall - Sion thier et O. Rey) en detense, la
211 Sion - Vevey formation sédunoise possède

23.11 Lucerne - Sion des arguments offensifs
30.11 Sion - Locarno (Brigger, Bregy, Bonvin, Cina

l'engagement financier et moral a permis cette

DANS le calme paisible sus du lot. Derrière eux je Vois
de son foyer de Châ  ̂ "" quatuor composé de Ser-
troz où règne le bon- vette> Grasshopper, Lucerne et

heur, nous avons rencontré %on: En!in£a™u' Bâle' Saint~
l'entraîneur sédunois. Il nous ?aU et ™ett}nZ?n cuvent
parla de sa nouvelle passion >0."e; un L ?le ^tewssant. Ces
v . , „ : Jj . ,n dix formations sont concernéespour le golf mais surtout de >

le tQm final àf ootball. \e titre
>

- Que sera la saison 1986- De toute manière le début
1987? d'exercice s'annonce dur avec
- Jamais championnat suisse dés équipes prudentes en dé-
n'aura été aussi relevé. Vin- fense et pratiquant le «contre»,
troduction du second étranger II s 'agit pour la majorité de
porte ses fruits. L'arrivée dans rentabiliser les investisse-
les clubs de plusieurs joueurs ments. La compétition s 'an-
ayant participé au Mundial et nonce nerveuse. Les équipes à
d'autres vedettes de valeur ont maturité, évoluant avec séré-
élevé le niveau du football de nité et tranquillité émergeront.
LNA. - A quel rôle Sion peut-il pré-

A mon avis, ce futur cham- tendre?
pionnat comprendra trois - Le quatrième des «play-offs»
groupes de prétendants aux peut devenir champion suisse
meilleures p laces. Je classe NE dans un final se déroulant se-
Xamax et Young Boys au-des- Ion le principe de la coupe

d'Europe (matches aller et re-
tour). De même le premier
classé avant le tour final peut
rater une place en coupe
JJEFA.

Dans cette optique le contin-
gent doit être fou rni: quantité et
qualité. Sion a la possibilité
d'être ambitieux et de participer
au tour final. Pour y parvenir il
doit s'améliorer:
a) en devenant plus compétitif

à l'extérieur;
b) lors d'un jour noir, lorsque

la performance ne suffit pas
à obtenir un minimum,
l'expérience et la maturité
doivent intervenir pour at-
teindre l'objectif;

c) éviter que la chance de-
vienne poisse par les bles-
sures.

J 'ai mal au cœur en pensant
aux Yerly, Karlen ou Valentini
que j'ai formés et que j' ai per-
dus.
- Dans quelles mesures les
opérations de Bouderbala,
Piffaretti et Fournier handi-
caperont-elles le rendement en
début d'exercice?
- Avec le même contigent que
la saison dernière, plus Bregy
et Rojevic, Sion peut prétendre
à la performance. Les trois ab-
sents atténuent le bénéfice de
l'apport des deux nouveaux
venus. Je regrette surtout le
forfait de Piffaretti. Il était en
p lein progrès et pouvait véri-
tablement exploser cette sai-
son. Il nous manquera aussi la
rigueur et la mobilité de Four-

taté. On lui demandait d'être
un exemple pour les jeunes
éléments, de tirer l'équipe,
d'avoir une attitude permettant
la progression de l'entourage.
Pour le moment l'échec est vi-
sible. Il s'agira pour lui de faire
l'effort en sachant que Sion est
un club de moyenne impor-
tance et non un ensemble de
vedettes. Il doit jouer le jeu du
club pour éviter des difficultés.
L'équipe tient à sa sérénité et à
sa tranquillité.
- Au premier tour Sion jouera
d'entrée deux fois devant son
public (Bâle et Bellinzone). Il
recevra les grands du dernier
championnat (Young Boys,
champion, NE Xamax deuxiè-
me Grasshopper cinquième).
Le calendrier semble lui être
favorable?
- Oui, en effet. En étant bien
classé à la f in du premier tour
on fortifie la foi et l'engage-
ment autorisant de grandes sa-
tisfactions. En connaissant le
caractère entier des joueurs
valaisans et l'appui du public
exigeant et à raison au vu des
résultats des dernières années,
nos ambitions nouvelles pour-
raient se réaliser.
- Quelle sera votre équipe
idéale lorsque tout le monde
sera à disposition?

Pittier, Mathieu. Puis je dis- ** chercherons le goût du déf i.

ver le juste équilibre entre le
besoin de formation (le cheval
de bataille du club) et la né-

^cessité du résultat demandé
par le public. Il faut penser à
l'intérêt du club avant tout.
Comme j' aime le club, ma tâ-
che devient plus légère.
- Entraîneur pour la sixième
année à Sion, Jean-Claude
Donzé connaît-il la saturation?
- Ma passion pour le football
demeure intacte. Sollicité par
l'extérieur je tiens à faire tou-
jours de mon mieux avec le FC
Sion. Je n'oublie pas que ce
club m'a permis de m'exprimer.

- Sion modifiera-t-il sa ma-
nière d'évoluer?
- Nos trois principes de base
qui nous régissent (récupéra-
tion du ballon, progression et
engagement offensif) ne va-
rient pas. Ils définissent notre
ligne de conduite. Dans ce
contexte Bregy (homme . de
liaison entre la défense et l'of-
fensive) doit nous apporter
plus de constance sur la lon-
gueur du championnat:
- Avec les arrivées de Bregy et
Rojevic, tous les comparti-
ments disposent de l'équilibre
recherché. Sion devient donc
une équipe compétitive?
- Pour autant que tout le con-

Je fais tout pour me renouve-
ler, me remettre en question à
tout moment de manière à ne
pas être dévoré par le système.

A Sion on assiste pour la
première fois à la compression
des talents par le bas et non
plus à l'aspiration par le haut.
Le phénomène de la sélection
joue pleinement. Le grand mé-
rite en revient à notre prési-
dent. C'est grâce à lui, à son
engagement financier et moral
que nous connaissons cette in-
téressante situation.

tingent soit à disposition. Il y
aura des blessés, des suspen-
sions ou la méforme. Dans ces
cas il faut recourir à des élé-
ments interchangeables dans
un système de jeu bien défini.
- Championnat, coupe de
Suisse et coupe d'Europe. A
quelle hauteur avez-vous placé
la barre?
- En championnat nous vou-
lons obtenir la qualification
pour les «p lay-offs» car Sion
ne veut laisser personne indif-
férent. En coupe de Suisse on
ne peut rien programmer. Enfin
en coupe d'Europe, malgré un
tirage au sort difficile , nous re-
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ÉVIAN - LE BOUVERET. - C'est dimanche 10 août que le «Rive-Bleue Express» accomplira
le dernier voyage Le Bouveret - Evian et retour, dans le cadre des fêtes qui ont marqué son
centenaire. Vu le succès qu'ont remporté les quatre premiers voyages de ce centenaire, il est
recommandé à tous ceux que ce train touristique intéresse de profiter de ce dimanche 10 août pour
être participant aux efforts entrepris par les autorités locales.

Nous avons recueilli certains cisément du tronçon Evian - Le
propos très directs des personna- Bouveret, que le «Rive-Bleue Ex-
lités qui ont pris la parole lors de press» marque le centenaire de sa
la journ ée officielle du 20 juillet mise en service. Il représente une
dernier. Du président de Port-Va- forme de mémoire vivante d'un
lais au maire d'Evian en passant siècle de trafic ferroviaire de mar-
par Mme la présidente du Grand chandises et de voyageurs, qui a
Conseil valaisan au conseiller suivi une évolution d'exploitation
d'Etat Bernard Comby (président jugée indispensable, nécessaire,
du Gouvernement valaisan), sans utue, politique et touristique,
oublier le vice-président du Con- A l'heure privilégiée de l'auto-
seil général de Haute-Savoie le se- mobile, l'histoire de chaque petit
nateur Raymond Bouvier, ce fu- train soulève une charge affective,
rent des propos engagés dans le sentimentale, légitime, en contre-
sens d'une réactivation du chemin poids d'une charge économique,
de fer entre Evian et Le Bouveret Après avoir relevé que nul ne
dans l'intérêt économico-touris- voudrait voir les petits trains
tique et industriel des deux entités
chablaisiennes franco-suisses. i

Il faut désenclaver Une P3Q6
ie chablais Pierre ChevalleyC est sous ce signe que la pre- *
sidente du Grand Conseil valaisan I
Monique Paccolat s'adresse aux
participants à cette journée offi- prendre la voie du musée, Mme
cielle, au nom du parlement et du Paccolat souligne que «de tout
peuple valaisan. temps, les voies de communica-

Terre de contrastes, terre de tions ont constitué une condition
passages et de communications, au développement économique.
Le Bouveret invite à l'échange et à Pour un pays, pour une région, se
la communication transfrontaliè- voir contourner par les voies de
res. Les Chablais savoyard et va- transports, se voir privé d'une liai-
laisan, sont réunis dans la joie d'un son adéquate peut être lourd de
anniversaire, alors que l'amitié conséquences. Pour le Valais,
franco-suisse est relancée par les canton périphérique, l'intégration
tentatives de réactualisation de re- dans le système des transports
lations dynamiques sur les plans suisses et européens constitue une
économique, culturel et humain, constante de la politique des
Mme Monique Paccolat, après ce transports. C'est dans cette pers-
préambule, présente aux autorités pective que s'inscrit le programme
françaises du Chablais savoyard de développement régional du
les hommages et les vœux de la Chablais.
République et'canton du Valais. «Pour la région du Chablais, le

La célébration de cet anniver- maintien et le développement in-
saire témoigne d'une volonté d'ac- dustriel, de même que la gestion
tion commune, de part et d'autre des activités touristiques impli-
de la frontière, en faveur d'un dé- quent un raccordement direct, ra-
senclavement de la région léma- pide et à grande capacité aux ré-
nique. Compliments donc et féli- seaux nationaux et internationaux

peuple valaisan. temps, les voies de communica- qui pense que le désenclavement
Terre de contrastes, terre de tions ont constitué une condition des Chablais savoyard et valaisan 
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passages et de communications, au développement économique. ' est à ce prix, tant en ce qui con- f  ._
Le Bouveret invite à l'échange et à Pour un pays, pour une région, se cerne le transport des travailleurs _ _ _ _^ 
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anniversaire, alors que l'amitié conséquences. Pour le Valais, depuis plusieurs années toutes les 
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lations dynamiques sur les plans suisses et européens constitue une .. au trafic régional transfrontalier et «» I I llalf l l b l  1 mmw M ILka l V I I I -I Irk I bl I"
économique, culturel et humain, constante de la politique des touristique. Cette laison trouvera
Mme Monique Paccolat, après ce transports. C'est dans cette pers- certainement sa 1̂ " 

dans tes B- 

MONTHEY. - Le «Rive-Bleue Express» semble épuisé et fait entendre une espèce depréambule , présente aux autorités pective que s insent le programme gnes directrices cantonales 1987- „„..„ „ „u ; i , _t . , , • .
françaises 'du Chablais savoyard de développement régional du 1990 qui seront soumises au nous rappelle les voyages que lorsqu 'enfant, grognement, comme le tigre sur le point
les hommages et les voeux de la Chablais. Grand Conseil valaisan. La réou- nous avons ete appelé a effectuer sur la d'être vaincu par le buffle.
République et canton du Valais. «Pour la région du Chablais, le verture du trafic ferroviaire entre ligne du val de Travers et celle du Vevey- »Lorsque l'on commence à descendre, les

La célébration de cet anniver- maintien et le développement in- Evian et Saint-Gingolph permettra Chexbres notamment, sans oublier les dé- rugissements s'accroissent, la vitesse de la
saire témoigne d'une volonté d'ac- dustriel, de même que la gestion une Baison future Genève - Saint- placements journaliers sur le Tonkin, avant ' machine s'accélère En quelques secondes
tion commune, de part et d'autre des activités touristiques impB- Maurice.» -. son électrification. eiie descend avec la ranidité de l'éclair Ptde la frontière, en faveur d'un dé- quent un raccordement direct, ra- Rue revive la ligne du Simplon Au moment du départ écrivions-nous ^^^MnSn^^s^laM^à l 'asenclavement de la région léma- pide et à grande capacité aux ré- voie d'échanges entre la France et d d rédaction * scolaire * d'énn ??, bruit ininterrompu, semblable a la
nique. Compliments donc et féli- seaux nationaux et internationaux l'Italie par la Suisse, notamment """* TelnZ ZlntZ „„c ilTrifL A?» décharge continue d'une artillerie soignée!

•citations au comité international, ferroviaires, routiers et aériens. Le par la ligne du Tonkin qui fut „", " 2, * ,. "ter ,, , impressions a un >>Bien qm fe temps f ut calme> H semblait
initiateur de cette rencontre Chablais suisse dispose déjà d'un avant la dernière guerre, une im- voyage en train, «l automate pousse des lg vmt SQUtj lait en tempite tant était
franco-suisse. La célébration de équipement de transports que je portante voie ferroviaire par An- bouffées de vapeur; mais bientôt, ces bouf- -J , , ranidité arwr InnuelU nnuv i™ '
tout anniversaire appelle 1' évoca- me risque à quaBfier de varié et nemasse et Le Bouveret - Saint- fées ou explosions se répètent en des inter- °. ,, . ™P"*"e uuei- laqueue nous jen-
tion des événements du passé, riche, dans la mesure où l'essentiel Maurice pour le Valais et l'Itahe, Vallès de plus en plus courts. Jamais je n'ai ai°ns i avr.» . . . .
C'est donc par respect et honneur des infrastructures de transports, peut-on conclure le discours de la entendu de son qui ressemblât aux rugis- >e me raPPelle combien nous aimions faire
aux pionniers de la voie ferroviaire pour l'avenir et même au-delà, est présidente du Grand Conseil va- sements du lion ou du tigre. le trajet Neuchâtel - Les Verrières, le spec-
Genève - Saint-Maurice, plus pré- en place. Quelques maillons font laisan. «Lorsque l'on gravit la pente qui traverse tacle Qui s'offrait à nous, nous ne pouvions

' « le vignoble de Corseaux puis de Chexbres, le décrire tant il était merveilleux. Il impo-
l'automate travaille comme un animal hors sait à ceux du siècle de la vapeur une haute

¦ ¦ d'haleine à cause de ses efforts inouïs. A idée de la supériorité de son génie et d'une
ll/llll O V If l O U H  PIOC 1/niOC f l O  PAIH H I I I  mesure que la marche de la locomotive se manière bien plus convaincante que les e f -

uAlllvUlll UVV VUKfV UC OUI! ralentit, la respiration devient p lus labo- forts du poète, du peintre, du philosophe et
%J rieuse, le rugissement plus distinct. L'animal du théologien.

ËVIAN. - Le maire d'Evian, aucune rupture de charges à subir
M. Henri Buet, lors de l'arrivée du alors que les déplacements étaient,
«Rive-Bleue Express», à la gare à l'aube du XXe siècle, plus faciles
SNCF de la ville d'eau du Chablais qu'aujourd'hui. Le bon vieux
savoyard, après avoir salué ses hô- temps où les passages du train
tes d'un jour, relève que de mé- rythmaient la vie des riverains et
moire d'usagers, jamais cette Bgne l'animaient. Les contraintes dites
du Tonkin n'aura été honorée par modernes, ont aussi modifié mais
la présence de personnalités suis- pas nécessairement dans le bon
ses et françaises de grande qualité. sens, la qualité de la vie dans la

«...Nous avons désiré vous faire région chablaisienne sur le plan
parcourir ce réseau ferroviaire. des transports. Inaugurée en juin
Bien sûr, vous n'avez pas goûté à 1936, cette Bgne du Tonkin devait
la griserie offerte par un véloce entrer dans le coma 50 ans plus
TGV, ni au confort des rames ul- tard , vivant par la suite au rythme
tra-moderne des CFF et de la discret d'un trafic marchandises,
SNCF. Mais je suis persuadé que au goutte-à-goutte,
vous avez fait un beau rêve qui a _ ,, .
reporté les aînés à quelques dé- Les e,us interviennent
cennies en arrière et les plus jeu- AffaibBe, la Bgne perdit ses ga-
nes

^ 
dans un autre monde», a pré- res, ses sympathiques gardiens des

cisé M. Buet. passages à niveau, les terrains et la
Le petit train de M. Arnold est voie se sont squelettes à l'attaque

une démonstration appBquée des de la nature qui reprenait ses
fameuses constatations de Denis droits: les élus se sont émus d'une
Papin, a rétabB ce jour d'une ma- telle situation et, animés par le
nière provisoire hélas, mais offi- simple bon sens, ils refusèrent et
cielle, la relation voyageurs Le refusent encore la mort lente de la
Bouveret - Evian , supprimée en ligne.
1938, relève M. Buet qui précise M. Buet précise: «Les élus es-
encore : timent qu'il y a intérêt au maintien

«...Ce petit train centenaire ou- de la Baison fonctionnelle entre les
vert à la circulation le 1er juin réseaux SNCF et CFF. Aux dé-
1886, a dû en son temps, susciter marches .entreprises nous fut op-
bien des vocations de conducteurs posée la sacro-sainte «rentabilité» ,
de locomotives. Quel est le petit C'est un mot dont nous connais-
garçon qui n'a pas rêvé maîtriser sons la valeur en économie. Maisgarçon qui n'a pas rêve maîtriser sons la valeur en économie. Mais Le président du Gouvernementces monstres d'acier, ces monstres nous né sommes pas d'accord avec valaisan le conseiller d'Etat Ber-yivants qui respirent, être un jour l'analyse de nos interlocuteurs sur nard Comby, comme le sénateur etle mécanicien au visage noirci le mot «rentabilité'» . vice-président du Conseil général ¦¦MN~N-H__H-M_M-H-_M--_H-I_I_H_H_H_I
protège par des lunettes fumées et »...TJn corps dont les artères de Haute-Savoie ont largementcoiffe de la célèbre casquette? s'obstruent est un corps qui meurt abondé dans le sens désiré par les Une vue de Châtel d'Abondance avec, à l'arrière-plan, le fond du vallon que dom
Mais c était au bon vieux temps. lentement. Une région dont tes élus chablaisiens savoyards et va- hauteurs de l'Avoriaz et le col de Bassachaux qui y conduit par le val de Mon» . C était au bon vieux temps voies de dessertes seraient ou non, iaisans, affirmant accepter les re- Morzine.ou Chablaisiens valaisans et sa- supprimées ou insuffisantes, est vendications émises pour la lignevoyards avaient une affaire fer- une région qui meurt aussi len- du Tonkin entre Evian et Saint- ruîTC, „ .,. , . ,-„ , 2 . , „ , . .
roviaire commune, non sclérosée, tement. Nous ne voulons pas GineXh et s'eneaS à e, ,n, CHATEL. - Paysages magnifiques, des sapins, des 50 sommets a gravir dans cette région dt
Nos populations n'avaient alors mourir, même lentement Nous tpnir 

engageant a les sou f i mrs> du vent pour les yeux> des oxseaux, des cla- du-Soleil qui s'étend du Léman au Mo
lur- nnes et des clochettes de vaches, des concerts di- dominée par les Dents-du-Midi, à partir i_̂__________________________________ 

vers sont au programme de chaque jour. N'ou- d'Abondance.
blions pas les expositions, les concours divers, les

«QMANn fîlFI I lOUR n RF MIPHFI  I A M ROI I FY stages dans l'artisanat (macramé, émaux, poterie, Le tourisme châtelois s 'ingénie à offri< UUMWU LM CU OC rai l JUUn»  UC IVIlUnCL LMMDUULCT peinture sur soie> etc ) > un éventàild'actMtés per- tes de la station des stages allant de l\
Attentif à Dieu, à l'EgBse, au monde où nous vivons, ce Bvre, rédigé au fil des jours pour des assemblées do- mettant à chacun de vivre d'intéressantes vacan- sur les sommets du Chablais au stag

minicales ou des récollections par un prêtre qui porte de lourdes responsabilités pastorales, aborde de multiples ces. f n altitude. kayak en eau douce sur le Léman, et en
aspects de la vie chrétienne, au niveau individuel et communautaire; au niveau de la famiBe, de la société, de la nn^

n
u
e Ration ou le silence est de ngueur avec sur la Dranse de Châtel a Thonon, des

vie économique et politique *m **e sentiers balises. I écoute des oiseaux dans leur biotope
Dans un langage simple , l'auteur insiste auprès de nous sur notre rencontre personneBe avec le Christ et notre Fne cf ntai™ d* vi,ll'l&? f  hameaux à décou- vacances intelligentes, fortifiantes , déce

engagement dans la communauté ecclésiale. I vm- 1uel<lue ^00 chalets d'alpage a voir et plus de et sportives.
L'Eglise est l'affaire de tous! Editions Saint-Paul ^-

défaut, dont celui de reBer le Cha-
blais suisse au Chablais français
par le littoral lémanique.

