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Pierre Délèze: pari presque tenu
Suivi par 22 000 spectateurs,

le meeting international de
-Zurich a connu, au Letzi-
grund, son habituel succès po-
pulaire. Il a en revanche donné
heu à une certaine déception
sur le plan sportif. Certes, avec
la gerbe de champions qui se
trouvaient en lice, le niveau
d'ensemble des performances
a été remarquable. Mais il a
manqué un record pour don-
ner un piment supplémentaire
à la réunion. Et, dans ce do-
maine, le Marocain Said
Aouita a échoué (pour 44 cen-
tièmes seulement, il est vrai)
dans sa tentative sur 3000 m,
tout comme la Norvégienne
Ingrid Kristiansen, qui comp-
tait faire mieux que la Sovié-
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tique Tatiana Kazankina sur la
distance, mais à laquelle il a
finalement manqué une dou-
zaine de secondes.

La soirée n'a, dans l'ensem- Une bonne partie de son ac-
ble, pas été bénéfique pour les
Suisses dont plusieurs ont vai-
nement couru après leur limite
de qualification pour Stuttgart.
L'honneur a finalement été
sauvé par Werner Giinthôr,
vainqueur du poids, par Pierre
Délèze et Markus Ryffel ,
deuxième et troisième du 5000
mètres et par Sandra Gasser et
Martine Oppliger, qui ont tou-
tes deux obtenu le temps de-
mandé pour prendre part au
3000 m des prochains ~̂>v
championnats d'Eu- ( 20 )
rope. \̂_y

Deces de M. Antoine Venetz
Une vie au service de la terre

Une personnalité du monde
agricole valaisan vient de dis-
paraître , après de longues an-
nées de souffrances vaillam-
ment supportées.

M. Antoine Venetz, origi-
naire d'Oberems, né en 1925,
ancien directeur de l'Office de
propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne
(OPAV), aura incontestable-
ment marqué d'une large em-
preinte la vie économique de
ce canton.

Aîné de douze enfants, ce
dynamique Haut-Valaisan,
après les écoles primaires et
secondaires à Brigue, fré-
quenta l'Ecole normale de
fiînn fin p_ rr\&vc t\é.\\\tie.v_ à

Rarogne, où il tiendra la
classe. Par la suite, le centre
professionnel s'assurera les
services compétents de cet
homme entreprenant. Adjoint
au Service cantonal de la for-
mation professionnelle, An-
toine Venetz a vécu cette ma-
gnifique aventure des appren-
tissages à développer, des
cours à organiser et de toute
une orientation judicieuse-
ment menée.

Son génie inventif, reconnu
et apprécié de tous, lui intima
de se lancer dans la publicité.
Dans un premier temps, il
œuvre à Publicitas, puis à
l'Imprimerie Mengis à Viège.

Antoine Venetz, officier d'honneur de l'Ordre de la

premier directeur de l'OPAV,
les mérites d'Antoine Venetz le
poussent à la tête de cet or-
ganisme. Durant douze an-
nées, il lutta à travers la Suisse
entière* pour promouvoir effi-
cacement les produits du pays.
A cet effet, il a laissé à son
successeur un précieux héri-
tage. N'est-il pas l'initiateur
des fameux séminaires de dé-
gustation? N'a-t-il pas multi-
plié les recettes, les slogans,
pour que soit répandue large-
ment une belle image de mar-
que de notre coin de terre?

On ne peut parler de ce
passage sans donner le fond
du grand rêve d'Antoine Ve-
netz: créer un office de Pro-
motion Valais qui réunirait,
sous une même bannière, le
tourisme, l'agriculture, la vi-
ticulture et l'économie. Ceci
dans le seul but de ne pas dis-
perser les efforts, de ne pas
«Vendre notre canton en pièces
détachées».

Dernière activité, avant ce
regrettable accident qui l'at-
teindra profondément dans sa

tivité se passe à promouvoir le
«Walliser Bote». Un journal
auquel il était demeuré très at-
taché, qui régulièrement pu-
blie sous la signature de
«Karetsch» des billets pleins
d'esprit, depuis plus de trente
ans. Billets qui, pour sa plus
grande joie, viennent d'être
édités dans un recueil par ce
quotidien haut-valaisan.

Epris d'indépendance, il ou-
vrira par la suite une agence
de publicité, Venetz et Rup-
pen.

Au décès du Dr Cachin,

L 'EAU
SOURCE
DEVIE...
SION (wy). - En ces jours de
canicule, l'eau coule à flots!
Les robinets sont grands ou-
verts, pour étancher la soif des
hommes et de la nature. L'eau,
c'est la vie! Matière première
indispensable, que l'on récu-
père à la source ou que l'on
puise dans le sol.

D'où vient-il ce précieux li-
quide, dont on ne saurait se
priver? Les réserves sont-elles
suffisantes pour une consom-
mation toujours plus impor-
tante? Des questions auxquel-
les nous avons tenté de répon-
dre en enquêtant auprès des
Services industriels de Sion.

FOUILLES A SION
Deuxième site /
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UN NOUVEAU REUS!
TOURNÉ EN VALAIS

huit semaine
dérouleront c

Channe.

santé, le secteur vinicole. Plus
précisément la maison d'en-
cavage Les Fils d'Urbain Ger-
manier à Vétroz, qui lui dé-
lègue les pouvoirs de sa direc-
tion commerciale.

Il est impossible d'énumérer
toutes les associations canto-
nales et helvétiques, sociétés,
où Antoine Venetz sut mettre
à la disposition d'une cause
commune ses talents d'homme
de contact. Animateur né, il
fut une racine vivifiante, l'un
des piliers de la confrérie ba-
chique de l'Ordre de la
Channe. Elevé récemment au
grade d'officier d'honneur, ce
dernier continuait de porter un
réel attachement à l'ordre, vi-
vant à travers son fils Christo-
phe, officier métrai, en contact
permanent avec le conseil.

Comment ne pas évoquer,
dans cet hommage, la musi-
que. Cette musique qui v —̂v
a peuplé la vie d'An- ( 37 )
toine Venetz. \̂/

Ariane Alter
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Cher pour pas grand-chose
La Suisse panique-t-elle? Ou

tient-elle à ce point de s'affir-
mer comme modèle de vertu et
de se poser en exemple face au
monde, aux autres pays indus-
trialisés et à ses voisins?

Le fait est que nous assis-
tons, depuis quelques années, à
un cortège de décisions et de
choix, populaires ou gouver-
nementaux et parlementaires,
qui vont bien plus loin dans le
perfectionnisme que partout
ailleurs, et ceci dans les do-
maines les plus variés.

Citons seulement au passage
diverses contraintes nouvelles
dans le secteur des transports
(limitations de vitesse, vignette
autoroutière, taxe poids
lourds), de l'approvisionne-
ment en énergie (multiples
tentatives législatives), de
l'agriculture (blocage, voire
expansion des terres cultiva-
bles, en période de surproduc-
tion nationale et continentale),
de l'élimination des déchets, de
la lutte contre la pollution at-
mosphérique...

Nos partenaires économi-
ques - et touristiques - étran-
gers ont toujours plus fré-
quemment l'occasion de dé-
noncer l'attitude unilatérale de
notre pays qui oublie un peu
trop facilement son extrême
dépendance envers l'étranger,
et qui tend à s'isoler en adop-
tant des normes excessives par
rapport à ses voisins.

Dernier exemple: l'ordon-
nance fédérale sur les valeurs
limites d'immissions dans l'at-

noncer l'attitude unilatérale de "«««=»» « H""»1 CVIUBUUUW» Vaie. Celle de deux hommes qm, tantan, une «gueule» du cinéma
notre pays qui oublie un peu accompagne de toutes les au- après une bagarre dans un bar, se- français qui n'est plus à présenter,
trop facilement son extrême tees émissions toxiques volati- ront contraints de fuir et, sous la Lucas Belvaux, jeune acteur fran-
dépendance envers l'étranger, 'es:- pression d'une femme, de se libé- • çais remarqué dans, notamment,
et qui tend à s'isoler en adop- Autrement dit, cette nouvelle rer. De la prison et d'eux-mêmes. «La mort de Mario Ricci» de
tant des normes excessives par ordonnance n'améliorera pra- La liberté qui se prend et ne se dé- Claude Goretta et, plus récem-
rapport à ses voisins. tiquement en rien la qualité de crête pas est d'ailleurs la grande ment, «Poulet au vinaigre» de

Dernier exemple: l'ordon- ''air helvétique et elle coûtera idée du film. Mais Reusser se dé- Claude Chabrol, et Hélène Lapio-
nance fédérale sur les valeurs cher- , Elle devrait au moins fend bien de faire un pamphlet wer, jeune actrice d'origine polo-
limites d'immissions dans l'at- constituer un nouvel élément contre l'injustice et les forces de naise, dénichée, comme Isabelle
mosphère, qui concerne tant Pour convaincre les autorités l'ordre. Il décrit un univers mas- Otero, au Théâtre de Strasbourg,
les installations fixes (ateliers, fédérales d'être plus actives sur culin, des détenus en l'occurrence. Elle a joué «Tartuffe» de Molière
usines) que les véhicules. Or, le plan diplomatique afin Pour ce faire, il est beaucoup ap- avec Gérard Depardieu au théâtre
ces valeurs sont parmi les plus d'obtenir une meilleure coor- puyé sur de longues discussions ¦ et au cinéma. Reusser nous pro-
sévères du monde. Leur res- dination des efforts en vue de qu'il a eues avec M. Michel Eve- met qu'elle sera une révélation au
pect impose à l'économie et lutter contre certains désagré- quoz, directeur des pénitenciers moins aussi importante que le fut
aux entreprises nationales des ments de l'industrialisation - valaisans, qui lui a fourni de pré- Isabelle Otero dans «Derborence» .
coûts bien plus importants qu'à plutôt que de pénaliser unila- cieuses indications. Crédibilité A découvrir donc!
tous nos concurrents étrangers. téralement des pans entiers de . oblige! Cette cavale le long du Sachez encore que cette pro-

L'exercice est d'une effica- notre économie pour faire fi- Rhône, le courant de l'histoire, duction coûtera la bagatelle d'un
cité douteuse, car la pollution gure d'enfant modèle... PAM veut être un film grand public. Un million et demi de nos francs. Se-

 ̂ J . .  

GUERRE OU PAIX DES ÉTOILES (2)
Réponses aux objections faites au bouclier spatial américain

La première objection faite à
l'initiative de défense stratégique
est qu'elle ne constituera pas un
rempart absolu, que quelques
missiles nucléaires parviendront à
le percer et à faire des ravages.

A cela, le secrétaire d'Etat à la
défense, Caspar Weinberger et Ja-
mes Fletcher de la NASA, répon-
dent qu'ils n'ont pas besoin de cet
absolu, si les Soviétiques savent
que 90 % de leurs ICEM seront
abattus dans la phase initiale de
propulsion, puis que 90 % des ogi-
ves qui continueront leur trajec-
toire seront descendues dans la
seconde et dans la troisième phase
balistique, puis 90 % de ce qui
reste dans la phase terminale, cela
constituera une dissuasion suffi-
sante pour les bellicistes du
Kremlin. Ceux-ci n'appuieront pas
sur le bouton , ayant la certitude de
perdre 99 % de leur arsenal de
missiles dans une première étape,
alors que l'arsenal américain res-
terait presque intact. Le but de
l'IDS n'est pas tant de rendre im-
possible à un seul missile ennemi
de franchir les quatre barrages ,
que de rendre impossible la pre-
mière frappe dévastatrice.

Deuxième objection: L'IDS sera
responsable de la militarisation de
l'espace.

Réponse: On se demande bien
pourquoi l'espace pourrait être

( FE RSPE OTI VE
Le bonheur est chose légère

Avec son génie inventif , Gilles a savent même plus sourire aux
chanté «le bonheur, chose légère». jouets qui les encombrent.

Légère comme un trait d'oiseau Nous avons la lourdeur de désirs
dans le ciel, comme un rayon de sans cesse excités par toutes les
soleil qui éblouit le sommet d'une formes de la publicité et les ten-
montagne, comme l'envol d'une tarions d'une consommation
danseuse qui méprise les lois de la étouffante. Nous avons même
pesanteur. perdu la sagesse des anciens épi-

Nous sommes habituellement curiens, ces hérauts de l'ergie, qui
trop lourds pour découvrir le bon- savaient cependant que la jouis-
heur. . sance n'a valeur que lorsqu'elle est

Nous avons la lourdeur des contrôlée, limitée, sélective. Nous
choses innombrables que nous sommes vraiment une civilisation
croyons posséder et qui en réalité de pourceaux...
nous possèdent. Elles nous con- Nous avons la lourdeur de nos
traignent à les acquérir et à les soucis, préoccupations, angoisses,
conserver... au moins jusqu'au Nous sommes des Marthe disper-
prochain déménagement ou même ses dans l'extériorité et la distrac-
jusqu'à la mort; elles nous trans- tion. Informés sur tout, nous ne
forment en enfants gâtés qui ne connaissons rien; courant sans

atmosphérique ne connaît pas
les frontières. Les mesures
exemplaires que nous pouvons
prendre n'allégeront que très
faiblement la charge polluante
que nous supportons, en dépit
des frais importants qu'elles
occasionneront.

L'OCDE (Organisation de
coopération et de dévelop-
pement économique), qui re-
groupe les principaux pays in-
dustrialisés, avait mené une
grande enquête sur la pollution
suprafrontalière durant deux
ans, au début des années hui-
lante. Les résultats pour la
Suisse étaient éloquents.

La pollution par émission de
gaz sulfureux provenant de
n'importe quel mode de com-
bustion (surtout du pétrole)
était évaluée à 11000 tonnes
par mois, dont 8000 tonnes
étaient dispersées à l'étranger.
Le reste était censé représenter
la pollution «nationale» re-
tombant dans le pays.

En contrepartie, la Suisse
recevait des pays voisins, en
moyenne par mois, quelque
25 000 tonnes de ce gaz qui
donne naissance aux pluies
acides, et qui est évidemment

militarisé avec des armes offen-
sives comme il l'est depuis trente
ans, mais pas avec des armes pu-
rement défensives.

Troisième objection: L'IDS
provoquera la course aux arme-
ments en poussant les Soviétiques
a accroître de plus en plus le
mombre de leurs missiles offen-
sifs.

Réponse: L'IDS n'a pas besoin
de faire exploser les missiles en-
nemis, il lui suffit d'endommager
leurs délicats systèmes électroni-
ques. C'est pourquoi , selon le pro-
fesseur Kuppermam du George-
town's Institue for Stategic Stu-
dies, les armes défensives sont de
trois à cinq fois moins coûteuses
que les armes offensives. En con-
séquence, les Soviétiques s'essou-
fleront financièrement dans cette
course et l'abandonneront.

Quatrième objection: Le finan-
cement du bouclier spatial est
écrasant.

Réponse: Le coût de la recher-
che est estimé à 26 milliards de
dollars en cinq ans, soit dix dollars
par an et par Américain, ce qui fait
un ice-cream par mois et par
Américain. Pour garantir la survie
du monde libre, le général Rogers
estime que la Défense nationale
exigerait une augmentation de 4 %
des budgets militaires. En fait une
misère puisque cela signifierait

UN NOUVEAU REUSSER TOURNE EN VALAIS
«La loi sauvage» avec Michel Constantin

Hélène Lapiower.

C'est encore un secret. Enfin,
presque. Le Valaisan de cœur et
d'adoption Francis Reusser - il ré-
side à Evolène - s'apprête à tour-
ner son prochain film, «La loi sau-
vage». Les repérages ne sont pas
encore terminés mais on sait déjà
que le tournage se passera en
grande partie en Valais (cinq se-
maines sur huit de tournage). Le
sujet? Reusser, pour situer l'his-
toire, invente un nouveau genre et
qualifie son film de «comédie pé-
nitentiaire». D'après un scénario
original de Jacques Guhl, «La loi
sauvage» est l'histoire d'une ca-
vale. Celle de deux hommes qui,

que les florissantes nations com-
posant l'OTAN, au lieu d'affecter
à ces budgets une moyenne de 5 %
de leur PNB, devraient l'élever à
5,2 %. Il paraît que c'est au-dessus
de leurs moyens! Ces riches pays,
qui trouvent tout l'argent qu'il faut
pour faire l'aumône à des peuples
sous-développés inconnus d'eux,
et pour nourrir le monde com-
muniste, Ethiopie en tête, préten-
draient qu'ils ne peuvent accroître
de 0,2 % de leur PNB les sommes
qu 'ils consacrent à leur armement
pour assurer la survie de leurs en-
fants. Ce serait tragique !

Cinquième objection: L'IDS
n'est pas crédible , c'est une utopie.

Réponse: Pourquoi alors les
clameurs hystériques de Gorbat-
chev pour s'y opposer? Pourquoi
conditionne-t-il toute conférence
de désarmement à l'abandon , par
l'Amérique, de ce bouclier spatial?
Si l'IDS est infaisable , Moscou au-
rait tout intérêt à laisser Washing-
ton perdre son . temps et son ar-
gent, et s'embourber dans une im-
passe.

Si le bouclier spatial est tech-
niquement infaisable, pourquoi les
dirigeants de Moscou et de Was-
hington ont-ils signé le fameux
traité ABM de 1972 par lequel ils
se sont solennellement engagés à
ne pas développer des systèmes de
défense anti-missiles?

cesse ailleurs, nous n'avons pas le
temps d'approfondir quoi que ce
soit, nous nous agitons à la surface
de la réalité et à côté de notre pro-
pre vie.

Le bonheur est chose légère.
Il surgit d'un regard jeté sur un

coin de paysage par un homme
capable de voir la beauté des cho-
ses sans penser immédiatement à
l'exploiter, à la transformer en va-
leurs matérielles. Ah! si les hom-
mes savaient regarder et voir sans
détruire ! Il y a tant de beauté, tant
de signification dans l'univers, tant
de messages aptes à émouvoir le
caeur et à combler l'esprit !

Il naît du sourire qui vient il-
luminer le visage d'un autre, mes-
sager de toutes les valeurs authen-

Lucas Belvaux.

récit bien structuré d'où réflexion
et action ne sont pas absentes de-
vrait faire de «La loi sauvage» un
film susceptible de plaire au plus
grand nombre.

Tourné en scope, «La loi sau-
vage», disions-nous plus haut, sera
principalement réalisé en Valais:
les scènes de détention, la fugue
en Zodiac sur le Rhône jusqu'à
son embouchure, notamment. Les
décors (wagon-lits, cellule) seront
construits au théâtre du Casino de
Saxon.

Quant aux interprètes princi-
paux, ils ont noms Michel Cons-

L'IDS n est pas faisable? Rap-
pelons que le grand savant Ein-
stein déclarait que l'énergie nu-
cléaire serait impossible à dominer
et que Oppenheimer (inventeur de
la bombe A) assurait que la bombe
H était irréalisable.

Le général Abrahanson a dé-
claré : «Le problème n'est pas de
savoir si l'IDS est faisable, mais
dans combien de temps. Nous
avons déjà dix ans d'avance sur les
prévisions... »

Enfin , si un boucher spatial
n'est pas crédible , pourquoi les
Soviétiques y travaillent-ils depuis
vingt-ans? Leurs programmes de
défense, selon Caspar Weinberger ,
est dix fois plus ambitieux que ce-
lui des Etats-Unis.

L'IDS constitue donc un tour-
nant historique dans la défense de
l'humanité. Elle frappe de désué-
tude les accords Sait 1 et Sait 2 qui
donnent une avance considérable
aux armements offensifs soviéti-
ques, elle remet en question
l'équilibre (si mal équilibré) de la
«dissuasion par la terreur récipro-
que» . Tel que cet équilibre se
maintenait tant bien que mal de-
puis quatre décennies, dissuasion
qui n'a jamais dissuadé l'humanité
d'être terrorisée par le diable nu-
cléaire.

Suzanne Labin

tiquement humaines, joie, con-
fiance, espérance, bonté, charme.
Tel un arc-en-ciel, le sourire unit
les personnes plus étroitement que
toutes les étreintes physiques, il Y. u • sagers d'amitié, tant de mains ten-
détruit toutes les barrières des Le bonheur est fait de confiance dues nous invitent à sortir de notre
peurs et des égoïsmes; il triomphe dans »a ^e- Bien sur, les raisons de solitude amère ou de notre
de la lourdeur des corps. • désespérer sont innombrables: égoïsme profiteur.

Le bonheur est lié à toutes les nou? sommes enfermés dans une
formes de confiance. vallée de larmes; nous sommes Le bonheur ne se consomme

engagés dans une humanité lar- pas. Il se donne et il n'est acces-
II s'enracine dans la confiance gement corrompue, défaillante, sible qu'à celui qui est capable deen soi, dans le «bien se sentir dans injuste, cruelle; notre existence est s'ouvrir aux autres dans la géné-sa peau» . Il ne s'agit aucunement marquée de souffrances, de dou- rosité, l'oubli de soi, le dépasse-

de se gonfler, bien au contraire de leurs, de déceptions. Mais il y a ment des égoïsmes et rancunes
se desapproprier de soi et de se l'autre face de la médaille où négatives,
découvrir au-delà de toute fatuité , chantent la confiance, la joie de
dans la vérité de son être original, vivre, l'espérance, le bonheur: Le bonheur ne se trouve pas. Ilunique, auquel aucun autre ne l'univers est traversé de rayons de se conquiert au prix d'une lutte
peut se substituer. Il ne s'agit pas soleil. Beaucoup d'hommes sont violente contre soi-même. Il se ga-
de jouer stupidement à l'impor- chaleureux, fraternels, compatis- gne au long d'un effort par lequeltant , bien au contraire de se saisir sants, généreux, artisans de paix et l'individu se déploie au-delà de
dans son insignifiance chargée de de pardon. Notre vie est parsemée soi-même dans une recherche
signification et sans cesse empor- de joies simples, de satisfactions d'infini.

lon le vieil adage qui dit que l'on
n'est jamais si bien servi que par
soi-même, Francis Reusser a
fondé, avec deux de ses amis, Gé-
rard Ruey et Jean-Louis Porchet,
sa propre société de production, la
Société ABC S.A., à Lausanne. La
Télévision suisse romande et MK2
Productions Paris coproduisent le
film. M. Karmiz éprouve d'ailleurs
quelques difficultés avec la par-
ticipation française. En effet, une
nouvelle loi sur le cinéma fixant
les modalités d'échanges entre la
France et la Suisse en matière de
production attend d'être signée. Le

LA MERE DE JESUS
Une grande dame

Il est arrivé qu'un proche
parent soit convie à un voyage
collectif, puis à un congrès
d'architecture à Moscou, ac-
compagné de nombreuses vi-
sites sur des points divers du
territoire russe. A son retour, ce
parent n'a pas manqué de faire
part à sa famille de ses impres-
sions et de ses découvertes.

Parmi ces dernières, il a été
particulièrement frapp é par
une cathédrale chrétienne, éle-
vée à l'intérieur de l'enceinte
du Kremlin, à Moscou, par le
tsar Ivan III le Grand: la ca-
thédrale de la Dormition; elle
date du XVe siècle; comme la
cathédrale de Lausanne, elle
présente des œuvres sculptées
évoquant le sommeil dans le-
quel est entrée la mère de Jé-
sus-Christ, fils de Dieu, avant
de rejoindre le royaume céleste.

Ce proche parent autant que
moi-même supporte mal que
règne actuellement dans
l'Eglise de Jésus-Christ une
telle difficulté à s'admettre les
uns les autres. C'est pourquoi
je traverse en cet instant un
temps d'inquiétude à l'idée que
le titre même de ces lignes soit
interprêté selon un mode un
peu éloigné de la bienveillance.
Je n'aimerais pas que cela ar-
rive chez aucun de mes frères
partageant diversement un foi
commune. Une fois de p lus, le
mystère divin a tant de facet-
tes, tant de manières de se ma-
nifester que nous ne sommes
en mesure de rien faire d'autre
que de nous prosterner devant
la source et l'aboutissement de
cette lumière: Dieu.

Les efforts qu'ont faits de
très nombreux artistes, pour
donner un visage et une stature
corporelle à la Mère de Jésus,
n'ont jamais pu aboutir à pein-
dre, ou sculpter autre chose
qu 'une allusion à ce qu'elle fut
dans la totalité et l'universalité
de sa nature. Et nous, les hum-
bles fidèles qui osons exprimer,
avec confusion et en réprimant
tout mouvement d'orgueil, la
vision que nous avons des per-
sonnes historiques de la Révé-
lation, nous en sommes au
même degré que les vrais artis-
tes: nous balbutions. Nous ne
saurions, en ce faisant , déplaire
au Seigneur: il sait de quoi
nous sommes faits, il connaît
nos limites; il ne me condam-
nera pas si je vous confie que
la servante du Seigneur est il-
lustrée dans ma mémoire par
une grande dame, au visage fi-
nement découpé, aux yeux
abattus, restant toutefois pleins
d'ardeur; son sourire est mar-
qué par une souffrance héroï-
quement contenue; il est im-

11 possible qu'il soit un épanouis-
sement.

Il m'a été expliqué respec-
tueusement qu 'une profonde
discorde l'avait séparée de son
mari. Leur fille unique, qui ai-
mait profondément ses parents,

tée par le dynamisme créateur intérieures et parfois extérieures,
d'une vocation qui nous invite à d'événements positifs. Tant de
chaque instant à devenir plus que chants viennent embellir nos jour-
ce qui nous sommes déjà. nées, tant de sourires sont mes-

nouveau ministre français de la
Culture, M. François Léotard, de-
vrait le faire en septembre. A part
cela, il manque encore quelques
dizaines de milliers de francs. Avis
aux généreux donateurs...

Cela dit, le début du tournage
est prévu pour le 27 octobre pro-
chain et devrait se terminer vers le
20 décembre. Vous pourrez donc
voir «La loi sauvage» au printemps
1987. Alors patience. En attendant,
nous retrouverons Francis Reusser
et l'équipe de «La loi sauvage» en
cours de tournage. A bientôt donc!

Françoise

ne pouvait pas supporter - elle
avait quatorze ans - qu 'ils
songent à divorcer. Elle y est
parvenue, à force de tendresse,
d'amour témoigné assidûment,
avec une ardeur égale à père et
à mère. Elle a sauvé leur cou-
ple du naufrage. Ses parents lui
devaient toute leur paix re-
trouvée.

Elle est morte à dix-sept ans
d'une anémie pernicieuse. En
souvenir d'elle, ses parents ont
fait don d'un nouveau bâtiment
d'école au village où elle avait
fait ses premières classes. Une
immense photographie tirée sur
la tôle d'aluminium, occupe le
vestibule, en face de la porte
d'entrée; elle est là, chez elle,
cette semeuse d'apaisement!

L'itinéraire terrestre de la
mère de Jésus est un pèlerinage
le long des vertus d'obéissance,
de soumission aux décisions
divines. Elle avait été créée
femme pour assumer une mis-
sion de femme, réservée à la
femme. Elle accepte d'être re-
gardée dans son village comme
une femme suspecte, désho-
norée par avance de porter
dans son sein un petit enfant
dont personne ne connaît le
père. Bien que prévenue, la
mère de Jésus s 'avance au mi-
lieu de ce mystère immense
avec autant de pudeur que de
disponibilité: «Tu es bénie en-
tre toutes les femmes!», nous
raconte la Sainte Ecriture, en
nous communiquant l'excla-
mation d'Elisabeth, sa parente.

Comment ne pas se proster-
ner devant une mère qui sut
élever son fi ls  avec tant de
consécration à sa tâche de

mère du Fils de Dieu, que ce
Fils a conçu pour elle un res-
pect qui l'accompagna jusqu e
dans les souffrances de la cru-
cifixion.

Il y a dans la femme de Jo-
seph le besoin de s 'identifier à
son Fils; jusqu 'au moment
souverain des noces de Cana,
où elle prévient ceux qui ser-
vaient: «Faites tout ce qu 'il
vous dira!»

Il est difficile de ne pas con-
templer la mère de Jésus
comme celle qui a la pleine vi-
sion de l'honneur qui lui est
fait de rassembler autour de
son nom tout ce qui, en ce
monde, est noblesse, consécra-
tion à l'œuvre de beauté, quelle
qu 'elle soit. Ce sont des biens
étemels qui ne passent pas, qui
ne doivent pas s'estomper der-
rière un rideau de facilités et de
superficialités.

Pasteur Ch. Nicole-Debarge
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Pharmacie Popularis Lunetterie Centrale
Saba Tours Belle Vue Coopérative

11^̂ ANNONCES DIVERSES
Nous achetons toute quantité im-
portante de *f

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

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

Ravoire, Le Feylet

Vendredi 15 août 1986
dès 15 heures

bal champêtre
avec l'orchestre Nostalgie

Ambiance - Bar - Grillades.
Entrée libre.

Organisation: Ski-Club Ravoire.
36-6001

»v "r*%v Chammartin
C \ Grand-Rue 48y ) 1890
C. I êi® Saint-Maurice
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025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

«Une mayonnaise, moi? Vous voulez rire! Pas avec mes 50% de calories en moins!»
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Oussoumane
voyant, médium, ré-
sout tous vos pro-
blèmes, amour, af-
fection retrouvée,
travail, chance,
désenvoûtement,
protection ennemis.
Résultats immé-
diats. Paiement
après résultats.
Reçoit tous les jours
de.8hà22 h
<& (0033)
50 49 03 03.

18-49

Vente el
location
100 pianos de 35.- a
150.- p.m. Pianos à
queue, de 90.- à 400.-
p.m., occ.
Steinway, Bechstein,
Bôsendorfer, Schmied-
Flohr, Burger + Jacobi
R + G Heutschi, Berne,
(depuis 1950). Facteur
et accordeur de pianos,
service rép. (experti-
ses), transports dans
toute la Suisse.

Tél. (031) 44 10 82
Jeudi, vente du soir
jusqu'à 21 h.

79-7143
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tout couronné d'une tranche de ĝ|§p7
tomate garnie de séré aux herbes.

5.50 ^^̂^̂^̂ _
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Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15he t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en
maternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tâte, tél. 111.
Centre médlco-soclal 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 même'numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Cari-
tas Valais; Service médico-pédagogique, Erzie-
hungsberatung, 57 11 71.
Service social p.. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Hôtel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous tes
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 16 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.
Garage 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
de 8 h 45 à 12 h 15 (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
téléphonique 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.
Samedi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du19.7au17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condémi-
nes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 11, ma 12: Duc 22 18 64; me 13, je 14: Bon-
vin 23 55 88; ve 15: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 228
dont traités 189
en hausse 111
en baisse 41
inchangés 37
Cours payés 679

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

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

Ciment Lafarge +11 FF à
1346. BSN inchangée.
Aquitaine -4 FF à 298.

FRANCFORT : bien orientée.
Sous l'impulsion du secteur
automobile la cote repart à
la hausse. Siemens +16 DM

. à 693.

AMSTERDAM : irrégulière.
Bonne tenue du secteur
bancaire ainsi que de Royal
Dutch +1 florin à 193.10.
Par contre Unilever —4.50
florins à 508.

BRUXELLES : irrégulière.
Gevaert gagne 40 FB à
5940.

MII A M • f Apres plusieurs séances de
MILAN : terme. hausse continue les marchés helvé-

Fiat progresse de 120 lires à tiques se montrent toujours bien
j 5 120 disposés, ceci malgré quelques pri-

ses de bénéfices.
LONDRES : ferme. Dans le détail, les bancaires se

A l'image d'Allied Brewe- calment légèrement après avoir tra-
rip* nui traorip 91 opnts à verse deux séances euphoriques.
?ol T K 

g 
? Les assurances sont, elles aussi,

32b. La Dourse est en pro- un peu délaissées par les investis-
gression. Indice +18 pomts seUrs au profit des titres du groupe
à 1260. des financières. A cet effet, on peut

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médlco-soclal subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91;
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. — Service jeunesse,
famille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides fami-
liales. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie
d'enfants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare
21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme
Catherine Théier, 23 27 82,5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 ,11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 ,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, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. -
Répond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/22 1018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier .mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
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,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour 861682; nuil
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 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 Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques. 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30à20h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6¥_ % Ford Crédit Canada 1986-
1991, au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu 'au 18 août
1986 à midi; emprunt • en deux
monnaies, francs suisses et dollars
canadiens;

6%% Montréal Trustco 1986-
1991, au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 22 août 1986 à
midi; emprunt en deux monnaies,
francs suisses et dollars canadiens;

6% Unilever Canada 1986-199Ï ,
au prix d'émission de 100% plus
0,3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 25 août 1986 à midi ;
emprunt à deux monnaies., francs
suisses et dollars canadiens.

CHANGES
Des achats en couverture de po-

sitions «à découvert» ont favorisé le
cours du dollar mardi. Durant la
séance d'hier mercredi, la devise
américaine s'est échangée au prix
moyen de Fr. 1.6665 pour un dollar.

Vis-à-vis des autres monnaies
européennes et japonaise, notre
franc suisse reste soutenu.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Inchangés par rapport à la séance

de mardi. L'or cotait 383.50 à 386.50
dollars l'once, soit 20 550 à 20 800
francs le kilo et l'argent 5.30 à 5.45
dollars l'once, soit 280 à 295 francs
le kilo, ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médlco-soclal subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Garé 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,
027/2312 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Boverpier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours dé 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me â
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtef-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Pl. Darbel-
lay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-
romain et musée de l'automobile. Grande
rétrospective Alberto Giacometti (220 œuvres),
jusqu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10
à 20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h.
Jardins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22
h.
Disqo Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, C.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + 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, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.,
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
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, 651219. F.
Dirac, 651514. . .

noter le très bon comportement des
porteur de Schindler, qui gagnent
300 francs à 3550 durant cette seule
séance d'hier mercredi.

Bonne tenue aussi des papiers de
Môvenpick, ainsi que des bons
d'Elektrowatt et d'Hasler.

Aux industrielles, les titres de
Ciba-Geigy, de Nestlé et de Sandoz
sont aussi meilleurs par rapport à la
veille.

CHANGES - BILLETS
France 24.20 25.70
Angleterre 2.42 2.57
USA 1.63 1.71
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.75 72.25
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 79.75 81.25
Autriche 11.35 11.55
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.16 1.24
Suède 23.40 24.90
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.30 0.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.20 81.—
Autriche 11.39 11.51
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.22 1.26
USA 1.655 1.685
France 24.40 25.10
Angleterre 2.455 2.505
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.12 1.16
Suède 23.70 24.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 750.- 21 150.-
Plaquette (100 g) 2 075.- 2 115.-
Vreneli 138.- 146.-
Napoléon 125.- 135.-
Souverain (Elis.) 152- 160-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 282.- 297.-

Blbllothèque et ODIS. - (025/6511 80).
Horaire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
(réouvrture quotidienne dès le 20 août).
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. — (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conjuga-
les, pl. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous.
Bénévolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pl. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit . 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 4337 et 71 1782.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre 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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. -R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25; ve 15:
Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
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 9, di 10: Dr. Kapp
61 13 45,61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 12.8.86 13.8.86
Brigue-V.-Zerm. 125 o 122
Gornergratbahn — 1425 d
Swissair port. 1260 1260
Swissair nom. 1150 1180
UBS 5725 5720
SBS 533 535
Crédit Suisse 3720 3745
BPS 2490 2500
Elektrowatt 3150 3230
Holderb . port 4000 4050
Interfood port. 8250 8225
Motor-Colum. 1720 1740
Oerlik.-Buhrie 1730 1720
Cie Réass. p. 16900 16950
W'thur-Ass. p. 6510 6550
Zurich-Ass. jo. 7350 7375
Brown-Bov. p. 1640 1685
Ciba-Geigy p. 3260 3290
Ciba-Geigy n. 1625 1625
Fischer port. 1800 1750
Jelmoli 3700 3700
Héro 2975 3045
Landis & Gyr 1800 1800
Losinger 330 330
Globus port. 7650 7625
Nestlé port. 8075 8050
Nestlé nom. 4225 4275
Sandoz port. 10600 10650
Sandoz nom. 4225 4250
Alusuisse port. 625 630
Alusuisse nom. 211 215
Sulzer nom. 2675 2800
Allemagne
AEG 243 245
BASF ' 211.50 214
Bayer 229.50 229.50
Daimler-Benz 1007 1005
Commerzbank 260 260
Deutsche Bank 664 669
Dresdner Bank 358 358
Hoechst 212.50 214
Siemens 543 550
VW 414 426
USA
Abbott Labor 86 86.25
Amexco 103 105.50
CPC Internat. 114 114.50
Gillette 75.25 76
MMM . 184 186.50
Pacific Gas 41.50 41.75
Philip Morris 121.50 123
Schlumberger 50 49.75

Encore des arrosages... célestes!
La repartition de la pression est très plate sur ^Europe oc-

cidentale. La zone perturbée qui s'étend sur les îles Britanni-
ques et le nord de la France se déplace vers l'est. EUe infuen-
cera légèrement le temps au nord des Alpes aujourd'hui

Prévisions jusqu'à ce sou-
Nord des Alpes, Valais et Grisons: le temps sera assez en-

soleillé, avec des intervalles nuageux. Des orages isolés pour-
ront se produire en fin de journée, surtout en montagne. La
température sera voisine de 24 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes: en majeure partie ensoleillé, avec quelques
nuages en montagne l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi et samedi: au nord nébulosité changeante, averses

surtout vendredi soir. Au sud encore assez ensoleillé mais
quelques averses en montagne. Dimanche et lundi dans toute
la Suisse, temps instable, frais et pluies intermittentes. |
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'_[ j ^  j  / £ .' _ [ j _\ Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
¦taMMÉgaÉÉÉM téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121

DELAIS DE RECEPTIONmammmm mmmmmmm DEg «(NONCES
Imprimerie Modems de Slon 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'avant-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 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Chèques postaux 19-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE 027/23 30 51 jusqu'à 22 heur..).
André Luisier. directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chet : Roland Surlace de composition d'une page :
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 293 x 440 millimètres
chef adjoints: GéraU Rudaz et Roger Corps (ondamental: 8 (petit).Germanier. éditorialistes et analystes; co]onnes _ nn0

_
ce

_ 
de 25 mm  ̂|ar.

Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon. Jean Plgnat Françoise § colonnes réclames  ̂

45 mm de largeur.
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gerald Thôodoloz, Hervé Valette, Jean- TARIF DE PUBLICITE
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 Bëhler, Jacques Mariéthoz, Réclames: 3 (r. 36 le millimètre.
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi- Gastronomie: 1 tr. 90 le millimètre.
lippe Dély, rédacteurs sportifs. 

M% mortufl |r„: , u 19 le mi||imètre (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.L J

12.8.86 13.8.86
AKZO 115.50 117.50
Bull 13.75 13.50
Courtaulds 6.60 6.60
De Beers port. 11 11.25
Hoogovens 76.50 77
ICI 24 25
Philips 37 38.50
Royal Dutch 137.50 138
Unilever 364 365

BOURSES EUROPÉENNES
12.8.86 13.8.86

Air Liquide FF 759 785
Au Printemps 586 585
CSF Thomson 1596 1598
Veuve Clicquot 4955 4960
Montedison 3485 3510
Fiat 100 15050 15320
Olivetti priv. 9456 9500
Pirelli Spa 5345 5500
Karstadt DM 417 426
Gevaert FB 5880 5860

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 437 442
Anfos 1 176 178
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2730 —
Foncipars 2 1355 —
Intervalor 80.25 81.25
Japan Portfolio 1422 1437
Swissvalor 393 396
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 117.50 119.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 33 33.25
Bond Invest 63.50 63.75
Canac 90.50 91.50
Espac 127.50 129
Eurit 262.50 265.50
Fonsa 187.50 188
Germac 203.75 205.75
Globinvest 107 108
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 210 210.50
Safit 224 225
Simma 215 215.50
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —
CS-Fonds-Int. — —

BOURSE DE NEW YORK
12.8.86 13.8.86

Alcan 30% 30%
Amax 13% 13%
ATT 23% 23të
Black & Decker 10 % 10
Boeing Co 60% 59%
Burroughs 70% 71%
Canada Pacific 11 10%
Caterpillar 46% 47 %
Coca Cola 39% 39%
Control Data 2i% 21%
Dow Chemical 52% 5VA
Du Pont Nem. 79 79të
Eastman Kodak 56% 56%
Exxon 63% 6414
Ford Motor 58% 60
Gen. Electric 76% 76%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 72%
Gen. Tel. 54% 55Vi
Gulf Oil — —
Good Year 32% 32%
Honeywell 65% 66%
IBM 132% 133%
Int. Paper 64% 64
ITT 53 Vi 5_ Vi
Litton 77% 76%
Mobil Oil 33% 34
Nat. Distiller — —
NCR 53% 54%
Pepsi Cola 32% 32%
Sperry Rand 77% 75%
Standard Oil — —
Texaco 30% 30%
US Steel 17% 16%
Technologies 44% 44%
Xerox 56% 56%

Utilities 209.16 (+ 2.03)
Transport 748.13 (+15.63)
Dow Jones 1844.40 (+ 9.00)

Energie-Valor
Swissimmob.
Ussec
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int
Siat 63
Valca

112
417.50
120.50
316.50

113
418.50
121.50
317.50

66.90 67.90
1325
105.50
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cœur, celui des autres vous restera tou-
mjpi '̂  jours fermé. J.-J. Rousseau

Soins a domicile:
le canton de Vaud
exemplaire...

Le renforcement des soins à
domicile sera désormais l'un des
volets de la politique cantonale
vaudoise en matière d'action
médico-sociale. Le Conseil d'Etat
l'a décidé sur la base d'une expé-
rience pilote qui a été menée en
ville dé Nyon et dans le district de
Payerne. La première constata-
tion est que le maintien à domi-
cile est souhaité par la grande
majorité des personnes concer-
nées; il correspond à un profond
sentiment d'indépendance. Même
s'il requiert des efforts de la part
de ceux qui en bénéficient et de
leur entourage et exige l'appui des
professionnels. La coordination
des soins à domicile n'est pas
exempte de lacunes. Qui dit soins
à domicile pense spontanément à
soins infirmiers, repas, aide de
ménage, mais l'expérience a mis
en lumière l'importance d'autres
prestations : physiothérapie, ergo-
thérapie, pédicure, réseaux
d'alarme, aide d'assistants

pm mr.
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Ce soir jeudi à 20 h 30 et demain vendredi à
22h-18ans
INVASION U.S.A.
avec Chuck Norris
Le chevalier sans peur, face au terrorisme, à
lui seul, sauve l'Amérique
Vendredi à 20 h -12 ans
TUTTI FRUTTI
(Cathollc Boys)
Flirts, dogmes et rock'n roll: un cocktail
explosif!

¦¦ Aimnr W\ CASINO
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Ce soir à 20 h 30-16 ans
OPERA DO MALANDRO
Film franco-brésilien de Ruy Guerra, musi-
que de Chico Buarque
Le ballet d'un monde interlope rythmé, à
coup de surin
Vendredi: RELÂCHE

Aujourd'hui jeudi et demain vendredi à
16 h 30, 18 h 30 et 21 h - 14 ans et 23 h
18 ans
THE KARATE KID II
V.o. angl. s.-t. fr.-all.
Nuit de jeudi à vendredi de 1 h à 7 h
NUIT DU CINÉMA
«Aigle de fer», «9 semaines et demie», «The
Hitcher» («Le passager»)
Réservez vos places dès maintenant
(Boissons et sandwiches gratuits aux
entractes)

otnu ;̂̂  nni_cuunv
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Jusqu'à dimanche, à 20 h 30 -16 ans
LA LOI DE MURPHY
Charles Bronson dans un film de J. Lee
Thompson avec Kathleen Wilhoite
Depuis des années Murphy le flic, n'en fait
qu'à sa tête... Aujourd'hui sa tête est mise à
prix

einu S CAPITOLE
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Jusqu'à dimanche, à 20 h 30 -10 ans
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX
Un film d'Emil Nofal, après «Les dieux sont
tombés sur la tête», «Les anges se fendent
la gueule», une nouvelle anthologie de 52
sketches comiques, réalisés avec une
caméra invisible

et nu LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir jeudi à 20 h 30 et
demain vendredi à 22 h -18 ans
Le film le plus sensuel de l'été
LE DIABLE AU CORPS
de Marco Bellochio avec ia sensuelle
Maruschka Detmers
Tiré d'un roman de Raymond Radiguet
Demain vendredi à 20 h -12 ans
Accrochez-vous, le temps va dérailler!
LES AVENTURIERS DE LA 4e DIMENSION
de Jonathan Taplin, un film plein d'effets
spéciaux

Soupe froide aux tomates
•

Foie grillé
•

Haricots verts
•

Fruit
La recette du jour
Soupe froide aux tomates

Pour quatre personnes: 2 portions
de fromage double crème genre Gala
ou Philadelphia, 2 cuillerées à soupe
de lait, un demi-oignon, une demi-
gousse d'ail, une demi-bouquet de
feuilles de basilic, 1 cuillerée à soupe
de beurre, 800 g de tomates, 2 dl de
bouillon, poivre, poivre de cayenne,
1 pincée de muscade, 1 pincée de
sucre.

Travailler le fromage frais en
mousse, en ajoutant le lait et mettre
au frais. Hacher finement l'oignon,
l'ail et le basilic. Chauffer le beurre,
faire revenir l'oignon, l'ail et les deux
tiers du basilic. Laver les tomates,
peler, couper en quatre et ajouter.
Verser le bouillon, porter à ébullition
et laisser mijoter à tout petit feu
pendant vingt minutes. Incorporer le
fromage en mousse en remuant sans
cesse à l'aide du fouet. Assaisonner
de muscade, de sucre et des poivres.
Mettre au frais, parsemer de basilic
au moment de servir. Cette soupe
peut fort bien accompagner des gril-
lades, elle est onctueuse et d'un goût
très fin.

sociaux et interventions ponc-
tuelles des médecins. Il faut éga-
lement songer à des structures
dites de «dépannage» telles que
les unités d'accueil temporaire et
les lits de court séjour dans les
institutions. Investir dans les soins
à domicile vaut la peine car
l'augmentation des personnes du
quatrième âge amènerait , 1e can-
ton à construire, d'ici l'an 2000,
six établissements médico-
sociaux et on devrait passer de
5000 à 8500 lits. Le développe-
ment des soins à domicile per-
mettra aussi d'abaisser les coûts
puisque l'expérience a fait ressor-
tir que, à dépendance égale, le
coût du maintien à domicile est
d'environ 70% de celui du pla-
cement en établissement. Que les
décisions du Conseil d'Etat vau-
dois incitent d'autres cantons à
œuvrer dans ce sens. Les avan-
tages nombreux aussi bien sur le
plan humain qu'économique
devraient les y encourager...

ETOILE
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FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Ce soir jeudi à 20 h et 22 h et demain ven-
dredi à 16 h 30, 20 h et 22 h -16 ans
Sélection officielle française Cannes 1986
LE LIEU DU CRIME
d'André Téchiné avec Catherine Deneuve et
Wadeck Stanczak - Première vision
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 16 h 30,
20 h et 22 h-16 ans
RUNAWAY TRAIN

M'Y ;n; :¦' ;()
WlmmA yZ ;::yjj fiii 026/2 26 22 .
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran, et les best-sel-
lers»
Ce soir à 20 h et 22 h 30 et demain vendredi
à 16 h 30, 20 h et 22 h 30-16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nicholson
Samedi à 20 h et dimanche à 16 h 30 et 20 h
-12 ans
AMADEUS
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Programme «Spécial été»
Aujourd'hui: RELÂCHE
Vendredi à 20 h 30 -12 ans
Dans le cadre majestueux de la forêt ama-
zonienne...
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
de John Boorman («Délivrance»)
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
SUBWAY

MnMTuem n
if Bllil 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, à 20 h 30-12 ans
(En dolby-stéréo)
Un chef-d'œuvre du cinéma!
Couronné par huit oscars en 1985!
AMADEUS
«Absolument superbe»
Mozart raconté par Milos Forman

un&iruev PLAZAnmwinci 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, à 20 h 30 -16 ans
Les films du Festival de Cannes 1986!
Le tout dernier Robert Altman
POOL FOR LOVE
«L'amour fou»
avec Sam Shepard et Kim Bassinger
Un grand moment d'émotion...

'REX REX
• —¦.——- ¦ . . v t _ . / v _ _ i  n m j

Sedjà^h^ouans Libérez vos propres surfaces de travail Vdi
Claude Brasseur et Richard Berry dans ¦ r x.TAXI BOY afin d'obtenir un meilleur rendement de vos ateliers. ¦ ^
écrit et réalisé par Alain Page , ^̂A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée - Très osé Pour tous renseignements , ecrire sous chiffre ^kjj n
18 ans 800 614 Publicitas, Vevey. ^̂ ^
LUXURIEUSES AMÉRICAINES i . I

•k Les lampes à faible consomma-
tion d'énergie permettent d'éco-
nomiser de l'argent et de l'élec-
tricité.

* Dans certains luminaires, seules
les lampes à économie d'énergie
avec culot vissé E 27 ou avec cu-
lot à fiche et adaptateur con-
viennent.

* Avant de passer de la lampe à
incandescence à la lampe à éco-
nomie d'énergie, contrôler quel
type de fabrication convient le

iBonbm &nttquitj0 s>io

René Bonvin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, 027/22 21 10 _

W__W__ _i APPAIDPC iMunen IPPPC
imm l )

VERBIER
A vendre directement du pro-
priétaire

chalet Jura
comprenant: 3 chambres à cou-
cher à 2 lits, salon, chambre à
manger, cuisine + salle de bains
au rez; douche + W.-C. au pre-
mier, garage, cave + réduit.
Situation: rue de la Tintaz, 2
min. de la gare des télécabines.

Prix: au plus offrant.

S'adresser à: Martial Hadorn
Tiefenmattweg 8,2503 Bienne.

06-352326

TERMINAL CHABLAIS - RIVIERA
1844 Villeneuve - Zone industrielle

Halle de 10 000 m3
accès direct par autoroute (sortie à 4 minutes), rac
cordement CFF, place de parc.

Nous créons un centre d'éclatement
dépôt palettisé 80/120 (EUR) entièrement automa
tisé

multiples possibilités d'adaptation
gestion de stocks.

Tous transports, service rapide et
gressifs selon quantité.

Possibilité de créer, à l'étage, des
ciaux (500 m2). Surface divisible
bureaux, cabinets, laboratoires, expositions, indus
tries légères. Secteur calme, verdure

K«»WV.y^..v.'.-.v.v.Wvw: ¦..¦¦¦¦

Dodues, charnues, les succulentes après l'an 1500. Cultivée tout d'abord
tomates valaisannes abondent sur le comme plante ornementale et toxi-
marché. C'est le moment d'en pro- que, la tomate qu'on appelle aussi
fiter et d'en consommer largement pomme d'amour, car on lui a prêté
soit en salade, farcies, avec des pâtes des vertus aphrodisiaques, demande
ou en jus. On peut mélanger le jus de une abondance de chaleur et de
tomate, à partie égale avec du jus de soleil. Elle ne contient que 22 calo-
céleri et boire 3 verres par jour pen- ries pour 100 g et convient donc par-
dant trois semaines à un mois, c'est faitement dans les régimes amaigris-
une boisson reconstituante. La sants. Elle est énergétique, reminé-
tomate, originaire des vallées mon- ralisante, apéritive, rafraîchissante,
tagneuses des Andes péruviennes où désintoxicante, alcalinisante des
elle était déjà cultivée par les Incas, sangs trop acides, diurétique, éli-
est arrivée en Europe à peu près en minateur d'urée. Elle est un équili-
même temps que la pomme de terre brant cellulaire et favorise la diges-

tion des féculents et des amidons,

mieux au point de vue du poids,
de la longueur et du diamètre.

*• Les lampes à halogène permet-
tent d'économiser de l'énergie
pour les luminaires de bureau et
de table (basse tension) ; les lam-
pes à halogène à haut voltage
(haute tension) sont des dévo-
reuses de courant électrique.

* L'énergie économisée c'est celle
qui est la meilleure marché et la
plus écologique.

ARDON
La Cité

Tél. (031)54 46 66.
120.387883

appartement
314 pièces
Loyer: Fr. 550c-
+ charges.
A louer pour le 1er
octobre.

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

/ Pour tout renseignements : (021) 32 47 78

A louer à l'année ..SAINT-LUC

appartement A vendre appartement de
cogestirrisa 3V2 pièces 3 pièces
maupas 6.1004 lausanne tOUt COnfOrt
(021)208861 {____!_. chauffage central. cuisine, belle vue, tranquille.

Fr. 500- + charges. Proches communications.
22-3201 Les Granges-sur-

A vendre Salvan. Faire offres case postale 35,
Au-desus de Sierre 1806 Saint-Légier ou
(Venthône) Tél. (021) 23 2811 tél. (021)51 19 52.

heures de bureau. 22-16351

une belle ^̂ ^̂ a
ô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^villa __w ^

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^̂ T^̂ _̂ N°m

rapide \ ¦Prénom
simple ) Rue

j- x. I ¦ NP/localitâdiscret y

soigné. Prix dé-

locaux commer-
convenant pour

M,

c'est pourquoi on l'associe si volon-
tiers aux pâtes! Elle convient très
bien aux rhumatisants et aux gout-
teux car elle contient un corps com-
parable à la cortisone.

Un truc contre l'acné
Tamponner le visage avec une

tranche de tomate et le lendemain
avec des feuilles d'oseille froissées.
Laisser agir chaque fois pendant une
demi-heure et terminer par une
ablution à l'eau fraîche.

Les feuilles de tomates éloignent
les guêpes et les moustiques. Les
suspendre en chapelets dans les

' chambres.

ssongex (VS
' 2,3,4 pièces N

dès Fr. 750.- + charges
dans immeuble au centre

du village avec tranquillité.
Date d'entrée : le 1er octobre 1986

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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Je renonçais à la plage, car, quand je le voulais,
j 'échappais aux cours et je courais nager dans le
rio Pôtengi.

Le dimanche après-midi, nous avions l'habitude de
faire une promenade en voiture dans la ville. C'était
la routine de toujours. Un saut jusqu'au Tirol, un
tour à la plage jusqu'à Areia Prêta. De temps à
autre, un arrêt chez un ami de ma famille.

— Je ne veux pas sortir. Je reste ici.
Us n'insistaient pas. Parfois je lisais, parfois j'esca-

ladais le mur des voisins. Je m'asseyais . dans les
branches des sapotilliers ou du manguier. Les poules
me regardaient et s'étonnaient que je ne leur apporte
plus de grain ou d'eau.

La jambe de mon cousin s'aggrava et il alla à
Récif e pour un traitement. Mon père dut l'accompa-
gner. A son retour, il m'apporta un cadeau : il me
tendit sans un mot une ceinture de cuir noir. J'hési-
tais à la prendre.

— Tiens.
— Merci.
Je lui tournai le dos, la ceinture me brûlait les

doigts. Je la jetais dans le tiroir de mon armoire et ne
la portai jamais.

Adam me fit à nouveau des reproches :
— Tout de même, Zézé, tu exagères.
— N'es-tu pas venu pour m'apprendre à avoir de

la personnalité ? Avec moi, dorénavant, ce sera tou-
jours comme ça.

Il était nécessaire qu'une chose se produise pour
détendre cette situation que je considérais moi-
même comme fâcheuse. Et elle vint quand je l'atten-
dais le moins.

Le frère Amadeu sourit sans enthousiasme en me
voyant approcher. Il devinait d'avance ma requête.

— Je peux, aujourd'hui, frère Amadeu ?
— Aujourd'hui, non.

Pourquoi . non ?
Nous avions décidé que ce ne serait qu'une

fois par semaine.
Il tourna la page du cahier qu'il corrigeait. Comme

je restais, il hocha négativement la tête.
A suivre

je restais, il hocha négativement la tête.
A suivrt

\____.̂ *2 LT1 1 t*_J vW_Â I

12.05 Ces merveilleuses
pierres (23)

12.20 L'homme botanique
4. Energie potentielle

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (23)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Versoix
13.10 Secret diplomatique

4. Le cahier noir
14.05 Corps accord
14.20 Mozart

4. Le prix de la liberté
15.50 Signes des temps:

Des héros
et des peintres
Postures et impostures

16.50 Les visiteurs du soir:
Fritz Stâger
Un personnage plein de
verve et d'humour,
créateur de masques
étonnants

17.15 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

La course
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

7. La montée du natio-
nalisme

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:

Vingt ans d'images
de mode.
Un film de Robert Réa.
L'explosion de la mode
depuis les années 60

21.05
Podium 86
avec Xalam

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

De Harlem
à Caux
Bill Evans
Marvin Gaye
Roland Kirk

23.30 env. Dernières
nouvelles

17.30 Téléjournal. 17,35 Walt Dis-
ney. 17.45 Die unglaubliche Reise.
19.10 Gutenacht-Geschichte.
19.30 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports. '20.00 Les films
de l'été. A choix: Ivanhoé, der sch-
warze Ritter, Meuterei auf der
Bounty, Der Superboss. 20.15 Pa-
last der Winde. Téléfilm. 22.05 Té-
léjournal 22.20 Pèlerinage isla-
mique 22.25 Kamera lauft. 22.45
Miroir du temps. 23.30 Svizra ru-
mantscha. 0.15 Orca, der Killerwal.
1.45 env. Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The best of a country prac-
tice. 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. 20.50 A gift to last. 21.40 The
untouchables. 22.30 Champion-
ship wrestling. 23.20-1.00 Sky trax.

____m
_ ^_Vy^̂ _̂_ WÊ_Wk _̂\ ___ Wr_̂_ l̂___fWf _̂_ \ ___ ï Postlude ____ W _̂ W__ WU_\__ \___ \ _ --_
__r __y^m________ \ \\\\_y$y __\\\\_____uï__\\\\ G- Rossini , F. Geminiani ^Bw7Î^Tl*>M̂ B
^̂^X^HÉÉÉÉÉlH -̂W ^________ W_ WÊÊÊ___--_ --W ^ ĵ|^^î |g^gm |̂
Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 0.05-5.59 Notturno Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.08, 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 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, Radio-nuit
18.58,19.58 et 22.28 13.30,17.05 et 22.28 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
6.00 Premier matin d'été

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno à__ Wfl iPfP A 700 Lejournal
6.00 Matin-Première Production RDRS U_ ^_ ^_ J\_U_1_ ^_M 9.05 Mille voix
6.00, 6.30. 7.00, 7.30, 8.00 et 6.10 6/9 estival ^______m_-_m_---_-----W-W 12.00 L'information de

9.00 Editions principales Réveil en musique i n t n r r-_ nnn_ _ R <in n rin K •jn la mi-journée
6.25 Bulletin routier 8.10 Le feuilleton: onn onn %nnn iinn i2'nn 12- 10 La revue de presse
6.50 Journal des sports 4. Le conte des cinq ?É  ̂

IK nn 17 nh in nn in nn 12.30 Lejournal
6.55 Minute oecuménique grands voleurs ' i?'nn ^nn sli nn 13.10 Musique légère
7.45 Mémento des spectacles 8.58 Minute oecuménique Club de nuit 13.30 Vous entendez

et des concerts 9.00 Informations c nn ?„„!„:?,. bonnes gens...
8.10 Revue de la presse Bulletin de navigation 2"" T„"'„,,Y,, „,„„ 14.05 Radio 2-4

romande 9.05 Séquences «22 p̂ tinn» 16.05 Fatti vostri
8.15 Spécial vacances L'été des festivals 5-52 p̂  fif 18.00 L'information de la 

soirée
9.00 Informations 10.00 Version intégrale i n . n r__ r Cr_,,_ r._ r-,i 18.30 Magazine régional

Bulletin de navigation 11.30 Ça merappelle lulu "/nïSik . 19.00 Lejournal
9.05 Le rose et le noir quelque chose .. .„ !?"„°'~L' r̂ .o 20.00 Hello music

10.05 Micro live 12.05 Musimag }: i" a*nJlï „™,= 22 05 Country comfort
11.05 Podium 86 13.00 Journal de 13 heures ' î„ fw ,„„ ni,a 23.05 Radio-nuit

En direct 13.35 Un sucre ou pas du tout? .„ 1C ™?™i rf^iî
de Versoix . 14.05 Suisse-musique |-̂  ^°u, "a 

£9£"?'
12.30 Midi-Première Production Radio suisse ?'?2 PoTa de Dra«a13.15 Transat alémanique 3.15 

M^=?nT,oP
Le passage de la ligne W.-A. Mozart ^'"" 0 °̂ . r ..cu__ t ^_ th i =™ 

¦
13.20 Transhistoires ' R. Schumann 14.05 Portra t d Elisabeth Lang-
14.05 La Ville fantôme et le Défi I. Stravinski , A. Borodine .. ,n p f Ŝ L _ _ ,,e -,- _ i _________ Wi________________________
15.05 Les bottes de 7000 lieux A. Zemlinsky, A. Tansman cnn t̂S^Z!!i ^h «TTTÎi TlWTWÏ ^H 1
16.05 Les uns sans les autres D. Milhaud |°° ^ 

*Il ri _;„,,_ mM^mWLMW
^
M j

17.05 Le cinéma en morceaux 16.00 Silhouette «IS r°fiî H!» onfiîïf
q '̂ m-___m__mt___ W_____ W

17.30 Soir-Première par Alphonse Layaz j°'^ ™„M0 0
°„O 603 Musique du matin: Carulli,

17.50 II était une fois... 16.30 Cadences 16/30 } ' H ~  VL,,t,T,2o ™„rtl„„ Sterkel, Mo-art, Reicha, Ditters
à deux pas d'ici Vrai ou faux., le cas Per- ] '-~ ,„, "„", ,1̂ °= von Dittersdorf. 7.10 DRS 2. 9.00

18.05 Lejournal golèse (9) H ?n inn na ri!Pin?r Répertoires buissonniers: Ho-
18.23 Lejournal des sports 17.30 Magazine 86 o'S ST1O,J L negger, Satie, Debussyl 0.03 PO-
19.05 La tournée des Littérature Vî '~ ap°n- 1 eiegramm dium interna,iona|: Webern, Mo-

grands-ducs 18.30 JazzZ %~'xi n,'„ * __ 
m ,,<.î ai zart ^ Sch'ônberg, Beethoven, P.

20.05 Label suisse 19.20 Novitads (en romanche) <i1'JU \l _nril HarriT Boulez, H. Soudant. 12.00 DRS 2.
20.30 Simple comme bonsoir 19.30 Per i lavoratori italiani  ̂

nn rinh H= nT.i? 
12

-
3e Moderato cantabile: Mo-

22.30 Journal de nuit 20.05 L'été des festivals î.uu oiuoaenuit zart, Diabelli, Paisiello, Schubert,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Festival Tibor Varga 1986 Busoni, Volkmann. 14.05 DRS 2.

20.05 Présentons 16.00 Les mémoires de la musi-
le concert «à la russe» que. 16.30 DRS 2. 18.30 Les

20.30 En direct de l'église catho- grands interprètes: Berlioz, Elgar,
lique de Monatan Berg, Haydn. 20.02 RSR-Espa- \Concert donné par l'Or- ce 2. 22.30 Petite musique de
chestre de Radio-Bâle: nuit: Haydn et Mozart. 23.00 Sé- J
F. Mendelssohn rénade: Mozart, Beethoven. 24.00
N. Paganini, RSR-Espace 2 Informations. 0.05
G. Rosini Notturno.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X: la planète
Arc-en-Ciel.
L'arche de Noé: Grey-
hound

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. Sketches
avec Romain Bouteille:
Afrique

13.52 Dallas
Le piège

14.35 Boîte à mots
14.40 Scoop à la une
15.35 Croque-vacances

Rémi, feuilleton. Bis-
kitts: après Sluner le
déluge. Variété-show:
Richard Clayderman et
de Angelis, etc.

17.25 Boîte à mots
17.35 L'Odyssée (4)

Série d'après le poème
d'Homère
Avec: Bakim Pherhio,
Irène Papas, Renaud
Verley, Marina Serti,
etc.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (37)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Linda de Suza

20.00 Le journal de la une

20.30
L'homme
à poigne (4)
Téléfilm de Wolfgang
Staudte
Avec: Gustav Knuth,
Eva Brumby, etc.

21.30 INA Nuit d'été
Graf'nitzs: Carnaval.
Les Beatles. Les Roiling
Stones, Johnny Hally-
day, etc.

22.54 «36» Photos
de vacances

22.55 Une dernière

18.00 Téléjournal. 18.05 Animaux
en gros plan. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Hommage
au Festival de Locarno. 21.15
Lamb. Film (1985). 23.05 Téléjour-
nal. 23.15 Moments d'une rencon-
tre imaginaire. 0.10 Téléjournal.

10.30 Karthago in Flammen. Film
(1959). 12.15 Club des aînés. 13.00
Informations. 14.45 Les Waltons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Mickys Trickparade. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Sindbad Abenteuer. 17.30
Der Vagabund. 17.55 Betthupferl.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Dalli Dalli. 21.50
Tanz der Vampire. 23.30 Musiks-
zene 86. 0.15-0.20 env. Informa-
tions.

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

8.30 Fortunata et Jacinta (9)
Avec: Ana Belen et Ma-
ribel Martin, etc.

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 (10),
Série en 26 épisodes

14.20 L'aube de l'histoire
1. Les tombeaux
des géants

15.15 Mash
1. Reviens, Henry, re-
viens

15.40 Sports été
Athlétisme: Grand Prix
de Zurich

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (89)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Affaire suivante

Réalisation: Stéphane
Bertin.

20.00 Le journal

20.35
Le gentleman
d'Epsom
Un film de Gilles Gran-
gier (1962). Avec: Jean
Gabin, Madeleine Ro-
binson, Louis de Funès,
Camille Fournier, etc.

22:00 Show Sammy Davis
Junior
«New-York, New-York» ,
«For once in my life»,
«Ole man river», etc.

23.00 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Klamot-
tenkiste. 15.05 La petite maison
dans la prairie. 15.50 Téléjournal.
16.00 Une place pour les bêtes.
16.45 Les aventures de Tom Sa-
wyer. 17.15 Achtung - Klappe!
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 5 Ringe unterm Hakenkreutz.
21.00 Lé 7e sens. 21.05 Die Krimi-
stunde. 22.00 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Erinnerungen' an einen
Sommer in Berlin. 0.25 Téléjournal;
0.30-0.35 Pensées pourla nuit.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Kiwi. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. 16.30 Le club des
cinq. 17.00 Infos régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 La Panthère
rose. 18.20 Koniglich Bayerisches
Amtsgericht. 19.00 Infos. 19.30
Dalli Dalli. 21.00 Magazine médi-
cal. 21.45 Journal du soir. 22.10
Was riun, Herr Brandt? 23.10 Karl
Bbhm dirige des œuvres de Mo-
zart. 0.05 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 lm Wald,
da sind... Film anglais (1981). 18.00
Rire et sourire avec la souris. 18.30
Metall-Step. 18.32 Mad Movies.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Verschollen
in Harem. Film (1965). 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Politique à Stuttgart.
21.45 Sports sous la loupe. 22.30-
23.15 Eurotops.

m mm
17.32 La cuisine

des mousquetaires
6. Les cèpes
à la Bordelaise

17.45 Thalassa
18.15 Cheval mon ami

27. Le dernier Hussard
18.45 La cuisine des marins
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
Mort
Carnaval
Série noire au carnaval
Avec: Jacques Bon-
naffé, Patrick Raynal,
Fred Personne, etc.

22.10 Soir 3
22.35 Contes d'Italie

7. Les voiliers
D'après un scénario de
Gianni Amelio et Mimo
Rflfplp

23.30 Prélude à la nuit

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Le avventure e gli amore di Omar
Khayyam. Film (1957). 15.50 Tutti
in pista nello sesto continento.
16.20 Le allègre avventure di
Scooby Doo e i suoi amici. 17.00
Sette spose per sette fratfelli. 17.50
Tom Story. 18.00 Guerra e pace
(4). 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Hamburger Sérénade. 21.30 Due
occhi di ghiaccio. Film. 22.30 Te-
legiornale. 22.40 Due occhi di
ghiaccio (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 La smala
Un film
de Jean-Loup Hubert

16.00 Disney programme
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Gummi Bears

18.25
Condorman
Walt Disney
production

20.00 Balet d'hélicos*
20.15 Ciné journal*
20.30 Opération Hong Kong

Un film d'Henry Levin
22.15 Les exterminateurs

de l'an 3000
Un film
de Jules Harrison
(1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées



Assomption 9.45 La une chez vous
10.10 Fête 10.00 Foi et tradition

à Châtel-Saint-Denis des chrétiens orientaux
11.00 Messe 10.30 Le jour du Seigneur

de l'Assomption 11-00 Messe
En Eurovision de l'Assomption .
de la cathédrale de Pise 12.00 Flash

12.05 Ces merveilleuses 12.02 Tournez... manège
pierres (24) 12.30 Midi trente

12.20 L'homme botanique 12.35 Tournez... manège
5. Terre promise (suite)

12.45 Le chirurgien 13.00 Le journal de la une
de Saint-Chad (24e et 13.45 Dallas
dernier épisode) Difficultés

13.00 Téléjournal en tous genres
13.05 Trio Podium 86 14.40 Spectacle hippique

En direct de Versoix , 1540 Croque-vacances
«Les aventuriers» avec Rémi. Biskitts. Variétés:
les animateurs de «5 la Compagnie Créole.
sur 5» Bricolage. Infos. Le roi

13.10 Secret diplomatique Arthur, etc.
• 5. La nuit tunisienne 17-30 L'odyssée (5)

14.05 Mozart Série en huit épisodes
5. La folle journée d'après le poème d'Ho-

15.35 La rose des vents m&re
16.50 Dhaulagirl, 18.25 Minijournal

la montagne des vents 18-35 Danse avec moi (38)
17.20 Matt et Jenny Série de Manuel Carlos.
17.45 Basile, Virgule Avec : Tony Ramos ^

et Pécora Paul Cortez, etc.
17:50 Téléjournal 19-1 ° La vle des Bo,es

17.55 TV à la carte 86 19-40 Le masque
18.00 Africa et les plumes

L'héritage (8 et fin) „ _ Avec: Hervé Villard
18.55 TV à la carte 86 20.00 Le journal de la une
19.00 Dodu Dodo 20.30 Les habits
19.05 TV à la carte 86 <!u dimanche
19.30 Téléjournal Finale- Avec au Pro"
20.05 TV à la carte 86 gramme: Jeanne Mas,
2010 Série Patrick Fiori, Cock Ro-

La série choisie le bin . Sabine Paturel '
mardi 12 août Rose Laurens

21.00 21.50
Long métrage Jacques
Trois films au choix: HIQGIIÏl
La fièvre de l'or _ Rprru
Charlton Heston a BGluy
If Programme: Yagare.
Lindsay Anderson Minimum. Tête en l'air.
Mortelle randonnée Irradié. La ballade de
Isabelle Adjani chez Tao. Champagne.

22.40 env. Téléjournal Aï. Jack in the box.
22.55 env. La tragédie ' Rage en dedans, etc.

de Harvey Milk 23.09 «36» photos
Film de Robert Epstien de vacances

0.15 env. Dernières 23.10 Une dernière
nouvelles 23.25 TSF

10.55-12.oo Messe de l'Assomp- i ¦ . _ . _ _ , . h_ t _ m_ r\_
tion. 17.25 Téléjournal. 17.30 Walt J155 Messe. 14.15 La bataillei de
Disney. 17.40 The best of Walt Dis- Midway. Film de Jack Smight.
ney's true life adventures. 19.10 6.20 ^^

^érMx d Aus-
Gutenacht-Geschichte. 19.30 TJ; tra,e;o

1Ji10
c,

F.rain- 1
2^ IS ;

Actualités régionales. Sports, nal. 18.05 Eté jeunesse. An maux
20.00 Chumm und lueg. En direct on gros plan. 18.30 IMîtai une
de Stein (AR), avec de la musique tafW I homme. 19.00 Le quotadien.
populaire et des infomrations In- 20.00 TelejournaJ. 2O30 Les do-
vitée: Margrit Staub. 20.55 Les cuments de I information La
films de l'été. 22.40 env. Téléjour- guerre, civile espagnole 2125
nal. 22.55 env. Zen. 23.00 Ohne Foxj re. 22.15 Telejourral Ven-
Piitpr pvtra m Chaka Khan x dredi sports. 23.40 Classique du
Band. 

e
24

r
00 

(
S,v° Dal Sri t î̂^ f̂r * * '"muséum erzahlt. L'ange baroque. Sheik (1926). 0.45 TJ.

Avec: Giinther Neutze, Arthur
Brauss, Selma Urfer-Graf , etc. 1.15
env. Bulletin de nuit. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _tn___

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways. 12.10 PNC. 13.00 Maratona
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of d estate-. 13-3° ^9- J 

3.45 Spéciale
wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30 "alia m'a- 1̂ °Ĵ 3"3,?™ ^

el
The flying nun. 20.00 The new Dick ?iorno dopo 20 00 Tg. 20.30 Co-
van Dyke show. 20.30 The new losse.u,":

.21.25 Una faccia piena di
candid caméra. 21.00 Vegas. 21.50 Pugm- 22.10 Tg

^ 
22 20 Una faccia

Wagon train, série western. 22.40- P'ena * pugni. p 00 Spéciale tutti
1 00 Skv trax llDrl- 23-50 T9 -Notte Sport.