«Les perspectives dans le do-
maine des transports laissent en-
trevoir une orientation beaucoup
plus marquée dans la gestion mul-
lilocale des réseaux tant publics
que privés.

«Cet événement anniversaire
appelle des vœux et des souhaits
qui devraient ouvrir des perspec-
tives et que la réalité fasse place
aux rêves en faisant revivre la B-
gne du Tonldn entre Evian et Le
Bouveret. Cette réanimation a déjà
commencé avec la réalisation de
circuits touristiques. Cette réa-
nimation au goutte-à-goutte doit
être le prélude aux injections
prescrites pour un complet réta-
blissement des 18 km de voies.
Bien sûr, il reste à définir les mo-
dalités de la prise en charge de
cette thérapie, car l'opération coû-
tera cher. Mais son utilité est ap-
préciable, souligne Mme Paccolat

Le «Rive-Bleue Express» se dirige sur Meillerie venant de Lugrin, la voie longeant la route
départementale, dans un décor enchanteur.

sommes parfaitement conscients
de notre situation, puissent les
autorités décidantes l'être égale- f̂

sSfES&s L été à Châtel d'Abondance
nome des deniers publics , nous
savons aussi qu'un minimum - 2«B:W: Id'entretien permettrait de donner
à cette Bgne du Tonkin son carac-
tère touristique, dans un premier
temps. Nous avons fait la preuve BU
de son intérêt dans ce domaine. Ëfc^« ...Aujourd'hui notre centenaire , Bl^̂ hiî -,,.. ...iftShaletante, mais non essoufflée, a
prouvé qu'il faut savoir semer
pour récolter. La présence des res-
ponsables politiques, économi-
ques, administratifs de nos pays
amis, au centenaire de ce petit
train, véritable symbole, non seu-
lement nous redonne espoir mais
nous dynamise encore davantage
pour obtenir ce que nous voulons:
une ligne de chemin de fer ouverte
à tous les trafics d'aujourd'hui
pour le bien commun ; et que vi-
vent heureux nos Chablais, de part
et d'autre de cette frontière, grâce
au pouvoir exigeant des voies res-
piratoires, qu'elles soient ferrées
ou routières.

Une union de pensées
et d'action
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VACANCES
A SAINT-TROPEZ
au bord de la mer

mobilhome
à louer tout confort,
eau courante,
W.- C, douche.
Algocit S.A.,
1049 Assens.

Tél. (021) 81 24 78
le soir 17-20 h.

22-352553

Fr. 3000.-
à 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

36-2207
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Entreprise de travaux publics
et génie civil de Suisse romande

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

un operateur pour
station de fabrication
des mortiers bitumineux
Formation idéale exigée:
- mécanicien électricien avec connaissances

d'électronique
- il s'agit d'une station de conception ultramoderne

avec traitement électronique des procédés de fa-
brication.

Nous offrons:
- les avantages et prestations d'une grande entre-

prise.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre 17-601304 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.
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Notre nouvel établissement se
situe à l'embranchement du
col du Grand-Saint-Bernard et
du col de la Forclaz, 56 cham-
bres - rôtisserie - brasserie -
terrasse - bar - salles de ban-
quets - séminaires - cave à
frorhage - centre de dégusta-
tion - fitness centre et tennis.

Nous cherchons pour le 1er septembre

Cuisine:

1 sous-chef
Bar La Courtisane:

1 barmaid expérimentée
Rôtisserie:

1 demi-chef de rang
Brasserie:

sommeliers(ières)
buffetîer(ère)
Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un
permis B/C sont prié(e)s d'adresser leurs offres à:
Hôtel Seller «La Porte d'Octodure»
Direction
1920 Martigny
Tél. (026) 2 71 21.

36-3446

1985

\ litre

250 ml

Sé Â90
¦ Balsam mmf #
• Fréquence  ̂

Jeudi 7 août 1986 16

#HfT] OFFRES ET
tllj/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Secct)
TRAVAIL TE MPORAIRE

Nous cherchons pour notre agence de SION

monteur électricien
monteur en ventilation
înst. sanitaire
ferblantier
monteur en chauffage
mécanicien méc. gén.
déco II ete ur
serruriers
maçon
chauffeur P.L.
Missions temporaires et postes fixes.
Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion, 29. pi. du Midi. 027-223044
Membre du Syndicat professionnel FSETT

ENTREPRISE DE MONTAGE
HANS

LEUTENEGGER S.A
cherche pour la Suisse et l'étranger, poste fixe
ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de construction
• soudeurs

El., Argon, Tig, Mig, Co2, Mag

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électriciens

Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir

Rue de la Dixence 17, 1950 SION
Tél. 027/2310 81
1004 Lausanne

. 021/25 92 95

SERIES INDUSTRIELS DE BAGNES

MISE AU CONCOURS
Les SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES mettenl
au concours le poste de

électronicien
de maintenance

Formation requise:
- CFC d'électronicien ou de dépanneur-automati-

cien ou de monteur électricien avec expérience
dans le montage et la réparation d'installations
électriques industrielles.

Cadre de la fonction:
- montage et maintenance d'appareillages de té-

létransmission et de télécommande de nos ins-
tallations de couplage et transformation électri-
ques, de réserve et de traitement des eaux, ainsi
que de la STEP

- participation à la construction du téléréseau pour
ensuite en assurer le contrôle des installations
intérieures, la maintenance et le dépannage cou-
rant.

Domicile: sur le territoire de la Commune de Ba-
gnes.
Entrée en fonction: dès que possible.
Traitement: selon statut du personnel.

Le cahier des charges et tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, 1934
Le Châble, tél. (026) 7 13 41.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc., à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 30 août 1986.

Les Services Industriels de Bagnes
36-28923
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«Trésors naturels du bois de Finges»
Un livre unique et exceptionnel perce les merveilles de la pinède

SIERRE (am). - Pour la première fois dans son histoire, la pinède de Finges nous livre ses trésors naturels. Un ou-
vrage vient en effet de sortir de presse. René-Pierre Bille et Philippe Werner en sont les auteurs. Par le texte et par
l'image, ces deux spécialistes nous ouvrent les portes de la pinède sierroise. Et c'est l'émerveillement... De nom-
breux documents inédits illustrent ce livre paru aux Editions de la SSTMRS. Un chef-d'œuvre du genre qui a né-
cessité plusieurs années de travail.

Après plusieurs années de tra-
vail , de recherches et de... pa-
tience, René-Pierre Bille et Phi-
lippe Werner nous offrent aujour-
d'hui un ouvrage exceptionnel. Ils
signent en effet le premier livre
complet perçant les «Trésors na-
turels du bois de Finges» .

Cent quarante pages au format
A4 fourmillent de documents
photographiques et de données
explicatives.

Le livre qui vient de sortir de
presse est paru aux Editions de la
SSTMRS (Société suisse de travail
manuel et de réforme scolaire).
Une version allemande est éga-
lement réalisée. En 1978, la
SSTMRS visitait une exposition à
Brigue. René-Pierre Bille, en col-
laboration avec Mike Julen et Jean
Margelisch, présentait à ce mo-
ment-là plusieurs photographies
sur le thème de Finges. Séduite, la
société décidait l'édition de ce li-
vre.

L'ouvrage marque avec superbe
l'Ecu d'or 86 qui, du 24 au 27 sep-
tembre prochain, sera frappé à
l'effigie de la pinède.

La plus sèche
Au fil des pages, on remonte le

temps en découvrant l'héritage
glaciaire et l'histoire de la végéta-
tion de Finges. Collines et ébou-
lement préhistorique de Sierre,
cône de l'Illgraben, Rhône et af-
fluents, Rottensand et montagne
du Gorwetsch sont ainsi passés en
revue.

Jusqu'à la forêt actuelle, im-
plantée dans la région la plus sè-
che de Suisse: 575 mm de préci-
pitations annuelles.

Le pin sylvestre y trouve un sol
de prédilection. La pinède sier-
roise est l'une des plus importantes
d'Europe centrale. Son étendue
(700 ha de pins), la richesse de sa

AIGLE (gib). - «Chat» va marcher
Les rives naturelles, les îles et les bras multiples du fleuve hébergent à Finges une faune spécialisée. à coup sûr. Depuis le début de la
Elle est ici symbolisée par ce petit gravelot en train de couver... et de s'assoupir. semaine, la construction d'une

chatterie à Aigle est mise à l'en-

(am). - Agé de 71 ans, installé
à Sierre, René-Pierre Bille
s'est rendu célèbre par sa pas-
sion de la nature. Auteur de
plusieurs albums, plaquettes,
livres, collaborateur de plu-
sieurs revues étrangères,
membre de nombreuses fon-
dations se consacrant à la na-
ture et à sa protection, René-
Pierre Bille prépare actuel-
lement un film.

Quatre heures de projection
nous parleront bientôt de Fin-
ges.

Philippe Werner vit à Ol-
lon-Chermignon. Agé de 32
ans, il est licencié es sciences
naturelles de l'Université de
Lausanne. En 1985, il termine
une thèse de doctorat sur la
régénération de la forêt tro-
picale au Costa Rica.

On lui doit plusieurs articles
scientifiques traitant de l'évo-
lution de la végétation, que ce
soit sous les tropiques ou en
Valais.

Botaniste indépendant, il
consacre une grande partie de
son temps à la sauvegarde de
Finges.

V ,

flore et la rareté de sa faune la
rend quasi unique.

René-Pierre Bille et Philippe
Werner s'attachent en un premier
temps à nous, brosser plusieurs
portraits. Pinèdes à laîche blanche
ou humide, à euphraise visqueuse,
chênaie pubescente, arbustes et
buissons sont minutieusement
examinés.

Fléau abhorré , le bostryche nous
est présenté dans toute sa laideur.

Et puis, on s'émerveille devant
les steppes, prairies et cultures aux

(am). - Les 1000 ha de Fin-
ges comprennent aujourd'hui
12 km de digues le long du
Rhône, 30 km de lignes à haute
tension, 18 km de chemins car-
rossables en forêt , six déchar-
ges publiques, 150 ha de terres
cultivées et plus de 100 ha ou-
verts à l'exp loitation indus-
trielle, touristique ou militaire.

Les atteintes se multip lient
et ne sont pas. sans dégâts pour
le site, la faune et la flore.
Pollutions de l'air, des eaux,
des sols, dérangement de la
faune, etc., ne peuvent être
ignorés.

Et c'est sans compter avec
p lusieurs problèmes particu-
liers. Risques d'incendies, sé-
cheresse et parasites, compli-
quent en effet la situation, sans
omettre le Rhône dont la vie
périclite sous la main de
l'homme.

SCULPTEURS SUR BOIS A LOYE
Encore quatre jours
GRÔNE-LOYE (gt). - Jusqu'à di-
manche soir, la galerie de l'école
de Loye abrite une exposition col-
lective de sculpteurs sur bois.

«Nature morte avec
Terrettaz.

floraisons délicates et mystérieu-
ses.

Rhône colérique
Sept kilomètres de rapides tra-

versent Finges. Le régime alpin du
fleuve (hautes eaux en été et à la
fonte des neiges), lui confère par-
fois un aspect colérique. Le Rhône
offre toutefois une humidité per-
manente du sous-sol qui profite
aux arbres et arbustes de Finges.

Ses rives sauvages invitent l'ar-
gousier, le saule pourpre, blanc ou
drapé,- le peuplier noir ou l'aulne
blanchâtre.

Rivières, canaux et étangs abri-
tent truites, carpes, tanches, gar-
dons ou autres brochets.

Performances
photographiques !

Et les insectes? Elégantes, les li-
bellules se laissent volontiers pho-
tographier. A Finges, certaines
pièces d'eau en sont très riches.

Pontes, œufs et larves ont été
fixés par l'objectif de René-Pierre
Bille. On suit ainsi la totale mé-
tamorphose de l'insecte.

Viennent ensuite les amphibiens
et les reptiles. Le mâle du triton
alpestre nous montre sa parure de
noce, alors que des grenouilles
rousses s'accouplent et qu'une
couleuvre à collier dévore une
grenouille.

Plus inquiétante paraît la mante
religieuse qui brpye ici la nuque
d'un criquet italien avant de le
manger. .

Méfiante, la cigale de l'orne
s'est, elle aussi, laissée contem-
plée.

Document unique: celui des
ammophiles des sables. René-

Réunis autour de leur maître,
Jean-Luc Solioz, formé à l'école de
Brienz, Jean-Bernard Bruttin
(Uvrier), Bernard Terrettaz

Pierre Bille les a immortalisées
dans leur étrange posture du som-
meil. Il a également assisté au
combat mené par l'insecte pour
paralyser une chenille.

Les coléoptères et les oiseaux
complètent cet ouvrage. Ils nous
offrent des parures de rêve, des
scènes intimes et familiales, mer-
veilleuses de poésie.

Arbres en crayon
N'oublions pas le castor, mam-

mifère bâtisseur par excellence. A
Finges, l'espèce s'active à la con-
fection de barrages, de terriers,
taillant également «à l'occasion»
les arbres en crayon.

Au cœur de la pinède, les au-
teurs ont surpris le blaireau, le re-
nard , l'hermine, la belette, ainsi
que, à certaines périodes de l'an-
née, le lynx, le cerf et le chevreuil.

Documents féeriques qui nous
invitent en définitive au respect,
pour une plus grande protection
d'un site hors du commun.

L'ouvrage se trouvera en librai-
rie en septembre. Mais on peut dès
maintenant le commander auprès
du secrétariat de la SSTMRS, Er-
zenbergstrasse 54, 4410 Liestal
(tél.: 061/94 27 84).

APRES LE DRAME DE L'EIGER
L'identité du pilote
SION (wy). - Les enquêteurs de l'Office fédéral de possibilité théorique existe de se poser très rapide-
l'air étaient hier sur les lieux où s'est écrasé mardi ment en «autorotation», à condition de trouver de
l'hélicoptère d'Air-Glaciers. On connaît maintenant suite un terrain propre à l'atterrissage. Dans le cas
l'identité du pilote. Il s'agit de M. Peter Hodel, né le présent, l'hélicoptère se serait posé dans la paroi,
21 février 1959 et domicilié à Oeschseite dans le can- avant de faire une chute de près dé 200 mètres dans
ton de Berne. les rochers.

Les causes exactes de l'accident ne sont pas déter- Si cette hypothèse de blocage du rotor arrière se
minées pour l'instant. D parait toutefois fort vraisem- confirme, le pilote n'avait donc aucune chance de s'en
blable que c'est le filet pendu sous la machine qui se tirer dans un terrain aussi difficile,
serait pris dans les pales du rotor arrière. Le NF réitère ses sentiments de sympathie à la fa-

Et si ce rotor est hors d'usage, l'appareil se met à mille, ainsi qu'à la direction et aux collaborateurs de
tourner sur lui-même et n'est plus contrôlable. Une la compagnie Air-Glaciers.

Une chatterie quatre étoiles a Aigle

(Saxon), André Bruttin (Grône) et
Roger Fournier (Grône) présentent
une centaine d'œuvres.

Pour leur première présentation
publique, ces artistes montrent des
bas-reliefs mais aussi des usten-
siles de tous les jours, planches à
pain, assiettes, p lats, etc. Des
œuvres simples mais belles. Des
œuvres taillées dans le bois, ma-
tériau naturel mais noble. Tilleul,
noyer et autres essences forment le
support de ces sculptures desquel-
les se dégagent chaleur et vie. Au
fil  de la visite, on découvre des
fleurs, des animaux ou des pay-
sages de la région, la chapelle de
Loye ou encore le château de Mo-
restel de Grône pour ne citer que
ces deux exemples.

Une exposition qui mérite d'être
vue. Et, comme elle est ouverte

A Finges, les conditions locales ont permis la survie, depuis les
périodes postglaciaires, d'espèces originaires de régions chaudes
ou sèches (respectivement du Midi et d'Asie centrale). Ainsi cette
astragale esparcette accueillant un couple d'araignées-crabes.
Ces dernières chassent les insectes butineurs à l'affût, sans faire
de toile.

quête publique. Des dizaines de
félins pourront y trouver un .gîte,
grâce à l'esprit d'entreprise d'une
jeune fille du chef-lieu et de ses
parents. S'il est coutume de criti-
quer le manque d'infrastructure
hôtelière à Aigle, voilà au moins
une partie des «habitants» du
chef-lieu qui n'aura plus à se
plaindre.

Partir en vacances lorsque l'on a
un ou plusieurs chats peut poser
des problèmes. Nombreux sont les
gens à rechercher désespérément -
et à la dernière minute - un abri
pour leur minou et un ami qui s'en
occupe. Seulement voilà, une so-
lution n'est pas toujours trouvée,
et dans le cas heureux et contraire,
les démarches nécessaires se ré-

vèlent souvent longues et haras-
santes. Sauf si l'on peut s'adresser
à un professionnel de la branche.
Ce sera bientôt le cas à Aigle.

Myriam Borlat a séduit ses pa-
rents et la société protectrice des
animaux (SPA) en leur soumettant
son projet. L'an passé déjà , cette
jeune fille accueillait des pension-
naires. Aujourd'hui, Mlle Borlat
vise plus grand... et veut faire les
choses d'une manière encore plus
sérieuse. Dans ce but , des plans
ont été réalisés. Outre un premier
abri d'ores et déjà existant , un se-
cond et un enclos vont être érigés.
Avec plusieurs dizaines de places
disponibles. Cette pension pour
chats sera construite au chemin du
Châtelard .
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I Changement d'adresse ¦
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. s
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— ™

¦ 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 : a
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)

g Nouvelle adresse

Nom/prénom : : l

Rue et N° : 

IN pusiai ei luuaiue 

Pays ; 

Changement valable

g du au y compris g
Jour Mois Année Jour Mois Année

MIIIII IIIIIII IIHWIIHMmillllillll

r̂ g Toute l'actualité locale... ——
î]B nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^̂
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^Bureau technique de Sion,

cherche

dessinateur génie civil
ou dessinateur-
géomètre

pour étude, projets de génie ci-
vil ainsi que relevés de terrain.
Faire offre sous-chiffre F 36-
619923 Publicitas, 1951 Sion.

k 036-619923J

Hôtel-Restaurant Panorama
3961 Mollens
cherche

sommelière ou
sommelier

Tél. (027) 4T 28 92 ou 93.
036-029303

Migrol Auto-Service, Sion
cherche

employé de garage
avec expérience.

Tél. (027) 22 98 45.
036-029284 „

f 1Société française cherche

importateur
pour produit leader sur le marché.
Clientèle potentielle très impor-
tante.

Forte rentabilité assurée.
Capital nécessaire Fr. 20 000.-
Ecrire sous chiffre 93-30101 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2800
Delémont.

k. 036-820978 À

. -.:
2:

Jeune dame
cherche

travail
de bureau
à domicile ou éven-
tuellement à mi-
temps. Région Mar-
tigny-Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-400687 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-400687

jeune fille ou
jeune
homme
pour aider dans
restaurant.
Tél. (025) 81 14 66.

036-821261

Couple portugais
Sommelier et
femme de chambre
ou (dame de buffet),
cherche

emploi
pour le début dé-
cembre 1986.

Tél. (021) 51 46 34.
036-029278

Sommelière
bilingue
sachant les deux
services, cherche
place dans

station
valaisanne
pour hiver 1986-
1987.

Ecrire sous chiffre
17-303621 à Publi-
citas S.A., 1701 Fri-
bourg. 
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L'administration communale de Nendaz met au
concours l'engagement d'un

rattaché à notre section de comptabilité. Il s'agit
d'un poste à repourvoir, relatif au traitement des
débiteurs, à l'encaissement et au domaine du con-
tentieux.
Nous demandons une personne au bénéfice d'un
diplôme d'une école officielle de commerce ou d'un
certificat fédéral de capacité. La connaissance du
domaine des poursuites et faillites ainsi que de la
langue allemande est souhaitée.
Le salaire offert correspondra à la classe II de notre
échelle des traitements. Des renseignements précis
à ce sujet peuvent être obtenus auprès de notre
chef du personnel, tél. (027) 88 21 51.
Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une copie du diplôme requis, doi-
vent être faites par écrit et adressées à l'administra-
tion communale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz,
jusqu'au 12 août 1986 au plus tard.

L'administration communale.
036-029056

Restaurant
Au Vieux-Champex
cherche

Vi' • Café Restaurant

X^̂ ^ DE LA GARE
SÈ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ rn CONTHEY

yyjfo-JftSgESV -» *-S£>t;—y;̂ i; ~SïJ.HjaULJ£  ̂«. i - J. Ĵ-l 'l_a £̂l y*SrT*̂

engage pour tout de suite ou date à convenir

cuisinier
avec qualifications, pour brigade moyenne
ainsi que tout de suite

sommelier et sommelière
avec connaissance des deux services.
Tél. (025)71 24 16
(demander M. Joël Granges).