¦ iT3 n v *R_ \-_ i___ z___ ë______ mÊam _ iî_ -__ m ______ WEE.w_ WL_ .___ m _ m___________ mmaH _ mm
à__r~r _̂^&_________ W_W_ _̂k à_^TT _̂mÊ_-__W Ê_____ t______ t_ 1405 Suisse-musique 17.45 Actualités sportives
B"<Ï#!>-WTTTS B̂ ^ Ŵ

vTTH Production: 
Radio suisse 18.00 Journal régional

^̂ JLJAÉSHHI W ^^T f̂ttÉJÉÉBB W italienne 18.30 Journal du soir
., ,. .' . K. Szymanowski, 19.15 Sport-Telegramm...Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, L. van Beethoven, 20 00 Théâtre' Verzell(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00,13.00, 17.00, 20.00, et S. Bussotti, C. Franck, du das em Fâhrimai (6}7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 24.00 G. Petrass i S. Sciarrino, 22 00 Exprès de nuit
^"ÎSV-sl8

^
12-25, 1658' ' J' BrahmS 2I0O Club de nuit18.58,19.58 et 22.28 16.00 Silhouette

Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, par Alphonse Layaz _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂0.05-6.00 Relais de Couleur 3 13.30, 17.05 et 22.28 16.30 Cadences 16/30 MBH nj Bk
6.00 Matin-Première 0.05 Notturno Vrai ou faux... M M Uh.W_ *_ 4 \ l ' J 4 m
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et (Production Espace 2) Le cas Pergolèse... _̂W_a_W_mmË--__----- W&
.„ 900 Editions principales 1. Ensemble baroque de 17.30 Magazine 86 Informations à 1.00, 6.00, 6.30,b.̂ b Bulletin routier Lausanne En direct du Festival inter- s 00 9 00 10 00 1100 14 006.50 Journal des sports M. Gletle, D. Ortiz, national du film à Locarno 16 u0 22 00 23 00 et 24 006.55 Minute œcuménique G. Frescobaldi, 18.30 L'été des festival ' ' Radio-nuit7.45 Mémento des spectacles H. Purcell, C. Monteverdi Festival de Salzbourg 1986 6 0o Premier matin d'été
„ „ et des concerts 2. Octuor de Paris. Prélude 700 Le iournal8.10 Revue J. Haydn, J. Brahms 19.00 En direct de Salzbourg 905 Air de fêtede la presse romande 2.00 Musique de petite nuit L'Orchestre philarmonique 1200 L'information8 15 Spécial vacances J.-S. Bach, G. Fauré, devienne ' de la mi-iournée9.00 Informations J.-B. Bréval, R. Schumann, K. Penderecki: die «sch- 12.10 La revue de presse
on* P» Ĵ»onr^Fr W.-A. Mozart, G. Rossini, warze Maske», opéra 12.30 Le journal puis spécial

inw tJ  ̂
G.

Donizetti, 22.300 Journal de nuit . Festival de Locarno1°05 Micro hve C. M. von Weber , 22.40 env. Démarge 13 30 La scène11.05 PodiumSe G. Rossini 0.05-5.59 Notturno 1405 Radio2-4En direct 6.10 6/9 estival Production Espace 2 16 05 Fatti vostri
1. en MMI pffmii ™ Réveil 6n musia-ue 18̂ 00 L'information de la soirée

^Tran«f 
8.10 Le 

feuilleton: 18.30 Magazine régional13.15 Transat Le conte de Vidal va-de- ____________________________________ M___________ 19 00 Le iournal
1-, ?n Vf=,nfhi=t9ntl

e 'a 9ne bon-Cœur et de son chien MWTTÇÏÏ5B B Zoioo Hello music!13.20 Transhistoires Va-comme-le-Vent ^|MÉMHMaMÉBll W 23 05 Radio-nuit14.05 La ville fantôme 8.58 Minute œcuménique _̂______-_tm_-----^Ê^.  ̂ ^.u& Hadio nuit

.,À_ ptle/lé,l _ „„„„,. 9.00 Informations Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
15.05 Les bottes de 7000lieux Bulletin de navigation 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.05 Les uns sans les autres 9.05 Séquences 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
17.05 Le cinéma en morceaux L'été des festivals 22 00 23 00 et 24.00 _ i _̂____________________________________________17.30 Soir-Première g 30 Messe de l'Assomption Club de nuit f̂5IH fH!fHWB )17.50 II était une fois... 10.00 Version intégrale 6.00 Bonjour ¦M^̂ ^̂ ^ L̂ VKM !
ion<: 1 ¦ xpa,sd'ic' 11.30 Ça me rappelle 7.00 Journal du matin •~m_____ ^*__ -̂w_----u^*-^'
l_ '9X séjourna quelque chose 8.45 Félicitations 6.03 Musique du matin: Grillo,
: „%_ Le journal des sports 12.05 Musimag 9.00 Palette Bittner, Rosenmùller, Loeillet,19.05 La tournée des grands- Par Denis-François Rauss 10.10 Der Frauenarzt Germiniani. 7.10 DRS 2. 9.00

ducs avec Ph. Chauveau Reflets de la vie musicale von Bischofsbrùck Trios du romantisme: Clara
on ne 1 K i 

ra- )ean en Suisse et à l'étranger 11.30 Club des enfants Schumann, Brahms. 10.03 Ma-
™ïr\ ba De SLJISse Les artistes de passage 12.00 Rendez-vous tinée symphonique: Prokofiev,
;'-3° SlmPle comme bonsoir Manifestations «maison» avec Touristorama Liszt, Mahler. 12.05 Kurkonzert de
7,?2 = 2"."?? , ¦ 1U -, Musique entre haute cou- 12.15 Journal régional luxe. 14.05 RSR Espace 2. 16.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ture et artisanat 12.30 Journal de midi Les mémoires de la musique,

Les nouveautés du disque 13.15 Revue de presse Aima Mahler retrouvée (10). 16.30
classique 14.00 Mosaïque DRS 2. 18.30 RSR-Espace 2: l'été
Les livres sur la musique 14.05 Frauen lm Gesprach des festivals. 22.06, Ravel, De-
et les musiciens 15.00 Disques pour les malades bussy, R. Strauss, C. Franck, Re-

13.00 Journal de 13 heures 16.30 Club des enfants ger. 24.00 RSR Espace 2, infor-
13.35 Un sucre ou pas du tout? 17.00 Welle eins mations.0.05 Notturno

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

8.30 Fortunata
etJaclnta(IO)

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs. Su-
per Doc. Les mondes
engloutis

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête

de l'Ouest (11)
14.25 Cinq gars

pour Singapour
Un film de Bernard T.
Michel. Avec: Sean
Flynn, Terry Donnes,
Marika Green, etc.

16.10 Sports été
Hockey sur glace: finale
championnat du monde

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (90)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Bug'sBunny
19.40 Affaire suivante

Avec: Jean-Pierre Fou-
cault, Jean Lefèbvre,
Jacques Balutin, etc.

20.00 Le journal
20.35 Le privé

4. Les jeunes mariés
21.35 Apostrophes

Une émission
de Bernard Pivot

22.50 Edition de la nuit
Les Inédits de l'été

23.00
La femme
qui pleure
Un film de Jacques
Doillon. Avec: Domi- .
nique Laffin, Jacques
Doill on, Haydée Politoff ,
Lola Doillon, etc. 14.00

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Claire (2). 15.50
TJ. 16.00 L'anneau de la fille du
tsar. 16.35 Schau dich nicht um,
unsfolgt ein Pferdl. 17.45TJ. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Neptuns Tochter. 21.45
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Athlétisme international.
23.40 Ausgéstossen. 1.50 TJ. 1.55-
2.00 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.50 Infomrations. 14.55
Neues vom Rauber Hotzenplotz.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.55 Das Traumschiff . 19.00 In-
formations. 19.20 Die Betende.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Geheimnis in Cornwall. 21.45
Journal du soir. 22.10 Aspects.
22.50 Polizeirevier Hill Street. 23.35
Eine Merkwûrdige Geschichte,
film. 1.15 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Liebe Va-
lentina. 18.00 Professeur Haber...
18.20 Wildschweingeschichten.
18.36 Mr. Merlin (7). 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Cuisine internationale. 19.45
Zwischen Zwiebel und Zweifel.
20.15 La route de l'espoir. 21.00
Actualités. 21.15 Scène culturelle.
21.45 Entretien. 22.30 Der Brack-
Report (40). 23.20-23.50 Telekol-
leg.

JO wene eins mations.0.05 Notturno • ' 36-243

Efr51SSi I
17.32 La cuisine

des mousquetaires
7. Le lapin aux girolles
et au sauternes

17.45 Les hauts lieux
La saline royale d'Arc ef
Senans

18.15 Cheval mon ami
28. Le cheval d'or de
pépé Mata

18.45 La cuisine des marins
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Celebrityo)
D'après l'œuvre de
Thomas Thompson.
Avec: Michael Beck,
Joseph Bottoms, Ben
Masters, etc.

21.20 Taxi
22.20 Soir 3
22.40 Décibels

Avec: Docteur and the
Medics. L'affaire Luis
Tr io (chanteur Cleet
Boris). Certain général,
blues rock USA. etc.

23.10 Prélude à la nuit

14.05 Happy-end am Wolfgangsee.
15.35 Lillo et son ami chinois.
16.20 Niklaas, ein Junge aus Flan-
dern. 16.45 Le chat botté. 18.05 Vi-
sage d'Europe. 18.15 Der Fenster-
gucker. 19.00 Infos. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Motivsuche. 21.20
Cent œuvres de maîtres. 21.30 Se-
reno variabile-vorwiegend heiter.
22.45 Ein Pikantes Geschenk.
0.30-0.35 env. Infos.

Sueurs froides
(Vertigo)
Le 4e des cinq Hitch-
cock célèbres qui
avaient disparu des
écrans depuis les an-
nées 50 (1958)
The Rose
Bette Midler dans un
film du réalisateur de la
«Maison du lac»
Les Trolldingues
Les copains d'abord
Un film de Lawrence
Kasdan avec William

16.00

18.10
18.35

Hurt et Glenn Close
20.20 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Justice
pour tous
Un film de Norman Jé-
wison avec Al Pacino et
John Forsythe (1979)

22.30 Les oies sauvages
Et les autres... des ra-
paces

0.40 Projections privées
01.50 Projections privées
3.05 Jack l'éventreur

Un film de Jess Franco
avec Klaus Kinski, Jo-
séphine Chaplin, An-
dréas Mankopff (1976)

* Emissions non codées

>Vfe| AFP AIRES IMMOBILIERES 
J

Bloley-sur-Salvan
Vallée du Trient
(VS)
Propriétaire vend

magnifique
chalet
de vacances, 6 lits,
tout confort, vue
superbe sur ja val-
lée du Rhône, pla-
ces de parc, terrain
1000 m2.
Paradis des pro-
meneurs, domaine
de ski, tennis, pis-
cines.
Bon accès par route
et train, 10 km de
Martigny.
Fr. 255 000.- (loca-
tion à discuter).
Tél. (026)616 67.

36-3502

A vendre Psîfe ''. 'à Vernamiège _*$MWWÈ&-

mazot
chalet
dans le village avec i „
4 chambres, séjour, Samedi 23 3QUt
cuisine, bains, bal-
con, cave, place, 8 h Début des luttes.
9ara9e- 10 h Cortège, avenue de la Gare -
Fr. 235 000.-. p|ace <j u MJ,JJ . Grand-Pont Réception de

Tél. (027) 23 53 oo J3 bannière
bureau et privé 13 h Reprise des luttes, Hornuss , lancer de
38 25 72. pierre.

36-256 20 h 30 Grande soirée récréative sous la grande
ANZèRE tente. Musique populaire, costumes,
A vendre dans zone humour.Bal avec l'orchestre Les Sirensis
de verdure

magnifique Dimanche 24 août
Chalet 7 h 30 Reprise des luttes et Hornuss dès 8 h 30.
_ . . . 9 h 30 Place de fête: remise de la bannière
?.*£., JS; flS!2 fédérale Discours de M. Delamuraz,séjour avec Che- icuoiaio mit/uuiouc m, ucicunuiai.,
minée, 145 m2 de conseiller fédéral , et de MM. Huber et
surface habitable, Moren.
meublé- 13 h Reprise des luttes.Fr. 320 ooo.-. ., 4 n Proclamation des résultats du Hornuss.
Tél. (027) 23 53 oo 14 h 30 Finale du lancer de la pierre d'Unspunnen
5ure

^,
et privé et distribution des prix.

,. ,„ 17 h Proclamation des résultats, remise des
couronnes et des prix.

VALAIS CENTRAL f v

A vendre L I TECHNOLOGIES
résidence QJ INFORMATIQUES m
SeCOndaire Réalisation informatique pour la gestion de la fête fédérale de lutte

CONCEPTION . ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT
excellente situation,
terrain + petit cha-
let attenant.

Prix intéressant,
échange possible.

Ecrire sous chiffre
M 36-304897
à Publicitas,
1951 Sion.

r HiB n| f-ti ¦ nillkw 11*1111 vwit-ibii î wirai )
Cherchons tout de
suite

fille au pair
VALAIS CENTRAL

sachant s'occuper
A vendre à'un ménage avec 2
Urande enfants (4 et 2 ans).
*» . . Deux mois à Ge-
SUItaCe de nève puis à Neu-
_ ~.___~.z__ châtel.

grande
surface de
terrain
agricoleagricole Tél. (022) 4710 28.

*" 18-69935
plus de 20 hectares.

Jeune homme,
Echange possible. Suisse

Ecrire sous chiffre Cherche
L 36-304896 trairai!
à Publicitas, IrdVdll
1951 SiOn. rtihiil nrtnhrolao ' ol°"- début octobre.
A vendre
à Sion-Ouest Tél. (038) 65 11 67.
-_¦¦ 28-350308jn|j «;p-asujUB

41A_niof>oc A louer à 10 km de4/2-piGWJb Martigny
avec balcon
d'angle magnifique
Fr. 222 ooo.-. appartement
Conditions de paie- __\\L niàppc
ment intéressantes. */2 HIBI'ca

Ecrire sous chiffre Libre tout de suite.
Z 36-620371

f 
Public'tas , Tél (025) 71 54 73

1951 Sion. (heures de bureau).
Nous louons 143.928.028Nous louons
tout de suite ou à
convenir

Bientôt la fin des vacances...au centre
ville de
Monthey
surface commer-
ciale d'env. 100 m2.
Locaux entièrement
remis à neuf.

Rens. et visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.Téi (025)71 42 84

 ̂
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,

A louer Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,
dans villa Nendaz, Salins, Veysonnaz
à Monthey T. _,. ___ _. ¦" . . 
1" étage: séjour
avec cheminée,
coin lecture ou
chambre, cuisine,
salle à manger,
Chambre, salle de
bains + W.-C.,. ter-
rasse.
Loyer: Fr. 1100.-
par mois + char-
ges.
Place de parc.

Rens. et visites

• 2 septembre •
Délai : dix jours avant la parution

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

Tirage: 14 550 exemplaires
sera de retour le

Jeudi 14, vendredi 15 août 1986 7

I Résidence
HSftS Le Champ

aux Lièvres

A VENDRE EN PPE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
t, 2% ri,, VU et VU pièces (duplex attique)
VIVEZ LE CALME DANS UN CADRE UNIQUE

• VUE IMPRENABLE sur le lac, les Alpes el la Riviera.
• A10 min. de Montreux, 20 min. de Lausanne et 55 min. de

Genève el de Berne.
• AMÉNAGEMENTS DE HAUT STANDING, moquettes, che-

minées, buanderies individuelles, ascenseur (avec accès
privé à l'atlique). Jardins exclut Ht, grandes terrasses.

• Garages, placet extérieures.
• Prix: de 38O0.— à 4700.— le m1 (location envisageable)



Q

MISTER
MUSCLES
ÉTÉ 1986

^L __ *+ 1 ttentv\ex

Vendredi 15 août 1986

Premier nnnnmirs
de pétanque
Kosaniancne
en triplette, plus de Fr. 3000.- de
prix, chaque participant reçoit un
prix.
Inscriptions jusqu'à 8 h 30.
Début du concours à 9 h.

Apparthôtel Rosablanche
1961 Siviez (Super-Nendaz)
Tél. (027) 88 13 37

36-29534

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base
de plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml
coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des in-
formations supplémentaires avec une
enveloppe de retour: SAMIJO, Ober-
mattstràsse 10, 3018 Berne.

120.474.111

PRÊT PERSONNEL
jusqu 'à Fr. 30 000.-

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

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100-pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

tLe 

spécialiste
de la montagne
Nouveau: équipements
Gino Trabaldo et
Me Kee's

Articles Mammut - Cassln
Souliers varappe
et marche
Galibier - Koflach -

¦y u «o a- -p Raichle - Adidas
' Jr Galluser, Résine rose

Bouteilles Isolantes, légères, Incassables
Couteaux suisses WENGER

AUX 4-SAISONS - SION
J.-L. Héritier, ruelle du Midi - Tél. 027/22 47 44

36-3204

maturité
ou un

diplôme de langue
• Anglais:

• Allemand

• Français:

• Espagnol

• Italien:

certificat de Cambridge,
etc.
diplôme du Goethe-Insti-
tut, etc.
diplôme de la Chambre
de Commerce de Genève,
diplôme de la Chambre
de Commerce espagnole,
etc.
diplôme de la Société
Dante Alighieri, etc.

ou un

diplôme de secrétariat
grâce à nos cours

par correspondance.

BON -¦ 

Envoi gratuit et discret du programme
des cours :

Nom: 

Adresse: 
l'ï

é Telefunken
Ç__Ctf______[ Q_ état de neuf ,«̂ pomi / Fr- 90°:.+ objets
Service NV-91 Rovéréaz 42 riiupfC
Tél. (021)32 33 23 1012 Lausanne Uiwcio

V 22 1S&J Tél. (027) 55 71 20.
> 22-I863/ 36-435829

table
valaisanne
180x82 + 2 rallon-
ges 50 cm + 8 chai-
ses.
Le tout en noyer
massif , travail arti-
sanal.
Prix intéressant.
Tél. (027) 55 92 08.

36-435821

PUBLICITAS
oi mim n 11

A vendre

A vendre

Bluche, Montana,
nos

Iw™ AMunurcc niupocirç

Prêt d'argent
sans caution, sans garantie
jusqu'à Fr. 30 000.-.

Fidessa, b.p. 3016,1951 Sion.

paloxes
pour stockage de fruits et lé-
gumes.
Dim. 120x120 et haut. 80 cm.
Prix: Fr. 30-départ.

Tél. (026) 6 32 22. •
36-2603

mobiles frigorifiques
d'occasion, pour env. 200 tonnes de I B H ¦ Réservation :marchandise. Puissance électrique: \; ____J_ mm T- I  mn-^ aa -m a-r
compresseur 15 CV, ventilateur 3 CV. Tel- {-Ql/ > °°Q ™ ='
Prix intéressant. aB  ̂bb

A enlever tout de suite. Rï£3 ^̂ fl

Ecrire sous chiffre Y 36-620194 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

TV

deux
mainates
parlants
noirs (merles des
Indes) se sont en-
volés.
Récompense.
Tél. (027) 41 5314

41 53 74.
22-21889

hangar
en bois
couverture en tôle.

Tél. (025) 26 39 28.
36-29522

Annie est a
nouveau là
pour vous accueillir
de 9 h à 23 h au

Gafe Central
à Chippis
dès le vendredi 15
août, jour d'ouver-
ture, et pendant une
semaine, un crois-
sant vous sera offert
avec le café.

36-29512

chambre à
coucher
complète, moderne,
blanche, état de
neuf, Fr. 3000-

Vous pouvez recevoir ce poste de radio-
enregistreur

WuWWx ''" ' 1̂ Sp̂ ^Bfi www

Stéréo, 4 long, d'onde, micro incorporé, décl.
autom. de fin de bande, touche de pause, compteur
de bande, prise écoute et HP séparables sur réseau
ou batterie.

GRATUIT
pour tout achat d'un appareil TV ou

VIDÉO de plus de Fr. 1000.-.

Samedi 16 août
présente

Entrée gratuite tous les jours
Fr. 10sauf le samedi

consommation.
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fïï/2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mTJ

La Centrale thermique de Vouvry S.A. cherche, pour son éta
blissement de Chavalon-sur-Vouvry (VS)

quelques surveillants
rondiers

pour travail en équipes par rotation (cinq équipes), pendant
une partie de l'année, comportant un service périodique de
nuit. La préférence sera donnée aux candidats en possession
d'un certificat de capacité professionnelle d'un métier de la
mécanique ou de l'électricité au bénéfice de quelques années
de pratique. Les candidats retenus recevront la formation
nécessaire par des cours dispensés à la centrale. Age idéal 25
à 30 ans.

Conditions d'engagement et avantages sociaux d'une grande
entreprise électrique. Place stable. Possibilité de logement à
Vouvry. Transport à Chavalon organisé par CTV.

Les candidats suisses ou les étrangers en possession d'un per-
mis (frontalier, B ou C) sont priés d'adresser leurs offres à la
Centrale thermique de Vouvry S.A., service du personnel, case
postale 1048,1001 Lausanne ou de se mettre en rapport avec le
secrétariat de la centrale en téléphonant au (025) 81 26 43 à
Vouvry.

dame
2 semaines par mois.

Tél. (027) 22 87 98
de 19 à 23 h.

036-029529

r ^
Couple à la retraite
cherche

dame
, pour d'occuper du ménage

et des repas.
Possibilité de logement.
Tél. (027) 22 37 43

22 39 68.
. 036-029541 ,,

con, Sierre cherche

des employés(es)
d'exploitation
(suisses ou permis C) pour notre ate-
lier de thermolaquage (préparation de
la marchandise et emballage, etc.).
Se présenter le matin entre 8 et 12
heures.
Tél. (027) 55 91 25.

036-620464

Hôtel Communal, Val-d'Illiez
engage tout de suite ou à con
venir.

fille
pour aider a la cuisine et au
ménage.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (025) 771551 .

036-100597

fille au pair
pour garder deux enfants en bas âge
et aider au ménage.

Tél. (027) 22 87 98.

036-029528

commis de cuisine ou
- ¦>

cuisinière
(spécialités italiennes).
Se présenter ou téléphoner
au (027) 55 15 66.

036-620370

Architecte
Conducteur de travaux avec
expérience cherche place, dans
le Valais central.
Ecrire sous chiffre P36-435826 à
Publicitas, 3960 Sierre.

036-435826

Dancing-Cabaret Le Galion,
Sion
cherche pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir

serveur extra
pour vyeek-end, rempla-
cements vacances, etc.
Qnicrn rir. n.AfA.nnAA

22-940

Wir sind ein mittleres, auf dem Sûss-
stûffbereich international fiihrendes Un-
ternehmen und suchen zur Unterstiit-
zung des Produktions-Chefs einen

technischen Angestellten
dem wir nach erfolgter Einarbeit fol-
gende Aufgaben ûbertragen mochten:
- Uberwachung der Produktionsanla-

gen in fachlichen Belangen
- Auswertung der Produktionsauftràge

und
- Bewirtschaftung der Halbfabrikate.
- Spezialaufgaben im Bereich der Pro-

duktentwicklung.
Als Kandidaten stellen wir uns einen Be-
rufsmann aus der Maschinen- oder
Pharmaindustrie, evtl. einen Laboranten,
mit den nôtigen Industrieerfahrungen im
Kônfrollwesen vor.
Sehr gute Deutschkenntnisse sind fur
dièse Stelle Voraussetzung.
Sollte Sie dièse Stelle interessieren, sen-
den Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:
SANARO S.A., fabrique de produits
chimico-alimentaires
Avenue de Savoie 54
1896 Vouvry. 22-167549

On cherche

chauffeur P.-L
pour camion basculant.
Expérience exigée.
Permis B ou C.
Entrée tout de suite.

Tél. (025).71 52 92.

036-029532

Garage de Sion engage pour
tout de suite ou à convenir

mécanicien auto
avec plusieurs années de pra-
tique et apte à prendre des res-
ponsabilités.

Faire offres manuscrites avec
références et curriculum vitae
sous chiffre S 36-620418 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-620418

mécanicien automobile
Si possible avec quelques années
d'expérience. ,
Nous offrons: salaire au-dessus de
la moyenne, avantages sociaux,
excellente ambiance dans une pe-
tite équipe, travail indépendant,
équipement moderne et neuf , for-
mation assurée par l'entreprise.
Tél. le soir au: (025) 71 75 91.

036-425610

menuisiers qualifies
manœuvre

avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Menuiserie W. DECOSTERD &
FILS, 1860 Aigle
Tél. (025) 26 40 82 - 26 29 41.

036-029510

Urgent!
L'Ecole Ardevaz, Sion,
engage

professeur
pour économie, droit , algè-
bre, environ 20 heures par
semaine.
Date d'entrée: 18 août.
Veuillez faire vos offres au
(027) 22 78 83.

Ç 036-620445^
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Au lieu de
.-175.-

[TTI M OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J
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¦ 
^Pour notre atelier de révisions moteurs

et de mécanique générale, nous cher-
chons à nous assurer les services d'un

mécanicien
• niveau CFC en mécanique générale
• connaissances CN souhaitées.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres de services
complètes à:
Rhône Moteurs S.A.
1902 Evionnaz
Révision moteurs +
mécanique générale.

Ç • ¦ 036-620389 _J

® VALVIANDE
Boucherie Magro, Uvrïer
Devant le succès que rencontre notre bou-
cherie, nous souhaitons renforcer notre
équipe.

Pour cela, nous cherchons

un boucher
préparateur

très motivé.

Salaire selon capacités.
Avantages d'une grande entreprise.

Tél. (02.7) 31 27 38
M. Marino

36-2021

Au lieu de

»

cherchons de toute urgence pour un travail
éventuellement-fixe et g.
bien payé- ,avec <£s&

Appelez Mme Ch. Maillard i„t£riltteZ ¦_ _f WKAdia Intérim S.A. ' *_ * _\ m \  f - WService technique , / IÉm . « I J f —__ *^Place du Midi 30 / / / /# * 1 * , i ¦TfllB71950 Sion / ///# -sJ-ra ĵSSÎi*1"*̂
Tél. 027/22 82 22 /_/ #**^ 

^J ̂

Entreprise sérieuse cherche

tacherons en gypserie
plâtrerie
Pour travaux importants à Genève.
Tél. (022) 32 89 19.

036-821334

Sion : rue des Mayennet
t. 'n xi  _ i ... ..

... compter les jours de votre vieil
aspirateur, comptez sur Confo pour
le remplacer. Tout de suite, et à un
prix très... inspiré. Vous changerez
de tapis du même coup: pour
essayer votre aspirateur, rien n'est
trop beau!

Aspirateur ELECTR0LUXZ 368
«Electronie, 1000 watts, réglage
électronique de la force d'aspi-
ration, enrouleur automatique
de câble (7 mètres), sac de
grande capacité, nombreux
accessoires, garantie 1 an.

Tapis avec dessins et coloris
divers, 100% polypropylène,
240x330cm.

teïk

Mécanicien M. G
Etes-vous d'emblée productif?
Si c'est votre cas, vous êtes l'homme que nous

$3«p
ifi?^

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/364737
Lundi: 13h30-19h30
Mardi à vendredi:
9h -12het13h30-19h30
Samedi: 9 h -17 h 30

Téléphoniste
PTT
22 ans, français , al-
lemand et anglais,
cherche emploi,
dans la région de
Sierre ou Sion.

Tél. (027) 55 12 19.
036-43SR0fi
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i Homme Portugais
Urgent!
Jeune fille 14 ans
cherche

travail

le matin
Tél. (027) 2519 74.

036-304899

Famille près de
Montana-Crans
cherche

jeune fille
avec notions de
français, pour aider
au ménage et
s'occuper " d'un
enfant de 6 ans.
Tél. (027) 41 81 51
de 9 h 30 à 13 h et
15 h à 19 h.

036-029538

Yogourt Hun
extra fruits

Lard fume
en tranches,

sous vide

Gendarmes

Utiel

1 Vrtre

Fro ï̂te»6 445
Héro iM %»___]

Rouleau ,rnerï>Q40

En vente dans tous les me
^̂  ¦¦' J 1 1 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

cherche
emploi
dans campagne ou
autres.
Permis de conduire
professionnel plus
diplôme de travail
comme ajusteur.
Tél. (026) 2 25 80.

036-400712

jeune fille
pour garder un en-
tant de un an, de
septembre 1986 à
juin 1987.

Tél. (026) 5 49 38.

036-400695

-~n̂ .

200 g

# l+ dépôtl

Jeune fille, 20 ans
bilingue, ayant ter-
minée une école
d'hôtesse cherche

place
dans agence de
voyage ou télépho-
niste-réception-
niste, aide de bu-
reau.
Ecrire sous-chiffre
Q 36-304895 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-304895

URGENTI
Jeune homme
17 ans,
(1 année d'école de
commerce), inté-
ressé par l'infor-
matique, cherche
place comme

apprenti de
commerce G
Tél. (027) 38 26 70

100 g

^ëjÈf *&>

Selecdon W B I
Torena WM
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Café-restaurant, __ __ m_ mk___._ i__ -J~situé près de Sion, Employée 06
cherche commerce Secrétaire

AXON

Toyota Supra
2,811

Nescafe

femme de f?1? expérience
(bilingue franc, ail.)

maiSOn cherche
Trois ans d'expé-
rience dans fidu-
ciaire, très bonnes
connaissances en
informatique, libre
tout de suite, cher-
che place de travail
à Martigny. Tél.
(026) 2 57 50.

MOTEL
RËJTAUHAN1
DE L» GARE

place
pour le
bre. Ec

sachant cuisiner.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 31 45 32
le soir.

036-301612

Homme cherche

cherche1er décem-
bre sous-
36- 304854 garçon de

cuisine
pour deux mois.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (026) 6 28 78.
36-1314

S, 1951

036-304854 036-400689

travail
à mi-temps

Restaurant
cherche

employée de
maisontemps partiel 1982,109 000 km

Fr. 10 500.-.PublicitasTravaux légers.

A Sion et environs.

Ecrire sous-chiffre T
36-304901 Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour début septem
bre.

Tél. (025) 71 36 24.
Tél. (026) 2 74 01
le soir.

036-029519
36-400708

Raisins Regina
doux

ecnes
extra grandes, d'Italie

!̂ 1?5
îSffi it •Orange 5

:65
1+ dépôt)

. Vrtre
Une exclusivité Use9°
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A vendre

Renault 5
Alpine turbo
1982,40 000 km.

Tél. (026)412 50.
36-29406

Daihatsu
Charm.
1982,50 000 km,
soignée, Fr. 7500.-
ou 262- par mois
sans acompte, ga-
rantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Slon
Tél. (027) 22 3413.

36-2831

VW
Transporter
ouvert, expertisé
Fr. 10 900.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Subaru 1,8
4x4
exp., 46 000 km
Fr. 8900.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Citroen Visa
exp., 37 000 km
Fr. 6900.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

A vendre

tracteur
Landini
5530 DT
tracteur
Renault
44-70 F
neufs, avec gros ra-
bais.
Tél. (026) 5 33 33

5 47 23.
36-1011

A vendre, urgent
(cause départ)

BMW 3.0 SI
moteur 60 000 km,
pont arrière neuf,
expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. (025) 6819 42.
36-425614

caravane
Wilk 435
4-5 places.

Expertisée.

Tél. (027) 22 72 19.
36-301618

Peugeot 205
GTi
modèle 1985.

Fr. 12 500-
expertisée.

Tél. (027) 22 98 45.
; 36-29487

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Facilités de paiement

Senator 2 L 5 E 24 000 km 1984
Ascona 16 S luxe 44 000 km 1981
Kadett13SGL 14000 km 1985

1 Kadett 13 SQL 20 000 km 1985
Kadett 16 S 43 000 km 1982
Corsa GT 14 000 km 1986
BMW 520 aut. 84 000 km 1979
BMW 320 75 000 km 1983
Peugeot 505 Ti 52 000 km 1982
Renault 18 turbo 54 000 km 1981
Mini 1100 spécial 54 000 km 1980
Alfa GTV 2000 100 000 km 1980
Monza GSE A.B.S. 20 000 km 1985

Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

IO-~^̂ -̂ l 
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Alf asud 1500 A vendre
1980,70 000 km
Fr. 5100

Fiat Ritmo
Abarth
125 TG
1985,48 000 km
Fr. 12 500.-

Fiat Panda
45 CL
toit ouvrant, 1985
18 000 km
Fr. 7700.-.
Facilités
de paiement.
Tél. (027) 55 52 58.

36-282É

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ __ .
ECOLE DE VOILE ll. Ç
- Le Bouveret . 11"%»
/"0 2 5 / B 1  21 4B m w

Méthode  d idac t ique
moderne - Pas de vente• • FUX. = PRIX FIXE ••

A vendre
Simca Talbot, non accidentée, 1980,
gris met., 90 000 km, idéal pour brico-
leur, Fr. 1200.-; 2 vélos d'enfants (4-8
ans et 7-11 ans). Bon état, bas prix.

Tél. (027) 55 81 63

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition
un stock important de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:
- Audi 200 turbo, aut , 50 000 km, 82
- Audi CTE GT, 5 S, 98 000 km, 81
- Fiat Fiorino 1050 CL, 14 000 km, 85
- Fiat Regata 100 S, 2000 km
- Honda Bus, Acty Van, 34 000 km, 84
- Mercedes 280 TE, brèak, aut.,

6000 km, 86
- Mercedes 380 SE, aut., 78 000 km, 83
- Mitsubishi Cordia turbo 1600,

9000 km, 85
- Opel Rekord 2,3 T diesel,

35 000 km, 85
- Opel Kadett 1600 S, 35 000 km, 84
- Peugeot 205 GTi, 8000 km, 86
- Renault 5 GT turbo, 2000 km, 86
- Renault Super 5 TL, 23 000 km, 85
- Subaru XT turbo, CTE 4x4, aut.,

8000 km, 85
- VW Passât Synchro 4x4 break,

3000 km, 86
- VW Golf GTi, 46 000 m, 83
- VW Golf GTi, mot. préparé,

24 000 km, 85
ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A.
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

lEffSI

DANIEL CLERC

Les Evouettes

VENTE - REPARATIONS

025/81 17 34

VW Jetta
1982, rouge met.,
toutes options.

Expertisée.

Fr. 7500.-.

Tél. (027) 58 32 32.
36-74

A vendre

Subaru 4 WD
break
1982, 95 000 km, +
roues d'hiver.
Fr. 7200.-.

Tél. (027) 22 73 05
dès 19 heures.

36-301624
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La sélection française
Le sélectionneur national

tricolore. Henri Michel a com-
muniqué la liste des seize
joueurs retenus pour le match
amical contre la Suisse de
mardi prochain à Lausanne.
Michel a dû composer sans
Alain Giresse, Maxime Bossis
et Dominique Rocheteau, qui
ont pris leur retraite interna-
tionale, Jean Tigana, qui sou-
haite ne plus être sélectionné
(pour les matches amicaux à
tout le moins) et Michel Pla-
tini, blessé.

A relever la première sélec-
tion, en défense, de l'Auxerrois
d'origine ivoirienne Basile Boli,
la présence, en ligne arrière
également, du Bordelais et ex-
Servettien Jean-Christophe
Thouvenel, celle, au milieu du
terrain, de l'actuel «grenat»
Bernard Ghengini, et enfin le

Le meilleur attaquant hel-
vétique de ces dix dernières
années se retire de la scène in-
ternationale: Claudio Sulser,
31 ans, qui avait été retenu
pour le match Suisse - France
de mardi prochain , renonce, en
effet, avec effet immédiat à
l'équipe nationale. Le néo-Lu-
ganais, qui a avancé des motifs
d'ordre professionnel à sa dé-
cision, a néanmoins fait savoir
au coach national Daniel Jean-
dupeux qu'il était prêt à re-
prendre du service exception-
nellement et pour des matches
importants.

Sulser, qui a débuté dans le
football à Mendrisio et fait ses
premiers pas en LNA avec Ve-
vey, a été appelé en équipe na-
tionale alors qu'il jouait au
Grasshopper, dont il a porté le

Swiss Satellite Circuit a Montana
Les deux derniers Suisses en lice

dans le Masters du Swiss Satellite
Circuit, à Crans-Montana, ont dis-
paru en quart de finale. Rolf
Hertzog (Urdorf), malgré une ad-
mirable résistance, s'est incliné en
trois manches face au numéro 1 de
la compétition, l'Australien Laurie
Warder, vainqueur 6-7 6-1 7-6.
Quant à Stéphane Obérer (Carti-
gny), il a été dominé par le N° 3, le
Français Patrice Kuchna, 6-1 7-5.
L'Argentin Alejandro Gattiker
(N° 2) et l'Italien Luca Bottazzi
(N° 4) s'étant également qualifiés,
les quatre premières têtes de série
seront donc présentes en demi-fi-
nales.
• Crans-Montana. Masters du
Swiss Satellite Circuit. Simple,
quarts de finale: Laurie Warder

AllEZrpM SUISSE
Match international
mardi 19 août à 20 heures
Stade olympique de la Pontaise, Lausanne
Ouverture des caisses 16 h, des portes 19 h
Prix des places: tribune nord Fr. 35.- et Fr. 40.-, tri-
bune sud Fr. 35.-, avant-tribune Fr. 20.-, pelouse
adulte Fr. 12.-, demi-pelouse Fr. 5.-.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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recours, en attaque, au Brestois
Gérard Buscher, meilleur bu-
teur du championnat (4 buts)
après trois journées.