• 143.151225

serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 41216.

036-029307

Buffet de la Gare
Le Châble, cherche

sommelière
Travail en équipe.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (026) 711 34.

036-400688

Bureau d'architecture de la région lémanique, avec
succursale à Villars-sur-Ollon, cherche

dessinateur architecte
avec de bonnes connaissances professionnelles,
pour établissement de plans d'exécution et de dé-
tails, sachant travailler de façon indépendante.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous sommes une équipe jeune et dynamique, au
sein d'un bureau en pleine expansion, avec assis-
tance informatique et jouissant d'une longue expé-
rience.

Faire offre avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire sous chiffre 167535 à Publicitas,
1800 Vevey.

ĉcatG.

'
*

m
i*séP

Nous engageons pour nos magasins en Va-
lais

garçon de plot
préparateur
de commandes
Nos futurs collaborateurs, de bonne présen-
tation, aimeront la vente et le contact avec la
clientèle.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres au service du personnel des

LAITERIES RÉUNIES
Case postale 387 ,
1211 GENÈVE 26
Tél. (022) 71 32 32, int. 230.

. 18-5543
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Mise au concours

comptable

Cabinet médical à Sion (médecine in-
terne) offre pour septembre 1986 une
place d'

apprentie aide-médicale
conditions: - 18 ans minimum
- esprit de collaboration, dynamisme -
bonne présentation -si possible expé-
rience préalable.
Faire offre sous-chiffre W 36-029306
Publicitas, 1951 Sion.

036-029306

Londres
Cherchons

au pair
âge min. 18 ans, non fumeuse et quel-
ques connaissances d'anglais, pour
famille avec 2 enfants.
Ecrire à Mme Reedy
1 Sussex House, Ramond Road
London SW 19 4 A H.

036-304821



Trombes d'eau sur Monthey
LES POMPIERS EN ACTION
MONTHEY (gib). - Les trombes d'eau qui se sont abattues sur la ville de Monthey lundi soir ont provoqué l'inondation de
nombreuses caves et locaux de sous-sol. De quoi donner pas mal de fil à retordre aux pompiers de la localité. «Dans la nuit
du 4 au 5 août, nous avons travaillé jusqu'à 2 h 30, après avoir commencé à 14 h 30. Avec 13 hommes, le corps des
pompiers montheysans a effectué 21 interventions pendant ce laps de temps.» Le major Lucien Coppex, commandant du
corps de sapeurs-pompiers de Monthey, garde le sourire: «Mardi matin, on a remis ça dès 10 h 30 avec sept/hommes, pour
effectuer encore 5 interventions. Heureusement, des orages pareils, Monthey n'en connaît au maximum que deux par an!»

Quelles sont ces interventions? Le major Coppex: «Les gens
font appel à nous pour évacuer les centaines de litres d'eau de
surface qui se trouvent dans leur garage, leur cave, ou encore,
dans leur cage d'ascenseur. Pour intervenir, nous utilisons soit
un aspirateur industriel, soit, pour les cas plus graves, une vraie
pompe.»

On remarque que parmi les sous-sol d'immeubles touchés,
bon nombre d'entre eux sont flambant neufs. Et pourtant, leurs
caves se sont également transformées en baignoires. Le major
Coppex: «En fait , l'écoulement des eaux est souvent sous-di-
mensionné pour absorber des orages pareils. Par ailleurs, les
propriétaires de villas ne doivent pas oublier d'entretenir leurs
écoulements vers le réseau communal. Si on laisse des feuilles
mortes ou d'autres objets obstruer les tuyaux, il ne faut s'éton-
ner de rien en cas de pluie violente.»

En ce qui concerne les cages d'ascenseur, le problème n'est
pas le même? «Non, car pour éviter toute pollution, l'écoule-
ment depuis lç bas est interdit par la loi. De plus, si la machi-
nerie de l'ascenseur se trouve en bas, il faudra la réviser et sé-
cher tous ses câbles et ses circuits au fœhn.»

Partout!
Au fil de leurs interventions, les pompiers montheysans en ont

vu de toutes les couleurs. A la rue du Château, les pavés par-
taient l'un après l'autre ; à l'hôpital de Malévoz, le bâtiment du
Muguet avait 20 cm d'eau au sous-sol et le toit de l'atelier
ployait sous le poids de la masse de liquide. «Les sœurs nous ont
donné un coup de main pour évacuer tout ça » raconte un pom-
pier; le passage sous-voie des Ilettes a «engrangé» 80 cm d'eau;
même le tout nouveau parking du Cotterg n'a pas été épargné.

Commentaire du major Coppex: «Le problème aurait été
moins important si la terre n'avait pas été aussi sèche. Car l'eau
n'a pas été absorbée et s'est mise à «rouler».

Une intervention parmi les plus faciles: dans les caves du
magasin Valaysport à la rue Pottier.

Nouveautés pour les skieurs a Morgins

ûm,  ̂ " * ' 2" -2,;2 
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Vue du site du départ du nouveau téléski de Chalet-Neuf.

emier plan, les pylônes de l'actuel téléski de Chalet-Neuf
dans le fond , l'arrière de Torgon.

MORGINS (jbm). - «Toujours Bonne nouvelle pour les skieurs:
mieux et toujours plus de con- l'abonnement Ski-Pass-Evasion
fort!» telle est la devise de la So- couvrira-le même itinéraire que
ciété des remontées mécaniques l'an dernier, à savoir jusqu 'à la
La Foilleuse S.A. pointe de Champoussin et, de

Si dernièrement, nous vous l'autre côté, Torgon et Super-Châ-
avons présenté en détail l'amélio- tel - Le Linga.
ration considérable du téléski de
Plan-Joyeux, qui longe le télésiège
de la Foilleuse, d'autres modifica-
tions importantes sont encore an-
noncées, surtout du côté de Cha-
let-Neuf.

Modifications
à La Foilleuse

Le téléski de la Truche qui se
trouve près du restaurant du som-
met de La Foilleuse sera amélioré.
Dans cet endroit passant, un py-
lône sur les quatre actuels sera dé-
monté.

Le téléski de Crète, parallèle à
celui de La Chaux sera électrifié et
diverses modifications permettront
de faire passer sa capacité horaire
de 600 à 1000 personnes.

Une nouvelle chenillette très
puissante entrera en action pour
l'aménagement et l'entretien des
pistes. Enfin, des bureaux seront
construits sur la station de départ
du télésiège de La Foilleuse. L'ad-
ministration sera ainsi centralisée.

Pour 1987, le téléski de La
Chaux sera remplacé par un télé-
siège électrique. Son départ se fera
au lieu dit Sergneux. Il faut sou-
ligner l'effort de la société pour
supprimer les moteurs à mazout
au profit de l'électricité. Bien que
ceci demande d'importants inves-
tissements pour amener le courant
nécessaire, le skieur est gagnant
tant en ce qui concerne le bruit
que la qualité de l'air.

La bête noire disparaît
Vous venez de Torgon et vous

voulez vous rendre à Mongins. Ac-
tuellement, il est obligatoire de
prendre les installations de Super-
Châtel, puis le téléski de Chalet-
Neuf et descendre sur la piste du™u' Cl «««"«rP =>"' "» P'»«= "« trois semaines au chalet Barman,orrj eau. M Patrick Fuchs et son épouseAfin d assurer de meilleures dirigeront cette seconde s(£sionliaisons a travers le complexe TI. ?_,_„? ,..„J- _„. „. „ „„
franco-suisse des Portes-du-Snleil . ?er0nt secondes Par cma. m0"
\l ïï&îv L rM?« t ' nitrices et moniteurs: Christophe,le téléski de Chalet-Neuf , pro- Eri Catherine, Bénédicte e
S£„i? A^ilftFJT?? 

Clal>dine- Côté «tendance, Tante
Ii 3?£ r», MP

hp"ln ,î : Maria sera aux fourneaux aidéeet présidée par M. Raoul Cottet se tante Marguerite et tan'te Jea.propose de prolonger ce téléski £ne s>occu | du B EUes
J
se.dont le départ sera construit en- ront seconcfées R| ine et Sa.dessous de Chermeux. De plus, la ^ine

SmentleTsSrsSôntTe ^r
1" Les 'eunes ™nt certainementgement, les skieurs seront servis. poursuivre les activités réalisées

Cette construction devisée à durant la première session: un fort
près de 700 000 francs aura une de cow-boys. L'accent sera mis
longueur de 1420 mètres pour une avant tout sur la vie en collectivité
dénivellation de 240 mètres. Le et la découverte de l'autre. A part
débit sera de 955 personnes à les activités manuelles, du cam-
l'heure. Ainsi, la longueur et la ca- Pmë sera organisé avec des camps
pacité horaire seront doublées. Et sur. quelques jours près de la co-
aspect non négligeable: la bête lonie.
noire des liaisons des Portes-^*- Nous souhaitons bon camp aux
Soleil sera supprimée. petits colons de Monthey!

Colonie des Giettes: nouveau départ

Dès le départ de Monthey, les jeunes ont été répartis en petits groupes

MONTHEY (jbm). - La seconde
volée des jeunes allant à la colonie
des Giettes sur Monthey est partie
en début de semaine. Quarante-
neuf enfants de six ans et demi à
quatorze ans et demi passeront

Deux fois vingt-cinq ans
au service de la communauté
MOI#HEY (jbm). - L'adminis-
tration communale de Monthey a
eu le plaisir de fêter mardi dernier
deux de ses employés comptant
chacun vingt-cinq ans de service,
MM. Germain Clerc et Pius Bos-
chung. Le président Alain Dupont
était accompagné de MM. Emile
Puippe, directeur administratif et
Raymond Delacoste, chef du ser-
vice édilité et urbanisme, ainsi que
d'une représentante de l'associa-
tion des employés. M. Dupont a
relever l'ardeur au travail de ces
deux employés.

Des doigts verts
M. Germain Clerc est natif et

originaire de Monthey où il a tou-
jours habité et travaillé. Agé de 52
ans, il est marié et père d'un fils,
Dominique, qui travaille égale-
ment au service de la commune.

Après avoir effectue un appren-
tissage de jardinier à l'hôpital de
Malévoz et travaillé, quelques an-
nées dans cette institution, il entra
à la commune de Monthey le 1er
août 1961. Il est chargé notam-
ment de l'entretien des parcs et
jardins d'agrément, terrains de
sport et tout ce qui touche à la dé-
coration florale et de verdure. En
1963, le Conseil municipal lui
confie la fonction de chef d'équipe
puis, de contremaître.

A la tête d'une équipe de sept
personnes, il rend la ville de Mon-
they chaque année plus belle et
fleurie. A titre d'exemple pour
parler de la grandeur de sa tâche,
mentionnons: 150 000 m2 de pe-

Festival international du film alpin
BERNE (cps). - La dix-septième édition du Festival inter-
national du film alpin et de l'environnement de montagne
(FIFAD) se déroulera cette année du 29 septembre au 5 oc-
tobre dans la station vaudoise des Diablerets.

Un jury composé de spécialistes de la montagne et du ci-
néma, jugera les films présentés en compétition, et attri-
buera les prix aux meilleures réalisations de chaque caté-
gorie, ainsi que le Grand Prix des Diablerets au meilleur
film de cette dix-septième édition du FIFAD 1986.

Pendant toute la semaine, les films de montagne les plus
représentatifs de la production internationale la plus récente
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louse à tondre, 1500 m2 de haies,
plus de 2000 arbres à tailler et
plusieurs massifs à soigner.

Côté loisirs, M. Clerc apprécie
son chalet à Val-d'Illiez, son jardin
et les promenades en compagnie
de son épouse
L'homme du marché
à Monthey

M. Pius Boschung est ressortis-
sant fribourgeois, plus précisément
de Wunnewil dans la Singine où il
est né en 1921. Marié, il est le père
d'un fils n'habitant plus Monthey.

Tout comme M. Clerc, M. Bos-
chung est entré au service de la
commune de Monthey le 1er août
1961. Toutefois, il avait déjà tra-
vaillé à Monthey en 1948, comme
boulanger chez M. Cattanéo, puis
chez Mme Cottet.

A la commune de Monthey, M.
Boschung s'active dans le service
des travaux publics. Les tâches qui
lui sont confiées sont diverses et
variées. Il est notamment chargé
de la mise en place du marché, de
la préparation des installations
pour les manifestations, de l'en-
tretien des bâtiments et de rem-
placements de concierges. C'est un
bon ouvrier apprécié de ses supé-
rieurs et collègues.

Les randonnées en montagne, la
recherche des champignons et
l'entretien de la maison qu'il a ré-
cemment acquise dans le quartier
des Merisiers, constituent les prin-
cipales occupations hors service de
ce fidèle employé.
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Informations Coop: ' TELETEXT Coop
la recette du Jour Page 170
La liste des courses Page 171
nouveau tous les jours

Raisins
d'Italie

^WtoNft

s ;- '<2.̂ ' *¦

40 g Sunray Délicatesse, viande de veau et

025 125 2-. 120 BT 110
aulieude 2.80 MÊ au lieu de 1.50 II ou lieu de 3.90 Wl au lieu de 1.45 II

Pelil Beurre Ovo-Sport Dyna Le Parfait Coca-Cola , Coca-Cola iight.
Ami 4 portions = 60 g truffé Sprite. Fanta, Pepsi Cola et Sinalco
200g MW/ k aflA» 280 g dm/ km Boite de 33cl aA150 125 125 uhx «Çn
au lieu de 1.90 II au lieu de 1.70 II au lieu de 4.10 VI IvV^ ^

W J T V 1  i r̂ T  ̂p

ifn J[.il &

Chocolat Arnri
au lait , Noisettes et m mm\m\m\
Sport-Mix blanc j tabl. JJQ

de 100 9 uÊ% ,0u.»d. «o

Jus de pomme Coop *clair et complet lxl  litre Ht!?. i.co

Houarella Mario
12V 9 MO lulKudel,-

Fromage d'Italie Délicatesse
100 g Ir

Bedymrilh Nivea
lSOml Jo ,,4.95̂

Café
Coop
Excellente 9

150g 3

1 steaks de viande hachée

Seul le

prêt Procrédit

«MOI

Espresso
115 g

CIO
îaWV au lien de 6*10T\#V g

fltftt.rj

surgelés Goldstar
1 afllO'Uli'Ud'3.10120

Petits pains au lait «
4 pièces de 60 g ¦•.̂ «...so

Crème a café stérilisée
2dl ¦•l3 >U)ieudel.35 5dl IfT Lll,1H,J.8S<.«.n.l,«]

10 x 12 g |, " a-

Mont-sur-Rolle[Album pour photos ̂  Album à pochettes
I 24 x 29 cm, 30 feuilles, pour 100 photos 9 x 13 cm,
I couverture imitation cuir couverture imitation cuir

I CHI cMz
IS-LO^^T 0 nilieu<e45i

Lotion corporelle Beldam
500 ml TTC?

Astrologie

«Le Charmeur» jr
O bout.de ?dl

Mini computeur
(140*70) pour cal-
culs astraux, t.
natal, RS. transits,
progressions.

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

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

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

' Mmmmi ^mmmmmm ^mmTmmmwimw^ m̂mc

1. Condition première: faire le premier
pas.

2. Ne pas être marlé<e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, du lundi au vendredi
(de9hà12h30 etde14hà18h30) ou ¦

ALLIANCE, ruelle du Midi 12, 1950 Sion. j

Renseignements:
Tél. (021) 36 74 34.

22-21550§M TOURISME ET VACANCESest un

Veufs %j f^de paille? f%%\

Wçjsr La solution à vos
Jffr^Q problèmes de 

repas,
«sSJ*iB vaisselle et solitude
Notre rubrique du lundi
des mois de juillet et août

Restaurateurs !
L'occasion d'y afficher vos
MENUS ET SPÉCIALITÉS

W SION 027/21 21 11 int. 33
est votre service

| 36-521B

Procredit
Toutes les 2 minutes

Cattolica (Adriatique)
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel
Haïti vous serez bien servis. Cham-
bres avec tout confort, pension
complète et taxes :
août, dès le 23: Fr. 33.-
septembre Fr. 3i.-

Renseignements : J. Bartolozzi,
Florissant 9,1008 Lausanne.
Tél. (021) 25 94 68 dès 17 heures.

• 22-509561

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
Votre liste

de
mariage?

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

>

I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂ ^̂ ^¦̂
 ̂

I Nom

/rapide\ ¦Prénom
I _ :___ i— 1 ' Ruesimple 1 i
! . .  . Il  NP/localite
y discret y
^̂  _ T̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

R
^ 

l Banque Procrédit

GOECE
ô ^rtTIII iTlfTH ̂ mM *o«« CROISIERES VACANCES CULTURE

tflHllillllïï l 5f CTR + BATEAU ? HOTEL
Vacances fVf%^litsjuamcu.iaasf ¦¦•¦¦: 

^
|̂ ISK _
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S
u
S
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hUia: 
1 M™ Suzy Peroio - Centre Magro 

^^
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10e ANNIVERSAIRE DE LEYSINSPORTS

New Games pour tOUS Des expositions permanentes

Des New Games leysenouds qui s'annoncent fort amusants.

LEYSIN (gib) - La station des anniversaire. Avec parmi les jeux populaires; il aura fallu
Alries vaudoises va vivre un nombreux cadeaux offerts aux s'aDDrocher de toutes les so-Alpes vaudoises va vivre un nombreux cadeaux offerts aux s'approcher de toutes les so- Vita. A noter que l'Association poser dans cette nouvelle ga- ) .entant des animaux $a ïon-
dimanche exceptionnel le 17 participants, les nouveaux jeux ciétés locales pour trouver les suisse du sport met gracieu- lene sont bien connus a Bex, gug expérience lui a pemds
août prochain. Grâce à la so- populaires venus d'outre indispensables volontaires. La sèment à disposition des or- t̂tz ei'de ' Rmmond GsDoner

' d'atteindre une sensibilité ex-
ciété Leysinsports qui organise Atlantique : les New Games. plupart de ces sociétés utilisent ganisateurs le matériel néces- Le second nommé présente ceptionnelle face à ses sujets,
une grande fête des familles Près de quarante personnes régulièrement les installations saire au bon déroulement des des nudes représentant Bex et et son C0UP de ciseaux est par-
dans le cadre de son dixième vont assurer la réussite de ces de Leysinsports et leurs mem- New Games qui font actuel- ses environs immédiats. «C'est ticulièrement efficace.

lement fureur outre-Atlanti- un choix que j' ai fait de pré- Ces deux artistes exposeront
- que. senter notre région», nous a-t-il donc pendant environ deux

~ ,_ . ,_  _~ . ,i— —».—- n i — x x  déclaré. Il nous a aussi avoué mois sur la galerie du Café
( iHATA (n N F R A I F  DE REX Avec un peu de chance et avoir été un peu pressé par le Suisse. N'hésitez pas à monter
\j i i r v i r u u n i_ i ii-vii— L^I_ L /U/ \  

beaucoup de soleil, les enfants temps, d'autant plus qu 'il est, admirer ces œuvres, qui céde-
wm. > ¦ .m. .m- _ J^, | — M*l„M-fc seront aini prêts à affronter les ces temps, à la recherche d'un ront ensuite la place, sans

Don a la protection de la nature xuwir̂  s«~-—x -^-—, rentrée scolaire. v '
BEX (sd). - La Ligue vaudoise naturelle «de facto». tours de Bex, c'est qu elles sont les
pour la protection de la nature Bien entendu, il n'est pas ques- seules (à part quelques arbres iso- m^m m \ n m ^m ^m m immmmmm m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^(LVPN), section de l'organe natio- tion de classer ces deux parcelles lés) de tout le canton. Sous nos la- mnif sl ^Hlt_V WF1& f g
nal (LSPN), vient de recevoir un grâce à un arrêté de classement du titudes, il est en effet relativement
cadeau important sur le territoire Conseil d'Etat; la procédure, nous rare que cette essence prospère de **. , J J I II J A ¦¦ lia.

siiBr,isss£,s5 isBïiSfs Ksg: • •mmTmTssmt *-. <-> Chanteurs romands de langue allemande a monthey
châtaigneraie de quelque 5800 rait longue, coûteuse et inutile. II tout d'abord au climat et à l'ex- 1lH *̂ W »
mètres carrés vient d'en faire don faut savoir que le mot «réserve position de notre région (il y a I ffHi' ilJHBBMBBaWBaWaHlT " ' ' ' HHaHMa B̂MIaia^Maia^MaMBà la ligue. naturelle» s'applique également à aussi des châtaigneraies à Anta- .10.