La sélection
Gardiens: Joël Baî; (PSG),

Bruno Martini (Auxerre). Dé-
fenseurs: Manuel Amoros
(Monaco), Patrick Battiston
(Bordeaux), Basile Boli (Au-
xerre), Jean-François Domer-
gue (Marseille), Jean-Christo-
phe Thouvenel (Bordeaux).
Demis: Dominique Bijotat
(Monaco), Luis Fernandez
(Racing Paris), Jean-Marc Fer-
reri (Bordeaux), Bernard
Genghini (Servette), Philippe
Vercrysse (Bordeaux) . Atta-
quants: Bruno Bellone (Mo-
naco), Gérard Buscher (Brest),
Jean-Pierre Papin (Marseille),
Yannick Stopyra (Toulouse).

maillot de 1977 à cette année.
Son premier match internatio-
nal, il l'a livré, sous la direction
de Roger Vonlanthen, le 30
mars 1977 contre le Portugal à
Funchal (défaite 1-0). Sa der-
nière apparition remonte au 6
mai dernier à Genève, face à
l'Algérie (2-0).

Le Tessinois a marqué pour
la première fois sous le maillot
rouge à croix blanche le 30 oc-
tobre 1977, contre la Norvège,
en éliminatoire de la coupe du
monde (1-0). Au total, il
compte treize réussites en qua-
rante-cinq matches internatio-
naux, les deux dernières à
Sion, le 27 mars 1985, face à la
Tchécoslovaquie, pour son re-
tour à la compétiton après une
longue absence pour blessure.

(Aus, N° 1) bat Rolf Hertzog (S)
6-7 6-1 7-6. Alejandro Gattiker
(Arg, N°2) bat Paul Lobban (AfS)
6-4 6-4. Patrice Kuchna (Fr, N° 3)
bat Stéphane Obérer (S) 6-1 7-5.
Luca Bottazzi (It, N° 4) bat Peter
Carter (Aus) 6-4 6-4.
• Double, quarts de finale : War-
der-Emerson (Aus) battent Sch-
mitz-Walder (S) 6-4 6-2. Grin-
Hertzog (S) battent Mirad-Vesely
(Arg-Tch) 6-1 1-0 abandon. Sr-
nensky-Bottazzi (S-It) battent
Bauer-Mick (Aut-Aus) 6-4 6-3. Ri-
gas-Vazeos (Gre) battent Bienz-
Krippendorf (S) 6-4 6-2.
• Le programme de jeudi. Dès 11
heures: Warder-Bottazzi, suivi de
Warder-Emerson - Grin-Hertzog,
suivi de Gattiker-Kuchna, suivi de
Riga-Vazeoz - Srnensky-Bottazzi.

ATHLÉTISME
Record du monde égalé à Sofia
La deuxième fois a été la bonne pour la Bulgare Yordanka Donkova qui, à Sofia)
dans le cadre des championnats de Bulgarie, a égalé le record du monde du
100 m haies en 12"36. Cette performance avait été établie le 13 juin 1980 à
Varsovie par la Polonaise Grazyna Rabsztyn. Lundi dernier à Budapest,
Yordanka Donkova n'avait manqué le record que pour deux centièmes de
seconde avec un temps de 12"38.
 ̂ : : : : J
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BIEN des égards, la roue tourne vite en formule 1. Tenez, prenez
l'exemple de Nelson Piquet: en mars dernier, il était pour tous le

.favori incontesté du championnat du monde. En mai, suite à plu-
sieurs «trahisons» de sa mécanique et a un «débole» évident, le Brésilien
se voyait rejeté au rang de vulgaire trouble-fête, cédant sa place initiale à
son camarade d'équipe Nigel Mansell notamment. Et voici qu'en août,
après ses deux victoires obtenues en Allemagne et plus récemment en
Hongrie, il redevient l'homme fort de ces joutes. Le favori pour le titre, et
cela à cinq étapes de la conclusion de la saison, prévue en octobre en
Australie.

Le récital qu'a offert Piquet di-
manche, en compagnie de son
compatriote Ayrton Senna sur le .
nouveau tracé de l'Hungaroring, a
rassuré tous les supporters du
Brésilien de i-chez Williams-
Honda: c'était du tout grand Pi-
quet qui se battit non seulement
pour la victoire du jour (et pour
réduire son retard au championnat
par rapport à Mansell) mais éga-
lement pour une question de pres-
tige national et de génération.
Certes, Senna dut ralentir consi-
dérablement vers la fin, sa Lotus-
Rênault n'ayant plus suffisamment
d'adhérence (pneus) mais n'em-
pêche que Nelson lui a fait savoir
qu'il «en» avait encore et que sa
marche vers sa troisième couronne
arc-en-ciel était en pleine élabo-
ration...

Détenteur déjà de deux titres
mondiaux (1981 et 1983 sur des
Brabham), Nelson Piquet dispose
d'un tout autre gabarit que Nigel
Mansell dont certains essayaient
de le placer sur sa route. D'ail-
leurs, autant le Britannique était
fringant voici un mois, au lende-
main de son succès à Brands-
Hatch, autant maintenant il ap-
paraît «confus» et rongé par le
doute. Peut-être paie-t-il là ses ap-
proches du côté de Maranello
(Ferrari) dont on dit qu'elles pour-

COORS CLASSIC
Le retour de Phil Anderson

L'Australien Phil Anderson, l'un des meilleurs coureurs de la saison
1985, mais dont la carrière était apparue compromise au printemps der-
nier du fait d'insupportables douleurs rhumatismales, a obtenu son pre-
mier succès de l'année en remportant au sprint la 4e étape de la Coors
Classic, disputée entre Nevada City et Squaw Valley sur 191 km. Ander-
son a devancé le Norvégien Dag-Otto Lauritzen, nouveau leader de
l'épreuve, le duo américain Doug Shapiro-Jeff Pierce et Bernard Hinault.

4e étape, Nevada City - Squaw Valley sur 191 km: 1. Phil Anderson
(Aus) 5 h 27'37" (30" bonification) . 2. Dag-Otto Lauritzen (Nor) 20". 3.
Doug Shapiro (EU) 10". 4. Jeff Pierce (EU). 5. Bernard Hinault (Fr) , tous
même temps. 6. Moreno Argentin (It) à 18". 7. Valerio Piva (It) à 24". 8.
Théo de Rooy (Hol) m.t. 9. Peter Ugrumov (URSS) à 9'06". 10. Greg Le-
Mond (EU) m.t., suivi du peloton.

Classement général: 1. Lauritzen 12 h 23'54". 2. Shapiro à 28". 3.
Pierce à 32". 4. Hinault à 35". 5. Argentin à 44". 6. Bruno Cornillet (Fr) à
l'05". 7. Piva à l'08". 8. LeMond à l'32". 9. Raul Alcala (Mex) à l'38".
10. Andrew Hampsten (EU) à l'44".

GP Guillaume-Tell: encore un forfait romand
Après Jean-Mary Grezet, un second Romand, Mike Gutmann, a dé-

claré forfait pour le Grand Prix Guillaume-Tell, couru du 14 au 21 août,
selon la formule open.

Le Vaudois considère sa carrière de professionnel comme terminée. Le
coureur de Jongny, âgé de 26 ans (il est né le 28 avril 1960) a porté les
couleurs de Eorotex, La Vie Claire et Cilo-Aufina. En cinq ans de profes-
sionnalisme, il a conquis sept succès, la plupart dans sa spécialité, les
courses de côte. Les meilleurs résultats de Mike Gutmann, dans les tours :
9e au Tour de l'Avenir 1984, 10e au Tour de Romandie 1984 et 1985, lie
au Tour du Luxembourg 1983 et 13e au Tour de Suisse 1984

Les entraînements à Las Lenas
Meilleur temps pour Zurbriggen

Les Suisses ont dominé les premiers entraînements disputés sur la piste
Mercurio de Las Lenas. Pirmin Zurbriggen a réussi le meilleur temps de
la journée en l'39"41 devant l'Allemand Markus Wasmeier (l'39"66) et
Peter Miiller l'39"71.

Longue de 2700 m (dénivellation 750 m), la piste Mercurio s'apparente
au tracé de la descente de Saint-Moritz. Elle favorise avant tout les tech-
niciens comme Zurbriggen ou Wasmeier.
• lre manche: 1. Markus Wasmeier (RFA) l'39"66; 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 0"66; 3. Franz Heinzer (S) à 0"71; 4. Gustav Ohrli (S) à 0"80; 5.
Leonhard Stock (Aut) à 1"20; 6. Franck Piccard (Fr) à 1"21; 7. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"28; 8. Jean-François Rey (Fr) à 1"29; 9. Anton Stei-
ner (Aut) à 1"32; 10. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"42.
• 2e manche: 1. Zurbriggen l'39"41; 2. Muller à 0"30; 3. Wasmeier à
0"78; 4. Stock à 0"90; 5. Heinzer à 1"10; 6. Atle Skaardal (Nor) à 1"29; 7.
Cathomen à 1"51; 8. Michael Brown (EU) à 1"90; 9. Alpiger à 1"95; 10.
Hôflehner à 2"02.

raient révéler prochainement
quelques savoureux épisodes.

A 250 km/h
C'est donc dans ce contexte

psychologique que les deux socié-
taires de chez Williams-Honda se
rendent ce week-end à Zeltweg
(Autriche), théâtre d'un nouvel af-
frontement de géants (en direct à
la TV romande dimanche après-
midi). Après le circuit dans la
banlieue de Budapest et ses 150
km/h de moyenne, l'Autriche pro-
posera aux pilotes des tours à...
250 km/h de moyenne (aux essais)
et un peu moins mais sans doute
frôlant les 240 km/h en course...

C'est dire que les conditions
«techniques» changeront du tout
au tout, avec plus que jamais les
Williams-Honda et, par consé-
quent Piquet et Mansell placés au
sommet de la liste des favoris:
moteurs puissants, châssis exem-
plajrés, et à l'abri (ou presque) des
problèmes liés à la consommation:
ils auront vraiment tout pouf
plaire...

Pour Ayrton Senna, ce sera très
difficile voire impossible à la ré-
gulière de suivre la cadence. Non
pas que la Lotus ait un compor-
tement routier médiocre — bien au

Nelson Piquet. Encore favori après son récital dimanche dernier en Hon-
grie. (Photo G. Berthoud)

contraire - non pas que le moteur sa McLaren d'une arme «routière»
Renault soit peu compétitif mais absolument redoutable mais .qui
parce que malheureusement, ce risque lui aussi de se voir pénali-
moulin de la régie s'avère trop ser, dans une moindre mesure que
gourmand et obligera Senna à Senna toutefois, sur la question de
rouler avec des pressions plus la consommation, donc des près-
basses. Reste, des quatre préten- sions de turbo utilisables durant la
dants encore en lice pour le titre course. Tout ceci, en fait, devrait
mondial, Alain Prost, le tenant: ce nous valoir dès demain matin un
sera l'une des dernières qui son- spectacle à la fois captivant et
nera pour Alain qui disposera avec chargé d'émotions...

FORMULE 3000
Les Ralt toujours?

Zeltweg ce week-end, ce sera
aussi une nouvelle manche du
championnat intercontinental de
F 3000. La huitième des treize
prévues au programme très exac-
tement. Avec comme favoris lo-
giques, le Transalpin et leader des
joutes Pierluigi Martini, son com-
patriote Yvan Capelli, l'Espagnol
Sandro Sala (vainqueur à Enna) en
priorité. Martini et Sala viennent
d'apporter trois succès d'affilée au
constructeur britannique Ralt.
Mais cette domination s'est avérée
tellement nette que des bruits cir-
culent, faisant état de la non-con-
formité de ces voitures. Un con-
trôle rigoureux devrait être effec-
tué dès demain par les commissai-
res techniques afin de lever toute
équivoque sur cette question.
Hormis le Tessinois Jean-Pierre
Frey, condamné parmi les quelque
trente-six engagés à tenir un rôle
de figurant, trois pilotes suisses
seront du voyage. Et pas n'importe
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qui puisque d'une certaine ma-
nière ils représentent le haut de
gamme pour ce qui est de la relève
du pays, à l'heure actuelle. Il s'agit
de Franco Forini (March), de Ma-
rio Hytten (Ralt) et de Bernard
Santal (Lola). Soit au volant de
trois marques différentes, toutes
propulsées par des moteurs Cos-v
worth-Mader.

Après leur désillusion de la Si-
cile (non qualifiés), Forini et Hyt-
ten ont entrepris des essais privés
pour préparer au mieux ce rendez-
vous. Forini à Monza, Hytten au
Mugello, ce dernier avec son
équipe Arno-International sensi-
blement restructurée. Quant à
Santal, c'est à Hockenheim qu'il
est allé conduire pour la première
fois sa F 3000 inscrite sous les
couleurs de Markus Hotz. Bernard
en est revenu enthousiasmé, avec
l'idée bien ancrée de se distinguer
d'emblée, lui le néophyte dans
cette discipline. Jean-Marie Wyder
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A dix jours de la Fête fédérale
de lutte suisse, les organisateurs
sédunois et saviésans ont pro-
cédé hier au premier acte de ce
grand rendez-vous helvétique du
folklore. En effet, toute la presse
suisse était conviée à faire con-
naissance avec les organisateurs,

Fier, il l'était, M. Jean-Louis Udry (à gauche), responsable de la planche des prix, de présenter aux des Alpes les lanceurs' de la fa-
journalistes les splendides bêtes qui récompenseront les rois de la lutte. «Prune» et «Police», deux meuse pierre d'Unspunnen (83 5
reines d'Hérens, un taureau d'Uri, «Flora» et «Andalou», deux chevaux magnifiques, seront les j  ̂et jes joueurs de hornuss.
cinq premiers prix. Leurs donateurs, respectivement MM. Marcel Burri de Naters, Willy Wiitrich Q6 ' qUOj s>en mettre plein les
de Worben, Hans Arnold du Bouveret-Fleulen, Alfred Viate de Saint-Gingolph et l'imprimerie yeux, ayant de suivre avec in- -
Saprim de Savièse étaient présents pour les remettre aux organisateurs. Il faut relever que pour la térêt 'la passe finale qui couron-
première fois dans l'histoire d'une fête fédérale de lutte, le roi couronné ne recevra pas un taureau nera le roi de la fête. Sion-Sa-
comme la tradition le veut, mais une vache, reine d'Hérens. Mis à part ces prix vivants; le pavillon vièse et le Valais tout entier sou-
sera doté pour plus de 150 000 francs, de toupins, sonnailles et autres bahuts. De quoi satisfaire haitent la bienvenue à tous les
tous les meilleurs rois de la lutte au caleçon du pays. Confédérés.

Avec l'Ascona Sprint 1,8 i,
Opel a sans aucun doute misé sur
le bon numéro. Avec son allure
de berline et sa vivacité de spor-
tive l'Ascona Sprint 1,8 i est
adoptée d'abord au premier coup
d'oeil et ensuite dès les premiers
kilomètres que l'on effectue à son
volant.

A la base, son châssis et son
moteur ont été conçus pour faire
de l'Ascona Sprint 1,8 i une spor-
tive mais qui garde tout le con-
fort que réclame monsieur tout le
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avec une vision générale sur les
installations de l'arène sportive.
Plus de cinquante représentants
des médias, spécialement de la
Suisse alémanique, avaient ré-
pondu à l'invitation. Après les
souhaits de bienvenue du pré-
sident du CO, M. Pierre Moren
et du chef de presse, M. Jean-
Pierre Bahler, au stade de Tour-
billon, quartier général et de
travail de la presse, les journa-
listes ont visité les installations
des six tribunes, où plus de
30 000 spectateurs prendront

L'ALLURE D'UNE BERLINE.
LA VIVACITE D'UNE SPORTIVE

monde. Même si l'habitacle re-
pond au critère spécifique d'une
GT, avec un tableau de bord à
éclairage libre d'éblouissement,
un volant et des sièges sport spé-
cialement mis au point par Opel,
avec tout cela, l'Ascona Sprint 1,8
i n'a rien à envier, du point de
vue confort, à d'autres modèles.

Un moteur de 1,8 litre à injec-
tion (puissance 85 kw/115 ch ou
74 kw/100 ch pour les modèles
avec catalyseur) équipe l'Ascona
Sprint. C'est pourquoi son tem-

i i n i n im ¦ur ini n ii i WIIH TB °e recul; dispositif de lave et es-
suie-glace arrière intermittent
(seul versions avec hayon) ; es-
suie-glace à deux vitesses; ver-
rouillage centralisé électrique des

, I portières; essuie-glace intermit-

place la semaine prochaine,
pour vivre dans l'ambiance fol-
klorique et traditionnelle aux
lutteurs, cette compétition na-
tionale. Après un tour d'horizon
général, une partie des prix, no-
tamment les bêtes, furent pré-
sentés, ainsi que leurs donateurs.
Un apéritif , offert par la maison
Charles Favre Vins, permit à
chacun de faire connaisance,
avant de se rendre pour le repas
valaisan en commun, sur les
hauts de Savièse, chez l'ami
Willy Reynard, vice-président

péremment fougueux étonne dès
les premiers coups d'accéléra-
teur. Ce haut niveau de techno-
logie, l'Ascona Sprint le doit aux
ingénieurs hautement qualifiés
de la GM et à ses installations de
recherche ultra-modernes. Les
plus petits détails bénéficient de
longues recherches et les résultats
sont soumis à des tests impitoya-
bles, car chez Opel on ne néglige
aucun détail. Des investissements
constants au niveau de la recher-
che, de la production et de la for-
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du comité d'organisation. En
cours d'après-midi, après les
souhaits de réussite de l'obmann
Otto Brandli, grand patron de la
lutte eh Suisse, chacun reprit le
chemin du retour, satisfait de
cette belle journée passée en
Valais, souhaitant que le beau
temps soit de la partie lors des
journées officielles.

Pour la première fois
en Valais

La fête fédérale de lutte se dé-
roule chaque trois ans. Un cer-
tain tournus existe pour l'attri-
bution des organisations. Pour le
Valais, c'est la première fois, et
ceci grâce aux efforts et aux sa-
crifices des mordus du club

__Wk Par Jean-Pierre'¦"¦ . njiui 

Etoile de Savièse. Sans la moti-
vation des Udry, Reynard et tous
leurs amis saviésans, la fête fé-
dérale n'aurait jamais eu lieu en
Valais. Mais cette gigantesque
organisation demande un travail
énorme et un comité compétent
et dynamique. Il faut lutter à
tous les échelons durant deux
ans, pour permettre à plus de
trois cents athlètes de se mesurer
deux jours dans les ronds de
sciure. Sans l'aide de nombreux
bénévoles, sans l'apport pré-
cieux de l'armée, le Valais n'au-
rait pas pu mettre sur pied la
fête fédérale de lutte. Enfin, à
dix jours du grand rendez-vous,
on peut estimer que tout est en
place pour recevoir tout le folk-
lore suisse. Car jnis à part, les
lutteurs, il y aura'les lanceurs de

mation expliquent le succès
d'Opel sur le plan mondial.

Fiabilité, voilà un mot que l'on
connaît bien chez Opel. Ce que

JjfV Par Philippe
^T Dély

demande le conducteur de tous
les jours, c'est de pouvoir pos-
séder une voiture fiable. Sur ce
point-là, l'Ascona Sprint 1,8 i,

E*nnj [» i ![&_¥ *
Prix: 19 025 francs (supplé-

ment de 1180 francs pour le ca-
talyseur).

Moteurs: 1,8 injection (85 kw/
115 ch ou 74 kw/100 ch avec le
catalyseur.

Cylindrée: 1795 cm3.
Consommation: 11,5 litres en

• ville, 8 litres sur route.
Accélération de 0-100 km/h:

10"05.
Réservoir d'essence: 61 litres.
Capacité du coffre: 510 litres.
Poids à vide: 1090 kg.
Poids total admissible: 1565 kg
Boîte à vitesses: 5 vitesses.
Roues et pneus: jantes en acier

5 1/2 JX  13.
Equipements électriques: bat-

terie sans entretien; phares et
feux de croisement à halogène;
phares anti-brouillard avant ; feu
anti-brouillard arrière; installa-
tion clignotante d'alarme; phares

Deux points forts
Mis à part les compétitions

dans l'arène, deux points forts
retiendront l'attention des spec-
tateurs : la remise officielle de la
bannière fédérale, le samedi
matin. Un cortège sillonnera les
rues de la capitale dès 10 h 25
depuis la gare jusqu'au Grand-
Pont devant l'Hôtel-de-Ville, où
le président de la fête de Lan-
genthal en 1983, M. Willy An-
dres, remettra la bannière à M.
Pierre Moren. Plus de 600 par-
ticipants, avec les huit rois de la
lutte, les bannerets et capetans
de Savièse, les claqueurs de
fouet, ainsi que de nombreux
groupes folkloriques et fanfares
formeront le cortège. Quant à la
remise officielle sur la place de
fête, elle se déroulera le diman-

Les sélectionnes romands
Association romande

Altermatt Joseph, Lausanne,
Aubert Frédy, Morat , Biffrare
Alain, Muraz-Collombey, Bise
Philippe, Murist, Bohnet Simon,
Môrel, Boiron Louis, Onex,
Burch Markus, Cheseaux, Clerc
Bernard, Lausanne, Curty André ,
Fribourg, Evard Henri, Cernier,
Felder Bertrand, Neyruz, Gugler
Bruno, Saint-Sylvestre, GuHlet
Nicolas, Treyvaux, Haldi Marc,
Landecey, Isoz Daniel, Domdi-
dier, Jacquier Jean-Luc, Savièse,
Jakob Werner, Ried b/Kerzers ,
Jollien Henri, Savièse, Jakob
Fredy, Kerzers, Mollet Thomas,
Ballens, Monneron Gilbert, Mu-
rist, Moret Bernard, Bulle, Per-
roud Guy, Les Paccots, Riedo
André, Plaffeien, Riedo Roland,
Plasselb, Rouiller Michel, Bel-
faux, Sturny Guido, Diidingen,
Tornare Robert, Châtel-Saint-
Denis, Udry Jessy, Savièse, Udry
Samuel, Savièse, Wehren Rolf ,
Gstaad, Yerly Gabriel, Berlens.

Lanceurs de la pierre
d'Unspunnen

Abegg Armin, Rothenthurm,

comme tous les autres modèles
de la gamme d'ailleurs, peut-être
considérée comme fiable. Encore
une fois cette qualité, la GM l'a
doit aux examens sévères et ré-
guliers ainsi qu'aux tests que lui
font passer les techniciens.

Au volant de l'Ascona Sprint,
toutes ces choses se ressentent.
Point de vue confort, tenue de
route et surtout sur le plan de la
sécurité. Sécurité, encore un
grand mot qui fait la force d'Opel
et de l'Ascona Sprint. Avec le

tents; lave-glace électrique; lu-
nette arrière chauffante.

Eclairage pour: tableau de
bord; boîte à gants; coffres à ba-
gages, compartiment moteur;
éclairage intérieur avec lampe- d'alarme acoustique pour phares,
lecture intégrée temporisé. Equipement extérieur: spoiler

Sièges et revêtements: sièges de proue; spoiler arrière ; pare-
avant sépares; sièges sport; re- brise iaminé; rétroviseur exté-

, vêtement des sièges en tissu; Ap- rieur côté conducteur; rétroviseur
puis-tête avant, tissu ; appuis-tete extérieur côté passager (seule-
réglables à l'avant.

^ _ ment versions avec hayon) ; ré-
Equipement intérieur: colonne troviseur extérieur réglable de

de direction de sécurité; volant l'intérieur; baguettes de .protec-
de sport à 3 branches; vide-po- tion avec bande PVC; bouchon
ches aux portes avant; couvercle de réservoir avec serrure; ser-
avec miroir de courtoisie pour le mres de sécurité; serrures de sé-
passager avant ; accoudoirs de curité pour enfants aux portes
portières rembourres; allume-ci- arrières; serrure du coffre ; trian-
garettes éclaire; cendriers avant gle de panne; protection du des-
et arrière; ceintures de sécurité Sous du plancher en PVC.
automatiques a 3 points avant et
arrière; clef symétrique; tapis; Equipements spéciaux les plus
chauffage et aération à réglage importants: boîte à 5 vitesses;
continu; dossiers arrière rabat- boîte à 4 vitesses (avec moteur
tables vers l'avant (seulement 1,6 S); boîte automatique (avec
versions avec hayon) ; plage ar- moteur 1.6 S); boite automatique
rière - cache bagages (seulement (avec moteurs 1,8 i/1,6 diesel2);
versions avec hayon). boîte automatique (avec moteur

Instruments et lampes témoin: 1,8 NE); peintures métalisées à
montre à quartz; compteur ki- deux couches.

che matin, avec le discours du
conseiller fédéral, M. Jean-Pas-
cal Delamuraz. La finale se si-
tuera vers 17 heures, par le cou-
ronnement du roi et la procla-
mation des résultats, au cours
desquels l'Obmann Otto Brandli
s'adressera aux lutteurs et or-
ganisateurs. Nous aurons l'oc-
casion prochainement de vous
présenter les favoris de la fête, et
de vous parler d'un sport mé-
connu en Romandie, le hornuss,
spécialité d'outre-Sarine, qui se
disputera (320 athlètes sont ins-
crits), pour la première fois en
Valais. Pour l'heure, nous sou-
haitons pleine réussite aux or-
ganisateurs, en espérant que
cette sympathique invasion alé-
manique emporte des souvenirs
inoubliables de son passage dans
la capitale valaisanne.

Abegg Peter, Rothenthurm, Am-
bauen Sepp, Beckenried, Fluhler
Markus, Stalden , Fôhn Franz,
Rothenthurm, Heutschi Hans-
Ruedi, Oberdorf , Huppin Hans-
ruedi, Neuhausen, Kehl Edy, Da-
nikon, Klauser Paul , Winter-
thour, Lavanchy Bernard , Urswil,
Mauron Alphonse, Saint-Sylves-
tre, Niderost-Kàppeli Anton,
Rickenbach , Oliger Jacques,
Monthey, Panier Fidel, Meirigen,
Spichtig Léo, Sarneri, Stettler
Heinz, Unterseen, Wursch Jo-
seph, Emmetten, Beeler Frank,
Arth. (Californie).

Roi de la lutte
et premiers couronnés

Lardon Willy, Moutier, Marti
Otto, Landwirt, Busswil, Hal-
demann Walter, Thalwil, Flach
Walter, Hindelbank, Holzherr
Eugen , Bàrschwil, Widmer Max,
Walterswil, Meli Karl, Winter-
thour , Hunsperger Rudolf , Pa-
piermùhle , Roschi David , Oey-
Diemtigen, Ehrensberger Arnold ,
Winterthour , Schlâpfer Emst,
Herisau.

mot économie on aura fait le tour
des trois qualités qui sont à la
base de l'Ascona Sprint et de ses
consœurs.

Alors si vous recherchez une
voiture confortable pour vos ba-
lades du dimanche en famille ou
si vous recherchez la voiture ra-
cée, pleine de fougue et de ner-
vosité, pour vos occupations de la
semaine. L'Ascona Sprint 1,8 i
fera l'affaire. Car c'est la voiture
de monsieur tout le monde à la
puissance X..

lométrique journalier; compte-
tours; jauge à essence à cadran ;
thermomètre à eau; témoin de
charge de la batterie; témoin lu-
mineux du frein à main ; signal
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VACANCES I

Vacances
IMWII.1II SF DMM
03.09-11.09 I27.09-05.1C
15.09 - 23.09 l09.10-17.1 C

j_\^K 1 - \ C f ^̂ r̂ V

ÎP
Découvrez le monde...

en autocar

Longs courriers
La Bretagne 23-31 août
Les villes impériales 20-31 oct.
marocaines
Le Bordelais et 29 sept.-
le Limousin 05 oct.

Voyages circulaires
Titisee et la Forêt-Noire 23-24 août
La Florence et 28-31 août
la Toscane
La Bourgogne 30-31 août
La vallée du Rhin et 4-7 sept,
la Moselle
Le Dauphine et Avignon 4-7 sept.
Vienne - l'Autriche 7-14 sept.
La croisière sur le Rhône 9-10 sept.
Les châteaux de la Loire 11-14 sept.
L'Alsace merveilleuse 12-14 sept.
La Provence-Camargue 17-22 sept.
LeTyrol 19-21 sept.
La vallée du Neckar 20-22 sept.
La Toscane et la Ombrle 23-28 sept.
Paris 25-28 sept.
Les Grisons 25-28 sept.
Venise 26-28 sept.

Sortie du mois
L'Europa Park 24 août
Safari à Pombla 31 août
Les châteaux 14 sept.
de Salavaux
Sortie du Jeûne fédéral 21 sept.
Le musée Schlumpf 28 sept.
Bâle 28 sept.

Pèlerinages
Notre-Dame de la Salette 6-9 sept.
et Ars
Notre-Dame de la Salette 18-20 sept.
Elnsiedeln et Sachseln 13-16 sept.

Cures
Abano 16-28 sept.

3-14 nov.
Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Sion 14, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 55 13 31.

36-4689

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 coudre à pédale

Bernina, meuble en bois, zig-
zag 145.

1 paire jumelles prismatiques
16X50, avec étuit 98.

1 télescope 17x60, avec trépied,
état de neuf 210.

1 télescope Zoom, agrandisse-
ment jusqu'à 90 fois avec tré-
pied 265

1 machine à laver Elan, 220 V ... 65
1 robuste vélo de dame, frein tor-

pédo, parfait état 95
1 vélo de sport pour fillette, 6-10

ans, 3 vitesses 95
1 vélo pour garçon, 8-12 ans, 5

vitesses '¦•  125
1 vélo de sport pour homme, 10

vitesses 185
1 vélo de course Hugo Koblet , 10

vitesses 265
1 microscope, agrandissement

jusqu'à 1200 fois, état de neuf . , 185

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60 ^̂

Prénom
Age 
Rue/No
NP/ Loc

.. V
-mm-mm-m-------------^ 1

Offre spéciale du 13.8 au 16.8

Offre spéciale du 13.8 au 19. 8

Offre spéciale jusqu'au 19.8Offre spéciale du 13.8 au 19.8

no
les 100 g

TML-.901 f̂c-%701 sS

70

Autres offres spéciale
Multlpack jusqu'au 19.8

Ravioli et Ravioiini
en boites tte 860/880 g Offre spéciale- du 13.8 au 19 8

Offre spéciale du 13.8 au 19.8
Offre spéciale du 13.8 au 19.8 60 de moins

Exemple: Ravioli aux œufs

* É̂P%_ 1 i! WÊÊT- I 860g23V«*

[ de 2 boîtes au choix

Toutes les conf itures
diététiques Fit

en verres de 320 g
40 de moins La boîte de 6 œufs

22» .30Emmei
250 g «r-̂ c

340 g +* noog»- -58»8!.
k} $%lm i

Veuf, 58 ans, bonne K^̂ ^IM^̂ ^at^àrx'̂ Bk̂ÉBBf f̂cM — 

cSS5*2 tlwffi**»fl^»»»il | Pour toutes vos annonces: C Q27/2\ 21 1
dame __________________________ wm m____ wm m '
40 à 58 ans, pour
rompre solitude et,
si entente, partager

A la recherche d'unele bonheur de la vie
à deux.
Réponse à toutes
lettres plus discré-
tion.
Numéro de télé-
phone et photo
s.v.p.
Ecrire sous chiffre
P 36-29433 à Publi-
citas, 1951 Sion.

AMITIE?
Nous pouvons peut-être ^BBBBBBBB I
vous aider. "̂
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être mariéfe).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, du lundi au vendredi 
^̂(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou

ALLIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion. J) IAstrologie
Mini computeur
(140*70) pour cal-
culs astraux, t.
natal, RS. transits,
progressions.

Henri, 46 ans, aimerait rencontrer

uno âmo eraiir
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A louer a Sierre, a la route du Mont
Noble

»J oo û*,CFni appartement 3'/2 pièces
mé •«5SaîSÏÏE«!Il en attique

entièrement refait à neuf , cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant,
terrasse. Fr. 900.—i- charges. Libre
¦ tout de suite.

Nous faisons encore plus pour les vins suisses!
1 H A . Vin rouge suisse . J_W

Tél. (027) 22 91 05 (bureau).

URGENT! A vendre, cause départ

appartement ZVz pièces
lÔlA lAQ IrOITinïnQ ^W l̂ finnitj* ~~~~~~~~  ̂ 1 à Sion, situation intéressante , balco n

L/UIV IvO IW/IIIUIIIO ,J»V> n
DOn»fO f i cave, place de parc. Libre fin septem

JU Pofes °ux oeufS frn,„ I i bre. Fr. 195 000.-.Pôfes oux oeufs frolsf à / s s * *.
— ?__o£tm:]

70 cl >*SL1985 Tél. (027) 22 68 76. 89-1

55 Dringend gesucht

tysi ColaPenç r» Lagerraum
MSI CrO/Q Light I ca. 40 m2 in Sion oder nâhere9 I Umgebung.

L̂ >°£e^ 33 c/ -Jftsr ¦« _ntZ I Guten Zufahrtsmôglichkeiten.

;-;¦ M Angebote bitte an Leisi AG,
rWPIWPiP'PliPPI'W'PPPPW ML 4612 Wa ngen
('11 ll'l * I frfr Y£ I \\vV iV YM Tel. (062) 32 55 55, int. 16.

BBBBmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBUBBBBBBfi

¦pi Etudiant EPFL, effectuant un
TA|1ftf||0£ - '̂  RIBBBBBJ stage dans entreprise de génie
Ivl l lUlvw — T̂fff!fffil m m civil à Sion, cherche

du Pays ^m&» m cnambre
aromatiques et à chair ferme 

J ¦§TVW dut- au 30 septembre
PnniPr ? 5 kn 2 25  ̂. I I H Tél. (038) 53 15 29
PCinier ^,0 Kg __ .__ 0 . ¦¦ PfV A W A heures des repas.Panier 2,5 kg 2.25

36-60099

-  ̂ A louer à Sion, MARTIGNY
: 

,-TV vieille ville Ch. des Glariers 8

TViMk » 1» J'I»:Tj A louer pour finIl il ¦ .1 iin ii il appartement 1986

.__ . __________________________________* 
2 pièces en appartement

BOlIlll -̂-ffl F*l k triP'eX 6'/2 pièces
¥Ï5jUjU|»»m* H i W avec garage.
W M HhkM  ̂ IBBBBB »! V Tél. (027) 22 60 85 Fr. 1500.-charges

KQ M ^^̂ £ K de 9 h à 18 h 30. comprises.

_____ ____ 36-2448 * TAI moc\ o on .A
^̂ ^̂ ^

______t_tt____tmtn_^^ _̂m J&^̂ B 
¦ 

TéL (026) 2 20 34^¦•̂  A louer (magasin) ou
Dans loules nos succursales avec vente ae viande fraîche a Savièse 2 68 94 (privé).
- 36-400711

appartement ~ ~~ ~~~~r
ny.r ., A vendre entre Do-
3/2 pieCeS modossola et le

meublé
Dl

'
SCh yes avec pelouse '3C "¦J"-'

FfUfIDS Mini-Cakes a ,o crème I Ubre *** de SUite' meublé, 
3 
oS

Caramels aux fruits caramel ou chocolat cheminée plus ap-
partement au rez-
de-chaussée, avec
2000 m2 de terrain.

I
l ^*̂ €ï£*m_ :--T» U 

 ̂
^urameis aux fruits ^'u'"ei uu cnocoiat I Tel (0271 22 94 08¦ ¦•: ?ST&i  ̂ — 

_____ 
wm_ ^____________________} fe®SSÉC Ŝ'l-*lfl!lSS5lBr i -fc L.- —*» Il 3W01622

Gen-.
dormes

2.55

"=$&.

60 3.45
très joli
appartement
3'/2 pièces
+ garage

studio4'/2 pièces

«0^ Cherchons à louer
3x38 g2 35 2.65 ês 1.35250 g a Vex Tél. (022) 20 91 76.

18-316100|\ 70 c\&fc 000 g-.88) -KV/W, llVV I
| ou alentours pour le

r 1 " octobreCapri Sonne
Sportdrink

SION
Centre ville
A louer

Chiraî Nestlé Le Parfait chalet ou
appartementcreme-sandwich

au foie truffée bel
appartement
4 pièces,
125 m2

avec minéraux
isotonic

2 sortes
2 paires 200 g à l'année, de 4 piè-

ces environ, même
sans confort.

a avec boeuf 
^

lovec boeutettoie 
,25

830 9-WTV- ¦^g.s)

GBSBSJBSSïaî̂
<200 ml 2̂©-1.90

280g]£9€É

2.35

Quanto revitalisant Golf Hairspray Collant
2 sortestextile concentré 3 sortes

4

Gard Hairspray
A louer au Petit
Chasseur 42, Sion
dès le 1°r octobre

On cherche à louer
à Sion et environs,
pour fin décembre

3.101.25 Daniel Beuret
Tél. (037) 67 13 55.

22-303520

Loyer: Fr. 870
charges.I 830 9-*1' ̂  QQ0 9 -.tt) _ Ŝ SSJŜ  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦iiBBBBB BBBBl ________________________________ ÇOO B -55 . \ i m ___ ,-J \  ** M t \

_ _ M̂ÏÎBBBBES -MBHME' HP* "̂ ^TBBB—BB— Il 000gl.ll)
Tél. (027) 22 26 84.

36-2410

garage appartement
Fr. 70.-par mois. 3V4 piëCCS

Fantasia by Giorgio

300gîf66

diverses couleurs
35% polyamide
diverses couleurs

Loyer maximum:
Fr. 650.-.

Tél. (027) 31 39 02
matin et heures des
repas.

36-301614

420 g~3»dîfItre 3̂ & La paireSr6CT

ŵ»4.953.95 Tél. (027) 22 05 92.

36-3049034.80"f.'y^ CRANS-SUR-SIERRE
A vendre

OOO g 1.32;000 g-.82)

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone, avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau)
ou 22 49 09.

89-171

_¥!___+* \r _\_____\W\ MrrMittco iiïimuDiLitnto
im II — 1 Ecrire sous chiffre

J 36-29496 à Publi-
citas. 1951 Sion.

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

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39

89-2044

GABRIEL CACHAT
Paysagiste - Entretien - Création

LE BOUVERET Tél. (025) 81 28 25

36-100588

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

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

22 44 19 privé
36-300308

Cherche à louer à
Slon, Champsec et
environs

Etudiante cherche
à louerA louer

Sion-Ouest

studio ou
appartement
1 à 2 pièces

Restez
dans le vent,

quartier Nord ou
vieille ville de Sion,
pour début septem-
bre.
Ecrire sous chiffre
89-81 ASSA, pl. du
Midi 27.1950 Sion.

quatrième étage
avec place de parc.
Fr. 695- + charges

Tél. (027) 23 25 70.
Respectez
la nature leS'adresser à:

Marie-Josée Durak
Gravelone, studio
431,1950 Sion.

36-304894

36-2253

Soins des cheveux:
appareils de toutes marques
aux prix Fust les plus bas

A vendre
*  ̂ Monthey
9H V Avenue de la Gare 29

Appartements plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir

2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 590.- + charges.

3 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

Restaurant-Pizzeria

LA CAMBUSE
Magnot, Vétroz

ouvert
dès aujourd'hui.

36-27751 .

vignes
A vendre
mayens de My,
Conthey

6000 m2 env. (fen-
dant et rouge).
A proximité de l'Hô-
pital de Sierre.
Vente en bloc ou
par parcelles et
vendange pen-
dante.
Au plus offrant.
Tél. (027) 41 72 01
heures des repas et
le soir.

des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo-
curi, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curier etc.

JO différents modèles et marques à votre choix... chalet
6832 m2.

Tél. (027) 3616 74.
36-2948336-29201
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fait, lorsque l'on jette un
regard sur le côté cour, on

'" comprend mieux les inquié-
tudes qui taraudent l'esprit du
Yougoslave. Tout, apparem-
ment, joue en sa1 défaveur. Car
si l'ascension a été accueillie

JÈjÉfe dans la liesse, la dure réalité
J| du sport pourrait tempérer les

ardeurs. Alliés à une saison
aussi longue qu'éprouvante,
les joueurs se voient de plus
confrontés à de nouvelles res-

jrf ponsabilités. «Les vacances
* ^H ' ont été écourtées de deux se-

^  ̂
maines et la 

plupart d'entre
•• ; • 1. 1. 1» WÊ- ¦ i J eux ont même dû les annuler

pour préparer la nouvelle sai-
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PISCINE DE MONTHEY
Menu charge pour les Valaisans

en ce week-end prolongé de l'As-
somption; vendredi 15 août à 20
heures, Monthey affrontera So-
leure et samedi 16 août, la
deuxième équipe montheysanne
disputera un match contre Neu-
châtel à 19 heures alors que la
première recevra la formation
schaf fhousoise, à 20 heures.

Après ces deux défaites suc-
cessives, Monthey 1 espère bien
renouer avec la victoire contre les
Soleurois. Les Suisses alémani-
ques de leur côté, n'ont pas été
épargnés non plus par les pre-
miers du classement, témoin

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

cette défaite qu'ils ont subie con-
tre Horgen samedi dernier. La
formation soleuroise n'est qu'à
deux points de Monthey, en effet
totalisant 19 points à la sixième
place, Soleure voudrait bien éga-
liser Monthey, cinquième avec 21
points. La chose ne sera pas fa-
cile car à part Vesin toujours
malade, le 7 de base sera au
complet; bien sûr tous ne peu-
vent suivre un entraînement
suivi, tel Nicolas Saillen, école de
recrue, Roland Perroud, paie-
ment de galons et son frère Mi-
chel est au cours de répétition.
Monthey jouera vendredi avec
ses bonnets blancs et non pas
gris-vert comme on pourrait le
penser.

En souhaitant que la fête de
l'Assomption soit bénie du soleil
le Cenamo espère voir son public
venir nombreux l'encourager.

Stéphane Arbellay

hmE )—
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois

Urgent! Cherche

manœuvres bâtiment
serruriers soudeurs
électriciens CFC

¦ ¦menuisiers
maçons
ferblantiers sanitaire
peintres
Suisses ou permis B ou C

Contacter M. S. Arbellay
Tél. 025/71 58 91.

36-6836

ON 
LE SENT crispé. A

un jet de ballon de
l'ouverture du cham-

pionnat, Swémir Djordjic ne
cache pas son inquiétude. En
fait, à la veille de se plonger
dans le grand bain, le mentor
aiglon est partagé entre la
crainte et l'espoir. Ses propos,
empreints d'optimisme lors-
qu'il parle de la collectivité,
deviennent soudain plus gra-
ves quant il s'agit d'individus:
«Je suis persuadé que nous
possédons les qualités pour
nous maintenir. Le groupe est
tellement soudé qu 'il paraît
inébranlable. Mais ils sont si
jeunes...»

(IrnOtO A. BUSSien; sun» se uuueuie UJUIUJ IC . ni

FC AIGLE
RAPACE OU COLOMBE?

Du côté des Glariers, le désir de maintien est ardent. Pour at-
teindre son objectif , le FC Aigle pourra compter sur l'enthou-
siasme de sa jeunesse. Et sur un public aussi fidèle que con-
vaincu. Ces deux facteurs importants devraient gommer le
handicap essentiel: l'inexpérience...

Vendredi 15 août 1986
à 20 heures

Monthey I -
SOLEURE

Ballons offerts par:
Gilbert Gay, électricité, Massongex

Le plus grand choix
pour tous les goûts...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

expositions de meubles à MontheyTrois grandes

I Prix imbattables
• Rabais permanents • Fermé le lundi
âBBk 1̂  ¦-¦ ... ¦¦! r_ —; -¦ -- a ¦ _  ̂ —. —.— _ , _ _^w neunse ae vos anciens meuoies w UZb/n 48 44

36-5211

c'est justement cette prépara-
tion qui laisse un goût saumâ-
tre dans la gorge du respon-
sable vaudois: «Pour être bien
dans le rythme, il nous man-
que trois ou quatre matches
face à des équipes de notre ni-
veau. Et ce n'est pas à l'en-
traînement, avec des infra-
structures insuffisantes , que
nous avons pu rattraper le re-
tard. A ce sujet , si nous assu-
rons notre maintien en lre li-

/f k  Par Christian
 ̂ Rappaz

gue, la commune sera bien
contrainte d'améliorer nos
conditions» renchérit le Mon-
theysan d'adoption.

et côté iardin !as* vi WVJI- V- iUJL va*ai. •

Heureusement, sur le gazon,
l'avenir semble plus serein. Les
éléments rassurants ne man-
quent pas. Lors des finales
contre Lalden, on a d'abord pu
constater la force morale qui
anime cette équipe: «Je n 'ai
jamais vu ça» acquiesce l'an-
cienne vedette du Partizan
Belgrade. «Ils ne vivent que
par et pour le football. » Cet
état d'esprit hors du commun,
conjugué à un contingent
étoffé ouvre des perspectives
réjouissantes. Sur le terrain, la

Championnat suisse LNA

Samedi 16 août 1986
à 20 heures

Monthey I -
SCHAFFHOUSE I

Ballons offerts par:
Christian Pilloud, Enseignes, Monthey

Christian Saillen, TV - Vidéo, Hi-Fi, Monthey

marge de manœuvre sera ap-
préciable. Djordjic peut en
tout cas compter sur des blocs
équilibrés. A l'image d'un
Bruno Bertagna déterminé et
intransigeant, la défense de-
meure une valeur sûre sur
l'échiquier. En attaque, le 4-4-
2 préconisé par Djordjic ai-
guillonnera la concurrence. De
Christophoridis à Rotundo, en
passant par Buchilly (ex-Mon-
they) et Rolli (ex-Ollon), les
places se vendront très cher.

Et le cas Buco?
Reste le milieu du terrain,

source pour l'instant des sou-
cis de l'entraîneur. Le transfert
de Léo Buco n'est pas le seul
en suspens. Un Yougoslave de
23 ans, Djukic, qui évoluait en
3e division, attend un permis
de travail pour donner sa
pleine mesure. A Vernier, di-
manche, les deux renforts ai-
glons ne seront donc pas de la
partie. A 38 ans, Djordjic se
verra donc à nouveau imparti
du rôle de dispatcher. Aux cô-
tés d'une valeur montante,
Fausto Camatta, le fils de Ro-
berto. L'aventure s'annonce
donc délicate. En vérité, c'est
du dénouement de l'affaire
Buco-Djukic, que dépendra
essentiellement la trajectoire
du néo/promu dans ce cham-
pionnat. Alors, l'aigle, rapace
ou colombe...?
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Communiqué
1. Résultats des matches des

6 et 9 août
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi
11 août 1986, sont exacts.

2. Avertissements
Actifs: Morel Hervé, Vouvry;
Fernandez Heriberto, Saint-
Maurice; Michellod David,
Bagnes; Chesaux Philippe,
Noble-Contrée ; Blumenthal
Herold, Brig'; Schmid Guido,
Visp; Schmid Reinhard, Visp.

3. Retraits d'équipes
5e ligue, groupe 1: Grône 2
Juniors D, groupe 11: Saillon
Juniors E, groupe 16: Masson-
gex
Juniors F, groupe 7: Bagnes.
Le calendrier relatif à ces
équipes est annulé.
4. Publicité sur les maillots-

Seuls les clubs en possession
d'une autorisation peuvent
disputer les matches avec la
publicité.
Les clubs fautifs seront péna-
lisés.
5. Heures du début des mat-

ches
Nous insistons auprès de tous
les clubs afin que les heures du
début de matches soient en
possession du secrétariat cen-
tral de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion, pour le lundi soir de
chaque semaine, ceci confor-
mément à l'article 7, chiffre 1
du règlement de compétition
de l'AVF.
6. Cartes de joueurs

Nous informons tous les clubs
et arbitres de l'AVF, que seules
les cartes de joueurs de couleur
verte, sont valables pour la sai-
son 1986-1987.
7. Matches avancés

Le calendrier peut être modifié
en tout temps par la commis-
sion de jeu de l'AVF.
Les clubs qui, pour des raisons
valables, voudraient procéder à
une modification du calem
drier, devront obtenir l'accord
écrit de l'adversaire et le com-
muniquer à l'AVF.
Dès que la liste de désignation
des arbitres a été établie, l'ac-
cord écrit de l'arbitre doit éga-
lement être obtenu. Ces mat-
ches devront toujours se dis-
puter avant la date prévue.

Rencontre a
Le site touristique de Derbo-

rence sera ce samedi le théâtre
d'une rencontre triangulaire de
lutte libre entre le Sporting de
Martigny, Saxon et le club local de
Conthey-Lutte.

Afin d'animer la fête de la mi-
été et de préparer le championnat
qui débutera le 30 août prochain,
le comité de Conthey-Lutte a mis
sur pied une rencontre amicale

PGA : Norman battu
Grâce à une fin de parcours étincelante, l'Américain

Bob Tway, 27 ans, a remporté le championnat de la PGA,
doté de 600 000 dollars, et faisant partie du «grand che-
lem» de golf, avec les Open américain et britannique, ainsi
que le «Masters». Après deux des quatre parcours, Tway
avait encore compté neuf coups de retard sur l'Australien
Greg Norman, 31 ans. Lors des deux dernières journées,
l'Américain distança, cependant, l'Australien de 11 lon-
gueurs.

Bob Tway a 27 ans. Dès la
mi-parcours de la dernière
journée, et jusqu 'à Pavant-der-
nier trou, les deux hommes se
trouvaient rigoureusement à
égalité. Norman subissait un
«bogey», alors que Tway réa-
lisait un «birdie» (soit un au-
dessus du par contre un au-
dessous). Les 140 000 dollars
du vainqueur allaient à Bob
Tway. Le joueur de l'Okla-
homa est professionnel depuis
cinq ans.

Les Européens n'ont pas
particulièrement brillé. Le pre-
mier, le Gallois Ian Woosnam,
a fini 29e, alors que Bernhard
Langer et Severiano Balles-
a um «c, muio 4uc Dcimuuu classement mondial. - L'Aus- trée lors du second tour du tournoi Qe condition physique a Zer-Langer ( et Severiano Balles- tfalien Greg Norman, féminin de Los Angeles, doté de matt.
teros n ont même pas réussi a deuxième du tournoi de la 250 000 dollars. Toutes les favori- PROORAMMPse qualifier pour les deux der- pGA à Toled n,est lus >à t dont les Américaines Martina ^"GRAMME
mers tours comptant que 74 47 ints de rEspagnol Seve. Navratilova et Chris Evert-Lloyd, ,,Entr-!e.a" c?urs: Manche
golfeurs en lice! riano Ballesteros dans le clas- se sont qualifiées sans douleur 17 août a 20 heures, gare de
Championnat PGA (Associa- sèment mondial, publié mardi pour la suite de la compétition. a~ .
tion des joueurs professionnels à Londres. Simple, 1er tour: Carling Bassett *m «tu cours: vendredi 22
de golf), à Toledo (Ohio, EU). Classement. - 1. Severiano (Can/11) bat Mercedes Paz (Arg) aoul a ls ne

t
ur"; . _

- 1. Bob Tway (EU) 276 (72 + Ballesteros . (Esp) 1125 points. 6-0 2-6 6-1. Kathy Jordan (EU/12) - logement: Hôtel Tennisstar,
70 + 64 + 70). 2. Greg Norman 2. Greg Norman (Aus) 1078. 3. bat Regina Marsikova (Tch) 7-5 ^f- - , , . OT . „„ ,
(Aus) 278 (65 + 68 + 69 + 76). Bernhard Langer (RFA) 973. 4. 7-6. Lisa Bonder (EU) bat Michelle Matériel: ski SL et SG pre-
3. Peter Jacobsen (EU) 279 (68 Tommy Nakajima (Jap) 709. 5. Torres (EU) 7-6 6-1. Elise Burgin pares matériel de gymnastique
+ 70 + 70 + 71). 4. D.A. Wei- Hal Sutton (EU) 631. 6. Mark (EU) bat Raffaella Reggi (It) 6-3 et Hf. ,_•„ .
bring (EU) 280. 5. Payne Ste- O'Meara (EU) 630. 7. Sandy 6-4. Rosalyn Fairbank (AS) bat lnx: 250 «ancs.
wart (EU) et Bruce Lietzke Lyle (Eco) 589. 8. Curtis Beth Herr (EU) 2-6 6-2 6-3. Alycia _ txcuses: obligatoire

^ 
chez

(EU) 281. 7. David Graham Strange (EU) 586. 9. Calvin Moulton (EU) bat Iva Budarova f/r
gen

f r.Sp , ' |usqu a )eudl
(Aus), Mike Hulbert (EU) et Peete (EU) 579. 10. tom Wat- (Tch) 1-6 6-4 6-4. i, ??r* Zi Y , '• 23 97J5 0U
Jim Thorpe (EU) 282. 10. Doug son (EU) 567. 2e tour: Martina Navratilova / x  ^ 4b- c"fr alpin candidats:

(EU/1) bat Debbie Spence (EU)6- ( Bernhard Burgener
l J 0 6-1. Chris Evert-Lloyd (EU/2) ^—: /

officiel N° 4
8. Assemblée des délégués de

l'AVF 1986
Nous rappelons aux clubs que
cette assemblée a été fixée au
samedi 6 septembre 1986. Elle
aura lieu à Brigue.
Les propositions des clubs
pour cette assemblée doivent
être en possession du comité
central de l'AVF, pour le sa-
medi 16 août 1986, dernier dé-
lai.
9. Joueurs suspendus pour les

16 et 17 août 1986
Actifs: Fussen Heinz, Agarn;
Fournier Pierre-Gérard , US
ASV; Janjic Danilo, Chalais;
Monnet Daniel, Chalais 2;
Udry Gilles, Châteauneuf 2;
Vallès Donato, Chippis; i De
Marchi Franco, Chippis ; Ra-
boud Christian, USCM 2; Ger-
manier Serge, Erde 2; Fernan-
dez Manuel, Evionnaz-Collon-
ges; Pralong Frédéric, Evolène
2; Mabillard Didier, Grimisuat
2; Bruttin Stéphane, Grône;
Jacquier Patrick, La Combe 2;
Bonvin Christophe, Lens; Mu-
dry Daniel, Lens 2; Cina Jean-
Pierre, Leuk-Susten 2; Michel-
lod Richard, Leytron ; Roduit
Pascal, 1965, Leytron 2; Per-
ruchoud Benedict, Loc-Corin;
Giarcia Roch Salvador, Mas-
songex 3; Blanc Christophe,
Montana-Crans; Raboud
Christophe, Monthey; Bianchi
Dominique, Monthey; Walter
Reinhard, Naters 2; Lattion
Stéphane, Orsières; Tornay
Pascal, Orsières; Favre Ra-
phaël, US Port-Valais; Lambiel
Vincent, Riddes 2; Grept Lau-
rent, Saint-Gingolph 2; Pellou-
choud Claude, Saillon ; Bregy
André, Salgesch 2; Glenz
Werner, Salgesch 2; Positti
Jean-François, Sion 4; Forny
Norbert, Steg;. Karlen Ger-
mann, Varen ; Lugon Gilles,
Vernayaz 2; Bochatay Pierre-
André, Vernayaz 2; Cotter
Charles-André, Vétroz 2; Dé-
lèze Dominique, Vétroz 2.
10. Joueurs suspendus pour le

mercredi 20 août 1986
Juniors A
Praz Didier, US ASV; Willa
Natal, Leuk-Susten; Gex Jean-
Richard, Massongex; Marin
Laurent, Troistorrents; Bu-
mann Mario, Visp.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

Derborence
entre ces trois équipes qui défen-
dent nos couleurs valaisannes en
outre-Sarine pour le compte du
championnat de LNA et LNB.

Les entraîneurs Patrescu, Ma-
gistrini et Guy pourront juger de la
fraîcheur physique et technique de
leurs protégés à deux semaines des
premiers matches officiels.

Les matches auront lieu dès 16
heures au Café-Restaurant du
Godet à Derborence.

Tewell (EU) 283. 11. Lee Tre-
vino, Lon Nielsen, Ben Crens-
haw, Lanny Wadkins et Don-
nie Hammond (tous EU) 284.
16. Don Pooley, Jack Nicklaus,
Tony Sills, Chip Beck et Tom
Watson (tous EU) 285. Puis,
les meilleurs non Américains:
21. David Frost et Wayne
Grady (Aus) (AfS) 286. 29. Ian
Woosnam (GB) 288.. 35. Isao
Aoki (Jap) 289. Bernhard Lan-
ger (RFA) et Severiano Balles-
teros n'ont pas réussi à se qua-
lifier pour les deux derniers
parcours des 74 meilleurs!

Classement mondial. - L'Aus-

SELECTIONS SUISSES JUNIORS

Ou sont les
Mardi 19 août, la sélection

suisse juniors des moins de 17 ans,
affrontera le club de 2e ligue du
FC Munsingen, sur le terrain de la
formation bernoise, et, une se-
maine plus tard, mardi 26 août, la
sélection suisse juniors UEFA
(joueurs de 17 et 18 ans) disputera
un match de préparation, au Neu-
feld , à Berne, contre le club de
première ligue local. Seize Ro-
mands, quinze Alémaniques et
quatre Tessinois font partie de ces
sélections. Voici la liste des 35
joueurs sélectionnés: Suisse moins
de 17 ans. Gardiens: Peter Scheu-
rer (La Chaux-de-Fonds), Olivier
Stragiotti (Lausanne). - Arrières:
Robert Bûsser (St-Gall), Christian
Gay (La Chaux-de-Fonds), Félix
Ruoff (Grasshopper-Club), Marcel
Sommerhalder (Lucerne), Chris-
tian Stiibi (Goldach), Bernhard
Wyss (Chiètres). - Demis: Marco
Balmelli (Concordia Bâle), Lau-
rent Breit (Vevey), Vincent Giunta

Argentine: stades désertes
Quelque 42 717 spectateurs ont

assisté le week-end dernier aux 19
rencontres du championnat d'Ar-
gentine (lre et 2e divisions).

Il y a encore quelques années,
une telle affluence était enregistrée
dans plusieurs stades à la fois la
même journée, lorsqu'elle n'était
pas largement supérieure si les
grandes formations nationales,
comme Boca Juniors, River Plate,
Independiente ou San Lorenzo, se
rencontraient entre elles.

Les deux principales raisons de
cette importante baisse d'affluence
dans les stades sont d'une part la
violence des bandes de «hooli-
gans» locaux et d'autre part le fai-
ble niveau technique des équipes,
selon les spécialistes. Même la
conquête du titre mondial au
Mexique par la sélection nationale
n'a pas incité les supporters à ve-
nir encourager leurs équipes.

Il est vrai qu'à de rares excep-
tions près, les grandes figures du
Mundial, comme Maradona, Val-
dano, Burruchaga, Olarticoechea club de la ville pour savoir corn-
et Brown, évoluent en Europe. La ment faire revenir les spectateurs
moyenne de 2000 spectateurs par dans les stades, que les sanctions
match enregistrée lors de la der- pénales à rencontre des hooligans
nière journée de championnat ap- du football soient plus fermes.

Tennis: sur les courts
a l'étranger

Le Zurichois Jakob Hlasek s'est
qualifié pour le second tour du
tournoi de Toronto, comptant
pour le Grand Prix et doté de
375 000 dollars, dont il a été dé-
signé tête de série N° 9. Il a battu,
non sans difficulté (7-5 7-5),
l'Américain Joey Rive, complè-
tement inconnu au plan interna-
tional. Les autres joueurs classés
(les huit meilleurs n'étaient tou-
tefois pas en lice), ont également
passé ce premier cap.

Simple, 1er tour: Jakob Hlasek
(S/9) bat Joey Rive (EU) 7-5 7-5.
Slobodan Zivojinovic (You/10)
bat Mark Edmondson (Aus) 6-2
6-4. Robert Seguso (EU/12) bat
Andrew Sznajder (Can) 6-3 7-5.
Tim Wilkison (EU/13) bat Guy
Forget (Fra) 6-3 5-7 6-3. Kevin
Curren (EU/15) bat Mike Leach
(EU) 6-2 6-4. Ramesh Krishnan
(Inde/16) bat Peter Fleming (EU)
6-2 6-3. Christo Steyn (AfS) bat
Stéphane Bonneau (Can) 6-4 7-6.
Joey Blake (EU) bat Glenn Michi-
bata (Can) 6-2 6-7 7-5. Aaron
Krickstein (EU) bat Ulf Stenlund
(Su) 6-3 3-6 6-3. Danie Visser (AS)
bat Scott Davis (EU) 6-2 2-6 6-3.
Vijay Amritraj (Inde) bat Jimmy
Brown (EU) 6-4 6-7 6-4. Bob
Green (EU) bat Mark Woodforde
(Aus) 7-6 7-6. Sammy Giammalva
(EU) bat Leonardo Lavalle (Mex)
3-6 6-1 6-2. Pablo Arraya (Per) bat
Tony Mmoh (Nig) 5-7 6-1 6-2.

Los Angeles:
pas de surprise

Aucune surprise n'a été enregis

Valaisans?
(CS Chênois), René Morf (Lu-
gano), Yves Pache (Lausanne),
Sacha Reich (Bellinzone).

Avants: Vincent Colletti (CS Chê-
nois), Pascal Crémieux (Lau-
sanne), Oliver Gygax (Soleure),
Daniel Wyss (SC Feulenbach).
Suisse juniors UEFA. Gardiens:
Patrice Muller (Neuchâtel Xa-
max), Patrick Pfrunder (Hoch-
dorf). - Arrières: Gilbert Epars
(Servette), Jean-Philippe Gigon
(Bure), Danièle Penzavalli (Lu-
gano), Roger Rôlli (Xamax), Beat
Theiler (Thoune). - Demis: Davide
Bizzozero (AC Bellinzone), Pa-
trick Blumenthal (Ilanz), Philippe
Kalberer (Mels), Patrick Sylvestre
(La Chaux-de-Fonds), Massimo
Ceccaroni (Bâle). - Avants: Fré-
déric Chassot (Fribourg), Stéphane
Chapuisat (ES Malley), Daniel
Lanz (Derendingen), Remo Stei-
ner (Aesch), Beat Studer (Red
Star) .

paraît très préoccupante, notam-
ment pour la deuxième division.

Les résultats
à l'étranger # SAN SE_
BASTIAN. Match amical: Real
Sociedad - Liverpool 0-0. 20 000
spectateurs.
• VALENCE. Match amical: Va-
lence - Manchester City 2-0 (0-0).
15 000 spectateurs.
• GÊNES. Coupe Christophe
Colomb. Demi-finales: AC Milan -
Argentinos Juniors 1-1, 6-5 aux
penalties. Genoa - Sampdoria 1-1,
7-6 aux penalties. . >

Hooligans: la ligue anglaise
demande des sanctions plus
fermes

Philip Carter, président de la li-
gue anglaise, a demandé, au cours
d'un débat organisé à Stoke par le

bat Elise Burgin (EU) 6-4 6-2.
Claudia Kohde-Kilsch (RFA/3)
bat Sabrina Goles (You) 7-5 6-2.
Pam Shriver (EU/4) bat Wendy
White (EU) 6-2 6-2. Helena Su-
kova (Tch/5) bat Jo Durie (GB)
6-4 6-3. Gabriela Sabatini (Arg/7)
bat Ann Henricksson (EU) 6-2 6-1.
Zina Garrison (EU/8) bat Grâce
Kim (EU) 7-5 6-2. Stéphanie Rehe
(EU/9) bat Kate Gompert (EU)
7-6 3-6 7-6. Patty Fendick (EU)
bat Tina Mochizuki (EU) 6-2 6-3.

Les tournois
à l'étranger
Saint-Vincent d'Aoste

Tournoi du Grand Prix, 75 000
dollars. Simple, 1er tour: Paul
McNamee (Aus) bat Stanislav Bir-
ner (Tch) 6-2 6-3. Libor Pimek
(Tch) bat Omar Camporese (Ita)
5-7 6-4 7-6. Eduardo Bengoechea
(Arg) bat Gustavo Tiberti (Arg)
6-3 6-4. Marcelo Ingaramo (Arg)
bat Jim Gurfein (EU) 6-0 4-6 6-1.
Lawson Duncan (EU) bat Claudio
Mezzadri (It) 6-2 6-4.

A VCS
Convocation cours N° 4

Les membres candidats de
l'équipe valaisanne alpine sont
convoqués au cours N° 4, ski et
de condition physique à Zer-

COURSE PEDESTRE ANNIVIARDE
Samedi 6 septembre à Vissoie
Renseignements pratiques

Parcours: longueur 16 km (deux boucles) ; comporte à peu près
les mêmes difficultés que Morat - Fribourg.

Programme: 14 h 30, 1er départ, 8 km (1 1.), moins de 16 ans; 15
h 30, 2e départ, 8 km (1 1.), 16 ans et plus; 16 h 30, 3e départ, 16
km (2 t.) ; 20 heures, distribution des prix à la salle de gymnasti-
que.

Prix: prix souvenir ; prix spéciaux aux premiers de chaque ca-
tégorie; prix spécial pour le record de l'épreuve ; un prix spécial
pour le meilleur Anniviard de chaque catégorie; nombreux prix
tirés au sort.

Classement: individuel par catégorie.
Remise des dossards: place de la Tour dès 13 heures.
Vestiaire: bâtiment du centre scolaire d'Anniviers, Vissoie.
Renseignements: Viviane Epiney, 3961 Ayer, tél. (027) 65 17 15.

Ph. Theytaz, 3961 Vissoie, tél. (027) 65 14 78.
Important: tous les coureurs doivent être assurés personnelle-

ment. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas
d'accident des concurrents ou spectateurs.

COURSE PEDESTRE DES DENTS-DU-MIDI
Vérossaz les 6 et 7 septembre

Lieu et date: Vérossaz, 6-7 septembre.
Epreuves: course pédestre par équipes et individuelle.
Catégorie A: Vérossaz (ait. 880) - Cabane de Susanfe (ait. 2100)

19,7 km. Cabane de Susanfe - Vérossaz 23,3 km.
Finance: 120 francs par équipe, logement cabane compris.
Catégorie B: Vérossaz - Refuge de Chalin (ait. 2595) - Les Guet-

tes - Vérossaz 22,7 km.
Finance: 50 francs par équipe, sans logement.
Age: dès 18 ans pour les équipes.
Inscriptions: par écrit à case postale 27, 1891 Massongex, en in-

diquant : nom et prénom, année de naissance, domicile, le tout
pour le 20 août. Prière également de verser la finance d'inscription
au c.c.p. 19-7118, tour des Dents-du-Midi, 1891 Vérossaz.

Les inscriptions pour la cat. A sont limitées.
Renseignements: tél. (025) 65 20 28 dès 19 heures.
Dimanche 7 septembre: vols en hélicoptère aux Dents-du-Midi.
Divers: le matériel des coureurs est transporté par hélicoptère

de la cabane de Susanfe à Vérossaz. Christian Rappaz

Cross de Vérossaz le 6 septembre
Le samedi 6 septembre, aura

lieu à Vérossaz - départ La^
doey à 14 h 30 - une course
populaire ouverte à toutes les
personnes. Le parcours qui sil-
lonnera le village de Vérossaz
aura une longueur de 8 kilo-
mètres pour les juniors, seniors
et vétérans, et de 2 à 6 kilo-
mètres pour les plus jeunes. La

AVEN - CONTHEY

Samedi 13 septembre
Epreuve ouverte à tout le monde.
Nouveau et unique en Valais en 1986 «La Formule Handicap».
Handicap:Perte en pour cent, par rapport au temps mis, sur la

même distance, par un coureur de valeur internationale.
Nous vous offrons la possibilité de pouvoir comparer votre

temps avec Pierre Délèze et Cornelia Burki qui établiront les
temps de base pour les courses Swiss Handicap 1986.

Départ-arrivée: Aven-Conthey, école.
Dossards: remise dès 15 h 30 au départ. N
Résultats: place de l'Ecole à 19 h 45.
Inscriptions: Héléna Sauthier, Aven-Conthey, téléphone (027)

36 29 29.
Délai: 8 septembre 1986.
Finance: à verser au moment de l'inscription au c.c.p. 19-

11 681-2 SÇ Derborence, Aven.
Mentions: noms, adresse, âge, catégorie, évent. club ou société.
Assurances: les organisateurs déclinent toute responsabilité en

cas de vol ou d'accidents.
Récompenses: médailles «Swiss Handicap», or, argent, bronze

(attribution en fonction du résultat).
Challenge au meilleur temps.
Coupe au premier de chaque catégorie «écoliers».
Prix spéciaux aux trois premiers de chaque catégorie.
Prix spécial à la plus forte délégation, d'un club ou société, dû-

ment inscrite (10 participants minimum).
Autres récompenses selon la participation, etc.
Renseignements: J. Sauthier, Plein-Soleil, 1961 Aven-Conthey,

téléphone (027) 36 36 14 - 21 96 35.
Programme sur demande.
Organisation: Ski-Club Derborence.

Catégories Ages Distances Finances Horaires Départs

Poussins (filles) 1980 et apr. 500 m
Poussins (garç.) 1980 et apr. 500 m
Ecolières C 1977-1979 1 km 610
Ecoliers C 1977-1979 1km 610
Ecolières B 1974-1976 3 km 220
Ecoliers B 1974-1976 3 km 220
Ecolières A 1970-1973 3 km 220
Ecoliers A 1971-1973 3 km 220
Dames 1969 et av. 7 km 900
Juniors 1967-1970 7 km 900
Populaires 1966-1947 7 km 900
Vétérans 1946 et av. 7 km 900

Le concours de Morgins
Organisation: Club de pétanque Michel Christe, Bort Fortis et Jean-

de Morgins. Arbitre: Robert Cret- Pierre Martinoli, mit.
ton, La Montheysanne. Dimanche 10 août: participation

Samedi 9 août: participation de de 75 doublettes.
48 triplettes. Demi-finales: Ferez bat 13 à 11

Demi-finales: Colombari bat 13 Mario Colombari et Stéphane
à 1 Joseph Walther, Joseph Don- Biollay, mit; Savicev bat 13 à 11
net-Monay et Marcel Dubuis, mit.; Patrick Charpin et Jean-Claude
Martin bat 13 à 5 Yvano Pradegan , Verpillod, Haute-Savoie.
Charles-Ernest Saudan et Vittorio Finale: Branko Savicev et Char-
Benedetti, mit. les Dumas, Clarens battent 13 à 1

Finale: Afro et Mario Colombari Yves Ferez et Gérard Jeantaud ,
et Stéphane Biollay, mit. battent mit. Haute-Savoie.
13 à 8 Albert Martin, Didier Se-
nezerques et Pierre Anglade, mit. Complémentaire: Philippe Villa

Complémentaire: Jean-Luc et Thierry Camora , mit. Haute-
Clerc, Victor Defago et Richard Savoie battent 13 à 10 Guy Buchet
Vuarens, mit. battent 13 à 11 Jean- et Stéphane Quirantes, Evian.

finance d'inscription a été fixée
à 6 francs pour les OJ et à 10
francs pour les adultes. Celles-
ci pourront être faites jusqu 'au
3 septembre à: case postale 27,
1891 Massongex, c.c.p. 19-
7118, tour des Dents-du-Midi,
ou sur place dès 12 heures au
bureau des courses (Auberge
de la Forêt). Christian Rappaz

5.- 16 h 40 Chapelle
5.- 16 h 40 Chapelle
5.- 16 h 50 bif. Ouvry-
5- 16 h 50 Derborence
5.- 17 h 15 idem
5- 17 h 15 idem
7- 17 h 50 idem
7- 17 h 50 idem

10- 17 h 45 idem
10- 17 h 45 idem
13.- 17 h 45 idem
13- 17 h 45 idem
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Trophée du meilleur buteur de deuxième ligue

La direction de notre quotidien et la rédaction sportive, face aux sportifs de toutes les discipli-
nes, recherchent le contact bénéfique à chacun. Les sportifs d'élite ne constituent pas la seule
préoccupation de notre journal. Depuis fort longtemps, une attention toute particulière a été
vouée à la grande masse qui pratique ses sports favoris, à ceux qui œuvrent à l'ombre dés
grands. Encore cette année, le lecteur y trouvera également son compte. La poursuite du NF-
prono, ce concours de pronostics concernant les matches de deuxième et de troisième ligue, lui
permettra de mieux participer à la vie de notre journal et de suivre avec davantage d'attention
encore l'évolution de nos footballeurs des séries inférieures. A cet effet, notre journal animera
une fois de plus le championnat valaisan 1986-1987 par son triple concours et, pour la sixième
fois donc, par son concours de pronostics NF-prono.