Située à La Combe, sur la col- des sites qui sont exploités et en- gnes). M
Une du Montet, cette parcelle est tretenus comme tels par leurs pro- Mais les habitants y sont aussi
directement adjacente à une autre priétaires. L'Etat de Vaud lui- pour quelque chose: par tradition, 

^̂ ^gg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JH
châtaigneraie que la LVPN avait même en possède passablemedt on a toujours cultivé des châtai- JflH
acquise il y a quelques années, sur tout son territoire. gniers à Bex; les sites où on les 2«B»*. f
Dans son bulletin du mois d'août, T oc coll1„c J„ „„„*„„ tiome ne sont donc Pas entière- JF, i ' 2 M Jél M "*lf
la ligue indique que toutes les Les seules» au canton ment naturels, mais doivent une Wt .«P^M HP -̂^̂ Ĥ ir̂ |
conditions sont réunies pour que Si la" LVPN est aussi intéressée bonne part de leur existence aux \ MO. «i B) fl
cet endroit devienne une réserve par les châtaigneraies des alen- Bellerins

FESTIVAL TIBOR VARGA

Concerti de Bach à Leysin
LEYSIN (vp). - Le vendredi 8 août Après l'entracte, l 'Orchestre de cours à Paris et Bucarest avant de
dès 20 h 30 aura lieu à l'église du chambre de Detmold jouera un commencer une carrière qui l'a
Feydey à Leysin un concert avec «Divertimento» de Bartok parti- vue jouer avec les plus grands or-
Tibor Varga et Silvia Marcovici culièrement riche en réminiscences chestres. Elle a par exemple été
qui interpréteront le concerto pour folkloriques malgré une écriture enregistrée par la Decca à Londres
deux violons et cordes en ré mi- qui na va pas sans rappeler le à l'occasion du 90e anniversaire de
neur de Jean-Sébastien Bach ainsi concerto grosso baroque. Stokowski.
que le concerto pour violon en mi Silvia Marcovici est née en
majeur du même compositeur. Roumanie. Elle a gagné des con- I Jmm9Wm.

CONSEIL GENERAL DE NOVILLE

Non au camping sauvage
NOVILLE (gib). - Séance es-
tivale pour le Conseil général
de Noville mardi soir. Avec à la
clé diverses propositions, dont
un projet de transformation de
la salle du Battoir, l'introduc-
tion d'une taxe de séjour com-
munale, ainsi que le règlement
du problème du camping sau-
vage à La Rossaz. En outre, le
Conseil général a entériné les
comptes 1985 ainsi que la ges-
tion de la commune.

Sous la présidence de M.

prise. Autre point soulevé par
M. Karlen et ses collègues: les
problèmes de la station de
pompage de La Rossaz. La
Municipalité s'est voulue ras-
surante dans sa réponse: les
travaux nécessaires afin d'ob-

Silvia Marcovici, violoniste.

LE 24 AOUT AU BOUVERET
Journée régionale

tenir une évacuation normale
des eaux de cette station seront
réalisés.

Le camping sauvage à La
Rossaz sévit toujours. La com-
mission de gestion demande
que l'on agisse. L'Exécutif a
répondu qu'un délai d'évacua-
tion des véhicules des lieux a
été imparti à leurs propriétai-
res. Autre grief : le désordre ré-
gnant dans un dépôt au Saviez.
La Municipalité va exiger que
les lieux soient remis en état.

Battoir
La symathique salle du Bat-

toir va peut-être subir une cure

Malgré le changement d'affectation de l'Institut des acheteurs de l'insigne au prix modique de
du Bouveret, la section des brancardiers et infir- 1 franc, pour lequel nous vous prions d'accorder
mières de Notre-Dame-de-Lourdes des districts de un bon accueil aux vendeurs et vendeuses.
Monthey et Saint-Maurice organise à nouveau Un appel est lancé également aux infirmiers,
cette année la journée régionale des malades, le samaritains, samaritaines pour cette journée, pour
dimanche 24 août, à l'école des Missions du Bou- assurer le service auprès des malades,
veret. En ce qui concerne le transport des malades, les

Cette grande rencontre des malades, handicapés chauffeurs bénévoles sont priés de l'inscrire au-
et personnes isolées de notre région est une source Pjès de M. Isaac Morisod, Marquisat 3, Monthey,
bienfaisante, de joie et de réconfort aussi bien tél. 71 29 72.
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nneS concemées que P0™ leurs ac" Programme de la journée
Les organisateurs mettent à disposition dans 9.30 Arrivée des malades,

chaque paroisse des affiches et des bulletins d'ins- 10.30 Messe et communion.

Jean-Daniel Davel, le Conseil
général de Noville a pris con-
naissance du projet d'étude
détaillée pour l'épuration des
eaux du village. En effet, la
Municipalité vient d'obtenir un
devis estimatif concernant ces
travaux. Les choses devraient
donc avancer rapidement.
Gestion

La commission de gestion
(rapp. M. Pierre-Alain Karlen)
a fait part de ses voeux à l'exé-
cutif local. Pour elle, l'heure

de jouvence. Toujours est-il
que la commission et M. Ro- cnphon (date limite le dimanche 17 août) pour les "-i>u Kepas en commun.

personnes malades. La subsistance pour la journée 14.00 Animation.
leur est offerte gratuitement. Les accompagnants 15-°° Procession du Saint Sacrement et bénédic-
et les sympathisants trouveront sur place de quoi tion.
se restaurer à des prix modiques. Cette prestation 160° Goûter et clôture.

bert Borloz souhaitent que ce
est venue d'introduire une taxe
de séjour. La Municipalité a
donné mardi soir son accord
pour qu'une étude soit entre-

bâtiment soit amélioré et
transformé. Il devrait en être
de même pour son voisinage
immédiat.de soit entre- immédiat. est possible grâce a la générosité des donateurs et La section attend de nombreuses inscriptions.

DANS UN CAFÉ DE BEX

bres acceptent donc volontiers
de rendre ce service. En fait,
c'est toute la station qui a mis
la main à la pâte.

Les participants sont invités
à se retrouver sur le terrain de
sport et le long de la piste Vita.
De nombreux jeux seront mis
gracieusement à leur disposi-
tion et les possibilités de
«s 'éclater» , selon le terme uti-
lisé par les organisateurs, ne
manqueront pas. En outre, de
nombreux concours permet-
tront aux enfants et à leurs
parents de gagner divers prix.
Des vols en hélicoptère sont
également prévus. A noter que

parents de gagner divers prix Les deux premiers artistes à exposer dans la nouveUe ga-
Des vols en hélicoptère sont lerie des bords de l'Avançon: René Pedretti et Raymond
également prévus. A noter que Gsponer.
ces balades aériennes seront ni,v . . .  , „ ,, „ . . . .. . . . .. . . *
effectuée* aver l'annareil nti BEX sd>- ~ Le Caté SmSSe> a temPS a Ce Pelntre Qm tlent aetrectuees avec 1 appareil un- Bex au croisement de te rue du rester m amateur.
lise par Philippe de Dieuleveut Cropt et de /fl , me centrale, Quant à René Pedretti, Va-
lors de sa dernière émission de vient de changer de tenancier. laisan d'origine, mais Bellerin
télévision en Suisse. M. René Butzberger, qui a d'adoption (il habite au Châ-

remplacé la famille Mùlethaler tel), U propose des dessins et
dans l'exploitation de l'éta- des sculptures. «La sculpture,

féantP bassement, a décidé d'innover. c<est mon métier, nous a-t-ilvrcaiiic En effet , il va dorénavant pro- dit> et ;es f essins c'est pour me? poser une exposition perma- reposer.» Nous avons quant à
nente sur la superbe galène qui nous apprécié les lignes pures

Une gigantesque soupe aux ^T,Jl' u L̂ Ẑf  ̂ des P

ierres 

et *** 

bwnzes 

e*"j - ,. -L - ,. •*. de son café. Peintures, dessins, .„..-.. r„ito n;/,c<,-„,,0 «, „pois sera distribuée gratuite- sculntures et nhotos seront p  ' 1, , P Lt?stiaue se .re:
ment à tous les amareilrs nuis sculptures et pnotos seront t m d f dessins mais amem a tous les amateurs, puis amsi a leur tour en vedette au „„,„ „,„•„ „,.„ ,„ ' „ i .
chacun pourra tester ses per- Café Suisse. notre avis avec un peu moins

i formances le long du parcours Les premiers artistes à ex- l̂ Zn%nt 
B
d 'œuvreVTepré-Vi a. A noter que l'Association W&J&J«!«»T*J* tentant des animaux. Sa L-

De gauche à droite, les membres du comité d'organisation: André Sorber, Ernest Eggen, Ernest
Schmocker, Joseph Erni, Marie-Rose Sorber, Kurt Notzon, Ernest Mader. Manque sur notre photo
le Dr Charles-Henri Galletti, président du comité d'organisation.

MONTHEY (cg). - Les 12, 13 et 14 Notzon assisté d'Ernest Mader, Après un service religieux cecu-
juin 1987, à l'occasion de son 75e Joseph Erni et Ernest Schmocker ménique le dimanche matin, il y
anniversaire, la société de chant de étant les membres adjoints. Les aura la remise de la-bannière de la
langue allemande Alperôsli orga- présidents et les membres des fédération que précédera un cor-
nisera la 20e fête de la Fédération commissions seront désignés in- tège en ville conduit par plusieurs
romande des chanteurs de langue cessamment. corps je musique. Ce sera ensuite
allemande; en 1930 et 1947 le pré- Le programme général prévoit le repas pris en commun et [a par.
S-!d -*

n
î 

û comité d'organisation le vendredi soir la participation tie off ide] le suivie de ta procla-etait le Dr Henri Galletti; en 1971 dei sociétés locales pour une soi- „,„*:„„ J OC ,xc„it„fc
ce fut le fils de celui-ci, le Dr rée typiquement montheysanne m „̂ Ŝ„ ne sont DasCharles-Henri Galletti qui présida avec en gala le Bi Band der Sta- Les °fgamsateurs ne sont pas
cette rencontre comme il assumera dische Musikschule de Giengen, encore nxes sur le lieu de la ma-
la direction de la 20e fête l'an pro- du Wurtemberg, qui se produira nifestatton qui pourrait être la
chain. également le samedi soir. salle polyvalente de la patinoire ou

Le comité d'organisation com- Les quelque 35 sociétés de chant une cantine,
prend André Sorber à la vice-pré- participant au concours se produi-' Nous aurons l'occasion de ré-
sidence, Marie-Rose Sorber et Er- ront le samedi, éventuellement le venir sur cette importante mani-
nest Eggen au secrétariat ; les fi- dimanche matin si le programme festation des chanteurs romands
nances seront gérées par Kurt est trop chargé. de langue allemande.

Collecte 1986
des samaritainsdes malades RFUMB /ATR\ —T 'Al l ianno
suisse des samaritains orga-
nisera sa collecte annuelle
entre le 23 août et le 9 sep-
tembre. A part la vente d'in-
signes et la collecte par listes,
des collectes régionales par
comptes de chèques postaux
seront mises sur pied cette
année. Dans le journal de la
collecte, le président de la
Confédération Alphons Egli
recommande de soutenir
l'action des samaritains afin
de permettre à ceux-ci de
puuibi
ritoire
ailleur
des sa
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Ce soir au CERM
MARTIGNY (pag). - Le grand jour est arrivé! Tout à l'heure, le premier Festival international
folklorique d'Octodure prendra son envol. Du côté de l'ancien stade municipal où le public pourra
participer gratuitement à la cérémonie d'ouverture. Mais le temps fort de cette première journée de
festival se déroulera dans l'enceinte du CERM, qui abritera, dès 21 heures, un concours-spectacle
réservé aux ensembles suisses.

La grande aventure du FIFO
débutera donc officiellement cet
après-midi, dès 16 heures, sur la
pelouse de l'ancien stade muni-
cipal (situé en face de la piscine).
Les douze groupes - invités à ce
festival - prendront part à cette
manifestation d'ouverture. Mani-
festation qui sera aussi marquée
par les allocutions de MM. Pascal
Couchepin, président de la ville, et
Pierrot Damay, président du co-
mité d'organisation. Cette céré-
monie d'ouverture représente une

traditionnel et qui se pr

8e édition du camp musical de la Liberté de Fully

Posant pour la photo souvenir,
leurs moniteurs.

LE LEVRON (as). - Depuis lundi
matin, quarante jeunes musiciens
âgés de 8 à 16 ans se sont établis
au Levron. But de leur séjour :
participer au 8e camp musical de
la fanfare La Liberté de Fully.
C'est donc avec intérêt que cette
équipe suivra les leçons de M.
Jean-Charles Dorsaz et consorts.

Lundi matin quarante gamins Provenant pour la plupart desont montes au Levron pour suivre Fuliyi ces quarante g£minS tra-une semaine de cours de musique vaillent sur les instruments ai-intensif. Cette année, encore plus mablement mis à disposition par leque les précédentes, ces jeunes directeur et le sous-directeur de lamusiciens en herbe pourront be- fanfare La Liberté, MM. Eric Lo-neficier des conseils d'experts en vey et jean-Pierre Vouillamoz. Sè-te matière En effet , Jean-Charles ion leurs aptitudes musicales, lesDorsaz - le fondateur du premier participants à ce camp sont divisésBrass Band du Valais et directeur en deux groupes
de l'école de musique - et André-
Marcel Bender, président de la Pour les débutants - ils sont
fanfare La Liberté, ont réussi à quinze - un cours d'initiation est
s'attacher les services d'excellents prévu, cours qui permet à Jean-
moniteurs. Parmi ceux-ci, citons Charles Dorsaz et à ses collabo-
Tony Legget et Andrew Duncan, rateurs de déterminer quel instru-
venus spécialement d'outre-Man- ment convient le mieux à chacun,
che pour prodiguer leurs précieux Les 25 autres, déjà plus familia-
conseils. Andrew Duncan a de se- risés avec la musique, sont re-
rieuses références à faire valoir groupés dans le Brass Band et in-
puisqu'il est le bassiste du célèbre terprètent avec brio certaines par-
Orchestre philarmonique de Man- tirions. Pour que les jeunes tirent
chester. Il ne faudrait ras pour un profit maximum de cette s'e-
autant oublier les autres moniteurs maine, les organisateurs ont prévu
qui sont tout autant dévoués, à sa- de travailler sept heures par jour et
voir: Véronique Pitteloud, Olivier ont réussi l'exploit d'arriver à

Uf Ë m W l  1 * M 31 ml *JM
AUX GROUPES SUISSES

belle occasion de découvrir, en
avant-première, tous les acteurs de
ce festival prometteur. Et cela sans
bourse délier, puisque les organi-
sateurs ont eu l'heureuse idée
d'accorder la gratuité, à l'occasion
de cette cérémonie d'ouverture.
Promouvoir les recherches
et créations

Avec le concours-spectacle de
ce soir, on entrera directement
dans le vif du sujet. Dans ce ren-
dez-vous à vocation internationale,

ce soir sur la scène du CERM.

les jeunes musiciens participant au 8e camp musical de la fanfare La Liberté de Fully,  entourés de

Cordonier, Alexandre Roduit et
Bertrand Burnier. Une mention
Spéciale est également à décerner
à toute l'équipe de la cuisine qui
parvient à rassasier toute la
troupe.

Sept heures de musique
par jour

les organisateurs martignerains
ont aussi voulu donner la parole à
des ensembles suisses, au travers
d'un concours-spectacle. Les buts
visés par cette formule: d'une part,
promouvoir et soutenir les recher-
ches et créations musicales ou
chorégraphiques dans le domaine
du folklore. D'autre part , donner
aux ensembles l'occasion de faire
valoir leurs réalisations dans le
domaine de la danse et de la mu-
sique folklorique. Et cela devant
un jury qualifié.

donner à chacun, au moins un
cours particulier par jour.

Concert samedi soir à Fully Jeudi
Au terme de ce 8e camp musi-

cal, un concert sera donné par les
jeunes participants, samedi soir au
Cercle démocratique de Fully,
avec la collaboration du chef d'or-
chestre saint-Gallois, M. Werner
Baumgartner. Concert qui per-
mettra de constater les progrès
réalisés au cours de la semaine.

Kermesse
à La Fouly
LA FOULY. - La fanfare Edel

mSheTSyla keSLTdet COLLISION PRES DE SAINT-PIERRE-DE-CLAGES LSercâ?:
mi-août. Celle-ci débutera à 9 h 30 H^ mmn m m -mm 
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joindre la place de fête (Larteron) mmW mWM WmU *** ^^ 
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où l'apéritif sera servi. L'après- SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - cette route, elle bifurqua à gauche. f„ .
midi verra la production du Vers 20 h 30, mardi soir, Mme Ré- Lors de cette manœuvre, elle entra a verbier pour
groupe folklorique Les Bouetse- gine Goux, 22 ans, domiciliée à en collision avec la voiture con- i,™ fnnrf„0 RaWi„ledons et des fanfares Les Ecossais Martigny, circulait sur la route duite par M. Jean Crettex, 22 ans, une ronaue esaccnus
d'Orsières et Les Purs Jus de principale de Martigny en direc- domicilié à Riddes, qui circulait ou
Fully ; diverses animations auront tion de Sion. Parvenue à Saint- sur sa gauche de Saint-Pierre-de- - un riz Chez Martin. 'également lieu. Pierre-de-Clages, elle quitta la Clages en direction de Riddes.

En cas de mauvais temps, la route principale et s'engagea sur la Réservation au 026/7 52 52
kermesse est renvoyée au diman- route secondaire Riddes - Saint- Blessés lors du choc, les deux con- Famille Martin Lehner
che 17 août. Pierre-de-Clages. Au débouché de ducteurs ont été hospitalisés. I 143.604267

Deux catégories
Six groupes helvétiques se pré-

senteront, ce soir dès 21 heures,
devant un jury composé de MM.
Roby Franc (président) , Jean
Daetwyler, Roger Volet et André
Zumbach (pour la musique), Mme
Monette Daetwyler et Mlle Anne
Menetrey (danse), MM. Cyrill
Renz et Jean Roche (folklore) et
Jean-Marc Caloz (pour lé public).

Ces six ensembles sont répartis
en deux catégories. Dans la caté-
gorie du folklore traditionnel, les
Bletzettes de Champlan, la Com-
berintze de Martigny-Combe et le
Trachtenverein de Schmitten de-
vront présenter des danses qui
n'ont pas ou très peu d'arrange-
ments chorégraphiques, et qui sont
accompanées d'une musique har-
monisée d'une manière simple.

Dans la catégorie de folklore
élaboré, le Feuillu de Genève, Mon
Pays de Fribourg et les Zachéos de
Sierre devront s'inspirer du folk-
lore pour en présenter scénique-
ment les thèmes. Leurs musiques
seront en accord avec leur réper-
toire, c'est-à-dire qu'elles devront
faire appel à une forme plus tra-
vaillée d'harmonisation.
Merci Le Tourdion

Un mot encore pour dire que le
FIFO ne pouvait rêver d'un meil-
leur hors-d'œuvre. Mardi soir, Le
Tourdion de Metz a en effet ma-
gistralement lancé la fête. Ces
chanteurs amateurs ont enchanté
le public octodurien. Non seule-
ment en mettant tout leur coeur
dans ce spectacle, mais aussi en
faisant participer les spectateurs
qui se sont découverts - comme
par enchantement - des aptitudes
de chanteurs.

Le répertoire varié, la qualité de
l'interprétation ont en tout cas
comblé le public de Martigny. Qui
n 'oubliera pas de sitôt le vent de
bonne humeur que les Lorrains du
Tourdion ont fait souffler sur le
CERM mardi soir.

6.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations interna-

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

18.45 Jeu et détente sur 90.8.
19.00 La page magazine: du tiroir

aux souvenirs de Vick Par-
ker.

19.30 Paradoxes... sur les chemins
de vacances valaisans, Sté-
phane Délétroz accueille ce
soir les représentants de
Montana.

A LA FONDATION LOUIS-MORET
Une exposition Paul Monnier
MARTIGNY (os). - Depuis le
13 juillet déjà, les murs de la
Fondation Louis-Moret abri-
tent les œuvres du peintre Paul
Monnier. Cet artiste, originaire
de Grimentz, excellait dans la
peinture à l'huile mais se plai-
sait à diversifier son travail.
Tant et si bien que nous re-
trouvons sa griffe autant au
bas de vitraux que de peint ures
murales, mosaïques ou autres
illustrations pour livres.