Le meilleur buteur de la saison recevra, au terme de l'édi-
tion 1986-1987 le magnifique trophée qui a récompensé suc-
cessivement Jean-Marc Mottier (1976-1977), Jérôme Panchard
(1977-1978), Fernand Udry (1978-1979), Jean-François Emery
(1979-1980), Roger Vergère (1980-1981), Jacques Dubuis
(1981-1982), Daniel Morard (1982-1983), Ralph Dessimoz
(1983-1984), Ricardo Ritz (1984-1985) et Markus Nellen
(1985-1986). D'autre part, un challenge souvenir sera égale-
ment remis à titre définitif. Ce trophée peut être acquis si le
meilleur buteur renouvelle son exploit deux fois en l'espace
de cinq ans.

L'équipe de troisième ligue qui aura reçu le moins d'aver-
tissements et d'expulsions (coupe fair-play) durant le cham-
pionnat 1986-1987 se verra offrir l'équivalent de quinze billets
d'entrée à un match international de football. Un plateau
souvenir sera remis à l'équipe à titre définitif.

L'équipe de quatrième ligue qui aura remporté le plus de
matches à l'extérieur durant l'actuelle saison recevra, elle
aussi, l'équivalent de quinze billets d'entrée à un match inter-
national de football. Ici aussi un plateau souvenir sera offert à
l'équipe gagnante à titre définitif.

ssss»
*****
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mea 0FEL ~»B1^̂
|_'aprodvnamÏQU© n'est ^ 3 voies et sonde lambda, les moteurs à injection 1.3.1' les transports encombrants, les dossiers arrière peuvent

, 
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Y Multec (60 ch/44 kW) et 1.8 i (100 ch/74 kW) . être rabattus séparément.
V_\U Ulie TdCeiie ueb idlclllb Grande forme sur la route. La traction avant de la Kadett Grande forme à tous les niveaux..Reste une seule ques-
de ld Kadett fait mervei||e ; adhérence parfaite et maintien du cap en tion, la version de votre Kadett ! Variantes d'équipement0e ld Kadett. fait mervei||e ; adhérence parfaite et maintien du cap en tion, la version de votre Kadett ! Variantes d équipement

toutes circonstances. La conception évoluée du châssis LS, GL, GLS, GT. Ou la GSi. 3 ou 5 portes, boîte à 4 ou
Grande forme en soufflerie. L'aérodynamique permet et de la suspension, avec freins à disque à l'avant, 5 vitesses, ou boîte automatique. Pour vous décider, rien
d'accroître les performances et de diminuer la consom- assure un haut niveau de sécurité. La direction, souple et ne vaut un galop d'essai !
mation. Le profil de la Kadett a donc été conçu dans ce légère, permet de garer la Kadett sans peine dans l'es- de forme automobi|e à rtir de p, 13.95o._ déjà.sens. Avec un Cx de 0.32, et même de 0.30 pour la GSi, pace le plus restreint. & K '
elle est en tête de sa catégorie. ^ ' • .¦¦:, Y' ¦ , _l , ..; " .., „ . ' Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.& Grande forme sur les longs traiets. Les voyages « longue & & K

Grande forme par la puissance... sur mesure. 6 moteurs distance» mettent particulièrement eh relief les qualités
à choix : économique et raffiné, le 1.6 1 Diesel (54 ch/ d'espace et de confort de la ==»*«*s»ffl»»î  ̂

^̂  p * J— ¦ /—\
40 kW) . Robustes et endurants, les moteurs à essence Kadett. Pour les bagages, le Egalement avec essence | J| "^^1 v*f
131,1.61; fougueux, le groupe 1.8 injection qui déve- hayon s'ouvre largement ; le seuil ^"ufà î vo^s" Sa"S 

TTTou ITCTTDD^ D é Cloppe 115 ch/85 kW. Alliés à la technique du catalyseur de chargement est bas et, pour «̂ a *̂******̂  ̂
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mm La nouvelle génération Opel. Le N- 
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en 

Suisse 
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 fiaranp International- I es Valettes /Bovernier Piarane rit i Dnrnanri : Villeneuve Garaae du Simnlon



Meeting de Zurich: pluie de bonnes performances mais pas de record du monde

SAID AOUITA: D'UN SOUFFLE
Pierre Délèze gagne le duel mais termine 2e du 5000 m

Le meeting de Zurich est resté bien dans la tradition. Comme à l'accoutumée, l'ambiance était
chaude, hier soir, au Letzigrund (22 OOO spectateurs plus enthousiastes et connaisseurs que jamais)
et la température idéale. Comme d'habitude, les . bonnes performances se sont enchaînées au
rythme des courses et des concours, les athlètes tutoyant plus souvent qu'à leur tour l'exploit. Mais,
contrairement à ce qui s'était passé presque chaque année jusqu'ici, la piste miracle du Letzigrund
n'a vécu cette fois aucun record du monde.

Aouita: 2e échec moins bon chronométriquement Cova, vint se placer dans le sillage
Si records il v avait eu, ils se- P811™4 f Lu'a *"'• n'en a Pas moins du double chan»pion d" monde à

raient sans conteste venus des constitué un des bons moments de la cloche. A 300 m, Cova porta son
deux courses du 3000 m. Avec le fe meeting. On attendait là une attaque Délèze répliqua, açcom-
5000 m, couru tout en Hn de soi- »utte a .*"»•/"!» trois «géantes» pht tout le vnage dans la foulée de
rée, et le fameux duel Délèze-Ryf- du demi-fond féminin: Zola Budd, l'Italien et se porta a la hauteur du
fel, les deux 3000 m devaient, en Mancica Puica et Injpid Knstian- futur vainqueur a 60 m de la ligne,
effet, constituer les deux sommets n̂ 

la 
recordwomen 

du 5000 m 
et 

Course gagnée? Non. Dans un 
ul-

de cette réunion Us le furent du 10 00° m- C est cette dernière tune effort, Cova trouva les res-
Grâce à Ingrid Kristiansen, bien f * se émargea de dicter la ca- sources pour résister à l'assaut du
sûr, mais Surtout grâce à Said dence La Norvégienne passa en Valaisan el• s unposer dans e bon
Aouita, qui échoua, pour la 2'49' 3̂ 

au 
premier talometre puis temps 

de m5 '86 contre 13'16"00
deuxième fois en deux semaines en 5'42;'39 au 2e. Attaquée par la pour Pierre Deleze . . . . . .  -
d'un cheveu contre le record du Roumaine a l'amorce du dernier Le meeting de Zurich, a défaut
monde. Ce dernier aurait d'ailleurs I W-— „ , , . , i d.e records du monde> ve»a|| de
pu tomber si la course avait été De notre envoYe spécial vivre son dénouement. HaUuci-
mieux menée. MÊFk Gérard nant -

Chargé de dicter le rythme du- I  ̂ Joris \ JJU |jon et du moins bon
rant le premier kilomètre, le Ca- , , , *„„„* „„ «„„i „„„«„„„? i„„
nadien Nelson passa, en effet, au «our - Zola Budd avait lâché prise Avant je tod captivant les
premier kilomètre en 2'27"34, soit Peu auparavant - Ingrid Kristian- performances avaient oscille entre
sept secondes plus rapidement que «en repartait de plus beUe dans le «e bon et le moins bon sur la piste
Rono lors de l'établissement de dernier virage et s'imposait dans le ^̂ f"™,. .. _ . _. a_iar. .
son record du monde d'Oslo en bon temps de 8'34"10, meilleure Le bon, on l avait vécu avec les
1978. Le Hollandais Kulker main- performance mondiale de l'année. jeux courses d
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w<?: Pierre Délèze 2e nouvelle étoile montante du sprintlometre (5 02 4L contre 5 06 2 a , .. „ , masculin, le Canadien Ben John-Rono) et jeta du même coup ucrnere ...cuva. fl0"03 anrès avoir coune sonAouita aux enfers dans le dernier ultime course au programme de effoi deux ,£ètres avant ia ij„neikilomètre Le Marocain, malgré la la soirée, le 5000 m était appelé à JÇ J *̂ PAméSeprésence de Sydney Marée sur ses couronner cette riche soirée. Il a Eveivn Ashford (10"951 Avectalons jusqu'aux 300 m, ne put tenu son rôle jusqu'au bout. Lancé ceUx du 200 m 120"30 noir Smithconserver la cadence (2'30»13 sur de bonnes bases (2'39"02 au etTl"97 ̂ AshfoXZM es
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A "* \\ 300° m)' û connut "" twf l P<M" ment, Philipps et Schmid notam-echouait a 44 centièmes du record gnant. Encore 7e aux 500 m, ment  ̂/£ èrent nousdu Kenyan. Pierre Deleze, l'un des favoris de concocter une dernière ligne droiteLe 3000 m des dames, pour la course avec l'Italien Alberto Z ẐarZpoT Ŝi¦ et 47"89 pour Schmid). Enfin avec
"""V ceux du 800 m (l'43"46 pour

»¦ H ' i  ̂ Il 'M ¦ A l Johnny Gray) et du 1500 m

Pierre Deleze: «J étais sur de gagner» «•sîKRrsSi—
V V (2 m 34 pour Jim Howard), au tri-

II avait mis beaucoup d'es- suffi. Si j'ai attaqué trop tard? pie saut et au lancer du poids (21
poirs dans ce 5000 m de Zu- Non je ne crois pas. Si j'étais m 60, doublé d'une victoire, pour
rich. Hier soir, après la course, parti plus vite, je n 'aurai cer- Wemer Giinthôr).
Pierre Délèze cachait diff ici- tainement pas tenu.» En revanche, on est resté sur
lement, et on le comprend, une Et le Valaisan d'enchaîner- notre faim avec le lancer du ja-
légère déception. «A 150 m de „Cette 2e lace m me M (t velot féminin (71 m 40, soit à qua-
la ligne, avouera-t-il ; étais sur pas trop quand même. A quel- «» mètres de *on "J«* du
de gagner Quand j 'ai vu que v £*  des chamDionnats monde' Pour > Allemande Petra
Cova était enfermé, e me suis q,™ >° . af .  Çna™P™nnats Feike).
dit, c'est bon, vas-y. Je suis d Europe, )e dirai même quelle
allé. Derrière Cova et Mei ma PresQ^e rassure. J 'ai, cer- Suisses: trois nouvelles
jusqu'à la sortie du dernier vi- tes> f 'ni moins f r™ aujourd'hui limites
rage puis, à 60 mètres de la li- Qu'au début juillet à Helsinki
gne, j'ai attaqué. J 'ai alors mais tout aussi vite. Aujour- Et les Smsses dans tout cela <• Eh
6ri_, / ¦.. uuuifuc. / «i uwia ,,, . . , . ,  ... _, ¦ _ bien, comme les vedettes, ils ontdonne tout ce que j 'avais dans d'hui j 'ai boucle le dernier tour conml soirée en denf £ gdeles jambes mais cela na pas en 55". C'est excellent.» G. J. Ceux qu>on attendait au coin du

<* bois sont restés bien cachés. Des

Epreuves nationales Joachim Mogalle (RDA) l'45"24. Mahmoud (Fr) 8'21"57. 7. Julius
2. Edwin Koech (Ken) l'45"26. 3. Korir (Ken) 8'22"59. 8. Josua Kip-

• MESSIEURS. 400 m: 1. Jorg Mussa Fall (Sen) l'45"33. 4. John kerhboi (Ken) 8'27"10. 200 m lre
Vaihinger (RFA) 46"15. 2. An- Gladwin (GB) l'45"72. 5. Petru série: 1. Dwayne Evans (EU)
dreas Kaufmann (S) 46"85. 3. Dragoescu (Rou) l'45"97. 6. Vi- 20"69. 2. Jùrgen Evers (RFA)
Amo Baumeler (S) 47"04. 1500 m: krot Kalinkin (URSS) l'46"09. 7. • 20"85. 3. Larry Myricks (EU)
1. Arnold Màchler (S) 3'48"61. 2. Agberto Guimaraes (Bre) l'46"62. 20"86. 4. Henri Thomas (EU)
Martin Wolfer (S) 3'49"75. 3. Da- ». Gert Kilbert (S) l'47"19. 9. 20"94. 5. Danny Everett (EU)
niel Hacksteiner (S) 3'49"72. Marco Mayr (S) l'47"55. Poids: 1. 20"96. 6. James Butler (EU) 21"12.
__ nAuit ,-„„ , T u « Werner Giinthôr (S) 21,60 m (sa 7. Stefan Burkart (S) 21"36. 8.p UAMbo. lsuu m: 1. Isabelle -__-___ . ni _ nir,\ «ai / «im/n/wn/ n__ n__ ninn- ta\ OI 'MQ ta c&r-;a -  1

dreas Kaufmann (S) 46"85 3 Dragoescu (Rou) l'45"97. 6. Vi- 20"69. 2. Jiirgen Evers (RFA) 16,07. 9. Vladimir Plechanov Thomas Wessinghage (RFA) , Angela Weiss (S) 13"98. 7. Chris-
Amo Baumeler (S) 47"04. 1500 m: krot Kalinkin (URSS) l'46"09. 7. • 20"85. 3. Larry Myricks (EU) (URSS) 16,05. 10. Wolfgang Zin- 13'21"98. 9. John Treacy (Irl) tine Millier (S) 14"20. 2e série (-
1. Arnold Màchler (S) 3'48"61 2 Agberto Guimaraes (Bre) l'46"62. 20"86. 4. Henri Thomas (EU) ser (RFA) 16,04. 11. Willie Banks 13'22"11. 10. Salvatore Antibo (It) 2,0 m/s): 1. Xenia Siska (Hon)
Martin Wolfer (S) 3'49"75 3 Da- ». Gert Kilbert (S) l'47"19. 9. 20"94. 5. Danny Everett (EU) (EU) 15,94. 12. Peter von Stocker 13'23"79. 11. Martti Vainio (Fin) 13"08. 2. Laurence Elloy (Fr)
niel Hacksteiner (S) 3'49"72 Marco Mayr (S) l'47"55. Poids: 1. 20"96. 6. James Butler (EU) 21"12. (S) 14,74. 800 m 3e série: 1. Johnny 13'25"66. 12. Bruno Lafranchi (S) 13"09. 3. Jackie Joyner (EU)
m riâMuc i snn i i y. n Werner Gunthôr (S) 21,60 m (sa 7. Stefan Burkart (S) 21"36. 8. Gray (EU) l'43"66. 2. Earl Jones 13'25"97 (lim. eu). 13. Ray Flynn 13"22. 4. Pam Page (EU) 13"31. 5.
M 7« ià\ ,™»« i- Isabelle sirie. 21,17/21,60/ 20,92/0/20,77/ René Gloor (S) 21"49. 2e série: 1. (EU) l'43"62. 3. William Wuyke (Irl) 13'31"52. 14. Kurt Hiirst (S) Monique Ewanje-Epée (Fr) 13"34.¦ Morem (sj 4Zi 43. A uana 21,22). 2. John Brenner (EU) 20,49. Calvin Smith (EU) 20"30. 2. Kirk (Ven) l'42"97. 4. José-Luis Bar- 13'33"89. 6. Benia Fitzgerald-Brown (EU)muer (sj 4 ji so. 3. snnone 3 Greg Tafralis (EU) 20,35. 4. Ron Baptiste (EU) 20"33. 3. Floyd bosa (Bre) l'44"12. 5. Tom Me- • DAMES. - 100 m lre série (+ 13"35. 7. Heike Tillak (RDA)meier (sj 4 Z4 55. Backes (EU) 19,98. 5. Brian Old- Heard (EU) 20"35. 4. Atlee Ma- Kean (GB) l'45"ll. 6. Rob Drup- 0,8 m/s): 1. Diane Williams (EU) 13"53. 8. Rita Heggli (S) 13"66.
Proeramme international field (EU) 19-85 6- Vladimir Milic horn (Can) 20"76. 5. Desai Wil- pers (Ho) l'45"34. 7. Peter Braun 11"28. 2. Juliet Cuthbert (Jam) Javelot: 1. Petra Felke (RDA)

(You) 19,65. 7. Klaus Bodenmuller liams (Can) 20"83. 6. Thomas Jef- (RFA) l'45"51. 8. Faouzi Lahbi 11"39. 3. Angela Bailey (Can) 71,40 m. 2. Trine Solberg (Nor)
• MESSIEURS 800 m: 1. Co- (Aut) 19,59. 3000 m: 1. Said ferson (EU) 21"08. 7. Ralf Lùbke (Mar) l'45"52. Hauteur: 1. Jim 11"45. 4. Randy Givens (EU) 63,14. 3. Maria Colon (Cub) 62,48.
loman Trabado (Esp) l'46"09. 2. Aouita (Mar) 7'32"54 (mpm). 2. (RFA) 21"08. 8. Alain Reimann (S) Howard (EU) 2,34. 2. Dietmar 11"48. 5. Laurence Bily (Fr) 11"60. 4. Zsuzsa Malovec (Hon) 62,22. 5.
James Robinson (EU) l'46"49. 3. Sydnev Marée (EU) 7'38"26. 3. 21"59. 400 m haies, lre série: 1. Môgenburg (RFA) et Doug Nord- 6. Vroni Werthmiiller (S) 11"74. 7. Béate Peters (RFA) 60,64. 6. Dulce
Markus Trinkler (S) l'47"33. 1500 Chartes Cheruiyot (Ken) 7'44"10. Nat Page (EU) 49"28. 2. Peter quist (EU) 2,30. 4. Carlo Thran- Carol Lewis (EU) 12"04. 8. Bar- .Garcia (Cub) 59,92. 7. Denise.
m. lre série: 1. Peter Elliot (GB) 4. Colin Reitz (GB) 7'46"15. 5. Scholz (RFA) 49"59. 3. Ahmed hardt (RFA) 2,26. 5. Jan Zvara bara Blaser (S) 12"24. 2e série ( - Thiémard (S) 57,62. 3000 m: 1. In-
3'38"03. 2. Igor Lotarev (URSS) Frank O'Mara (Irl) 7'49"61. 6. Hamada (Bah) 49"60. 4. José (Tch) 2,26. 6. Javier Sotomayor 0,1 m/s): 1. Evelyn Ashford (EU) grid Kristiansen (Nor) 8'34"10
3'38"45. 3. Markus Hacksteiner (S) Markus O'Sullivan (Irl) 7'50"09. 7. Alonso (Esp) 49"63. 5. Thomas (Cub) 2,26. 7. Milt Ottey (Can) 10"95. 2. Jeanette Bolden (EU) (mpm). 2. Maricica Puica (Rou)
3'39"24. 4. Chris McGeorge (GB) Gerhard Hartmann (Aut) 7'50"31. Futterknecht (Aut) 49"92. 6. Lloyd 2,22. 8. Sorin Matei (Rou) 2,22. 9. 11"08. 3. Nelli Fiere-Cooman (Ho) 8'39"06. 3. Zola Budd (GB)
3'39"40. 5. David Campell (Can) 8. Mauricio Gonzalez (Mex) Guss (Can) 50"16. 7. Thomas Wild Juan Centelles (Cub) 2,22. 10. Jake 11"19. 4. Angella Issaienko (Can) 8'45"76. 4. Patty Sue Plumer (EU)
3'40"03. 6. Chuck Arafon (EU) 7'53"79. 110 m haies, lre série (- (S) 52"43. 8. Peter Miihlebach (S) Jacoby (EU) 2,22. 11. Bernhard 11"24. 5. Alice Brown (EU) 11"28. 8'51"26. 5. Sandra Gasser (S)
3'40"75. 7. David Moorcroft (GB) 0,3 m/s): 1. Don Wright (Aus) 53"13. 2e série: 1. André Phillips Bensch (RFA) 2,18. 12. Geoff Par- 6. Gail Devers (EU) 11"31. 7. Els 9'00"16 (lim. eu.). 7. Martine Op-
3'42"51. 8. Hector Perez (Mex) 13"68. 2. Liviu Guirgiean (Rou) (EU) 47"69. 2. Harald Schmid sons (GB) 2,18. 13. Roland Dal- Vader (Ho) 11"40. 8. Marie-Chris- pUger (S) 9"00"43 (lim. eu.). 7. Ro-
3'43"87. 9. Kai Jenkel (S) 3'44"30. 13"83. 3. Jon Ridgeon (GB) 13"85. (RFA) 47"89. 3. Amadou Dia Ba hauser (S) 2,18. 400 m 2e série: 1. tine Cazier (Fr) 11"46. 400 m : 1. berta Brunetti (It) 9'01"55. 8.
10. Marcel Romer (S) 3'44"63. 100 4. Danièle Fontecchio (It) 13"93. 5. (Sen) 48"85. 4. René Djedjemel Ray Amrstead (EU) 44"98. 2. Lilian Leatherwood (EU) 50"29. 2. Cindy Bremser (EU) 9'02"62. 200
m. lre série (vent: - 1,4 m/s): 1. Michael Radzey (RFA) 14"22. 6. (Côte-d'Ivoire) 49"01. 5. David Sunder Nix (EU) 45"01. 3. Walter Diana Dixon (EU) 50"72. 3. Gisela m lre série: 1. Diane Williams
Lee McRae (EU) 10"32. 2. Bruno Fabien Niederhauser (S) 14"27. 7. Patrick (EU) 49"02. 6. Henry McCoy (EU) 45"13. 4. Michael Kinzel (RFA) 51"07. 4. Ana Quirot (EU) 22"S1. 2. Marie-Christine
Marie-Rose (Fr) 10"42. 3. Antoine Javier Moracho (Esp) 15"73. 2e Amike (Nig) 49"24. 7. Kevin Franks (EU) 45"50. 5. Roddie Ha- (Cub) 51"17. 5. Cristina Matei Cazier (Fr) 23"03. 3. Els Vader
Richard (Fr) 10"47. 4. Ernest série (- 0,5 m/s): 1. Greg Foster Young (EU) 50"03. 8. Bill Laverty ley (EU) 45"52. 6. Clarence Da- (Rou) 51"44. 6. Charmaine (Ken) (Ho) 23"39. 4. Illian Richardson
Obeng (Gha) 10"55. 5. Andres Si- (EU) 13"38. 2. Colin Jackson (GB) (EU) 50"50. 1500 m: 1. Steve Scott niels (EU) 45"65. 7. Aldo Canti 52"06. 7. Sharifa Barksdale (EU) (Can) 23"68. 5. Ilrey Liver (Jam)
mon (Cub) 10"56. 6. Leandro Pe- 13"47. 3. Stéphane Caristan (Fr) (EU) 3'35"14. 2. Sébastian Coe (Fr) 45"76. 8. Erwin Skamrahl 53"36. 8. Patricia Duboux (S) 23"69. 6. Vroni WerthmiiUer (S)
nalver (Cub) 10"63. 7. Stefan Bur- 13"49. 4. Mark McKoy (Can) (GB) 3'35"22. 3. José Abascal (RFA) 45"94. 3e série: 1. Gabriel 55"06. 1500 m. 2e série: 1. Doina 23"82. 7. Molly Killinsbeck (Can)
kart (S) 10"70. 8. Alain Reimann 13"54. 5. Roger Kinidom (EU) (Esp) 3'35"72. 4. Jim Spivey (EU) Tiacoh (Côte-d'Ivoire) 44"46. 2. Melinte (Rou) 4'04"38. 2. Elly Van 24"41. 8. Régula Aebi (S) 24"74.
(S) 10"83. 2e série (+ 0,7 m/s) : 1. 13"56. 6. Milan SteVart (EU) 3'36"06. 5. John Walker (NZ) Innocent Egbunike (Nig) 44"50. 3. Hulst (Ho) 4'05"75. 3. CorneUa 2e série: 1. Evelyn Ashford (EU)
Ben Johnson (Can) 10"03. 2. Chidi 13"56. 7. Arto Bryggare (Fin) 3'36"15. 6. Abdi Bile (Som) Bert Cameron (Jam) 44"66. 4. An- Biirki (S) 4'05"93. 4. Diana Rich- 21"97. 2. Valérie Brisco-Hooks
Imoh (Nig) 10"22. 3. Cari Lewis 13"57. 8. Sam Turner (EU) 13"60. 3'36"33. 7. Omar khalifa (Sou) tony McKay (EU) et Darrell Ro- burg (EU) 4'06"47. 5. Debbie (EU) 22"26. 3. Pam Marshall (EU)
(EU) 10"25. 4. Calvin Smith (EU) 3000 m steeple: 1. William Van 3'37"66. 8. Peter Wirz (S) 3'38"49. binson (EU) 44"69. 6. Darren Bowker-Scott (Can) 4'06"62. 6. 22"56. 4. Marlene Ottey-Page
10"25. 5. Linford Christie (GB) Dijk (Be) 8'17"24. 2. Julius Kariuki Triple-saut: 1. Mike Conley (EU) Clark (Aus) 44"72. 7. Roger Black Sue Addison (EU) 4'07"30. 7. Re- (Jam) 22"70. 5. Ewa Kasprzyk
10"27. 6. Marian Woronin (Pol) (Ken) 8'17"64. 3. Pascal Debacker 17,55 m (sa série: 16,75/ 17,27/ (GB) 45"00. 8. Marcel Arnold (S) gina Jacobs (EU) 4'08"18. 8. Clau- (Pol) 22"72. 6. Grâce Jackson
10"29. 7. Harvey Glance (EU) (Fr) 8'18"99. 4. Sam Obwocha 17,27/17 ,55/17 ,51/0). 2. Oleg 45"82. 5000 m: 1. Alberto Cova dette Groenendaal (EU) 4'08"25. (Jam) 22"83. 7. Randy-Givens
10"35. 8. Desai Williams (Can) (Ken) 8'19"29. 5. Francisco San- Protsenko (URSS) 17,32. 3. Josef (It) 13'15"86. 2. Pierre Délèze (S) 100 m haies, lre série (- 1,3 m/s): (EU) 23"31. 8. Florence Griffith
10"41. 800 m. 2e série: 1. Hans- chez (Esp) 8'W"44. 6. Joseph Taiwo (Nig) 17,15. 4. Ajayi Ag- 13'16"00. 3. Stefano Mei (It) et 1. Anne Piquereau (Fr) 12"98. 2. (EU) 23"51.
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Dans son duel avec Markus Ryffel , Pierre Délèze a gagné, mais a pris la deuxième p lace dans un
5000 m à sa portée. (Keystone)

athlètes dont on demandait con- mètres des minima. Jean-Marc finalement terminer respective-
firmation de leurs limites pour les Muster enfin n'est jamais arrivé au ment en 9'00"16 et 9'00"43 (limite:
championnats d'Europe de Stutt- terme de son 110 m haies (aban- 9'01!) et Bruno Lafranchi. Dans la
gart, en effet, aucun n'y est par- don après le passage de la 4e haie), foulée de Pierre Délèze, le Bernois
venu. Au saut en hauteur, Roland En revanche, trois y ont saris- a réussi un exploit inattendu sur
Dalhâuser est resté à 2 m 18 (11- fait: Sandra Gasser et Martine 5000 m. 12e en 13'25"97, Lafran-
mite européenne 2 m 25). A la Oppliger qui se sont livrées un chi a arraché in extremis son billet
perche, Félix Boehni a bien passé duel à couteaux tirés dans la der- pour Stuttgart (limite demandée:
5 m 30, mais U est resté à 15 cenri- nière ligne droite du 3000 m pour 13'28").

bebaku (Nig) 17,12. 5. Maris Brut- Markus Ryffel (S) 13'16"28. 5. Stéphanie Hightower (EU) 13"29
chiks (URSS) 17,10. 6. Al Joyner Jack Buckner (GB) 13'16"49. 6. 3. Candy Young (EU) 13"59. 4
(EU) 16,97. 7. John Herbert (GB) Paul Kiploech (Ken) 13'19"31. 7. Patrizia Lombarde (It) 13"94. 5
16,66. 8. Zdzislaw Hoffmann (Pol) Tim Hutchings (GB) 13'20"87. 8. Rhonda Blanford (EU) 13"97. 6
16,07. 9. Vladimir Plechanov Thomas Wessinghage (RFA) , Angela Weiss (S) 13"98. 7. Chris



"h

SION (wy). - Une période de chaleur intense, sans jour de pluie, la
consommation d'eau potable augmente en flèche. Venue tout droit du
robinet... Pour les besoins ménagers bien sûr, mais aussi pour les
douches supplémentaires, les fontaines publiques, les piscines, l'ar-
rosage des fleurs, du jardin potager ou de la pelouse...

Les robinets grands ouverts! Et
ça coule toujours! Tellement ha-
bitués au confort, on a de la peine
à imaginer que la source pourrait
se tarir... Les réserves sont-elles
suffisantes? Peuvent-elles toujours
répondre aux besoins sans cesse
croissants? D'où vient ce précieux
liquide indispensable à la vie?
C'est ce que nous avons tenté de
définir en menant l'enquête auprès
des Services Industriels de Sion.

Au XVIe siècle déjà!
Le souci des autorités de garan-

tir la fourniture de l'eau nécessaire
à la population ne date pas d'hier.
En 1569 déjà , une sentence de
l'Evêque Hildebrand de Riedmat-
ten précisait les droits de la ville de
Sion sur les eaux de la Sionne et
des sources de la «Fille» près
d'Arbaz.

En 1848, lorsque la Constitution
fédérale sépara les autorités de la
ville en un Conseil bourgeoisial et
un Conseil communal, l'alimen-
tation en eau de Sion était assurée
par les sources de l'Agasse, de
Champlan et de la Poudrière, dites
«sources des Fontaines».
Pour faire face
à la pénurie

En 1890 toutefois, la pénurie
d'eau en ville de Sion devint très

.:.:::.

EAU DE SOURCES

=OMPAGE

Installation de pompage dans la nappe phréatique

grave. Une entreprise proposa à la
commune de vendre à la popula-
tion sédunoise de l'eau, à partir
d'une usine située sur la rive droite
de la Borgne, à proximité de son
embouchure dans le Rhône. L'as-
semblée primaire du 24 mars 1895
opta pour cette solution, en op-
position à un projet d'adduction
des eaux de la Fille.

L'usine s'étant ensablée en 1901,

L̂ T EAU VENDUE

Tableau production et vente.

la commune décida alors d'assurer
elle-même son approvisionnement
en eau, en procédant à l'adduction
des eaux de la Fille. L'utilisation
de ces eaux dut être compensée
par la construction du Bisse de
Sion, qui amena dans la Sionne
des eaux de la Lienne.

A la même date, un premier ré-
servoir était construit dans la col-
line de Tourbillon. Ces divers tra-
vaux suffirent à assurer pour plu-
sieurs années un approvisionne-
ment en eau d'excellente qualité.
Ils furent complétés en 1928 par
l'adduction des sources des
Mayens-de-Sion. Celles-ci ne
fournirent malheureusement pas
les quantités espérées et dès 1931,
la recherche dans la nappe
phréatique devint inévitable.

Jusqu 'à la fin du XIXe siècle,
les maisons n'étaient pas do-
tées d'une canalisation d'eau.
Les habitants allaient chercher
leur eau domestique au moyen
de seaux ou autres récipients.

Les grandes lessives étaient
effectuées aux lieux prévus et
équipés à cet effet. Les anciens
Sédunois se souviendront du
ruisseau qui prenait sa source
tout près du bâtiment actuel
des SI et acheminait allègre-
ment ses eaux le long de la
voie ferrée  vers Châteauneuf.
Son nom de «canal de la Blan-
cherie» provient du fait que ses
eaux traversaient, à proximité
de l'ancienne piscine, un bassin
couvert, où les lavandières de
la ville venaient laver leur
linge et le blanchissaient au
soleil sur les prés environnants.

Heureuse époque, où la ba-
garre pour l'utilisation de la
machine à laver commune
n'existait pas, et où le prod uit à
lessive, en l'occurrence l'huile
de coude et le savon de Mar-
seille, ne contenait pas une
dose inconsidérée de phospa-
tes!

Pompée dans le sol
La première pompe a été instal-

lée dans le quartier de Sainte-
Marguerite. Ce mode d'approvi-
sionnement dans la nappe
phréatique dut être développé ré-
gulièrement dans les années qui
suivirent, pour satisfaire une con-
sommation augmentant rapide-
ment tant par l'évolution du mode
de vie des habitants que par l'aug-
mentation rapide de la population.

Actuellement, l'alimentation
dépend pour 2/5 des sources de
Planège et des Mayens-de-Sion, et
pour 3/5 du pompage dans la
nappe aux stations de Sainte-Mar-
guerite, des Ronquoz. de Bramois,
d'Uvrier et de Grand-Champsec.
Station de pompage
et de «traitement»

Cette dernière station , qui sera
inaugurée officiellement dans
quelques semaines, a été mise en
service le 29 mai 1985. Sa capacité
est de 18 000 litres/minute, vo-
lume atteint grâce à deux puits.
Cette eau manquait toutefois

L
une enquête

Nobert Wicky. ,

d'oxygène et contenait du fer et du
manganèse. Elle devait donc être
traitée.

La solution d'un traitement sur
filtres à sable fut écartée, à cause
de son coût, au profit d'une aéra-
tion et filtration dans la nappe se-
lon le système Vyredox. Cette mé-

A la fontaine publique, de l'eau potable en permanence

thode consiste a injecter de l'eau
aérée dans la nappe,- une fois par
mois environ pendant vingt-quatre,
heures, de façon à favoriser l'oxy-
dation du fer et du manganèse.

Consommation et distribution
La consommation moyenne de la ville de

Sion s'élève à quelque 17 000 m3 par jour. Les
SI peuvent assurer une production quotidienne
maximale de 45 000 m3. Cette réserve de ca-
pacité paraît substantielle, mais il faut bien
considérer qu'en période de grandes chaleurs
ou de sécheresse prolongée, comme ce fut le cas
ces derniers temps, la consommation de pointe
peut augmenter en flèche, atteignant parfois
plus de 30 000 m3 en une seule journée.

Quant à la distribution, elle se fait par un ré-
seau de cent kilomètres de conduites, reliant les
réservoirs du Purgatoire (Savièse), de Tourbil-
lon, de Corbassières, d'Uvrier et de Bramois aux
3200 abonnés, ainsi qu'à de nombreuses fontai-
nes. La capacité totale de ces réservoirs atteint
près de 14 000 m3.

Pour livrer l'eau à domicile, cent kilomètres de conduites à entretenir pour la seule commune de

Les floculats restent prisonniers
dans la nappe. En dehors de ces
temps d'injection, l'eau est sim-
plement aérée et pompée dans le
réseau.

L'eau, c'est la vie! Depuis toujours, cet im-
pératif a incité l'homme à se fixer si possible
dans les parages de sources d'eau pure. Sion se
trouve dans une région riche en eau, mais tou-
tefois pas inépuisable. Si les possibilités actuel-
les repondent largement aux besoins, on aurait
cependant tort d'en abuser, quand bien même
les Services Industriels, par un travail constant
de développement et de renforcement de leurs
reseaux, par une recherche incessante de nou-
velles sources d'approvisionnement, s'efforcent
d'assurer au mieux leur rôle de services à la
collectivité.

L'eau de source, c'est la source de la vie! A
protéger, à user sans en abuser!



BRADERIE D'AIGLE
5~ô~7 SEPTEMB RE 1986

Signée par le graphiste Laurent Ceppi, l'affiche de ce carnaval
(euh, pardon!) de cette Braderie 1986 nous montre un château
d'Aigle transporté sous d'autres deux. Si les ceps des vignes du
chef-lieu ne lui servent plus de décor, les palmiers de sa nouvelle
île ne gâchent rien.

Petite histoire de la Grotte-aux-Fees
SAINT-MAURICE (elem). - La
Grotte-aux-Fées, au-dessus de
Saint-Maurice, qui a été décou-
verte en 1863, est entièrement na-
turelle. D'une longueur d'un ki-
lomètre, elle affiche une tempé-
rature de 10 degrés durant- toute
l'année. Les spéléologues la datent
de l'époque où la plaine du Rhône
était recouverte de glaciers. Après
la fonte de ceux-ci, l'eau s'est in-
filtrée et a creusé lentement la
grotte qui compte 63 contours jus-
qu'au lac.

L'appellation «aux Fées» vient
de la forme d'une fée dessinée
dans le rocher, au-dessus de la
fontaine miraculeuse, à 200 mètres
de l'entrée. La légende dit que
chaque personne qui trempe sa
main gauche dans la fontaine et
forme un vœu le verra ensuite se
réaliser. A mi-chemin, on devine
des hautes cheminées qui dépas-
sent 100 mètres avant d'arriver, à
l'extrémité de la grotte, au lac ali-
menté par une cascade de 50 mè-
tres de haut, dont la source se
trouve au pied des Dents-du-Midi.

Découverte
par un chanoine

L'histoire de cette grotte res-
semble à un vrai conte de fées.
C'est le chanoine Gard, professeur
de philosophie au collège de Saint-
Maurice, qui la découvrit en 1863,
lors d'une excursion avec ses élè-
ves. Il avait remarqué un écou-
lement d'eau le long de la paroi et
on percevait contre le rocher le
bruit lointain d'une chute. Dés
fouilles furent entreprises aux
abords de cet endroit appelé Trou-
des-Fayes (Payes signifie mouton
dans le patoi de la région), et fi-
nalement on découvrit la grotte
comme elle se présente aujour-
d'hui. Le chanoine Gard se préoc-
cupa de l'achat du terrain et c'est
le comité des sœurs de Vérolliez
qui devint propriétaire du tout,
l'abbaye n'étant point intéressée.

L'époque étant au romantisme
et au début du tourisme, la grotte
attira aussi bien les poètes que

Indice de l'emploi
GENÈVE (ATS). - L'indice natio-
nal de l'emploi Manpower, qui
n'avait cessé de monter au cours
des derniers mois, a reculé en juil-
let de 7,2 points à 77 points, in-
dique mercredi Manpower.

Par région, Manpower constate
que l'indice a atteint 110,5 points
(-8) à Zurich, 47,5 (-6,1) à Bâle
et 70,1 (-7,4) à Genève. La dimi-
nution s'est révélée relativement

Morgins: le dernier...
MORGINS (rue). - Ce samedi, la L'animation battra son plein, toute
station de Morgins accueillera le la journée. Les commerçants se

, _._ —. \.___ HT . __ SA. _.___—* _n _ .dernier marene ue \ .\_ . rtun pro- sérum ian uu puiui u uuuueur ue
grammée, cette manifestation monter leur stand. Même les en-
drainera à n'en pas douter de fants se seront pas oubliés. Des
nombreux visiteurs. Comme d'ha- carrousels leur permettront de
birude en effet, les éléments de «tuer» agréablement le temps,
satisfactions ne manqueront pas; pendant que leurs parents profi- V
faisons confiance aux Morginois. tent de ce dernier marché de l'été. ^

toutes sortes de visiteurs. Le cha-
noine Gard décida alors de l'ex-
ploiter au profit de l'orphelinat et
la baptisa «Grotte-aux-Fées» . Une
route fut tracée et un pavillon rus-
tique édifié pour servir quelques
rafraîchissements. La grotte devint
une des célébrités les plus connues
de Suisse romande. En 1886 par
exemple, Don Carlos et sa Dame y
effectuèrent une visite. 3000 per-
sonnes l'ont parcourue en 1868 et
en 1871, l'année fut si bonne que
la gardienne reçut l'ordre d'offrir à
chaque visiteur un verre à pied
d'Amigne. Pendant bien des an-
nées, le produit des entrées (1 fr.
20 en 1890!) suffit pour payer une
des notes les plus lourdes qui pe-
saient sur le budget de l'orpheli-
nat, celle du boulanger.

En main des sœurs
Si le chanoine Gard avait fait

don de la découverte de la grotte
aux sœurs de Vérolliez, celles-ci
construisirent vers 1880 le bâti-
ment qui sert encore aujourd'hui
de buvette-terrasse. Y séjournaient
alors une sœur avec des orphelines
et un guide qui effectuait la visite
avec des lanternes, la lumière
électrique n'apparaissant qu'en
1945.

En 1934, les sœurs de Vérolliez
se retirèrent, l'exploitation n'étant
plus suffisante. La grotte et le bâ-
timent furent alors vendus à la fa-
mille Chevalley avant que la Con-
fédération n'exproprie les lieux en
1939. La gérance a été assurée de
1934 à 1951 par la famille Four-
nier, de 1951 à 1955 par la famille
Chabot et depuis 1955 jusqu'à nos
jours par la famille Yves Peney.

Tout en travaillant sur les chan-
tiers de Lausanne à Saint-Maurice,
M. Yves Peney a habité vingt-six
ans le bâtiment de la Grotte-aux-
Fées; il séjourne actuellement
dans la cité agaunoise et s'occupe
à plein temps en compagnie de son
épouse, depuis 1979, de la grotte
louée à la commune. Son travail:
promouvoir ce lieu touristique.
D'autre part , il s'agit également

faible en Valais (-3,6 à 64,1) et
dans le canton de Vaud (—2 ,2 à
66,2). Une aggravation supérieure
à la moyenne a été notamment
constatée à Fribourg (—15 à 74,4).

Pour des raisons saisonnières,
écrit Manpower, la régression a été
particulièrement sensible dans les
régions horlogères. A Bienne l'in-
dice a atteint 66,5 (—14,2) et à So-
leure 68,5 (-20,4).

MON' REUX... la nuit pour s 'amuser

LA BRADERIE D'AIGLE, LES 5, 6 ET 7 SEPTEMBRE

Les tropiques
AIGLE (gib). - Ca va chauffer! La Braderie d'Aigle, édition
1986, a été baptisée «Pais Tropical!» Trois jours de fête qui pro-
mettent une animation intéressante. Avec des attractions de tout
genre. Réservez votre week-end!

Cette année, l'aspect musical est
primordial. En effet, avec un nom
pareil , «Pais Tropical» , les têtes
pensantes de la Braderie ne pou-
vaient faire autrement que d'in-
viter des orchestres venus des pays
chauds. Des groupes que nous
vous laissons découvrir au fil du
programme officiel de ces trois
j ours de fêtes à ne pas manquer.

Trois jours de fiesta
La Braderie démarre le vendredi

5 septembre-à 18 heures, la fanfare
municipale ouvrant les «hostilités»
à 19 h 30 à la place du Marché.
Trois orchestres de danses ani-
meront cette soirée dès 21 heures:
le Sunset Band, orchestre brésilien
formé de neuf musiciens, se pro-
duira à la place du Centre, le
Gama style Band , orchestre mar-
tiniquais de 6 musiciens sera à la
rue Farel, alors que le Georgy's,
formé de 5 personnes de la région
jouant des rythmes sud-améri-
cains, animera pour la première
fois la rue du Midi. La musique
tiendra en haleine la population
jusqu 'à 2 heures du matin.

Samedi 6 septembre : de 15 heu-
res à 18 heures, ainsi que de 20
heures à 2 heures du matin, les or-
chestres se produiront dans le
centre ville. A ne pas manquer, le
show brésilien de l'orchestre Li-
mao Verde à la place du Centre,
de 15 heures à 18 heures, et de 20

Yves Peney: «des visiteurs de
partout...»

d'assurer la «conciergerie» , c'est-
à-dire de l'entretien du bâtiment,
du chemin d'accès, de la forêt et
de la grotte elle-même - nettoyage,
contrôle des lampes, entretien des
passerelles du lac lors des inon-
dations - tout un travail dans
l'ombre surtout lorsque plusieurs
fois par année vous trouvez
jusqu'à 15 cm d'eau à l'entrée de la
grotte longue d'un kilomètre!

Yves Peney est un homme heu-
reux: «On a vraiment des visiteurs
de partout et je possède des pros-
pectus en toutes les langues, même
en russe. La Grotte-aux-Fées,
connue universellement? Mais
bien sûr! Un monsieur m'a pré-
senté dernièrement un livre écrit
en hébreux dans lequel était men-
tionné en français l'indication
« Grotte-aux-Fées » !

Sans douté y a-t-il eu quelque
part un coup de baguette magi-
que...

Leysin: séminaire économique
LEYSIN. - Actuellement l'Ame- pour interlocuteurs plusieurs pro-
rican School de Leysin accueille fesseurs de la branche. A cette oc-
un séminaire économique inter- casion un représentant de l'UBS a
national organisé par l'Association notamment déclaré hier: «La place
estudiantine internationale AIE- financière suisse aurait tout à ga-
SEC, la plus importante au monde , gner de l'introduction à fin 1987
du genre. Environ septante étu- d'un marché à terme des options
diants en science économique en et (futures).»
provenance de douze pays ont

heures à 22 heures.
Dimanche, l'apéritif traditionnel

sera servi dès 11 heures sur la
place du Marché. L'harmonie Là
Cécilienne de Genay, près de
Lyon, avec environ 80 musiciens,
se produira à cette occasion. {Voir
notre encadré). Les festivités se-
ront officiellement closes à 22
heures. Mais comme chacun sait...

150 stands!
Une foule d'animations vien-

dront se greffer sur le programme
présenté ci-dessus. Ainsi, les ga-
ragistes exposent pour la seconde
fois à la cour du collège samedi et
dimanche. Pas moins de 150
stands attendent les gosiers assé-
chés et les visiteurs. Les forains
seront sur la place du Marché, aux
Glariers, et à la rue du Midi.

Le Rotary-Club organisera des
vols en hélicoptère depuis la place
des Glariers samedi et dimanche.
A noter que durant la Braderie, le
train Aigle - Sépey - Les Diablerets
est suspendu vendredi dès 15 h 30,
samedi et dimanche dès 11 heures

BEX - SAINT-MAURICE A VELO

Pas vraiment évident
BEX (sd). - Pour aller de Bex à
Lavey, depuis quelques jours et
pour environ trois mois, les auto-
mobilistes doivent soit passer par
Le Châtel, soit emprunter un tron-
çon de la N9 jusqu'à Saint-Mau-
rice, puis le nouveau pont sur le
Rhône.

Les cyclistes, eux, ont plus de
peine à trouver leur chemin.
Beaucoup de cyclotouristes étran-

' gers passent actuellement, avec
des vélos lourdement chargés, en
direction du sud ou du nord.
Comme ils ne peuvent pas em-
prunter l'autoroute, le trajet Bex -
Saint-Maurice ou vice-versa de-
vient un vrai casse-tête.

Une signalisation a bien été po-
sée sur la route cantonale, à la
sortie de Bex, indiquant aux cy-
clistes de prendre la transversale

MARCHE

APERO
AIGLE (gib). - L'Association des
commerçants du centre ville Aigle-
Cité a redonné vie à un marché ai-
glon depuis le début de cet été. La
place du Marché accueille ainsi
chaque mardi matin des mar-
chands. Si le nombre de ces der-

INAUGURATION A FRENIÈRES
Des précisions

FRENIÈRES (sd) . - L'inaugura-
tion de la nouvelle salle du ski-
club de Frenières, dans l'ancienne
école du hameau, aura lieu samedi
16 août dès 17 h 30.

Le bal qui suivra, dès 21 heures,
animé par l'orchestre Michel Ber-
nard, sera gratuit, nous ont com-
muniqué les responsables.

A deux pas du centre,
dans notre cadre
chaud et intime.

Accueillis...
vous le serez par nos
charmantes GO-GO.
Ouvert tous les soirs

sauf le dimanche.
Tél. 021/63 20 13

TERRITET

comme décor
en ce qui concerne le trajet dans le
centre-ville.

Concours de poussée
Un concours de poussée est or-

ganisé sur les rails de l'Aigle -
Leysin à la rue de la Gare, dès la
place du Centre, par l'école ro-
mande de Bobsleigh. Avec de
nombreux prix à la clé. A vos bi-
ceps!

Autre nouveauté, le Cercle des
amis fribourgeois sera au caveau
de la Dramatique, à la rue de Je-

Appel a la population
La fanfare municipale d'Aigle est à l'origine de la présence à la

Braderie de sa consœur française de Genay, La Cécilienne. Cette
dernière effectuera sa sortie annuelle à Aigle. Pour recevoir di-
gnement et d'une manière plus intime les membres de cette so-
ciété, la fanfare d'Aigle souhaite que le logement puisse s'effec-
tuer chez l'habitant. Histoire de montrer comment Aigle sait re-
cevoir ses invités.

La fanfare d'Aigle lance donc un appel à la population, pour
accueillir une nuit, celle de samedi à dimanche, les musiciens de
la fanfare française qui n'ont pas encore trouvé de place chez les
membres de la fanfare aiglonne. Outre le gîte, il s'agit de fournir
le souper du samedi, le petit déjeuner et le dîner du dimanche.

Toutes les personnes disposées à faire ce geste d'amitié envers
la fanfare sont priées de prendre contact avec Daniel Ambresin au
26 46 17, Dents-du-Midi 26.

Bex-Monthey. Mais après, c'est le
vide total. Nous avons rencontré
des cyclistes anglais, littéralement
«paumés» à l'entrée de Monthey,
se demandant où aller pour se
rendre à Martigny ou Sion...

Certes, la vpose d'un panneau
obligeant les cyclistes à bifurquer
à la sortie de Bex part sans doute
d'un bon sentiment, mais on aurait
pu «flécher» leur parcours jus-
qu'au bout, en les déviant, par
exemple, par le domaine du Rhône
et le pont de Massongex. Mais rien
de tout ça: dans l'une ou l'autre
des directions, les cyclistes sont
simplement obligés d'éviter
l'autoroute. Apres, ils n'ont plus ^^^^^

qu;à espérer rencontrer quelqu'un De Bex à Saint-Maurice (ouqui leur indique le bon chemin. . • » à él évidentUn coup de cycle, c'est pas si vice-versa) a veto , pas évident,
facile. ces temps.

DU MARDI A AIGLE

ET ANIMATION
niers a quelque peu diminué de-
puis le lancement de cette opéra-
tion de channe auprès de la po-
pulation, il faudra attendre la ren-
trée des classes et la fin de l'été
pour enfin tirer un premier bilan
de cette expérience intéressante.

En outre, il est bon de rappeler
que lors de chaque marché, un
apéritif est offert par différents
commerces, maisons, etc. Une
animation qu'il faut soutenir et
dont chacun peut profiter pour
rencontrer amis, connaissances ou
illustres inconnus. La vie locale,
c'est aussi cela.

De plus, ce mardi, parmi les

Attraction au marché aiglon mardi: démonstration loufoque
d'ustensiles ménagers.

hungarïa
ABARET - STRIP-TEASE
Tél. 021/63 40 74

A\£xr/cear\
Ouvert de 21 h. à 3 h. 30
Restauration à tout heure

Tél. 021/63 00 36

rusalem.
Et en plus: les irremplaçables

orchestres itinérants qui sont cette
année: Los Bravos Paraguayos, les
musiciens de Bassersdorf , Los
Guggos avec 35 musiciens, la fan-
fare de Saint-Triphon, et les 35
membres du Ratteschwanz venant
de Lucerne. Même la fanfare mu-
nicipale se mettrait paraît-il au
diapason - vestimentaire - de cette
manifestation. Les Valaisans d'Ai-
gle proposeront leurs raclettes sur
la place Alphonse-Mex.

stands dressés sur la place du
Marché, les badauds découvraient
un comptoir vendant un ustensile
ménager pour préparer la mayon-
naise. Rien de particulier à cela...
si ce n'est le déballage verbal
étonnant du marchand. Une at-
traction aussi humoristique n'a pas
manqué de susciter la curiosité des
clients du Marché. Avec des répli-
ques comme «La mayonnaise,
c'est comme les baisers, il n'y a
que les idiots qui la font vite», la
partie était gagnée d'avance pour
ce vendeur au talent étonnant,
même si certains bons mots étaient
un peu douteux...

'"' GO DANCE GO **Q

Tous les soirs
nos supers

ORCHESTRES v
branchés pour E

tous les goûts et M
notre fantastique u

UJ Montreux S 021 -63 56 4.J



sommelière
Semaine de 5 jours.
Tél. (026) 2 69 45
dès 19 heures. .

036-400714

Café-Restaurant
Le Domino
Saint-Léonard
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (027) 31 27 28.
036-029539

¦̂
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ffî^ OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS f̂Tjl

Café à Erde-Con
they, cherche

Se lancer dans la
technique de commuta-
tion numérique!
Etes-vous intéressé à collaborer, avec nous dans ce domaine
voué à un riche avenir, et à suivre une formatio'n de spécialiste
des télécommunications?

Nous avons des postes correspondants à pourvoir et cherchons
des

Monteurs-électriciens '
Electroniciens

dont l'activité se concentrerait sur les régions genevoise, lausan-
noise et le Valais.

M.Wohler, chef du ressort Personnel (Production), téléphone no
031 63 32 87, ou M.Witschi du département Montage, télé-
phone no 031 6323 67, vous donneront volontiers de plus
amples informations. Vous pouvez également envoyer votre
dossier de candidature à Hasler SA, ressort PBB, Belpstrasse 23,
3000 Berne 14 (no de référence IVA).

Il LJ * _̂J*W _ 0 ^_ tA!_____* «SJW #&? m r ~^m ^v M ^m- 
-̂ m 

^w—w ndsier
Hasler SA
Télécommunications, Automatisation, Sécurité

Altstadt
A S S U R A N C E S

Pour notre service des sinistrés à Lausanne nous
cherchons un

régleur de sinistres
Si le travail dans une petite équipe dynamique vous
intéresse, si vous aimez les compétences et res-
ponsabilités et une formation permanente, prenez
contact avec nous. Nous vous offrons des presta-
tions sociales dépassant la moyenne et d'excellen-
tes conditions de travail.
Le poste à pourvoir demande un certificat CFC de
commerce, un diplôme d'une école de commerce
ou un diplôme fédéral d'assurances et de l'initiative
et de l'entregent.
La préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années d'expérience dans le règlement
des sinistres (de préférence branches auto). Date
d'entrée à convenir.
Intéressé? N'hésitez pas à nous adresser votre offre
manuscrite ou téléphonez-nous tout simplement.

ALTSTADT Assurances
M. Ph. Vuilleumier

Avenue Mon-Repos 14, 1005 Lausanne
Tél. (021) 20 14 21

44-7

^^auWïïwim

Afrn
r,A90

¦ lAvnpi mm *m*. m-, _____ mmm • 3 EXPOSITIONS-VENTE A LA

BPS1̂ ^™™^™1
MUE Samedi 16 août

4llà de 11 h à lin 30, de 14 h à 14 h 30
au centre MMM Métropole

PRODUCTIONS FOLKLORIQUES ^SI utiincn i

ANQUE CAN1
m

par le groupe du Lycée des Grecs de Tripolis

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Hwil PW x I

dans le cadre de l'inauguration
des costumes du groupe folklorique
EJ'ECOCHYOEU DE NINDA
qui se déroulera à Haute-Nendaz,

les 15,16 et 17 août 1986.

Cordiale invitation

5UPER -.96 B 5AN5 PLOMB : -.91

Place du village

Jeudi 14 août dès 17 heures

GRAND BAL DE LA MI-ÉTÉ

e
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Tranches If) CHde porc du cou le kg I3.0U
Saucisses
de veau i oc
120 g la pièce lifaiv

Biscottes
des Alpes o oc
paquet de 60 tranches 4gfaV

Thon blanc
entier au naturel j  QC

boîte de 195 g litfu

Courgettes | nn
du pays le kiio l_L\)

A votre retour de vacances, prenez une décision
importante pour votre avenir!

A la suite du développement de notre rayon de dis-
tribution et de l'augmentation de nos ventes, nous
cherchons:

un collaborateur
responsable du service extérieur
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- une place stable
- un emploi très bien rémunéré avec intéressant

chiffre d'affaire
- un team jeune et en pleine expansion

Nous demandons:
- personne dynamique avec connaissance de la

vente (si possible en automobiles)
- apte à prendre des responsabilités
- de nationalité suisse ou permis C
- permis de conduire
- lieu de domicile le Chablais.

Si vous êtes celui que nous cherchons, n'attendez
pas et adressez vos offres avec curriculum vitae à:

Ansermet Automobiles S.A.
Zone industrielle
1960 Aigle
Tél. (025) 26 44 42.

036-821316

r—~ ¦ ¦ ——'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au wNlÉlflAMMMM

vous gagnez ¦ \I Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ rt
— — - | dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de 59 —o un mois '—:—¦

I Nom: 

CÊFS^mWÊEm 
Prénom : Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! N'p,>ste': 
de 10 francs | T" s'9na'u,e: 

j Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du
dans la rubrîaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951
i . , J I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation«Le marcne ÛU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i_ _ _ _ 
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PARFUMERIE
Crème au citron
pour les mains
Dentifrice Blendax

3.95
2 75anti-plaque

i 

AUX GALERIES DU MIDI

r

J Kj Installateur sanitaire
Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire
bien payé.

Appelez Mme Ch. Maillard aVCC deS Ç-H_r
Adia Intérim S.A. .-?érimeZ -_ W WÊ
Service technique _ _ w — _ 1 W * W^S:idi 30 JE * 1 *j dg@a
Tél. 027/22 82 22 / / / " ffrflfljft-ggP"̂

Cherche pour le Cherchons
1er septembre

serveuse serveuses extra
racleurs extra

Congé le dimanche.
Sans permis s'abs- Pour le week-end et le soir
tenir.

Demander M. Mottet au:
Tél. (025) 65 14 78. (025) 81 22 64.

Bureau d'architecture
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements et offres à: Celcot S.A., M. René
Comina, architecte, 1936 Verbier.

' 036-090719
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Bien sûr, il y aura toujours La qualité des Audi per- ce sont les seules grandes (assurant jusqu'à 90% de
des automobilistes pour met d'accorder des garan- routières de série dotées réduction des agents nocifs), i Coupon: J'aimerais en apprendre
s'intéresser en premier ties appréciables. d'une carrosserie entièrement dont 10 à transmission inté- I plus sur le modele Audl sulvant:

lieu au prix d'achat d'une Sur le marché de l'occasion galvanisée, un gage de lon- grale permanente quattro. | D80 n Coupé
voiture. aussi, Audi jouit d'une bonne gévité sans pareille. A cela Un niveau pareil en matière n 90 D 20Q Turbo

réputation, parce que le s'ajoute, pour toute Audi, une de technique et d'écologie mon A nT°h
Avan

tt
D^autres , par contre, accor- haut niveau de qualité des assurance voyage AMAG devrait vous faciliter le choix
dent plus d'importance à modèles de la marque, joint à INTERTOURS-WINTERTHUR de votre nouvelle voiture I Veuillez aussi m'indiquer les
sa qualité et à son niveau une technique d'avant-garde aux vastes prestations. parmi les Audi. prix des versions quattro et à
technique. Ce qui compte et à des garanties exception- Le respect de l'environne- | cata yseui.
davantage pour ces derniers, nelles, leur conserve long- ment est payant. Faites donc venir chez | Prénom: 
c'est de savoir combien temps une valeur élevée. Ils Au cours des années à venir, vous l'Audi de votre choix! i
vaudra encore une auto au sont notamment assortis de les voitures ménageant Envoyez-nous simplement le _______ _
bout de cinq ans ou plus. 6 ans de garantie anticor- l'environnement seront plus coupon ci-contre pour rece- J Profession: 

rosion et de 1 an de garantie demandées que jamais. Sur voir, par retour du courrier.
C'est l'une des raisons qui ont d'usine, sans limitation de ce plan aussi , Audi a une une documentation détaillée,;
amené, en 1985,14113 auto- kilométrage. Mieux encore, les longueur d'avance. Sa gamme en couleurs, sur le modèle I NR localité : 
mobilistes de Suisse à Audi 100 et 200 présentent ne comprend pas moins de de votre choix. Il suffit de le | Prière de découper et d'expédier à:
donner la préférence à Audi. une exclusivité mondiale: 27 versions à catalyseur marquer d'une croix. | AMAG. 5116 SchinznadvBad asooi

Saol le summum de la qualité
garantit un maximum de longévité

à une automobile :

Une européenne

::;::*-. :

À^̂ ^̂ ^̂ H) flf f lllTlflTrl 1H Importateur officiel des véhicules Audi et VW
\̂*^^^i/ 

mV^fAlljMJJ^/fl 5116 Schinznach-Bad
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE MARTIGNY
Pleins feux sur l'amphithéâtre
MARTIGNY. - Le Bureau des fouilles de Martigny mène actuel-
lement le combat le plus ardu de son histoire. Le plus passion-
nant aussi. La réfection de l'amphithéâtre mobilise en effet tou-
tes les énergies. Ce qui ne signifie pas que François Wiblé et son
équipe délaissent les autres pôles d'intérêt. A preuve, le chantier
ouvert à Massongex ou les sondages qui vont débuter à la rue de
la Délèze à Martigny.

L'amphithéâtre du Vivier fait
l'objet de toutes les attentions.
Normal , ce monument est le plus
imposant de la cité octodurienne.
Bien conservé, il offre l'avantage
de pouvoir être réaménagé et re-
gorge d'enseignements sur le passé
de la cité.

Après avoir dégagé et nettoyé
les voies d'accès et les murs d'en-
ceinte, les membres du bureau se
sont attaqués, depuis l'an passé,
aux abords de l'amphithéâtre. Afin
de définir le mode d'accès et le
système de circulation. Les cher-
cheurs ont d'ores et déjà déter-
miné que le public pouvait accéder
aux gradins par trois rampes dou-
bles et trois simples. Des rampes
qui étaient adossées au mur exté-
rieur.

Tombes et monnaie
Les membres du Bureau des

Le Bureau des fouilles de Martigny dirige actuellement , ses re-
cherches à l'extérieur de l'amphithéâtre. Des sondages effectués
à l'emplacement où devait se trouver la rampe d'accès est.

NOUVELLE ASSOCIATION CULTURELLE

« Confiture » est née
CHEMIN-DESSUS. - Une nouvelle association culturelle vient de
voir le jour en Valais. Sous le nom de «Confiture», elle compte
étendre son activité dans tout le canton. Ses membres sont d'ail-
leurs domiciliés de Sierre à Saint-Maurice. Ils n'ont pas voulu lier
«Confiture» à un lieu, une salle, une ville.

Le comité se compose du président M. Dorsaz (Saint-Maurice),
de la vice-présidente Rose-Marie Pont (Chalais), du caissier Urs
Vuilleumier (Chemin-Dessus) et du secrétaire Stéphane Capelli
(Martigny).

«Confiture» entend orgamser des concerts, des expositions, des
spectacles, etc. Ce sont les goûts, les envies, la curiosité des mem-
bres qui donneront la couleur de «Confiture». Par son activité,
l'association souhaite élargir et diversifier la vie culturelle valai-
sanne.

Afin de permettre aux personnes intéressées par cette associa-
tion de faire connaissance, une assemblée générale de tous les
membres se tiendra à l'Hôtel Beau-Site de Chemin-Dessus, le sa-
medi 16 août dès 18 heures. Cette séance sera suivie d'une soirée
récréative.

Marche d'Orsières: final en beauté

fouilles ont aussi creusé de pro-
fondes tranchées à l'extérieur des
murs pour se faire une idée sur les
constructions qui auraient éven-
tuellement précédé l'amphithéâtre.

Et ils ont eu l'heureuse surprise de
découvrir des tombes et du mobi-
lier funéraire, notamment de la
monnaie. La relation chronologi-
que a permis de déterminer que
cette zone de nécropole était pro-
bablement antérieure à l'édifica-
tion de l'amphithéâtre.

Riches en renseignements, ces
recherches n'en sont pas moins
délicates et minutieuses. Et elles
ont pris plus de temps que prévu
initialement. Désormais, ouvriers
et étudiants vont reprendre la
fouille interne de l'amphithéâtre.
Notamment en dégageant entiè-
rement l'arène. Des travaux qui -
dans leur première phase - ont

L'amphithéâtre, tel que peuvent le voir aujourd'hui les visiteurs
de la rue du Vivier. Avant 1991, ce monument sera doté de gra-
dins pour permettre le déroulement de manifestations folklori-
ques par exemple.

permis de mettre au jour 135 pie
ces, la plupart datant du Bas-Em
pire (Ille et IVe siècles).

resser le Bureau des fouilles de
Martigny. François Wiblé et son

Inauguration équipe - entre dix et vingt person-
de l'amphithéâtre en 1991 nés en été - dirigent également des

fouilles de structures romaines
Les travaux de réfection pro- dans la région de Massongex.

prement dit devraient aussi pro- Fouilles sur lesquelles le «Nouvel-
chainement redémarrer. L'achi- liste» reviendra plus en détails. Ils
tecte Jean-Paul Darbellay étudie vont également effectuer des son-
actuellement le meilleur amena- dages à la rue de la Délèze à Mar-
gement possible pour les gradins. tigny, où ils pourraient ouvrir de
Ceci afin que l'amphithéâtre nouvelles fouilles, si le jeu en vaut
puisse accueillir des manifesta- la chandelle,
tions folkloriques ou des specta- Auparavant, le Bureau des
clés, culturels. La commune et les fouilles aura déménagé pour venir
milieux concernés ont fixé l'inau- s'installer dans l'ancienne villa
guration de l'amphithéâtre en Copt, à proximité immédiate de...
1991. Mais il est tout à fait possible l'amphithéâtre. Ce témoin du
que tout ou partie de l'édifice du passé qui va occuper M. Wiblé
Vivier soit fonctionnel avant cette durant de longues années encore...
date. Pascal Guex

CE SOIR SUR LA PLACE CENTRALE
Le Quintette du Rhône
MARTIGNY (pag) . - La paren- férents que la fanfare tirée du bal-
thèse FIFO étant . .refermée,, les let «La Péri» de Paul Dukas , la.
soirées musicales du jeudi sur la
place Centrale vont reprendre leur
droit dès ce soir. Avec comme
groupe invité, le Quintette du
Rhône.

Le Quintette du Rhône a été
fondé il y a deux ans. Son réper-
toire s'étend de la musique an-
cienne à la musique moderne.
L'ensemble peut ainsi se produire
aussi bien en église qu'en salle ou
encore en plein air. Comme ce
sera le cas, ce soir dès 20 h 30, sur
le kiosque à musique de la place
Centrale à Martigny.

A l'occasion de ce concert offert
par la société de développement
locale, Alain Bertholet (trom-
pette), Gérard Métrailler (trom-
pette), Florian Schmocker (cor) ,
Pascal Emonet (trombone) et
Germain Buscaglià (tuba) inter-
préteront des morceaux aussi dif-

marchés ont pour but premier
d'animer le village. Ils constituent
en effet une excellente occasion de
se retrouver pour partager le verre
de l'amitié. Pour les touristes, le
mr_ -rnV_t_\ oc + ofrolûmPnt lin mr\TTlPnt

privilégié.
Reste maintenant à attendre les

marchés 1987.

Des sondages à la Deleze
L'amphithéâtre n'est naturel

lement pas le seul vestige à inté

danse slave N° 8 d'Anton Dvorak,
le Music Hall de Joseph Horovitz,
la danse satirique de Chostako-
vitch, les Suites de Ragtime de
Scott Joplin, les Quatre airs suisses
de Elgar Howarth, la fameuse
Panthère rose de Henri Mancini
ou que Sir Duke de Stewie Won-
der.

La venue du Quintette du
Rhône à Martigny est une belle
occasion pour les mélomanes de la
région de découvrir un groupe de
qualité. Les cinq musiciens de cet
ensemble jouissent en effet de so-
lides références. A l'image de Flo-
rian Schmocker - dont ce sera le
retour aux sources ce soir - qui a
décroché un prix de virtuosité au
Conservatoire de Genève, une li-
cence de concert à Essen et qui est
actuellement premier cor à l'Or-
chestre de la Suisse romande.

Jeudi
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: hip-

pisme et concours, une dis-
cipline méconnue... un re-
portage de J.-L. Ballestraz.

19.30 Paradoxes, une émission de
Stéphane Délétroz. Ce sou-
sur les chemins de vacances
valaisans, Stéphane nous
emmène à Salvan-Les Ma-
récottes.

Vendredi
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 Aujourd'hui fête de l'As-
somption par le révérend
chanoine Gabriel Pont.

19.00 La page magazine: des ti-
roirs aux souvenirs de Vick
Parker, «Déclic» ou la mu-
sique à l'aide des handica-
pés.

19.30 Couleur jazz avec Steff et
Camille.

FONDATION LOUIS-MORET
L'Ecole des planches
entre en scène
MARTIGNY (pag). - La Fondation Louis-Moret va ouvrir
ses portes sur l'inédit. Vendredi, samedi et lundi prochains,
l'espace culturel des bords de la Dranse abritera en effet
pour la première fois un spectacle de danse. Présenté par
la toute nouvelle Ecole des planches dont ce sera aussi la
première sortie officielle dans

Vendredi 15, samedi 16 et
lundi 18 août dès 21 heures, la
danse fera son entrée officielle
à la Fondation Louis-Moret.
Mais une danse pas tout à fait
comme les autres. L'Ecole des
p lanches se propose en effet de
faire plutôt dans le théâtre ex-
p érimental. Un genre qui s 'ap-
proche plus du vidéo-clip que
du théâtre conventionnel. L'un
des buts que se sont fixés les
membres de cette troupe est
d'ailleurs révélateur du menu
de ce spectacle : «exp érimenter
des formes d'expression scé-
nique combinant la musique, la
danse, le théâtre et le light
show».
Première partie musicale

Ce premier spectacle octo-
durien de l'Ecole des p lanches
sera divisé en deux parties.
Avec, en première partie - ou
en vedette américaine, si vous
préférez - un récital du mezzo
soprano Annelise Théodoloz
qui chantera des poèmes de
Corinna Bille et de Maurice
Chappaz. Poèmes mis en mu-
sique par Jean Quinodoz. Autre

Acquis sociaux:
le Conseil d'Etat joue avec le feu

L'Union syndicale valaisanne a
pris connaissance avec stupéfac-
tion de l'adjudication par le Con-
seil d'Etat des travaux de rénova-
tion et d'agrandissement de l'ins-
titut du Bouveret ainsi que du col-
lège de La Tuilerie à Saint-Mau-
rice à l'entreprise René Grand de
Martigny. Or, cette entreprise
comme l'ont dénoncé récemment
tant l'Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres que les
milieux syndicaux, viole la con-
vention collective de travail de la
profession, au point que l'Etat lui-
même, par le biais de l 'Office so-
cial de protection des travailleurs
et des' relations du travail, l'a ra-
diée du registre professionnel.

Feignant d'ignorer ce que faisait ,
à juste titre, sa main gauche, le
Conseil d'Etat a de la main droite
à deux reprises confié d'importants
travaux de gypserie et de peinture

L armée remercie...
Organisé en groupement de

cours de répétition, le bataillon
état-major de la division de mon-
tagne 10 est entré en service lundi
11 août, dans le Bas-Valais et les
Dranses. Ce sont plus de 400 sol-
dats venant des cantons de Fri-
bourg, Vaud et Valais qui ont ainsi
été appelés sous les drapeaux.

En cours de cadres dans la ré-
gion depuis jeudi et vendredi, les
officiers et sous-officiers ont vi-
vement apprécié les premiers con-
tacts avec la population.

En cette période de vacances,
dans une région touristique, les
cadres du bataillon veilleront à li-
miter au maximum les inévitables
perturbations, tout en satisfaisant
aux exigences de l'instruction et à
la réalisation des objectifs fixés
par le commandement supérieur.

Le bataillon commandé par le
major Pierre Cochand fera un
cours de détail qui se terminera le
30 août.

D'avance, le commandant re-
mercie les autorités et la popula-
tion de cette magnifique région
pour la compréhension et l'accueil
chaleureux et sympathique réservé
à la troupe.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
Ci (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76
Michel Gratzl
Ç) (026) 2 45 79
Gerald Métroz
(p (026) 8 83 13
Marcel Gay
(fl (026) 2 34 17
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sa ville d'attache.

artiste inscrit en première par-
tie: le guitariste Pascal Rei-
chler qui interprétera des p iè-
ces traditionnelles de musique
espagnole.

Jacky Lagger signe
la musique

En seconde partie, L'Ecole
des p lanches jouera «Là fille
perdue » de Corinna Bille. Un
exercice scénique adapté de la
deuxième nouvelle des «Dou-
leurs paysannes». Cette pre-
mière réalisation de l'Ecole des
planches - déjà présentée en
avant-première le 7 juin dernier
au Chàble - est un spectacle en
partie dansé et récité. Spectacle
que les sept acteurs-danseurs,
la lectrice et la jeune profes-
seur de danse Dorothée Franc
vont interpréter vendredi, sa-
medi et lundi prochains, à la
Fondation Louis-Moret, et cela
dès 21 heures.

La musique de cet exercice
scénique porte la signature de
Jacky Lagger alors que la cho-
régraphie a été pensée par Fa-
bienne Morand.

(700 000 francs pour le seul ins-
titut du Bouveret!) à l'entreprise
Grand Cette décision est d'autant
plus surprenante que le Conseil
d'Etat avait par un arrêté entrant
en vigueur le 1er juin 1986 pris des
mesures pour s 'opposer aux sou-
missions suicidaires. Le Conseil
d'Etat souffrerait-il d'amnésie?

L'Union syndicale valaisanne
condamne avec la plus grande fer-
meté ces deux adjudications à la
maison Grand qui créent un dan-
gereux précédent. Elles sont de
nature à inciter d'autres entrepri-
ses à s'engager sur la même voie et
à affaiblir ainsi la situation déjà
précaire des travailleurs. L 'Etat
veut-il jouer la sous-enchère en
favorisant une entreprise qui
abaisse systématiquement les sa-
laires, qui refuse de payer les heu-
res supplémentaires, qui refuse
d'appliquer le système p lus équi-
table de la prime unique au 2e pi-
lier instaurée dans ce secteur en
Valais et qui malgré cette attitude
minimaliste réussit à avoir un ar-
riéré de près d'un demi-million de
francs de cotisations aux caisses
sociales de la profession.