Né en 1907 à Montana-Ver-
mala, Paul Monnier quittait
son Valais natal pour Genève
où, cédant à son penchant pour
la peinture, il fréquenta la cé-
lèbre école des Pâquis. Après
s 'être affilié à une congrégation
religieuse, l'artiste valaisan
s'exila aux Indes et en Indo-
chine en tant qu'aide mission-
naire. De nombreuses œuvres
allaient d'ailleurs naître de ce
séjour asiatique tels «La fu-
merie d'opium» ou «Le marin

I I
Une des œuvres de Paul Monnier exposée à la Fondation Louis-
Moret jusqu'au 31 août.

Samedi à Sax
Le rythme
SAXON (gué). - Courir pour le
plaisir. Pour la santé et pourquoi
pas pour gagner. Autant de raisons
de participer à la course de l'abri-
cot. Et cette année, elle s'annonce
particulièrement belle. C'est du
moins le bruit qui court...

Faire de la course de l'abricot,
qui se déroulera samedi 9 août,
l'épreuve à pied familiale du can-
ton. Tel est le but de la Société de
développement, organisatrice de
cette animation sportive. Et pour
atteindre son objectif , elle propose
un parcours à la portée de tous,
dans un cadre idyllique.

Le parcours
Le départ de cette épreuve est

fixé à l'Auberge de Sapinhaut , à
l'altitude de 920 mètres. Les par-
ticipants traverseront ensuite la
forêt pour arriver à La Pleyeux, à
1126 mètres. De là, ils «affronte-
ront» quelques sentiers abrupts
conduisant à La Luy et à l'Auberge

AUJOURD'HUI A OVRONNAZ
Animation folklorique
OVRONNAZ (gué). - Dans le ca-
dre du FIFO, les groupes folklo-
riques étrangers ont pour mission
d'animer également les stations de
notre région. Ainsi, le groupe por-
tugais est aujourd'hui à Ovronnaz.
Et dès 10 heures il se produira de-
vant l'office du tourisme où un
apéritif sera servi. Ensuite, il ef-

couché sur son hamac». Pein-
tures qui révèlent le réalisme
terrifiant de Paul Monnier.

Un réalisme dramatique
Nous pouvons donc qualifier

le style de l'artiste valaisan de
réaliste, mais un réalisme qui
se veut dramatique puisque
Paul Monnier nous présente
toujours ses personnages dans
une situation où un conflit se
dénoue.

Si Paul Monnier a exposé
dans l'Europe entière tout au
long de sa vie, il n'a pas pour
autant délaissé son Valais. Il a
en effet décoré de ses vitraux et
de ses mosaïques un bon nom-
bre d'églises et de chapelles.

L'occasion est donc donnée
à tous les amateurs de peinture
de venir admirer les œuvres de
Paul Monnier à la Fondation
Louis-Moret. Et ce tous les
jours jusqu'au 31 août, de 14 à
18 heures, sauf le lundi.

on
de croisière

de la Pierre-a-Voir qui culminé à
1369 mètres, avant de descendre à
l'Arbarey, lieu d'arrivée de cette
sympathique course.

Précisons encore que la course
de l'abricot est ouverte aux enfants
et aux adultes. Les hommes et les
femmes seront divisés en plusieurs
catégories. Une collecte en faveur
de Sarah Oberson- sera organisée
avant la distribution des prix.

Inscriptions gratuites à l'Au-
berge de Sapinhaut. Départ à
17 heures.

Un parcours cycliste
A 16 heures, les amoureux de la

petite reine enfourcheront leur
«monture». Et de Saxon, ils mon-
teront jusqu'à l'Arbarey. Ils pas-
seront ainsi de 521 à 1112 mètres.
Une dénivellation qui convient
particulièrement à Albini Tornay,
l'homme à battre.

Inscriptions gratuites dès 15 h
45, sur la place de l'Eglise.

fectuera un tour de station pour la
plus grande joie des touristes.

Le soir, plus précisément à 20 h
30, les gens d'Ovronnaz pourront
admirer le merveilleux film de
Pierre-Antoine Hiroz, «Je veux le
soleil debout ».

Vendredi, une journée raclette
se déroulera au Café de la Pro-
menade.
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Importateur textile cherche

representant(e)
de prêt-à-porter en sport-chic
(made in USA) pour magasins
d'articles de sport et de loisirs.
Conditions: commissions impor-
tantes pour vendeur de statut in-
dépendant et assumant ses pro-
pres trais et charges sociales.
Nos premiers tests révélant un
succès rapide et assuré, nous
souhaitons une personne plein-
temps.
Prière tél. (021) 5113 18 pour pre-
mier entretien, avant offres écrites.

22-21606

Charles Gasser S.A.
Entreprise de génie civil, cherche

r ¦ ¦
meudiiiuiGii

Diplômé, avec expérience sur machi-
nes de chantier , en vue de compléter
son équipe d'atelier à Vouvry.

Faire offre avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à:
case postale 257, 1896 Vouvry.

036-100584

Menuiserie Roccabois à Charrat, en
gage

menuisier-poseur
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (026) 5 40 20

apprenti meunier
Offres au :
Moulin de Roche
1852 Roche
Tél. (021) 60 31 26.

22-167520

menuisier-
charpentier
Bâlois, 21 ans,
cherche emploi fixe
dans station valai-
sanne.
Date d'entrée à
convenir.
Faire offre à:
Thomas Acklin
Lerchenstr. 15.
4147 Aesch

22-352667

Motel-Restaurant
Treize Etoiles
à Saint-Léonard

cherche

cuisinier
entrée immédiate ou
à convenir.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (027) 31 26 26.
036-029310

Famille à Bluche
cherche

dame

*++* m\ *#+*_ "* : un cadeau de longue durée

pour garder chalet.
A l'année. Loge-
ment à disposition.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 41 53 74 ¦
14
dès 20 heures.

036-029289

M\ VOTRE ~  ̂ CHANCE 
J* 

|— r~ ; — 1Wm t̂m Nouveaux co
u
rs pour (a 

rentrée
J/m Notre groupe offre , à quelques jeunes candidates et can- Mmx Etes-vous concerné par les problèmes du bien-être
W^Ê didats , la possibilité de faire carrière dans le \m physique? Souhaitez-vous entraîner un club sportif ,

travailler dans un fitness, un établissement spécia-
le: ) _ _ .  _ ¦ M - \  lise dans le domaine de la culture physique?

SGCIGli r C)lllTIGIltc )irG Une Possibilité s'offre à vous d'acquérir une for-
ÂwÊ^t—K " -. rnâiion os

mV Nous assurons une formation intensive échelonnée et un m\ ITldSSBUT SPOTtlf 6Î CldSSÎQUB
JB poste attractif , dynamique , au sein de l 'un de nos maga- mw ™ T

Am. sins de Suisse romande. MB* selon la méthode éprouvée «M. Leuthard Centre
WÊÊ j ^J  Berne» qui remet désormais la direction des cours

Si notre offre vous intéresse, envoyez votre curriculum vi- 
mmx pour la Suisse romande à Moutier.

^m tae à l 'adresse suivante : 
^̂  

Ces 
cours intensifs d'une durée de 60 heures sont

I t / IAMAD C A m\ donnés par petits groupes avec un enseignement
IVIANUn baAa ^Lm personnalisé. 

Un 
diplôme est remis 

en fin de 
cours.

Centrale ¦& Pour tous renseignements , prendre contact avec la
M2 \  Service du personnel ^LmS nouvelle directrice, Mme Mauricette Monnin.

Utengasse 6 Ecole de massage
m\ 4005 Bâle m\V Rue Centrale 26,2740 Moutier

^r^ - ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ -̂  .  ̂ ^ TmV Tél. (032) 93 42 66
111 ¦¦ MM 2 llynS Tél. (066) 35 53 75 privé
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Slon
Je cherche

jeune fille
pour activités va-
riées et Intéressan-
tes.

Permis de conduire
souhaité.

Tél. (027) 23 43 38.
036-029281

Arbaz
Cherche

jeune fille
au pair
pour la garde d'un
enfant.

Tél. (027) 38 42 87.
036-304846

Carrosserie du
centre du Valais
cherche

peintre en
automobiles
Faire offre sous
chiffre S 36-029258
Publicitas, 1951
Sion.

.036-029258

PUBLICITAS
ip vu in C\ II

Exemple: taises ^m  ̂ f t

Offre spéciale du 6.8 au 9.8

Offre spéciale du 6.8 au 12.8

Offre spéciale du 6.8 au 9.8

.90
Exemple
250 g

-,35-*6&Autres offres spéciales le cabas
de 2,5 kg 2i»| pm f *0Offre spéciale du 6.8 au 12.8

Sere de crème
150 g ***1̂(100 g = -.70)

Séré demi-g ras

15O g£î**~»/0
aOOg^-46 7) Ir̂ SS

1
!̂ 

Offre spéciale du 6.8 au 19.8 
j Offre spéciale du 6.8 au 19.8

Margarine Mabona

250 g *** /**
(100 g = -.56)

(100 g = -.66)
B̂ M̂ BBli ^BiVaBI

Multipack du 6.8 au 1978
- „™,„„. „.„..6. „b... - Exemp|e. abrjcots

mS50M >f t -.70 \- mm i
60 de moins par boite {+ DéPôt) ^

mmmt\tm\mw m̂mmmmmmmmuuu
mSSk ¦ S = ~ -43.8)

Exemple: Ravioli aux œufs

Zm gSrtûi
(100 g = -.25 ,61\ J."V & •<--'."/ fiî : >̂m^m

Dès l'achat de 2 boîtes au choix K < Am

OGkmiJRt

Une idée pour votre week-end

9 et 10 août
13e Marche
des fours à pain
de Ravoire
Départ et arrivée au Feylet, où vous pour-
rez acheter votre pain cuit au four banal.

Société de développement
de Ravoire

36-90705
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' FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE ANCIEN

Un succès sans précédent
SION (wy). - Depuis le 12 juil-
let, plusieurs solistes internatio-
naux de renom se sont succédé
au clavier de l'orgue de Valère.
Chaque samedi à 16 heures, le
XVIIe Festival de l'orgue an-
cien, créé par M. Maurice Wen-
ger, accueille de nombreux au-
diteurs venus du monde entier
pour écouter des pièces ancien-
nes, interprétées sur le plus an-
cien orgue jouable au monde.

Un événement particulier à
signaler à la suite du concert du
2 août. L'organiste tchécoslo-
vaque Jan Valach, l'un des vir-
tuoses de l'orgue les plus pres-
tigieux de notre temps, avait
inscrit à son programme la
«Suita Valeriana» une compo-
sition dédiée à Mme et M. Mau-
rice Wenger, et créée spécia-
lement pour l'instrument de Va-
lère. Un concert commenté ci-
dessous par un professeur de Prochain invité du Festival
l'Université de Louvain, critique international de l'orgue an-
musical célèbre en Europe. cien, M. Bernard Brauchli.

Concert enchanteur
«Ils grimpent jusque sur la

colline, malgré l'intense soleil et
le chemin tortueux, tels des pè-
lerins... Ils sont nombreux à sui-
vre, à la cathédrale du château
de Valère, le XVIIe Festival de
l'orgue ancien.

C'est ici que depuis tant d'an-
nées, et avec quel dynamisme,
Maurice Wenger œuvre corps et
âme pour améliorer toujours les
auditions musicales magistrales
qui s'y donnent. Nous lui ren-
dons ici un vibrant hommage!

Il est 16 heures, et ils atten-
dent, ces fidèles qui veulent se
retremper dans l'art vrai. Il est
bon de se glisser parmi eux, de
les entendre parler de leur
amour pour la belle et grande
musique classique, nourriture
terrestre de leur âme d'artiste...

C'est Jan Valach, organiste de

Protection des niantes Tibor Varga et la musique moderne russe
m̂ mtmmm'mkmm lll mém m m mmmmmW mmw m̂r m WmM M m më mmW mmW Les festivals Varga ont toujours langage musical rapide , saccadé , même, un contact si intime , si ma-

Viticulture
Araignées rouges et jaunes. -

Avant le dernier traitement, il est
utile de contrôler les vignes, pour
juger une attaque éventuelle par
les acariens. Leur présence est, ce-
pendant, liée à certaines parcelles.
A noter que de plus en plus de vi-
gnes sont colonisées par les ty-
phlodromes, prédateurs des aca-
riens. Il faudra en tenir compte
lors de la décision d'utiliser ou non
un acaricide. .

Produits: Acarstin, Acrisol, Mi-
t acide, Plictran, Remacide, Mitra-
zon, Torque, Mitaxan, Dorvert.

SAMEDI A ARBAZ

Assemblée générale
des agriculteurs du Valais

Programme de la journée
09 h 15 Arbaz, salle de gymnastique

rassemblement des participants
09 h 30 Assemblée générale.

Ordre du jour:
1. Ouverture.
,2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
3. Comptes et rapport de vérification.
4. Rapport du président.
5. Débat paysan en présence du conseiller d'Etat Ray-
mond Deferr, chef du Département de l'économie pu-
blique.
6. Décision concernant l'intégration de l'AAV dans la
Chambre valaisanne d'agriculture et décisions admi-
nistratives et statutaires en découlant.
7. Remise du prix 1986 de l'AAV.
8. Divers. *

12 h 00 Apéritif offert par la commune d'Arbaz.
Présentation de la commune par le président M. Georges
Bonvin.

12 h 30 Restaurant du Lac aux Mayens d'Arbaz.
Menu 30 francs (tout compris)
Potage aux légumes du jardin
Bouchée valaisanne «Golden-buck»
Longe de veau au four
Gratin maison
Carottes Vichy
Pomme au four - sauce vanille

Dès 15 h 00 : Visite de cultures, verrée de l'amitié
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magasin-exposition à Sion
2,ruedesChâteaux(derrière lHôteldeVille)tél.027/231412 1 \

concert et chef d'orchestre, que
nous attendons. Il est aimé du
public, qui admire sa «palette
musicale». De par sa sensibilité
musicale, il peut être considéré
comme l'un des grands chefs
d'orchestre du XXe siècle. Lors-
qu 'il est assis devant son orgue,
c'est non seulement le soliste
qui joue, mais le chef d'orches-
tre: laissant de côté sa baguette,
les musiciens qu'il dirige sont lés
registres de so^ orgue. Sous ses
doigts, l'orgue devient un or-
chestre formidable, passant de
la douceur extrême à la force
magistrale.

Les œuvres entendues à ce
concert du 2 août étaient des
pièces peu connues mais for t  in-
téressantes. Citons son œuvre
«Suita Valeriana» composée
spécialement pour l'instrument

UALAISAD

; été à la pointe du progrès. Chaque
cant. Le sulfate de magnésie peut année ils présentent des œuvres
être mélangé avec les produits inédites où ils mettent l'accent sur
antipourriture Ronilan, Rovral, des compositeurs étrangers célè-
Sumisclex, Drawifol, mais pas bres.
avec d'autres produits. Cette année Tibor Varga a eu la
Arboriculture

Capua. - Les larves de cette
deuxième génération vont éclore
ces prochains jours. Si les tempé-
ratures restent élevées, il faut pré-
voir le traitement dès le vendredi 8
août. Cette application est conseil-
lée pour les pommes et poires de
garde, s'il y a eu des attaques de la
génération précédente (5 %) sur
pousses. /

Produits: Esters phosphoriques:
Imidan, Azinugec*, Azidem*, Gu-
satox*, Métoxide*, Remaphos*,
Ultracide*, Supracid*, Pyrethri-
noïdes.

* Attention: délai d'attente : six
semaines, les autres produits: trois
semaines.

Acariens. - Les cultures fruitiè-
res seront surveillées, si nécessaire
intervenir avec un acaricide.

Noctuelles migratrices. - Des
attaques de vers gris sont obser-
vées par endroits dans les cultures
de fraisiers surtout. A contrôler.

Framboisiers. - De suite après la
récolte, les rameaux porteurs se-
ront enlevés et les pousses annuel-
les traitées une à deux fois, surtout
les bases, avec un produit cupri-
que ou euparène-cuivre.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

Dessèchement de la rafle. - Les
vignes, où cette maladie physio-
logique apparaît régulièrement,
peuvent être protégées au début de
la véraison (10 % des grains tour-
nés), par un traitement sur grap-
pes. Le risque d'apparition de cette
maladie peut être faible cette an-
née, en raison de la température
élevée pendant la fleur.

Produits: sulfate de magnésie
(9,8 %) à utiliser à la dose de 3 à 4
kg/% litre d'eau, ou autres pro-
duits contenant du magnésium,
aux doses indiquées par le fabri-

Le prochain rendez-vous
A l'affiche du prochain con-

cert du 9 août, M. Bernard
Brauchli, organiste, claveciniste
et clavicordiste de concert. Ber-
nard Brauchli est actuellement
vice-président et directeur mu-
sical de la Cambridge Society
for Early Music. Membre de la
faculté du Conservatoire de
Nouvelle-Angleterre, il y ensei-
gne durant la saison académi-
que. En 1982, il a formé le duo
Elizondo-Brauchli, avec l'or-
ganiste espagnol Esteban EB-
zondo. Un duo spécialisé dans
l'interprétation de la musique
ancienne pour deux instruments
à clavier.

Bernard Brauchli est égale-
ment fondateur et directeur
musical du festival Musica
Antica à Magnano. Au pro-
gramme du concert qu'il pro-
pose samedi prochain, des
œuvres des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles.

de Valère, et dédié à Mme et M.
Maurice Wenger. Cette pièce «à
programme», où se mêlent des
sentiments bien différents fut
rendue d'une manière poi-
gnante: les notes parlaient,
pleuraient ou chantaient. L'au-
diteur en était pénétré parfois
jusqu 'aux larmes, parfois
jusqu 'à la joie débordante.
Merci Jan Valach!

Vous avez également prouvé,
plus spécialement à ceux qui
connaissent l'orgue de Valère
(un seul clavier, 45 touches, 7
jeux et un petit pédalier), ce
qu 'un artiste digne de ce nom
peut réaliser de grand, de beau,
quand il se donne corps et âme à
son art comme vous l'avez fait!»

Cécile Reailesso

Festival de jazz:
la question du jour
SION. - La' Banque Populaire
Suisse offre 50 billets d'entrée
pour l'une des soirées du Fes-
tival de jazz sédunois. Vous
êtes tenté par un concert spec-
taculaire et inoubliable dans
les rues du Vieux-Sion? Il vous
suffit alors de vous présenter
au guichet de la BPS à Sion, et
de donner la réponse à la
question suivante:

«Quel est le groupe zuri-
chois, qui joue depuis plus de
trente ans dans la même com-
position, et qui se produira
dans le cadre du Festival de
jazz de Sion, au courant du
mois d'août?»

Si vous connaissez la bonne _ mîm2 ^ t , „.. „ . . D «f . nombreux chrétiens une ex-
réponse, ne tardez pas! 50 bil- Dernières séances + retardataires, stand de Basse-Nendaz. pression très pure de ce que
lets, gratuits de surcroît, c'est K*L*??? */H « t * " ̂ ïït ™ doit être la musique liturgi-
très vite écoulé 07 0886 Dimanche 10 août de 8 heures a 11 h 30. v 6
ires vire écoute... U7 u»w> i classes 1944 et postérieures. Livrets de service et de tir indispensables. \que-

V S Le Chamois, Nendaz V- -/

Nendaz : tirs oblinatoires

HEREMENCE

La grotte aux fées
ARTSENO (vp). - Du côté d'Art-
seno, deux kilomètres après Mâ-
che au-dessus du Grand-Bisse,
apparaissent dans une paroi ro-
cheuse deux petites constructions
protégées chacune par un sur-
plomb. Leurs coordonnés exactes
sur la carte nationale sont 596.00/
109.83 pour une altitude de 1630
mètres. Ces deux structures sont
reliées entre elles par une mince
corniche ascendante. La construc-
tion inférieure ressemble à- une
petite maison dont les deux murs
au crépi blanc rempliraient l'angle
d'une anfractuosité de rocher de
façon à n'y laisser aucun espace
libre. Cette construction en bois
recouverte d'un crépi de plâtre est
dotée d'un sol en mortier et repose
sur un fond de pierres sèches. Les
datations effectuées sur le site
permettent de dire qu'elle a dû
être construite vers 1415, à la
même époque d'ailleurs que la
construction supérieure. Cette
dernière, dont il reste un mur
percé de petites ouvertures et con^
solide par une armature en bois,
semble avoir été un magasin de
vivres et avoir comporté 4 étages
d'environ 1 m 50 chacun. La si-
tuation de ces deux vestiges est
impressionnante, mais il faut son-
ger aussi que l'aspect de la paroi
rocheuse a dû varier au cours des
nombreux éboulement s passés.

Légendes et dires
«C'est la grotte des fayes, nous

dit un ouvrage de 1883. Là se ca-
chaient des femmes qui empor-
taient à crédit des marchandises
dans les marchés de Sion sans ja-
mais les payer en fin de compte.
Comme on les poursuivait, elles
supplièrent qu'on les laissât en
paix et s'engagèrent en retour à
construire neuf ponts indestruc-
tibles sur le Rhône. Mais leur re-
quête fut écartée et elles furent
chassées du Valais...»

D'autres légendes parlent de
fées qui soignaient les troupeaux
ou qui exigeaient des offrandes en
nature.

main particulièrement heureuse. Il
a fait jouer à la perfection la
«Quatorzième symphonie pour
soprano, basse et orchestre», de
Dimitri Chostakovitch dans une
salle archicomble et devant un
public médusé. Les applaudisse-
ments chaleureux et même fréné-
tiques ont salué la fin de cette
production. Elle méritait large-
ment ce succès par la magistrale
exécution de cette œuvre difficile.

Varga a spécialement fait venir
de Moscou Mme Marvala Kas-
rashvili un soprano émouvant
possédant un timbre clair et inci-
sif. Anatoli Safiulin cultive une
basse admirable dans le grave et
percutante dans l'aigu. Elle répon-
dait bien à l'idée que l'on se fait
des fameuses basses russes.

Ces deux artistes donnèrent à
l'œuvre de Chostakovitch un ca-
ractère tragique qui fit une vive
impression sur les auditeurs. Un

A VELO DU 18 AU 27 AOUT
25 pèlerins cherchent chauffeur

Durant dix jours, 25 j eunes, pour la plupart sédunois. quitte-Durant dix jours, 25 jeunes, pour la plupart sédunois, quitte-
ront Sion pour un pèlerinage à vélo qui les conduira au Tessin,
par le col du Nufenen. Le retour se fera par le col du Simplon.
Lugano sera leur destination principale.

Le thème de ce pèlerinage sera «appelé à être témoin» .
Le nombre élevé de participants nous oblige à soigner l'orga-

nisation. Deux bus nous accompagneront: un pour la cuisine et
l'autre pour le ravitaillement.

Pour le bus de la cuisine, nous cherchons un conducteur ou
une conductrice, avec permis voiture, qui accepterait aussi de
seconder la cuisinière.

Pour tous renseignements: Jean-Hugues Seppey, tél.: 027/23
20 28; Emmanuel Théier, tél.: 026/6 13 67.

Cours de samaritains
Des cours de premiers secours pour les candidats au permis de

conduire seront organisés à Sion par la section des Deux Colli-
nes. Ils auront lieu du lundi 11 août au jeudi 14 août et commen-
ceront chaque soir à 19 h 30 au centre médical de l'Etoile. Les
inscriptions seront p rises au 22 51 50 ou 22 40 72.

Une vue de cet impressionnant site du XVe siècle

Il est souvent fait aussi mention
par les habitants de la région d' une
mine de plomb ou de fer à cet en-
droit. L'un d'eux affirme que les
galeries de cette mine ont été uti-
lisées jusqu'au XVIIe siècle et
qu'on en trouve encore des débris

tpujours expressif soulignait les
textes de Garcia Lorca, de Guil-
laume Apollinaire et de Rilke. On
constata une fois de plus que toute
l'œuvre russe, qu'elle soit littéraire,
picturale, chorégraphique ou mu-
sicale est profondément influencée
par le souvenir de l'invasion de la
Russie entre 1941 et 1945. Vingt-
cinq ans après cet événement qui
fut une véritable coupure dans la
vie des individus, Chostakovitch
semble encore dominé par ses vi-
sions de massacre, de terreur et de
mort. Le choix de ses textes en est
la preuve et l'intensité, le réalisme
qu'il met dans ses descriptions
musicales ne sont que le reflet de
ses impressions des années terri-
bles.

Tibor Varga a dirigé cette œuvre
monumentale avec une maestria et
une conviction sans défauts. Non
seulement il est un soliste univer-
sellement connu, mais c'est aussi
un chef d'orchestre de première
valeur sachant transmettre aux
instrumentistes sa chaleur, sa sen-
sibilité et ses sentiments les plus
intérieurs. Il y avait entre les deux
chanteurs de Moscou, les excel-
lents musiciens de Detmold et lui-

siir la pente. La maison de la
grotte aux fées était continuée par
un mur qui protégeait les travail-
leurs des chutes de pierres et leur
permettait de rejoindre sans ris-
ques les galeries qui débouchaient
dans la paroi.

gnétique que l'interprétation de
cette œuvre de Chostakovitch , fut
vraiment un moment inoubliable
dans l'histoire du festival Varga.

C'est le «Stabat mater» de Per-
golesi qui ouvrait le concert. Ce
jeune compositeur napolitain qui
mourut à 26 ans ignorait qu'il
écrivait sa dernière œuvre. Mme
Klesie Kelly, un soprano splendide
et Brigitte Balleys, mezzo-soprano
qui fait une brillante carrière en
Allemagne ont enchanté le public.
Cette composition sereine, pleine
de charme est bien dans l'esprit du
XVIIIe siècle, le «siècle de la lu-
mière» comme l'appelait les En-
cyclopédistes! Avec la musique
italienne, nous voguions dans le
ciel. Avec la musique russe nous
vivions sur la terre, avec ses con-
trastes violents, ses réalités, ses
misères, ses illusions!

Et tout cela était dit avec des
accords, des dissonances, de la
musique incroyablement par-
lante...

Pour une interprétation et une
exécution d'une telle valeur,
merci, Varga. >

Jean Daetwyler

Les Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Paris
en Valais
SION (vp). - Les Petits
Chanteurs de Notre-Dame
de Paris se produiront eh
concert dans le Valais cen-
tral ce soir à 20 heures à
l'église d'Evolène, le samedi
9 août à 20 h 15 à l'église de
Haute-Nendaz et le diman-
che 10 août à 20 h 30 à
l'église Saint-Romain à
Ayent. Ils interpréteront des
œuvres de musique reli-
gieuse représentatives de
toutes les périodes: chant
grégorien, polyphonies de la
renaissance, polyphonies
classiques et polyphonies
«modernes». Les écrits de
saint Germain et de Venance
Fortunat attestent qu 'au Vie
siècle existait une tradition
de chant sacré à voix d'en-
fants dans l'ancienne cathé-
drale de Paris. Ce foyer de
musique sacrée qu 'est la
Maîtrise de Notre-Dame de
Paris n'a pas cessé d'être
jusqu'à aujourd'hui pour de



L'entreprise Ed. Zueblin & Cie S.A. a Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONNET

son ancien employé et fils de son fidèle collaborateur M. David
Monnet.

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

Le consortium Druckstollen Moerel
Zueblin - Murer - Fantoni

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONNET

fils de son fidèle employé, M. David Monnet.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Rémy Moulin S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONNET

leur fidèle employé et collègue.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui jeudi 7 août 1986 à 15 heures à
l'église paroissiale de Saxon.
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Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Valcentre à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONNET

frère de Claudia, collaboratrice et collègue de travail.

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

Combustia, Micheloud & Udrisard à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

KALBERMATTEN
beau-père de son dévoué et fidèle collaborateur M. Isidore
Bonvin.

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

Simon Derivaz et le personnel d'EP...
Editions-Publicité

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans TANNER

époux de M1" Nelly Tanner, dévouée collaboratrice.

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

t
Monsieur et Madame Zenon DARBELLAY et leurs enfants, à

Liddes;
Madame Yvonne RICHE-DARBELLAY, ses enfants et sa petite-

fille, à Liddes et Villars-Sainte-Croix;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas DARBELLAY

ancien négociant

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami
survenu dans sa 84e année après une longue et pénible maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes le samedi
9 août 1986 à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Liddes où la famille
sera présente le vendredi 8 août, de 19 à 20 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

père de leur fidèle collaborateur Jean-Léon.

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

t
Les religieuses franciscaines
de Sainte-Marie-des-Anges

font part du retour à la maison du Père, le 6 août 1986 de

Sœur
Marie Augustine

née Marie THÉBAULT

Retirée à la maison mère à Angers, elle était dans sa 88e année
d'âge et la 50e d&sa profession religieuse.

De 1940 à 1967 elle enseigna au collège Sainte-Marie-des-Anges,
à Sion. Nous la recommandons à vos prières.

Sion, Gravelone 62.

t t
EN SOUVENIR DE La classe 1947 d'Ardon

Madame 5>ès?fet de faire part du
Bernadette

GAY-BALMAZ Madame

S 

Alice GAILLARD
mère de son contemporain
Jean-Baptiste.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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La classe 1941 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame1985-4août -1986 r-i A ¥T ¥ \rtT\Alice GAILLARD
Un an déjà que tu nous as ^quittés, mais ton souvenir reste mère de Vmcent, son contem-
toujours présent dans nos porain.
coeurs

Ton époux, tes enfants Les contemporains sont priés
et petits-enfants, de se trouver aujourd'hui jeudi

7 août 1986, à 19 heures, pour
Une messe d'anniversaire sera la visite,
célébrée à l'église de Vernayaz
le vendredi 8 août 1986 à Pour les obsèques, prière de
19 k 3Q consulter l avis de la famille.
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Dans sa miséricorde, Dieu a accueilli près de Lui

Madame
Alice GAILLARD

COUDRAY
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante et parente, décédée le mercredi 6 août 1986, dans sa
79e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Jérôme et Lucette GAILLARD-SOLIOZ et leur fils, à Sion ;
Jacqueline et Jean-Joseph DELALOYE-GAILLARD, leurs

enfants et petites-filles, à Ardon et Martigny;
Antoinette GAILLARD, à Morges;
Anne-Marie et Helmut BLASER-GAILLARD et leur fils, à

Brisbane;
Vincent et Maryse GAILLARD-DÉLÈZE et leurs enfants, à

Ardon;
Sœur Georgette GAILLARD, à Saint-Maurice;
Marie-Claude et Joseph VERGÈRES-GAILLARD, à Monthey;
Jean-Baptiste et Margot GAILLARD-TRICK et leur fils, à

Auenstein;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 8 août 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église d'Ardon où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 7 août 1986, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, en heu et place de couronnes
et fleurs, pensez aux œuvres missionnaires de son frère
Mgr Coudray, c.c.p. 19-509.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
et du « Nouvelliste »

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Alice GAILLARD

mère de M. Jérôme Gaillard, directeur technique.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon le
vendredi 8 août 1986, à 10 h 30.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Imprimerie Beeger S.A., Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alice GAILLARD

mère de M. Jérôme Gaillard, directeur technique.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon le
vendredi 8 août 1986, à 10 h 30.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Cyrille BALET
sa famille remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à
son deuil.

Grimisuat, août 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Damien AYMON
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et



A Brigue, les 25 ans de l'OGA
BRIGUE (am). - L'OGA, exposi-
tion haut-valaisanne de l'artisanat,
se tiendra cette année du 30 août
au 7 septembre. On fêtera à cette
occasion le 25e anniversaire de la
foire sur sol brigand.

Plusieurs rendez-vous d'impor-
tance ont donc été mis sur pied par
les organisateurs.

Une journée des bénéficiaires
AVS-AI est prévue le lundi 1er
septembre. Le mardi 2 sera con-
sacré à la commune de Môrel , hôte
d'honneur de ce prochain rendez-
vous.

Le mercredi 3 septembre sera
placé à l'enseigne du tourisme et
de la mode. Le 4 sera la journée de
l'artisanat, de la réintégration pro-
fessionnelle (par l'attribution d'un
prix) et de la musique.

Le vendredi 5 septembre, l'OGA
fêtera un jubilé. Toute personne

De gauche à droite, MM. Josef Zhiner, caissier de l'OGA; Willy Gertschen, vice-président de
l'OGA; Armin Kiechler, président de Môrel; Leander Venetz, président de l'OGA; Paul-Bernard
Bayard, secrétaire et Carlo Perrig, président des Arts et métiers de Brigue.

Cervin : un bref sursis
pour l'appareil de la discorde

ZERMATT/KUSNACHT (AP).
- Le Conseil communal de Zer-
matt et la firme Nikon Suisse S.A.
ont trouvé un compromis dans
l'affaire de l'appareil de photo
géant accroché au flanc du Cervin.
La commune a prolongé jusqu'au
14 août le délai fixé pour le dé-
montage de l'appareil , délai qui
primitivement arrivait à échéance
hier soir mercredi. La boîte à ima-
ges géante grâce à laquelle les al-

La classe 1957 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MONNET

son contemporain.

Les obsèques auront lieu à
Saxon, aujourd'hui jeudi
7 août 1986, à 15 heures.

EN SOUVENIR DE

Alice ZUCHUAT
née DUBUIS

7 août 1976

pouvant, durant la fouie, présenter
un rapport avec le nombre 25, sera
fêtée.

Football, sociétés valaisannes de
l'extérieur et séance récréative se-
ront au programme du samedi 6.
La fête du 25e anniversaire de
l'OGA sera célébrée le jour de
clôture, soit le dimanche 7 sep-
tembre.
Et d'autres encore

Cette année et pour la première
fois, la société de radio et télévi-
sion du Haut-Valais sera présente
à Brigue.

On pourra également découvrir
une association, en l'occurrence la
société d'aviculture Meise (mé-
sange) de Naters qui décorera une
des halles de la foire.

Seront également présents, la
Ligue valaisanne pour la lutte

pinistes peuvent se faire tirer le
portrait aurait dû rester accrochée
à la célèbre montagne jusqu 'au
début septembre, a indiqué Nikon
mercredi à Kiisnacht (ZH).

Vendredi dernier, le Conseil
communal de Zermatt avait or-
donné que l'appareil de photo
géant disparaisse du Cervin avant

f Centre de l'Indivis I

Chute mortelle
CHARRAT. - Un accident
de travail survenu mardi
soir à 17 h 30, au centre de
l'Indivis, à Charrat, a coûté
la vie à M. Joseph Monnet,
29 ans, de Riddes. Celui-ci
a fait une chute de dix mè-
tres alors qu'il participait
au montage d'une grue au
centre d'entretien de la N 9,
à Charrat. Transporté à
l'hôpital de Martigny dans
un état grave, il devait mal-
heureusement succomber à
ses graves blessures peu
après son admission.

A la famille et aux pro-
ches du défunt, le NF pré-
sente sa sympathie attris-
tée.

La victime
était guide

Mardi vers midi, un alpiniste
était victime d'une chute de quel-
que 300 mètres alors qu'il descen-
dait du Rothorn (voir NF d'hier).
La police cantonale donnait, hier
soir, l'identité du malheureux. Il
s'agit d'un guide de montagne au-
trichien de 31 ans, M. Herbert
Rieser.

Un planeur s écrase
sur la ligne du MOB
Le pilote tué
SAANEN (ATS). - Un planeur
s'est écrasé mercredi peu après
17 heures à proximité de la
gare du chemin de fer Mon-
treux - Oberland bernois
(MOB) à Saanen. Le pilote, qui
était membre du club alpin de
planeurs de Saanen, a été tué
sur le coup. Les circonstances
exactes de l'accident sont en-
core inconnues, a annoncé la
police cantonale bernoise mer-
credi soir.

L'appareil, qui était en phase
d'atterissage, s'est écrasé sur

contre le rhumatisme ainsi que
l'association des championnats du
monde de ski alpin.

La Société des commerçants de
Brigue se joindra encore à ce 25e
anniversaire. Plus de 50 commer-
ces décoreront en effet leurs vitri-
nes sur le thème «l'artisanat et le
commerce d'il y a vingt ans et
plus». Cette exposition «commer-
ciale», agrémentée d'un concours,
durera du 20 août au 8 septembre.

A Brigue-Glis, les 26, 27 et 28
septembre, se tiendra encore la
fête des paraplégiques à laquelle
plus de 50 associations du Haut
prêteront leur concours bénévole.

Quelques chiffres
Cette année, 6157 m2 seront

couverts par l'OGA qui attend 199
exposants, représentant 109 bran-
ches. Autant de chiffres en aug-

mercredi soir à 18 heures. L'im-
portateur photo avait en effet né-
gligé de demander à la commune
l'autorisation nécessaire. Cette
omission repose vraisemblable-
ment sur un malentendu, un dé-
légué de l'entreprise ayant discuté
du projet avec un membre du
Conseil communal.

Construit en . contre-plaqué,
l'appareil de photo qui mesure 1 m
20 sur 80 centimètres et pèse plus
de 100 kilos, a été déposé par un
hélicoptère le 29 juillet dernier à
une altitude de 4000 mètres, à
proximité du refuge Solvay. De-
puis lors, des centaines d'alpinistes
s'en sont déjà servis, précise l'im-
portateur. Selon lui, le Cervin n'est
pas défiguré par l'appareil qui
n'est visible que d'une dizaine de
mètres. Une fois arraché à la cé-
lèbre montagne, le Nikon géant
continuera à servir. Il sera remonté
en un endroit où il ne procurera
plus que de la satisfaction,.a pré-
cisé l'importateur...\

Quatre blessés
dans une collision
NATERS. - Hier matin vers
10 heures, M. Anton Burch, 57
ans, domicilié à Stalden (Obwald),
circulait de Môrel en direction de
Naters. Sur le pont de la Massa,
alors qu'il se trouvait sur la piste
de gauche, il entra en collision
avec la voiture conduite par M.
Wolfgang Weirauch, 37 ans, do-
micilié à Cologne, qui circulait
normalement en sens inverse.
Suite à ce premier choc, le véhi-
cule de M. Buich heurta celui de
M. Gerhard Schmid, 39 ans, do-
micilié à Môrel, qui suivait l'auto
allemande. M. Weirauch et son
épouse Marguerite ainsi que le
couple Burch, blessés, ont été hos-
pitalisés.

les voies, à quelque cinquante
mètres de la gare de Saanen.
Les lignes électriques ont été
endommagées et le trafic fer-
roviaire entre Gstaad et Rou-
gemont a dû être interrompu
pendant deux heures trente
environ. Un service de car a été
mis en place pour le transport
des voyageurs pendant ce
temps. La Commission fédé-
rale d'enquête en cas d'acci-
dents d'aviation s'est rendue
sur place pour déterminer les
causes exactes de cet accident.

une année sabbatique consacrée

mentation par rapport aux années
précédentes.

Les visiteurs ont eu aussi connu
une augmentation croissante. L'an
dernier, 83 056 personnes étaient
dénombrées.

Du 30 août au 7 septembre, les
visiteurs seront sans doute encore
plus nombreux à découvrir l'OGA
86, à l'heure de ses 25 printemps.
Nous reviendrons, d'ici l'ouver-
ture, sur cet important rendez-
vous haut-valaisan de l'artisanat.

NOMBREUX ACCIDENTS DE MONTAGNE
Un mort à la Dent-Blanche

Hier, les sauveteurs d'Air-Zer-
matt n'ont pas chômé; ils ont en
effet dû intervenir à plusieurs re-
prises.

Au plateau Rosa, les secouristes
sont allés chercher un skieur
blessé pour l'amener à Zermatt
chez un médecin. Son état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

Peu après, Air-Zermatt a effec-
tué un autre vol pour récupérer à
la cabane des Mischabel un alpi-
niste blessé à la tête et l'acheminer
à Saas-Fee.

Une évacuation par treuil a été

L'IRAK ET LA GUERRE DU GOLFE
Pour qui sonne le glas?

La conférence de l'OPEP, qui vient de s'achever, à Genève, aura des conséquences qui
s'appliquent, non seulement à l'économie occidentale, mais aussi à l'équilibre des forces au
Moyen-Orient. L'Iran vient, en effet, de marquer des points, qui pèseront lourd sur l'avenir
du golfe Persique, région stratégique pour l'Occident.

Ce sont, d'abord , les durs de
l'OPEP, conduits par l'Iran, qui
ont imposé le compromis final
de Genève, à rencontre de
l'Arabie Saoudite, partisan
d'une reconquête de ses parts de
marché, c'est-à-dire d'une aug-
mentation du plafond de pro- mobilise 800 000, s'abrite der- Hussein subit , quant à lui, un
duction de l'OPEP . et d'une rière un véritable mur de feu, triple handicap: de lourdes per-
baisse des prix. Par rapport a un
quota officiel de 4 millions de
barilsjour, Ryad ne produisait-il
pas 6 millions de barils, pour un
plafond global de 20 millions de
barils? Aujourd'hui, l'OPEP re-
vient à 16,6 millions de barils-
jour et l'Arabie Saoudite à un
quota de 4,3 millions de barils.

De façon symptomatique, les
Etats du Golfe, géographique-
ment proches du théâtre des
opérations de guerre entre l'Irak
et l'Iran, fermes soutiens du ré-
gime irakien à ce jour , se sont
ralliés au compromis iranien.
Enfin, la hausse immédiate du
brut, après la conférence de
l'OPEP, apportera des royalties
supplémentaires au régime ira-
nien, qui en a bien besoin pour
soutenir son effort de guerre sur
le Chatt-el-Arab.

On devine que la victoire di-
plomatique de l'Iran à Genève
peut avoir des conséquences
immédiates sur l'évolution du
conflit entre l'Iran et l'Irak.

Près de 400 000 morts
Cette guerre oubliée, qui est

entrée dans sa sixième année,
n 'est pas sans évoquer celle de
1914-18: les combattants, ira-
kiens surtout, se sont enterrés le
long d'une ligne de feu puis-
samment protégée par l'artillerie
et surtout les pertes humaines,
malgré le secret maintenu pat

DEMISSION DU PAPE

La folle du logis
«Eh bien, qu'en est-il de l'affaire

Chellini?» ai-je demandé tout à
l'heure à mon ami G.B., directeur
de la Libreria Lëoniana, aux
abords de la place Saint-Pierre.

Il me regarda avec un sourire
qui semblait signifier: «Mais c'est
une tempête dans un verre d'eau!»
Il tira un volume du rayon des
«dernières nouveautés», l'ouvrit à
la dernière page et me dit: «Lisez,
tout est là.»

Le volume est la traduction ita-
lienne du livre de l'historien fran-
çais Jean Chellini, sur «La vie
quotidienne au Vatican sous Jean
Paul II». A la dernière page, l'au-
teur rapporte un bruit recueilli
dans l'entourage du pape, selon
lequel, dans neuf ans, c'est-à-dire
arrivé à l'âge de 75 ans, le pape
démissionnerait. Il s'accorderait

OBUS DECOUVERTS DANS L'ENTREMONT

Ils étaient sans danger
ORSIÈRES. - Examinés par
des experts, les obus décou-
verts au début de la semaine
dans l'Entremont se sont ré-
vélés inoffensifs. Il s'agissait en
fait de la partie arrière de mu-
nitions destinées aux lance-
mines. La partie avant - la
seule dangereuse - avait bel et
bien éclaté.

L'«alerte» avait été déclen-
chée après qu'un promeneur

nécessaire pour dégager deux al-
pinistes victimes de chutes de
pierres au Cervin, à 4200 mètres
d'altitude. Les sauveteurs ont con-
duit les deux alpinistes à l'hôpital
de Viège.

Une chute de 200 mètres
Dans le massif de la Dent-Blan-

che, un vol de recherche a été en-
trepris pour tenter de retrouver un
alpiniste parti en solitaire. Mal-
heureusement, les sauveteurs hé-
liportés ne devaient repérer que la
dépouille mortelle de l'homme qui

les belligérants, évoquent les
guerres d'un autre âge: 250 000
morts du côté de l'Iran, 100 000
pour l'Irak.

La supériorité de l'Iran tient
au nombre, avec 1250 000
hommes, alors que l'Irak, qui en

quand ce ne sont pas des armes tes humaines après la défaite de
chimiques, maigre les conven-
tions internationales.

Certains indices amènent
pourtant à penser que cette
guerre de position pourrait bru-
talement évoluer et les résultats
de la conférence de l'OPEP
renforcent ce sentiment.

Il y a d'abord eu la prise du
port pétrolier irakien de Fao par
les Iraniens, avec la création
possible d'un gouvernement is-
lamique irakien composé de ré-
fugiés chiites irakiens en Iran.
Et la prise de Mehran, petite
ville iranienne du nord, par les
Irakiens n'est pas de nature à
compenser la perte de Fao.

L'impression prévaut que
l'Iran des ayatollahs est en train
de se reprendre. Après une
guerre de masse, conduite par
les gardiens de la Révolution, au
prix de lourdes pertes humaines,
on voit se profiler une nouvelle
armée iranienne, plus aguerrie,
mieux encadrée par des officiers
de carrière, deuxième généra-
tion succédant aux généraux du
shah, décimés depuis 1979. Le
symbole en est constitué par le
nouveau commandant en chef
de l'armée de terre, récemment
nommé, et la confirmation en
est apportée par l'amélioration
de l'armement de ses troupes,
venues de Libye, de Syrie, de
Chine et de Corée du Nord. En-

au sport - nage et alpinisme -
puis, réalisant un rêve de sa jeu-
nesse, dont l'avait détourné son
évêque, il entrerait comme reli-
gieux dans l'ordre des Carmes Dé-
chaux... Ajoutons que le livre de
M. Jean Chellini est préfacé par un
haut prélat de la Curie.

Idées saugrenues
N'ayant probablement pas lu

avec l'attention requise la dernière
page de «La vie quotidienne au
Vatican sous Jean Paul II», une
revue catholique italienne proteste
avec véhémence contre l'annonce
de la démission du pape dans neuf
ans: «C'est favoriser une sournoise tous se taisent.
et diabolique campagne laïciste Autant dire que la «nouvelle»
contre l'exceptionnel apostolat de est tellement'inconsistante qu'elle
Jean Paul II que de laisser entre- ne mérite pas un démenti officiel.
voir une hypothétique démission
du pape dans neuf ans.» Et la re- Georges Huber
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vue de critiquer aussi le prélat,
auteur de la préface, comme si ce-
lui-ci avait pris à son compte une
idée - saugrenue - émise dans
l'entourage de Jean Paul II et re-
tenue par l'historien français.
Silence total

On peut, toutefois, se demander
si M. Jean Chellini a été bien ins-
piré de relever une idée bizarre
entendue dans la cité du Vatican?

Quant aux organes d'informa-
tion du Saint-Siège, ils observent
un silence total sur cette affaire.
L'«Osservatore Romano» , «Radio
Vatican», le Bureau de presse:

eut découvert un tas d'obus.
Ignorant que ceux-ci étaient
inoffensifs, il avait contacté les
autorités militaires.

Du côté du centre de dépis-
tage de Saint-Maurice, on fait
remarquer que plus de sep-
tante interventions ont été ef-
fectuées depuis le début de la
saison. A noter que dans la
majeure partie des cas, les obus
signalés étaient sans danger.

avait fait une chute de 200 mètres.
En raison des chutes de pierres qui
rendent la région dangereuse, le
corps n'a pas pu être ramené im-
médiatement. Cette opération de-
vrait avoir lieu aujourd'hui.

Enfin, on était dans l'expecta-
tive en ce qui concerne le sort d'un
skieur de 77 ans parti dans la ré-
gion du plateau Rosa et qui, à mi-
nuit, n'était toujours pas rentré.
Les recherches, qui se sont pour-
suivies dans la journée d'hier,
n'ont donné aucun résultat.

fin, cette armée reste animée
d'une exceptionnelle volonté de
vaincre, avec laquelle l'Irak doit
compter.

Fao, à la limite du supportable;
une situation économique dif-
ficile, avec une dette de 35 mil-
liards de dollars et une capacité
d'évacuation de son pétrole li-
mitée à 1,5 million de barilsjour
après la fermeture du pipe-line
traversant la Syrie; enfin, l'Irak
est en permanence menacé par
le ferment d'agitation latente
constitué par la majorité chiite.

La seule question qui se pose,
aujourd'hui, est celle du main-
tien ou non de la relative mo-
dération de Saddam Hussein,
dont l'aviation, maîtresse du ciel
dans le Golfe, est en mesure
d'empêcher toute expédition de
brut iranien. Or le chef d'Etat
irakien a refusé d'en arriver là,
peut-être pour sauvegarder des
chances de paix avec l'Iran.
Sans résultat puisque Téhéran
vient de rejeter un nouvel appel
à la négociation venu de Bag-
dad.

Fort de sa victoire diploma-
tique à Genève et du renfor-
cement de son armée, le régime
des ayatollahs pourrait être
tenté de reprendre l'initiative
pour en finir avec le «satan de
Bagdad». La «guerre oubliée»
pourrait alors avoir un perdant,
malgré la volonté des Occiden-
taux de faire durer le conflit par
un savant équilibre des forces.

Pierre Schaffer

L'Irak affaibli
Le régime irakien de Saddam
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RARISSIME EN SUISSE

Une femme nommée
au poste d'ambassadeur
BERNE (AP). - Pour la première
fois, une femme dirigera une am-
bassade suisse à l'étranger. Le
Conseil fédéral a en effet nommé
Mme Marianne von Griinigen en
qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de Suisse
en Finlande. Mme von Griinigen
est la seconde femme du corps di-
plomatique suisse à obtenir le titre
d'ambassadeur. L'autre est Mme
Francesca Pometta qui dirige de-
puis quatre ans la mission per-
manente d'observation auprès des
Nations-Unies à New York.

L'ambassadeur von Griinigen
prendra ses fonctions vers la fin de
l'année et succédera à l'ambas-
sadeur Michael von Schenk, lui-
même nommé à la tête de l'am-
bassade de Suisse en Bulgarie, a
indiqué hier le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE).

Agée de 50 ans, le ministre Ma-
rianne von Griinigen est actuel-
lement premier collaborateur du
chef de mission à Moscou. Origi-
naire de Saanen (BE), elle possède
un doctorat en droit de l'université
de Bâle. Entrée au service du
DFAE en 1967, Mme von Grii-
nigen a occupé divers postes à Co-
penhague, Bonn puis Moscou dès
1982. Elle fut aussi un moment à
la tête de la section des accords
d'indemnisation de la direction du
droit international public.

Marianne von Griinigen succède
à la tête de la mission suisse en
Finlande à l'ambassadeur Michael
von Schenk. Celui-ci remplacera à
la fin de l'année l'ambassadeur
André Coigny, en poste en Bul-
garie, qui prendra sa retraite. Le
Conseil fédéral exprime à l'am-
bassadeur Coigny ses remercie-
ments pour services rendus.

Q se passera vraisemblablement
quelques années avant qu'une

Mme Marianne von Griinigen. (Photo Bélino)

quelques années avant qu 'une Ses sont de sexe féminin. Les f em- sion de leur mari,
troisième femme accède aux mes ont exactement les mêmes Huit hommes et deux femmes
sphères supérieures de la diplo- chances que les hommes de faire sont entrés dans le service diplo-
matie helvétique, explique Peter carrière mais le taux d'avancement matique l'année dernière. D leur
von Graffenried de la division du est considérablement plus faible faudra dix-sept ans au moins pour
personnel du DFAE. Environ 8 % chez elles pour des questions fa- obtenir peut-être un jour le titre
des quelque 300 diplomates suis- miliales ou à cause de la profes- d'ambassadeur.

ses sont de sexe féminin. Les fem-

Schaff house : importantes
découvertes archéologiques

Le site de Schleitheim. (Bélino AP)

SCHLEITHEIM (SH) (ATS). - conseiller d'Etat schaffhousois des anneaux d'argent , une chaî- M B I Ŵ Wm I 
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Plus d'une centaine de tombes Ernst Neukomm , directeur can- nette en argent , deux bagues ar- ™mW m m m̂w mmW Wm M mtm ^̂  mmW M ¦ M WMnÊ m wmw mmw
alémanes viennent d'être mises à tonal des constructions, a pour sa gentée's, une centaine avec une mmW
jour à Schleitheim dans le canton part qualifié la découverte de sen- boucle richement décorée. Des ef- -mM P B. _ m mm * mmlm\ ¦ mm, ̂ m* ̂ m* m^mmi 
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tombes alémanes avaient déjà été enrichissante. gne , des vases en terre et des restes %M U] V U l  l ¦̂ 9<^9^JP I I WmW I llldécouvertes en 1866 et 1867. Ces Les découvertes anthropologi- de repas ont aussi été trouvés.
sépultures des Ve, Vie et Vile siè- ques jetteront une nouvelle lu- A l'occasion de ces découvertes, ZURICH (AP). - «Si les PTT ment marqué par le monopole certains domaines,
clés, certaines dotées dun nche miere sur la croissance et la com- ,e gouvernement cantonal va de- persistent encore à prescrire ce des PTT. Les commandes tra- L'évolution à long terme demobilier funéraire, d autres vides, position sociologique de cette so- mander au Grand Conseil de faire qui doit être produit et ne tien- ditionnelles de la régie ont re- l'industrie suisse des commu-ont ete dégagées au nord du ci- «ete Elles pourront peut-être parchéolo- nent compte que des produc- présenté environ 60% du chiffre . nications sera surtout déter-metiere de Schleitheim a a fin du combler une partie des lacunes sur recherches anthro- teurs suisses, il en résultera une d'affaires. Le marché intérieur minée par les mesures prisesmois de )iun L'exhumation d'un la colomsation alemane du Ve, ^e- pour .es n ^J^™"̂  structure des communications est d'ailleurs resté le principal auj ourd'hui pour promouvoir latombeau de femmes datant de la voire du IVe siècle, a indique Bea- poiogiques et la restauration aes inefficace et surannée » C'est client en absorbant 69% des 
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seconde moitié du IVe siècle trice Ruckstuhl archéoloeue can- objets. L'octroi d'un crédit supple- inefficace et surannée » L est cnem en arj sorDant t>9 % des capacité concurrentielle înter-seconrj e moine au ive siecie mce KucKStuni, arcneoiogue can J 
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que souligne l'Union de Ban- ventes. En dépit du fort morcel- nationale A l'avenir estimeconstitue une autre rareté du site. tonale. mentaire ae oz uuu irancs sera Sniççps nmç\ dans m,. Ipmpnt dp la hram-hp H« tfl? ,.?,„„ . , dvernr'_ "urne
Selon Kurt Banteli archéoloeue Le site a Uvré de nombreuses soumis au législatif , en sus des 9"e? bmssf£ (U1H>) aans une lement ae la oranche aes tele- ruBS des chances réelles exis-

Jp S^SS^PSi  m^̂ o%mT .̂ 60 000 déj à deLés à l'archéologie ^ Ŝ^S^t  ̂ m  ̂TrZcieu fde 
ST S SlÛ«ïï &!£être le plus important de Suisse. Le des perles de verre montées sur pour 1986. • bhée hier à Zurich. teur (Autophon, Hasler Sie- floi combine des plus récentes

! Les entreprises de cette bran- mens-Albis et STR-CH) réali- ^S d^baseTltratou'——^——————————————^^^^^^-^^^^^^ che en mutation rapide ont réa- sent à eux seuls près de 70% des !a rectl
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Usé un chiffre d'affaires de 2,6 ventes. jours plus difficile de suivre les
m± ̂ ^M M m m ^R  mm. f .  — 1 1 «-.a-.--— BB #% milliards de francs en 1985, soit L'UBS souligne que pour de 8rands Producteurs étrangers.
W -ÊmWwWwPSkW m w \ m V m Y m \ m w m \ r m m \^m«\m\W\ BAI I* W% Wk K m, une progression de 4,8% contre nombreux adeptes du monopole Autre composante importante
W W l If c l  Ci t. C I I I I W I  I V U I I I  M V U I  m m W m m m W J W  12% en 1984. Les 22 entreprises il est maintenant devenu évident Pour l'avenir: l'attitude des

— du groupe technique de l'infor- qu'une aide active à la capacité PTT, qui sont les autorites res-
BADEN (AP). - Brown, Boveri & tion, qui sera construite a quelque Cette centrale thermique indus- mation de la Société suisse des concurrentielle de l'industrie ponsables de l'approvisionne-
Cie (BBC), à Baden, s'est vu con- 65 kilomètres au nord de Los An- trielle est destinée à alimenter en constructeurs de machines suisse de l'information et des ment sur le plan national. Dans
fier la réalisation clés en main 8?les> en Californie, s'élève à en- vapeur un champ pétrolière. La (VSM) occupaient 19 216 per- télécommunications est urgente ce sens, la procédure de consul-
d'une centrale industrielle à Dré- Y"-0"..130 millions de francs. Les De se „ utilisée pour le ré- sonnes à fin 1985, soit 6,3% de car l'avance technologique des tation en cours pour la nouvelle
lèvement de chaleur pour le KÈcTuisse^ttdS S chauffement des gisements de pé- plus que l'année précédente soumissionnaires étrangers de- loi sur 1

,, .,., y. ae Bac buisse atteignent environ j >  r Le marche suisse est forte- vient toujours plus grande dans sera detecompte d une société américaine. 70 millions de francs, a indiqué trole dans le but d augmenter les l J r o
La valeur totale de cette installa- l'entreprise hier à Baden. quantités de brut extrait. ^—^——a__aa—______________
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Une étude en guise

REQUERANTS D'ASILE
« Coup de force » à Bogota
BOGOTA-BERNE (AP). - Bogota. Ils ont été contrôlés par hier Jorg Kistler, porte-parole du
Deux ex-guérilleros colombiens les services de sécurité puis DFJP. Il s'agira d'abord de dé-
du mouvement révolutionnaire autorisés à pénétrer dans les cider si les deux Colombiens se-
M 19 se sont réfugiés à l'ambas- locaux après avoir présenté ront autorisés à venir en Suisse,
sade de Suisse à Bogota et de- leurs papiers d'identité. Ils ont Selon l'article 17 de la loi sur
mandent l'asile politique. Ils re- alors demandé l'asile politique à i> asije des requérants peuvent
fusent de quitter les locaux tant la Suisse et annoncé qu'ils ne être autorisés a entrer en Suisseque leur requête n'aura pas ete quitteraient pas l'ambassade étabUr ,es faits ^ netraitée. Il s'agit d'un avocat et avant d'avoir obtenu une re- leuvent raisonnablement êtred'un maître secondaire, a in- ponse. peuvent raisonnablement être
diqué hier à Berne le Dépar- L'ambassade suisse a informé astre.m. s a resîer dans le Pa

f 
de

tement fédéral des affaires le DFAE de ces demandes qui, domicile ou de séjour ou de se
étrangères (DFAE). Tous deux de son côté, les a transmises au rendre dans un autre pays,
avaient été amnistiés en 1982. Département fédéral de justice Sî les deu* Colombiens sont

Selon Clemens Birrer, les et police (DFJP). autorisés à venir en Suisse, cela
deux hommes, qui ne sont pas Ces demandes seront traitées ne signifie pas encore qu'ils ob-
armés, se sont présentés mardi en priorité dès qu'elles seront tiendront l'asile, a précisé Jorg
matin à l'ambassade de Suisse à parvenues à Berne, a indiqué Kistler.

SYMPATHIQUE INITIATIVE A LAUSANNE

N'oubliez pas le guide!
LAUSANNE (ATS). - Première l'office du tourisme. Pas de grou- institutions, musées, moyens de
romande hier à Lausanne: à l'ap- pes, pour ne pas faire concurrence transport, élocution, contact hu-
pel du Mouvement des aînés de la aux professionnels; mais une offre main. Comme toutes les activités
Suisse romande (MDA), une ein- à même de satisfaire les visiteurs du MDA, elle est ouverte à toutes
quantaine de personnes ont com- individuels. les classes d'âge,
mencé une formation de guide Chez ces derniers, indique M. Un tour de Lausanne en car, tel
touristique qui, en vingt-six demi- Marc Guignard, animateur du que l'organise l'office du tourisme,
journées, devrait en faire des spé- MDA, on trouve une forte de- a ouvert hier ce cours qui prendra
cialistes de l'accueil et de l'accom- mande d'accueil personnalisé, de fin à Pâques. Avec humour, une
pagnement des visiteurs. De tels visites guidées, d'orientation pra- hôtesse professionnelle a entre-
cours seront également mis sur tique. C'est à ce public que les fû- coupé son exposé ordinaire de
pied prochainement dans les can- turs guides se destinent, en prin- nombreux conseils à l'intention
tons de Genève, Fribourg et Neu- cipe bénévolement. des apprentis, sur l'art d'occuper
châtel. La formation, que les partici- les temps morts, de conserver l'at-

Dès le mois de mai, cette pre- pants organisent eux-mêmes par tention du visiteur par une anec-
mière volée de guides MDA sera groupes de travail, comprend his- dote, de l'amuser par une plaisan-
au service des visiteurs de passage toire et géographie locales; notions terie, et de le flatter par une allu-
à Lausanne, en coordination avec de circulation, fonctionnement des sion à son pays.

MOISSONS ROMANDES
Baisse de rendement
LAUSANNE (ATS). - Tandis que ges d'automne, sous toit, la baisse proviennent des régions précoces
les moissons, même parfois retar- de rendement atteint 20%, des- d'Estavayer-le-Lac et de Morat. Il
dées à cause des pluies d'orage, cendant à 50 kilos l'are environ. Et est trop tôt pour se prononcer sur
continuent en pays romand, un le poids à l'hectolitre est léger. Le le rendement,
tour d'horizon permet déjà d'affir- centre collecteur de Cornaux a En pays de Vaud, on peut dire
mer que le rendement sera infé- reçu ses premières livraisons de qUe ja récolte de blé sera de 10 à
rieur à celui de l'an passé, d'une ble, sans qu'on puisse encore de- 15%. inférieure à celle de 1985.
façon générale, écrit l'agence Cria, terminer le rendement mais «ce ne Cependant, à l'Union des coopé-
à Lausanne. Mais l'état sanitaire sera pas une année fantashque» . ratives agricoles romandes, . on
des cultures est bon malgré l'in- .? Oeneve, il reste quelques par- préfère ne pas parler de rende.
fluence de la sécheresse de juillet. ™

n
a. d" «'iloTl'are^ou/îe ment moyen «"* cache mal d'im-

Dans les régions basses du can- blé (20% de moins que l'an der portantes disparités régionales en
ton de Neuchâtel la récolte du  ̂^m^^ enco^ 

par ies dé- fonction des sols, des variétés et
colza est terminée: rendement „gts de „rgje aux céréales et au "es techniques culturales. Les
moyen de 25 kilos à l'are, soit un colza comme pour la vigne. Le moissons vaudoises seront vrai-
peu moins qu'en 1985, précise-t-on colza' donnera de 25 à 30 kilos semblablement terminées à la fin
à la Chambre neuchâteloise i'are) sojt 15% de moins, et l'on re- de cette semaine, avec un ren-
d'agriculture et de viticulture. Plus trouve une baisse de 20% pour les dément un peu meilleur que celui
haut, dans le Val-de-Ruz, on com- orges. de la moyenne générale à Cos-
mencera seulement dans une se- En pays fribourgeois, les pre- sonay et dans le Gros-de-Vaud,*maine. En ce qui concerne les or- mières moissons de blé rentrées ' espère-t-on;

• TRIN (GR) (ATS). - Deux in- che son véhicule, le conducteur du «forum italo-suisse de l'art vidéo
connus ont commis un hold-up camion a constaté une résistance, et des nouvelles images électro-
contre la succursale de la Banque On a alors trouvé la victime écra- niques».
Cantonale des Grisons à Trin sée sous la roue avant de la re- 9 INNERFERRERA (ATS). - Un
mardi vers 17 heures, a indiqué morque. On ne s'explique pas sa paysan grison a été mortellementhier la pohee cantonale grisonne, présence entre le camion et la re- blessé mardi après.midi sur j-al.
™«teU?n^T
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ïe" TrqUe- ?nevemen* ^lesse' page de Starlera à Innerferrera.mettre 30 000 francs sous la me- l'homme est mort durant son Î2? . „„«„„ „„„?„ „i„ D».„
nace de leurs armes. Ils ont pris la transport à l'hôpital. |el°" la P° cantona,e> *et0
fuite à bord d'une voiture qui avait • LOCARNO (ATS). - Locarno BaPuS

c
ta- 38 ans> a Youju arrêter sa

été volée à Landquart et a été re- accueille, du 7 au 17 août, le sep- moto-faucheuse qui s était mise en
trouvée dans la région de Tamins. tième Festival international de la marche dans une pente et a ete
• TÂGERWILEN (ATS). - M. vidéo. Cette manifestation inter- traîné par la machine sur une cin-
Max Schibli, 66 ans, de Kreuzlin- nationale, à ne pas confondre avec quantaine de mètres. Il a suc-
gen (TG) a été écrasé par un ca- le 39e Festival international du combé à ses blessures après son
mion, hier matin, à Tâgerwilen film qui a lieu en même temps, se transfert à l'Hôpital cantonal de
(TG). Alors qu'il mettait en mar- veut, selon ses organisateurs, un Coire.

INDUSTRIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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UNE POP STAR IMPLIQUÉE

LA « PESTE BLANCHE »
TUE A
LONDRES (AP). - La chance a
semble-t-il vraiment tourné pour
Boy George, héros androgyne des
«teen-agers» d'Angleterre et d'ail-
leurs. On avait déjà appris il y a
quelque temps qu'il était «accro-
ché» à l'héroïne, il a même été in-
culpé pour possession de drogue.
Et voilà qu'on découvre un ca-
davre dans son placard, littéra-
lement, ou presque.

Le corps d'un auteur-composi-
teur américain de 27 ans, Michael
Rudetski, a en effet été retrouvé
hier à l'aube dans la demeure de
Boy George dans le quartier chic
de Hamstead Heath, au nord de
Londres. Le chanteur ne se trou-
vait pas chez lui à ce moment-là et
le porte-parole de Scotland Yard
Nick Jordan s'est empressé de
préciser qu'il n'était «absolument
pas impliqué».

Michael Rudetski s'était rendu à
Londres mardi pour travailler avec
Boy George et était un de ses amis.
C'est le frère du chanteur, Kevin
O'Dowd, 26 ans, qui habite seul
dans la maison en ce moment, qui
a découvert le cadavre dans le sa-
lon, à 5 h 30 du matin. Il a tout de
suite appelé la police.

La police n'a pas pour le mo-
ment traité cette affaire «comme
une mort suspecte», a-t-on déclaré
à Scotland Yard. On n'a retrouvé
ni drogue ni matériel de toxico-

• SYDNEY (ATS/AFP). - Au
moins cinq personnes, dont deux
enfants en bas âge, sont mortes à
la suite des pluies torrentielles qui
se sont abattues sur Sydney et ses
environs mardi et hier en début de
journée.

IL VOULAIT ATTIRER L'ATTENTION SUR LES 25 ANS DU MUR

CANULAR A BERLIN-OUEST
BERLIN (AP). - Heinz Braun a
bien passé le rideau de fer mais il
n 'était pas déguisé en officier
soviétique et ne pilotait pas une
camionnette maquillée en véhi-
cule soviétique. Son histoire
n'était qu 'un canular. Pourtant,
dans un premier temps, tout le
monde y a cru . Sauf les Alle-
mands de l'Est bien sûr.

Après avoir tenu vendredi une
conférence de presse où il a pré-
senté son histoire comme la plus
spectaculaire évasion jamais
réussie depuis la construction du

RAID AMERICAIN SUR LA LIBYE

MALTE AURAIT PRÉVENU TRIPOLI
LA VALLETTE (AP). - Malte
avait prévenu la Libye de l'immi-
nence du raid américain, le 15
avril dernier, mais la Libye n'avait
apparemment pas réagi à ces in-
formations, a déclaré hier M. Paul
Mifsud , porte-parole du Gouver-
nement maltais.

Selon M. Mifsud , les radars
maltais avaient détecté au-dessus
de Malte , 30 à 40 minutes avant le
raid sur Tripoli et Benghazi , un
groupe d'avions non identifiés se
dirigeant vers la Libye.

«Nous avons transmis cette in-

VENISE
QUELLE GALÈRE!...
VENISE (AP). - Les fameux gon-
doliers chantant de Venise vien-
nent d'être prévenus : plu s de
chansons napolitaines dans leur
répertoire.

Les responsables du tourisme
ont en ef fe t  envoyé des lettres à
toutes les agences dé gondoles leur
demandant que . les meneurs de
barques s 'en tiennent aux airs vé-

SOUVENIR A HIROSHIMA
HIROSHIMA (ATS/AFP). - Araki, a lu une «déclaration de
Quelque 50 000 Personnes, dont le naiv„ annplanf à la tpniip Aorte

LONDRES
manie près du cadavre mais la po-
lice a confirmé la mort par sur-
dose.

Kevin O'Dowd a donné une dé-
claration aux enquêteurs mais
personne n'avait encore été inter-
rogé au commissariat hier en fin
de matinée.

Il est allé ensuite passer trois
heures avec Boy George dans son
autre maison du nord de Londres.
«C'est un horrible cauchemar»,
déclarait-il en sortant. «Quand est-
ce que tout cela va finir? Je me
sens si mal.» Boy George s'est
pour sa part borné à dire: «C'était
un ami.»

Boy George, 25 ans, de son vrai
nom George O'Dowd, a été re-
connu coupable le 29 juillet der-
nier de possession d'héroïne et
condamné à une amende de 250
livres. Son frère Kevin a été in-
culpé pour lui avoir fourni de la
drogue.

Le chanteur pop Boy George a
déclaré mardi qu'il pensait pouvoir
prendre de l'héroïne et s'arrêter
quand il le voulait mais qu'il a ra-
pidement compris que le seul vrai
«patron» c'était la drogue.

Le chanteur au «look andro-
gyne» racontait son intoxication à
l'héroïne mardi soir sur les ondes
de la BBC.

«Comme beaucoup de gens in-
telligents, je pensais pouvoir m'ar-

• LONDRES (AP). - Le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher a subi hier matin à l'hô-
pital Edouard-III de Londres une
intervention chirurgicale à la main
droite, qui s'est déroulée avec suc-
cès, a annoncé son secrétariat.

Mur de Berlin le 13 août 1961,
Heiz Braun , 48 ans, a finalement
avoué hier à la police de Berlin-
Ouest que tout était faux.

Il a déclaré avoir inventé toute
cette rocambolesque histoire
pour «attirer l'attention» sur le
25e anniversaire de la construc-
tion du Mur, a précisé le porte-
parole du Ministère de la justice
à Berlin-Ouest, M. Volker
Kâhne.

Pourtant, il est vraiment un
Allemand de l'Est et il est vrai-
ment passé à l'Ouest le 16 juin

formation à la Libye, mais ils ne
semblent pas avoir réagi.» Il a ex-
pliqué qu'il avait averti la Libye
dans le cadre d'un «traité d'ami-
tié» entre Malte et la Libye, conclu
en novembre 1984.

Malte transmettrait à la Libye
des informations similaires, le cas
échéant, ainsi qu'à «d'autres na-
tions amies», comme les Etats-
Unis ou l'Italie, a souligné M. Mif-
sud.

M. Mifsud se défend de sabor-
der ses relations avec Washington:
«Nous aurions fait la même chose

nitiens p lutôt que d'entonner les
classiques napolitains comme «O
Sole mio», «Marechiaro» ou «Fu-
niculi Funicula» .

«Il ne s 'agit pas d'une mesure
réactionnaire mais d'un désir de
réaffirmer la tradition musicale
vénitienne», a déclaré M. Augusto
Salvadori, responsable municipal
du tourisme.

Boy George

rêter quand' je voulais. (...) Il est
impossible de se dire, je vais en
prendre un petit peu puis je lais-
serai tomber. C'est une drogue in-
fernale, on en devient complète-
ment dépendant», a confié la star
britannique.

Depuis qu'il a subi une cure de
désintoxication, Boy George a
lancé une campagne de mise en
garde contre les drogues.

dernier, mais il se garde bien de
dire comment. Depuis, il n 'a plus
quitté Berlin-Ouest.

En fait , la camionnette «so-
viétique » , une Lada, a été re-
peinte à Berlin-Ouest et c'est
également dans cette ville que
Braun s'est procuré les fameux
mannequins déguisés en officiers
soviétiques qui étaient soi-disant
assis à ses côtés dans le véhicule.
/ La télévision ouest-allemande

l'a même filmé en cet équipage
non loin du Mur de Berlin et le
reportage a été diffusé samedi

si nous avions eu vent de projets
terroristes contre des citoyens ou
installations américains.»

S'agissant des relations avec la
Libye, «si nous brisons ces rela-
tions, cela ne profitera à personne,
y compris aux Etats-Unis», a af-

INDUSTRIEL DISPARU PUIS RETROUVE
LE MYSTÈRE PERSISTE
STRASBOURG (AP). - Qua-
rante-huit heures après la réap-
parition quasi miraculeuse d'Ul-
rich Bech, l'industriel allemand
de 41 ans domicilié en Suisse
porté disparu le 19 juin dernier,
c'est toujours la même incerti-
tude qui plane sur cette affaire
étrange.

On se souvient qu'Ulrich
Bech, au cours d'un voyage en
France avait décidé aux environs
du 19 juin de rompre avec son
emploi du temps et de se rendre
à Honfleur où il loua une cham-
bre ainsi qu'une voiture. L'ab-
sence de l'industriel devait au
bout de quelques jours semer le
trouble parmi ses proches et les
autorités judiciaires furent aler-
tées. On retrouva quelques jours
plus tard la voiture de location
de M. Bech immergée dans le
port de Honfleur et on constata
que la chambre qu'il avait louée
n'avait jamais été occupée. L'in-
dustriel avait disparu.

Si, a priori, la thèse de la fugue

(Bélino AP)

«Je suis responsable de ce que
j'ai fait et je ne peux en rejeter la
faute sur qui que ce soit», a af-
firmé le chanteur repenti.

Boy George s'est également dé-
claré partisan d'une répression
plus féroce contre les revendeurs
de drogue. «D faut terroriser les
«dealers» en les menaçant de pei-
nes plus lourdes, (car) il est facile
de se procurer de l'héroïne, surtout
à Londres.»

soir.
Tout le monde a été berné

sauf les Allemands de l'Est qui,
samedi, ont dénoncé cette «his-
toire à dormir debout , inventée
de toutes pièces de A à Z»>

Pour leur part, les autorités
alliées ont commencé à avoir des
doutes sur la véracité de cette
histoire lorsqu'elles se sont aper-
çues que, contrairement au récit
de Braun , aucun véhicule sovié-
tique n'avait emprunté l'Invali-
denstrasse dans la nuit du 30
j uillet.

firme M. Mifsud.
A Washington, M. Jay Farrar,

porte-parole du Pentagone; a dé-
menti les déclarations de M. Mif-
sud en affirmant que le raid amé-
ricain «constituait une surprise
tactique».

ne pouvait erre écartée, la pré-
sence aux côtés d'Ulrich Bech
d'importants documents de fa-
brication industrielle devait re-
lancer cette énigme. Possédant
trois unités industrielles réparties
en France, en Suisse et en Al-
lemagne, M. Bech venait, en ef-
fet, de mettre au point en com-
pagnie de laboratoires français
un procédé permettant de re-
couvrir des ailettes en alliage lé-
ger de titane ou de tungstène;
des techniques d'avant-garde in-
téressant les industries nucléai-
res et aéronautiques ainsi que la
défense nationale.

C'est pourquoi dès le début,
cette disparition avait fort intri-
gué.

L'enquête et les recherches
s'avéreront extrêmement diffi-
ciles

 ̂
s'agissant d'un homme ha-

bitué à traverser fréquemment
les frontières.

Malgré la réapparition d'Ul-
rich Bech lundi soir à Stras-
bourg, tout le monde reste au-

Mort de l' « arbre de la paix »

DRÔLE DE DRAME
NATIONS UNIES (AP). -
«L'arbre de paix» des Nations
Unies, un jeune cyprès origi-
naire du Costa Rica, est mort, a
déclaré mardi un jardinier des
Nations Unies.

«A mon avis cette informa-
tion relève du monde de la bo-
tanique et non du monde po-
litique» , explique prudemment
M. Joe Sills, porte-parole des
Nations Unies.

Mais pour d'autres fonction-
naires de l'agence internatio-
nale, ce «drame» symbolise le
mauvais départ de l'année de
la paix , puisque les conflits en
Afghanistan, en Amérique
centrale, au Liban, en Afrique
du Sud et la guerre Iran-Irak
font toujours rage.

AFFAIRE DU SHIN BETH
DÉCISION EN ISRAËL
JERUSALEM (ATS/AFP). -
«L'affaire», qui secoue depuis des

/mois le Shin Beth, le service de sé-
curité intérieure israélien, semble
désormais enterrée après la déci-
sion hier de la Cour suprême de
confirmer la validité de la grâce
présidentielle accordée à quatre
hauts responsables de ce service,
estiment les observateurs.

M. Avraham Shalom, chef du
Shin Beth, et trois de ses adjoints,
ne peuvent plus être entendus que
comme témoins et non comme
suspects, dans l'enquête policière

FINLANDE: UN
SOVIÉTIQUE DÉSERTE
HELSINKI (ATS/Reuter). - Un
soldat soviétique détenu en Fin-
lande où il est accusé du vol d'une
bicyclette après avoir passé illé-
galement la frontière a demandé
l'asile politique à la Finlande, ap-
prenait-on hier de source policière.

Le soldat, âgé d'environ 20 ans
mais dont le nom n'a pas été com-
muniqué, a franchi la frontière le
19 juin dernier en compagnie d'un
autre soldat, renvoyé depuis dans
son pays. Après avoir voyagé pen-

20 MOIS AVEC UN CŒUR ARTIFICIEL
William Schroeder est mort
LOUISVELLE (ATS/AFP). -
L'homme qui vivait depuis le plus
longtemps avec un cœur artificiel,
l'Américain William Schroeder,
est mort mercredi à l'hôpital Hu-
mana Audubon de Louisville
(Kentucky), un peu plus de 20
mois après son opération, a an-
noncé un porte-parole de l'établis-
sement.

William Schroeder, 54 ans, avait
été le deuxième homme, le 25 no-
vembre 1984, à recevoir un cœur
de plastique et de métal Jarvik-7,
deux ans après Barney Clark, qui
avait survécu 112 jours.

Son état de santé, très médiocre
à la suite de trois congestions cé-
rébrales, s'était subitement dé-
gradé mardi, et sa famille avait été

jourd'hui sur sa faim. Il a bien
été confirmé que l'industriel
avait fait lui-même cette démar-
che depuis Cologne pour ren-
contrer les policiers français. Les
informations les plus contradic-
toires circulaient à ce propos.
Pour les uns, l'industriel au
terme d'une courte garde à vue
aurait regagné la Suisse ou l'Al-
lemagne. Pour les autres, Ulrich
Bech aurait pu subir hier matin
encore plusieurs interrogatoires
de la police. Interrogatoires qui
auraient pu être menés par des
spécialistes du contre-espion-
nage intéressés avant tout par le
périple au Portugal de M. Bech
et par le sort des documents qu'il
avait en sa possession le 19 juin.
On en saura certainement plus
dans les prochains jours car le
procureur du parquet de Lisieux
chargé d'instruire la plainte de
Mme Bech déposée au début de vingt-cinq personnes sont em-
la disparition de son mari a an- ployées par la Stellba à Birrhard
nonce que l'industriel tiendrait tandis que l'entreprise de Burn-
aujourd'hui ou demain dans haupt occupe huit à dix colla-
cette ville une conférence de borateurs.

«L'arbre défunt » , qui me-
surait 60 cm de haut , provenait
de la montagne de la Mort
(Costa Rica) et avait été re-
planté en grande pompe il y a
tout juste deux mois par M.
Perez de Cuellar, secrétaire
général des Nations Unies, à
l'occasion de l'année de la
paix. Déplacé une seconde fois
près d'un terrain de jeu, le
jeune arbre n'a pas tenu le
choc.

L'ambassadeur du Costa
Rica à Washington, Mme
Emilia Castro de Barish, n'a
pas caché son étonnement en
affirmant que ce type de coni-
fère était d'ordinaire «très ro-
buste, résistant à la neige et au
vent» .

menée sur les circonstances du
meurtre, en avril 1984, de deux
Palestiniens, auteurs du détour-
nement d'un autobus israélien
avec prise d'otages.

Par ailleurs, le Parlement israé-
lien a durci, hier, la législation in-
terdisant tout contact avec des
responsables de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
initiative critiquée par certains dé-
putés de gauche qui estiment qu'il
s'agit d'un revers pour les parti-
sans de la paix.

dant quelques semaines en Fin-
lande, le déserteur a été arrêté.

La police a indiqué que sa de-
mande d'asile pourrait être exa-
minée par le Ministère de l'inté-
rieur., Les organisations d'émigrés
en Suède, le voisin occidental de la
Finlande, ont accusé à plusieurs
reprises Helsinki d'expulser som-
mairement vers l'Union soviétique
les déserteurs, ce que les autorités
finlandaises ont toujours nié.

appelée à son chevet à l'hôpital
Humana Audubon, qu'il n'avait
que rarement quitté depuis son
opération.

• BANGKOK (AP). - Les auto-
rités vietnamiennes ont accepté
d'exhumer et de rapatrier les corps
des soldats français morts au'Viet-
nam depuis 11939, a annoncé hier
la Radio vietnamienne.
• PEKIN (ATS/AFP). - Les pa-
ves inondations causées par des
pluies torrentielles survenues dans
la province du Liaoning, au nord-
est de la Chine, ont fait trente
morts, a rapporté hier le «China
Daily» sans préciser s'il s'agit d'un
bilan définitif.

presse.
Ulrich Bech, 41 ans est do-

micilié en Suisse, à Buochs, dans
le demi-canton de Nidwald.
Lundi dernier, il a pris contact
avec l'entreprise Stellba S.A., à
Birrhard, dans le canton d'Ar-
govie, où il est directeur tech-
nique. Hier à midi, il ne s'était
toutefois pas encore présenté en
personne à Birrhard. Un porte-
parole de l'entreprise de Bir-
rhard a précisé qu'Ulrich Bech
avait vendu toutes ses actions de
la Stellba au début de l'année. Le
répertoire 1986 des administra-
teurs mentionne qu'il possédait
25% de l'entreprise. En revan-
che, Ulrich Bech fait toujours
partie de la Stellba Soudage, à
Burnhaupt en Alsace, qui a
commencé ses activités il y a une
année environ. Entre vingt et