En jouant ainsi avec le feu , le
Conseil d'Etat est en train d'al-
lumer un brasier incontrôlable. Il
trouvera dans les milliers d'adhé-
rents de l'Union syndicale valai-
sanne autant de pompiers p lus dé-
cidés que jamais, à s 'opposer à
toute velléité de démantèlement de
l'état social. Liliane Hildbrand

Secrétaire USV

L'amour c'est:
l'inviter au

—̂ -~ Restaurant

<y5/£e& _y # ta-l£èri '

à Verbier pour

- une fondue Bacchus
ou

- un riz Chez Martin.

Réservation au 026/7 52 52
Famille Martin Lehner

143.604267

Une toque dans
le guide suisse
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61  ̂CEST UN GRAND MILLéSIME
CEST AUSSI LE NO D9UN DE NOS SALONS EN CUIIL

~V&££§3£S&£&A —; : 

Il a du corps et il est
doux, le no 61 de
l'Univers du Cuir. Tout
comme nos 99 autres
salons tout cuir. Des
plus nouveaux aux
grands classiques, et
des plus jeunes
aux plus typés, i^r
ils sont tous
forts et géné-
reux. Regardez j
la carte des
couleurs: c 'est un
régal pour les yeux
Demandez le certi-
ficat d'origine:
c'est tout naturel.

BEVAIX/NE: Ch. des Maladières (près de chez

EURDFIMR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire
Bâle

5%
Emprunt 1986— 98
de fr. 150 000 000
Le produit est destine au financement
de matériel ferroviaire moderne

Prix d'émission

101%
Délai de souscription
du 14 au 20 août 1986
à midi

No de valeur: 105 370

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
ÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

:̂.:.

LE I EU SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR

- TéL 038/46 1922

Modalités de l'emprunt

Durée:
12 ans au maximum

Titres :
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

Libération :
4 septembre 1986

Coupons:
coupons annuels au 4 septembre

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

Le prospectus paraîtra le 14 août 1986
dans le «Journal de Genève» et dans
les «Basler Zeitung» et «Neue Zurcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles
de l'emprunt.

UNION DE BANQUES SUISSES t̂tW -̂W ^̂ ^m__ "̂^̂  ^̂ ^Httt -̂̂ ^
BANQUE POPULAIRE SUISSE M_t_wB _̂W \̂ /^̂ \
A. SARASIN & CIE Sfe l̂f33l \_2é I <i t̂jt/)/ ^ '"T - ,¦ r_ ¦.\rW______fe/ \J ŷ  vswit i Je m interesse a l annonce Ref 

BANQUES CANTONALES SUISSES ^̂ 8̂ 0  ̂ CP 37 1000 Lausanne 23 i R
°™

No
'. 
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027/22 80 29 021 / 814710(9-20h.) 
NPLocalit
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ST-SULPICE/Lausanne: 38, rue des Jordils - Tél. 021/35 26 11/12 - Parking

—. 

VACANCES
A SAINT-TROPEZ
au bord de la mer

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

Tél. (021) 81 24 78
le soir 17-20 h.

22-352553

A vendre
d'occasion

fourneaux
en pierre
ollaire,
potagers,
calorifères
S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. (027) 3615 39

36 29 86.
36-29502

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

Tél. (027) 31 15 69
bureau ou 36 15 21
privé
Meubles à vendre.

36-13

Un lave-linge I
irniaîTîîTiETfe

FW 826
cuve + tambour
inox, essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
Idonc moins che*
et un aspirateur
IVfiele
au prix étudié de

LES MASSAGES
pour se sentir léger et bien

-a^ 
d'entretien

massage5 Q 
pieds

massages f

s&SS^S
p!1̂

f MYRIAM, 33 ans. '̂r La vie ne l'a pas épar- ^gnée. Seule avec deux en-
fants, elle se bat férocement
pour une place au soleil. Sa sim-
plicité, son intelligence, sa dou-
ceur et sa féminité font d'elle une
femme complète. Très belle,
sportive, aimant la nature et les
animaux, elle a TOUT à donner à
celui qui voudra d'elle et de ses
deux petits. Connaissez-les, vous

verrez, ça vaut la peine!

V 
Réf. Q 3385126 N A

Tél. (021)25 88 40 _ f

 ̂
BRIGITTE, 40 ans. '̂

Y Un beau sourire, de la 1
douceur . mais du dyna-

misme, de la féminité, mais
sportive, de la réserve, mais so-
ciable. Brigitte est infirmière et
aime son métier. De caractère
dévouée elle a néanmoins une
forte personnalité et assume sa
vie à 100%. L'échec de son cou-
ple l'a d'abord pas mal secouée,
mais elle s'en est sortie et elle est

prête pour un nouveau départ
k à deux.
W Réf. Q4086203N J
^^

Tél. (021) 25 88 40 ___ ^

Prenez aussi les 5 ans
de garantie. Votre

salon se bonifiera -
pardon, se patinera -

merveilleusement
avec le temps. Avouez

qu a l'Univers du Cuir,
on a le cuir gai!

y.y:,.y.

I Modèle Cindy
| cuir catégorie 1:
Fauteuil Fr. 1489 -

canapé 2 places
Fr. 2382.-

canapé 3 places
Fr.2977.-

Bevaix, Genève,
Lausanne, Bâle,

Berne. Zurich.

WgESs»
suisse en <Lncées et

i iifTl

ponant SlON
stoasaSg
té\ép£22âar"̂

^̂ r
Cet 

homme 
Quï̂ ^^

^T occupe un travail à ^W
f grande responsabilité, qui, ̂ kà 54 ans, peut dire qu'il a réussi 

^sa vie, cet homme a néanmoins %
les yeux tristes et le cœur lourd. 

^Veuf après une vie pleine de par- a
tage, il sent la solitude peser sur 1
sa vie et sa personne. Il serait
tellement prêt à un nouveau dé- I
but, il aurait tellement envie de fl

rendre à nouveau une femme m
heureuse! Ë

Madame, vous sentez-vous m
k touchée? M
W Réf. C 5486204 N _W
^^

Tél. (021)25 88 40 ̂ T

^T JEAN-PIERRE ^^
^W n'est pas d'ici. 30 ans, ^^

' joli garçon, très bon métier ^k
et situation, il se sent, malgré %
une bonne intégration dans sa a^nouvelle patrie, un peu seul, un a^peu à l'écart. Est-ce que être un B
étranger veut dire rester seul? 1
Est-ce qu'on n'a pas le droit,
auand on refait sa vie ailleurs, fl

Tél. (021) 25 88 40
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CAMPING TCS LES NEUVILLES
La foule sous la tente...

Tentes ou roulottes sont toujours présentes au camp ing TCS Les Neuvilles à Martigny.

MARTIGNY (as). - Les adeptes des vacances sous tente sont-ils toujours aussi nombreux? La fré
quentation estivale du camping TCS Les Neuvilles de Martigny tenterait à le prouver. Le respon
sable du camping, M. René Favre, se montrait quant à lui pour le moins satisfait.
Bien entendu, la fréquentation re-
cord des années 1981 à 1983 ne
sera pas atteinte. M. Favre en tête
le reconnaît. Mais le gérant du
camping TCS Les Neuvilles cons-
tate avec plaisir que si elle n'est
pas exceptionnelle, la fréquenta-
tion est au moins suffisante. En
effet, au fil des ans, M. Favre a su
se créer une clientèle qui lui assure
chaque année un certain nombre
de nuitées. Par ailleurs, il affirme
avec plaisir qu'après une période
de récession, les campeurs étran-
gers reviennent en Suisse. Raison
de ce retour: des campings plus

Fête aux Granges pour
les 90 ans de Joséphine Fournier

Mme Joséphine Fournier, née Gay-Balmaz, en compagnie de quelques membres de sa famille et du
président de Salvan, M. André Décaillet.

SALVAN-LES GRANGES (gué).
- Heureuse réunion aux Granges.
La famille de feu Maurice Four-
nier s'est retrouvée pour célébrer
les 90 ans de leur aînée, Mme Jo-
séphine Fournier. Un anniversaire
fêté dans la bonne humeur et avec
reconnaissance pour celle qui a
tant donné à sa famille. Et qui
méritait bien à l'occasion de son

CYCLE D'ORIENTATION DE MARTIGNY
Plan de scolarité 1986-1987
Sainte-Jeanne-Antide et Sainte-Marie
Début de l'année scolaire: lundi 1er septembre 1986.
Fin de l'année scolaire: samedi 20 juin 1987.

Vacances et congés
Toussaint: du samedi 25 octobre, à midi au lundi 3 novembre, le
matin.
Noël: du samedi 20 décembre, à midi au lundi 5 janvier, le matin.
Carnaval: du samedi 28 février, à midi au lundi 9 mars, le matin.
Pâques: du samedi 11 avril, à midi au lundi 27 avril, le matin.
Pentecôte: du vendredi 5 juin, le soir au mardi 9 j uin, le matin.

Divers
Les inscriptions au repas de midi sont enregistrées le matin du

jour d'ouverture des classes. Les informations générales, notam-
ment celles qui concernent l'inscription aux études surveillées, se-
ront données aux parents dans une circulaire qui sera remise aux
élèves à la rentrée.

En principe, aucun congé ne sera accordé pour anticiper ou re-
tarder les périodes de vacances prévues.

Cycle d'orientation régional de Martigny
\- '

sûrs et plus propres qu'à l'étran-
ger.

Les Latins arrivent
Cette clientèle étrangère tend ,

selon les dires de M. Favre, à se
diversifier. Les Allemands et Hol-
landais sont toujours aussi nom-
breux, mais ils ne ' sont plus seuls.
En effet , des campeurs français,
italiens et espagnols ont fait leur
apparition. Ceux-ci ont pour la
plupart préféré les campings suis-
ses aux leurs, trouvant chez nous
la propreté et la sécurité qui fai-
saient souvent défaut chez eux.

anniversaire ces nombreux témoi-
gnages de reconnaissance, aussi
bien de sa famille que de l'exécutif
salvanin.

Née aux Granges le 12 avril
1897 à 12 h 15, Joséphine Fournier
faisait ses valises en 1912 pour se
rendre à Nice, afin de travailler
dans l'hôtellerie. Pour cette jeune
fille de Salvan, l'hôtellerie est une

Fidèle à' ses habitudes, M. Favre
s'occupe d'animer le séjour de ses
visiteurs. Pour cela différentes ac-
tivités, comme des concours de
pétanque, sont prévues. Par ail-
leurs, le gérant se propose égale-
ment d'informer les campeurs sur
les excursions à faire dans la ré-
gion et sert même parfois de guide.

Ainsi donc, le camping compte
toujours son lot d'inconditionnels.
Tant mieux. Et avec des gens de la
trempe de M. René Favre, l'avenir
est assuré. Car au Camping de
Martigny, on y est bien et on y re-
vient.

véritable vocation. Et après un re-
tour au village où elle épouse
Maurice Fournier en 1921, le cou-
ple regagne Nice et prend à leur
charge la responsabilité d'un hôtel.
Deux enfants , Georges et Jean-
Marcel, viendront combler de
bonheur leur union. Aujourd'hui
encore, cette alerte nonagénaire
réside à Nice. Mais elle vient ré-
gulièrement «s'oxygéner» dans son
village natal. Veuve depuis 1972,
Joséphine Fournier a conservé
malgré les épreuves endurées, une
joie de vivre et une bonne humeur
commuriicatives. Très distinguée,
elle inspire respect et affection. Et
mérite mille fois les «merci»
adressés par toute sa famille.

Le NF adresse à son tour ses fé-
licitations à Mme Joséphine Four-
nier et lui souhaite de couler en-
core d'heureux jours entourée de
ses enfants.

Fédération
des sapeurs pompiers
du Valais central
LENS. - Le comité de la fédéra-
tion a fixé la date de son assem-
blée annuelle au samedi 13 sep-
tembre. Nous prions les présidents
de commission du feu , les com-
mandants, les instructeurs et les
délégués, de bien vouloir réserver
cette journée.

L'assemblée se déroulera à la
maison communale de Lens.

Le comité

LE «MOUNTAIN-BIKE

Première suisse a Ovronnaz
OVRONNAZ (Dél). - Faire le
tour de la Grand-Garde avec uri
vélo est une idée qui aurait , il y
a quelques années, fait sourire
plus d'un. Mais aujourd'hui, ce
qui n'était qu'une utopie devient
réalité et ceci grâce à une petite
merveille appelée «Mountain-
Bike» .

Le «Moutain-Bike» possède
18 vitesses (3 plateaux) qui dé-
veloppent 7 mètres pour la plus
grande et 1,64 mètre pour la
plus petite. Pour comparaison,
un vélo de course développe
4,80 mètres et 11 mètres. Son
poids est de 18 kilos mais on en
trouve également à 12 kilos.

Nos amis français possèdent
une petite avance sur nous car
depuis deux ans un champion-
nat de France est organisé.
Aussi est-il réjouisssant de voir
Ovronnaz mettre sur pied une
compétition aussi originale.

L'épreuve qui sera disputée
samedi est ouverte à tout le
monde. Deux catégories, les éli-
tes et les randonneurs se dispu-
teront les deux challenges qui
doivent être gagnés trois fois en
cinq ans. A noter que chaque
participant touchera un prix.

Le parcours a été sélectionné
par Philippe Fournier qui le juge
très sélectif. En effet , les élites
devront effectuer 22 km 740
pour une dénivellation de 1300
mètres alors que les randon-
neurs auront à parcourir 18 ki-
lomètres pour 1000 mètres de
dénivellation. L'organisation de
cette épreuve a demandé plus
d'un mois de préparation. Un
travail qui est aujourd'hui ré-
compensé par le nombre de
participants qui se sont inscrits.
Ils seront en effet plus de 50 (21
élites et 30 randonneurs) à
s'élancer samedi à l'assaut de la
Grand-Garde. Il y aura Gilles
Blaser qui fut deux fois vice-
champion du .monde de cyclo-
cross, Roland Champion et
beaucoup d'autres qui vont par.

MAYENS DE CHAMOSON
Une « heure musicale »
hors programme

Les nombreux mélomanes et
vacanciers qui suivent avec atten-
tion, les Heures musicales de
l'Académie sédunoise d'été retien-
dront la date du samedi 16 août.
Une surprise les attend aux
mayens de Chamoson où aura lieu
dès 20 heures, en la chapelle du
heu, un concert primitivement non
prévu et ne figurant pas au calen-
drier général des manifestations de
l'AMS.

Au programme: œuvres de
Haendel: «Grave et fugue en ré
mineur», Bach, «Sarabande et
Partita N° 2», Joachin, «Cadence

ENTRE L'ITALIE ET LE VALAIS
Commémoration d'un
ancestral pèlerinage
GENÈVE (APIC). - A Varallo,
petit village italien de la Valsesia,
au pied du Mont-Rose, on célèbre
cette année le 500e anniversaire de
la Fondation du Sacro-Monte
(Mont-Sacré), le plus important
complexe artistique et religieux de
la région, qui voyait arriver jadis
les pèlerins de toutes les parties
d'Italie et de l'étranger: chaque
année en été, notamment, des
chrétiens du Valais se rendaient à
pied du bourg d'Ayer jusqu'à Va-
rallo.

Cette tradition
reprendra vie le 23 août

Une demi-douzaine de jeunes
alpinistes de la Valsesia, accom-
pagnés par des jeunes d'Ayer, par-
tiront du village valaisan et traver-
seront les montagnes qui séparent
les deux régions, par Forcletta ,
Gruben, Saint-Nicolas, puis du
côté italien, par le col du Moro,
Macugnaga, le col de la Bouteille,
Carcafo et Varallo. Ils arriveront
au terme de leur voyage dans la
matinée du 23 août.

Cet itinéraire était celui des pè-
lerins qui l'ont effectué réguliè-
rement entre 1700 et 1905. Il leur
fallait alors six jours de marche
aller et retour pour venir se re-
cueillir au Sacro-Monte. L'évoca-
tion de cet asspect important de
l'histoire religieuse de Varallo, qui
a pu être organisée grâce aux liens
établis entre le Club alpin de la

> A L'ASSAUT DE LA GRAND-GARDE

tir avec la ferme intention de
remporter les premiers challen-
ges.

Quelques indications
Les personnes qui désirent

participer à la course peuvent le
faire en s'inscrivant au départ.
La finance d'inscription est de
15 francs. Inutile de préciser

PARCOURS
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en la majeur » pour Mozart, Chi-
riac, «Sérénade» de John Daw-
land, «Deux fantaisies pour gui-
tare» , Fernando Sor, «Fantaisie op.
30 pour guitare», et, sommet de ce
concert: «Divertissement en ré
majeur» de J. Haydn, pour trio à
cordes. Entrée libre.

Les interprètes sont tous des
élèves de haut niveau qui suivent
actuellement les cours d'interpré-
tation de l'Académie sédunoise.
Nul doute qu'ils sauront satisfaire
un auditoire qu'ils espèrent nom-
breux.

Valsesia et l'administration
d'Ayer,'se poursuivra dans l'après-
midi du 23 août par. une concélé-
bration de la sainte messe dans la
basilique du Sacro-Monte . C'est
Mgr Pier Franco Pastore, secré-
taire pontifical de la commission
pour les communications sociales
qui officiera avec les prêtres de la
région. L'un des plus brillants or-
ganistes d'Italie, Arturo Sochetti,
une soliste et des chœurs assure-
ront la partie musicale de la célé-
bration.

Fête des malades
à l'hôpital de Gravelone
SION. - La traditionnelle fête des malades de l'hôpital de
Gravelone aura lieu le dimanche 7 septembre selon le pro-
gramme suivant:

10 h 30: messe animée par le Chœur de Platta; 11 h 30:
apéritif dans le jardin ; 12 heures: repas en commun; 13 h 30:
animation par le groupe folklorique Les Bletzettes.

En cas de mauvais temps, nous fêterons dans chaque salon
d'unité.

Les travaux effectués par les malades seront mis en vente au
bazar.

Nous espérons vous rencontrer en cette journée. Merci de
penser à nos chers malades.

L'Administrateur de Phônital

*^
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qu'il faut avoir un vélo «Mou-
tain-Bike». Le départ sera
donné pour , l'élite devant le
Beau-Séjour à 9 heures alors
que les randonneurs partiront de
8 heures à 10 heures et que l'ar-
rivée est fixée à 14 heures vers
l'Office du tourisme. En cas de
mauvais temps le numéro 180
vous renseignera samedi matin.

La fête
à Nendaz
NENDAZ. - L'inauguration des
costumes du groupe Ej'Ecochyoeu
de Ninda donnera lieu à une
grande fête les 15, 16 et 17 août
prochains. Diverses sociétés lo-
cales et invitées participeront à
l'animation des soirées de ven-
dredi et samedi, tandis que cortège
et productions distrairont le public
dimanche dès 13 h 30. La présence
du groupe grec Les jeunes Lycéens
de Tripolis ajoutera rythme et
couleur à la manifestation.

Tirs obligatoires
SAVIÈSE. - Les dernières séances
de tirs obligatoires auront lieu les
mercredi 20 et samedi 23 août, de
17 heures à 19 h 30 et dimanche 24
août, de 8 h 30 à 11 h 30 (et non les
16 et 17 août comme annoncé pré-
cédemment).

Chaque tireur voudra bien se
munir de ses livrets de service et
de tir.

Les carabiniers

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0(027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40

de Gravelone
B. Savioz

_t
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NOUS LE SAVONS, car depuis 1952. nous indépendante est intégrée au groupe mier ,s sur le marché. L
nous pré occupons des désirs des femmes Philip s , ce qui nous permet  de prof i ter  de nières , nos fours , nos su

Mais nous savons
hommes veulent

également ce son potent ie l  de recherche et de develop- en v i t roceramique , nos
et ce que le pement. Par conséquent , il n 'est pas . congélateurs , nos macl

exige. De plus , notre entrepris e étonnant que nous soyons parmi les pre-  nos séchoirs ainsi que ni

CE QUE FEMME VEUT.

Y* _JT

MEr

fin , nos cuisi- sont au point aussi bien sur le pla n t

surs
iver
sseï



ffiESGSïSp ,-—: ^ _̂% Wm |§£p
^^^muidMii£ ^^^m f ~\\ r ,̂ W^Cj | \\f t_\\m mV__X______m ^_̂ W 

^
W B martigny

__ ^^^^ mggS 

Ififl 

fl^̂  BB fS^Hl ^&B fiû 1.̂ .1 .̂̂ ^
actuellement comme l'une des
meilleures chanteuses du Brésil,
où elle a donné de nombreux
récitals et enregistré plusieurs 30
cm. C'est une véritable artiste
pleine de talent qui dégage une
énergie formidable avec un sens
du rythme que seuls les gens
d'Amérique latine savent démon-
trer.

Après ce récital, l'orchestre
SAFRA (9 musiciens) vous
emmènera danser la salsa dans
une ambiance torride. Muy
caliente SAFRA !

Daniel Chappuis et la dynamique
équipe du théâtre du DÉ seront
de la partie pour vous offrir dans
le cadre enchanteur du couvert
de La Rasse, un 15 aoûftropical
où vous pourrez déguster dans
les différents stands un «Chili con
carne» ou par exemple un
«Churrasco» ' accompagné d'un«Eu nasci para cantar.» «Je suis

née pour chanter.» Telle est
Maria da Paz, la jeune chanteuse
brésilienne qu'accueille le cou-
vert de La Rasse ce vendredi 15
août 1986.

cocktail tropical explosif.

Et ce sera « P & T2 trooical
disco», qui vous fera finir la nuit
ou plutôt... passer une nuit blan-

Maria da Paz joue merveilleu-
sement d'un instrument naturel,
sa voix. Elle ne respire qu'à tra- Couvert de La Rasse, vendredi 15
vers la musique, les chansons. août, 20 .h 30. Hasta luego ami-
Maria da Paz est considérée gos. Entrée + 1 boisson: Fr. 15.-.
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^V Pour étoffer l'effectif de différents secteurs, nous cherchons

^  ̂ tout de suite ou à convenir ^m

m un poseur de tapis £
JL un aide-mécanicien (véios, tondeuses) m
Z un employé ede nettoyages S
_̂W avec permis de conduire ^̂ r

% un employé de supermarché #
_̂ _̂f aptes à prendre des responsabilités. k̂f

_̂^Ê Si 
vous vous sentez concernés, alors n'hésitez pas. ^̂ P

é^̂  
Nous vous offrons: 

^̂ y
- une ambiance sympathique ^Hk

R̂ ^L - un salaire intéressant 
^̂ BÊE - des horaires agréables

^̂ k - d'excellentes prestations sociales
^F - des réductions sur tous vos achats dans notre importante 

^̂chaîne de grands magasins. i____

VV Pour tout renseignement , téléphonez au (025) 70 71 51, Int.

 ̂
213, ou écrivez-nous sans tarder.

i m PUVCE1TCI «
 ̂

Au Centre commercial ML
W MONTHEY¦̂ ^k 36-3011 M

La Municipalité de Chavannes-près-Renens met au
concours le poste de

chef de voirie
Si vous:
- êtes de nationalité suisse
- êtes au bénéfice d'un CFC de maçon, de char-

pentier ou d'un métier du bâtiment
- bénéficiez de quelques années de pratique
- possédez un permis de conduire
- faites preuve d'initiative
- acceptez de vous soumettre à des horaires irré-

guliers selon les saisons y compris samedis et di-
manches

- vous engagez à élire domicile à Chavannes-près-
Renens.

Si vous cherchez:
- une activité variée dans une commune en plein

essor
- d'intéressantes conditions de travail avec les

avantages sociaux d'une administration mo-
derne.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à con-
venir.

Le cahier des charges et tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès du technicien communal,
tél. 35 45 71, Int. 331.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie récente et de co-
pies de certificats, sont à adresser à la Municipalité
de 1022 Chavannes-près-Renens, jusqu'au 25 août
1986.

22-9350

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

PUVCETTF J L̂
Centre ~>*C
Commercial
Monthey
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Panchard eaux minérales
Saint-Maurice
Tél. (025) 65 14 93
Service à domicile
dans les 24 heures

Efef_ . Boucherle-
îsflip' Charcuteriefig AGAUN0ISE
f̂cfij rœs** 

C. 
+ 

F. 
Lochmann

Y -̂̂ Sjl Saint-Maurice
<sSS__ _̂smé Tél. (025) 65 13 92

GRANIMOB
Importation de cuisine

La Rasse
Tél. (026) 8 41 10
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JACKY EXCLJRS 'orus
VOYAGES -L (J U JrlO

Case postale 59
Martigny-Bourg 026/ 2 45 25
J. Ballestraz, Grône 027/5818 21
J.-J. Barman, Salvan 026/613 04

Hôtel-Equipement GHIB S.A.
Fournitures générales pour

n/̂ 1*-! cafés, hôtels, restaurants
J  ̂ .~. L Cuisines professionnelles

( _.f \ \ Agencement intérieur
\^>  ̂ V-_> Installations frigorifiques

Service après vente
me cantonale, Saint-Léonard 027/31 1212

Garage Bernard Rosaire
v̂Y?d3>^à Evionnaz

éCL yêf; Té|- (°26) 8 45 2o

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Restaurant

^Ealllfl
V

Enduits de façades: njSHF̂ T"
granosit , granosil , i[ î̂ LY7granoplast. »Ï»Y>À
Isolation de façades: |_. .. "̂
granotherm, rhodipor. BlBnthBnrl
Briques isolantes Economie d'énergie
CARLO BERNASCONI S.A.. EVIONNAZ
Tél. (026) 8 42 47 - Tx 473 757

Sarrasin Fils & Cie
Dépos. Orsat
Vins du Valais
sélectionnés
Vins rouges
étrangers

Tél. (025) 65 11 50Saint-Maurice

Sanvoriser?
Par là nous entendons la préfabrication industrielle
d'éléments sanitaires individuels sur mesure.

Nous sommes, tant en Suisse qu'à l'étranger, des
spécialistes et partenaires d'ingénieurs-conseils,
architectes et installateurs et cherchons pour notre
bureau technique à Genève

/oSQîfesêr*%rO ( =7 MW. r̂ lai
v>V Ji?/x -̂^y

Café
Moccador S.A
Torréfaction en gros
Café et thé

Tel: (026) 2 16 83Martigny

EQg lOD Va
Votre magasin près de chez vous

KrâlTICr , Caisse Raiffeisen
ÉQUIPEMENTS ET FOURNITURES Q EvIOntlSZ

POUR BUREAUX ET HÔTELS
Montreux-Vevey-Lausanne-Genève La banque qui appartient

Dir. & adm. 021/63 53 53 à ses Clients

Nous sommes des spécialistes de la diffusion d'ar-
ticles exclusifs et nous cherchons, pour différents
secteurs en Valais, plusieurs

vendeuses et vendeurs
à temps partiel ou complet.
Bons gains assurés aux esprits dynamiques et vo-
lontaires.
Entrée en fonctions immédiate..

Vous voulez en savoir plus? Téléphonez-nous au
(027) 22 7712 et demandez M. Marcel Fluckiger qui
vous renseignera volontiers.

DIFFUDEX %Avenue de Lavaux 90 Y
CH-1009 PULLY

22-3190

un dessinateur ou
une dessinatrice

en installations sanitaires

Si vous cherchez un travail varié et intéressant avec
des perspectives d'avenir assurées dans un petit
team dynamique et si vous souhaitez et êtes prêt à
mettre vos connaissances au service de l'améliora-
tion d'une technique raffinée, alors vous êtes la
personne que nous cherchons et nous sommes
certainement en mesure de répondre à vos préten-
tions salariales. C'est pourquoi vous devriez nous
contacter sans tarder par téléphone ou en nous
adressant vos offres de service détaillées.

SANVOR S.A.
Rue Marziano 10,1227 Acacias(GE)
Tél. (022) 43 72 05

Daniel et Sylvia
Ghappuis-Spiriç
La Rasse-
Evionnaz
Tél. (026) 8 45 25
Fermé le lundi (dès
15 Met le mardi

Tél. (026) 5 33 40

44-111248
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I! Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

C'est le tout dernier moment pour faire la bonne affaire!
Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

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

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

salon transformable en lit Fr.3960.- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3960.- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ̂ 70.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. ,8907- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. J99ÔT- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. Jrfâ- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6695.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

(&fj f\ Ouverture:
\XK3& lundi 14.00-18.30

^̂ jf/^^r— mardi à vendredi 9.00-12.00,14.00-18.30
M̂rlÇ'W) samedi 9.00-12.00,14.00-17.00

(vO^/ Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416

«Coupe
- 0V °̂° Chocolat»
 ̂ diététique

Vous n'avez plus
à craindre pour votre
ligne et à renoncer
à un dessert au
chocolat, délicieux
et léger - garni
d'une couronne de
demi-crème Chantilly.
Les diabétiques peu-
vent se permettre
eux aussi de goûter
à ce dessert.
125 g

-.75
(100 g = -.60)

En vente dans les MM et MMM

Fr.3000.-â
Fr. 30 000.-

Prêt llllî Votre liste pllll
lllliY de YYIIII
\mariage ?

M™ Suzy Perolo - Centre Magro

Uvrter-Sior) Roche (VD).:
027/31 28 53 021/60 32 21

li^̂ Elévateurs électriques â
M L IM fourche ETIENNE

»i^rT\ltaaU Hercules 
WE 

165/10

1 

sensationnel Fr. 3450.-
Avec batterie station de
charge roues tandem
1000 kg de charge 1650 mm

Location par mois
seulement Fr. 90.-

Location par mois Fr. 180.- 25-1631

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Vil lars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/351192
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444 25-1631

comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h
etde13h30à18h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

36-2207

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 #

Acupunctur-massage
Stress-release
Traitement emotional

Tél. (026) 2 53 79¦ 06- 18 h). 13401(M86

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

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

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

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

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature : 

N°de l'abonné: 
? 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.

I 

Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: v<
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à

Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Ir
d'emploi - On cherche ; Véhicules - 2-roues - Ad

. i L i l im



ANNONCES DIVERSES

Ford Crédit Canada Limited

r.i>

Vendredi 15 août
Assomption

MAGRO
ROCHE

est ouvert
toute la journée

I '¦ Changement valable 

-"™™~¦*""̂ """̂ "̂T̂ ^̂ ^ —"",̂ ",̂ ^̂ —̂ """B g du au y compris

Parkina ESSSnCe Jour Mois Année Jour Mois Année

L gratuit à bas prix Jm
L ^̂ B l l l l l i  
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Ford Motor Crédit Company

61/2%
Prix d'émission:

Coupons:

Coupures:

Durée:
Remboursement:

Modalités de rem-
boursement anticipé:

Libération:

Cotation:

Numéro de valeur:

Restrictions de vente

Fin de souscription:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Banques
et de Gérance Privés Zurichois Cantonales Suisses

Banque Paribas
(Suisse) S.A.
Mitsubishi Finanz
(Schweiz) AG

Dresdner Bank Goldman Sachs i
(Schweiz) AG Finanz AG
Nomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of

Canada (Suisse)
Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

Toronto, Canada

avec cautionnement solidaire de

Wilmington, Delaware, USA

Emprunt 1986-1991
de $ canadiens 65 250 000
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

annuels
calculés sur le prix d'émission de f r. s. 5000.- par obligation
en can. $

Modalités principales de l'emprunt:

Francs suisses 5000 -
par obligation en can. $ plus francs suisses 15- timbre fédé-
ral de négociation

annuels au 29 août à fr.s. 325.- par coupon

Obligations au porteur de can. $ 4350 - (échéance finale)

28 août 1986 au 29 août 1991

le 29 août 1991 à can. $ 4350.- par obligation F
Seulement pour des raisons fiscales (avec primes dégressi-
ves pendant les 4 premières années)

Le 28 août 1986
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève ,
Lausanne et Berne

666.106

Canada et Etats-Unis d'Amérique

le 18 août 1986, à midi

M tk Un quotidien valaisan |||
¦ pour les Valaisans V̂ fi?

•«¦¦¦¦¦¦iiniiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiB
¦ . ¦ A louer

g à Vernayaz

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

D

¦

Rue et N° 

N" postal et localité 

Pays 

D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

WAm* AFFAIRES IMlllll
4RÊmW-_wt_MWKtt_-wm__MÊ_w_m_wn_w-W-WÊ_tk
£SS2SS"& 021 29 59 71 M"M,MM*

Bex
Immeubles de luxe

à des prix populaires
à louer, appartements entièrement

équipés

2 pièces
50 m2, dès Fr. 630

4 Va pièces
104 m2, avec terrasse, Fr. 1040

4 Va pièces
97 m2, dès 980.-

Charges en sus. Garage à disposi
tion. Quartier tranquille, magasins
transports publics.

ATTENTION!
Selon durée du bail, conditions

exceptionnelles.
Téléphonez-nous

Interne 17 22-1226

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue au Cénéral-Cuisan
1009 Pully

E 
MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques

\. / appartements
\ f \ 4 V2-6 pièces dans immeu-
I Z ble résidentiel.

\i Léonard Gianadda
s Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

A vendre
• à Savièse
- villas dès Fr. 300 000.-
- chalets dès Fr. 255 000.-

• à Sion, quartier de Gravelone
- appartements Vk , 4V_ , 5Vi

pièces duplex dans immeuble
résidentiel, dès Fr. 330 000.-

- villa luxueuse

• à Veyras, Sierre
- attique 414 pièces, garage,
carnotzet, prix intéressant

- studio meublé Fr. 90 000.-.

Agence immobilière

Pierre-Alain Borgeaud
Tél. (027) 55 71 46 ou

2518 61.
36-697

appartement
1 ou 2 chambres,
cuisine, W.-C, dou-
che, évent. garage.

Prix raisonnable.

Libre le 15.9.86.

Tél. (037)31 1201 .
le soir.

1
1 7-37461

A vendre

petits
chalets
en bois
à Saxon (VS)
Avec ameublement
complet.
Salon, chambre à
coucher, cuisine,
W.-C douche.
A partir de
Fr. 26 640.-.

Les chalets peuvent
être visités vendredi
15 août, de 10 à 17
heures, au parc à
chalets «le grenier»
à Saxon (VS).

Documentation et
renseignements:

120.451.019

IIIÛIRCI
3322 Schônbùhl-Bern

031/85 06 95-99

Q? ^&•̂ Z^e.<i- (c /̂Ceà-

f  y ^Zbmaine  de Ca ^Ooai&soùiieJ

^_/L__i£aMan6> _ye*cé^ - _y ion.
cherche à louer à
Aproz ou Châteauneuf

maison ou
grand appartement
pour son personnel.

Tél. (027) 36 44 43.
36-1250

* : ^
A vendre au Sépey-sur-Monthey,
ait. 800 m, vue imprenable

chalet neuf
comprenant: 3 chambres, grand
salon, bains, W.-C. séparés.
Terrain d'env. 4000 m2 avec forêt.
Prix: Fr. 330 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-100600 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

k 4

f <

Valais central
A vendre au cœur de Miège

joli petit chalet
sur deux étages.

Fr. 155 000.-.

Tél. (027) 41 39 74.
. 36-284 _

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre , courts de tennis ,
piscines, Restaurant , Supermarché etc.

Û 

Information et prospectus:
BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
6900 Lugano ,Tel. (091) 235344

r ^
A vendre
Vétroz village

jardin William 2123 m2
construction agricole autorisée
Vétroz

jardin Golden
zone industrielle 2551 m2

Vétroz

terrain à construire
2900 m2.
Tél. (027) 36 16 74.
. 36-29481 .

A vendre a Monthey

immeuble locatif
en nom propre. 20 appartements.
Garages et places de parc. Loyers
modérés.
Prix:Fr . 2 700 000.-.
Rapport:6%.
Pour traiter:
Gérance Paul Cordey S.A.
Place du Grand-Saint-Jean 1
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 40 06-07.

L 11-2œ_

Appartements à louer
à l'année,
région Crans-Montana
2 pièces

Maze C 5, Chermignon, non meublé,
Fr. 600 -, charges non comprises
Grand-Place A 6, centre de Crans,
Fr. 730-
3 Sapins 5, route des Mélèzes,
Fr. 750-

3 pièces
Maze C 6, Chermignon, non meublé,
Fr. 780.-, charges non comprises,
avec garage
Maze B 9, Chermignon, non meublé,
Fr. 750.-, charges non comprises,
avec garage

4% pièces
Chalet Bonvin, 1er étage, route Mili-
taire, Crans, non meublé, Fr. 930.-.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière
Les Grillons, 3963 Crans
Tél. (027) 41 41 61
Télex 473 252.

36-29537
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Victor Pikaisen a Montana

MONTANA (vp). - Le violo-
niste russe Victor Pikaisen
donnera un concert ce soir, à
20 h 30, à l'église catholique de
Montana. Il sera accompagné
par l'Orchestre Radio Basel et
son chef Nello Santi dans le
Concerto pour violon N ° 2 de
Paganini. Seront également in-
terprétées, la «Symphonie ita-
lienne» de Mendelssohn et
l'ouverture «La Cenerentola»
de Rossini.

Nello Santi est l'un des chefs
d'orchestre les plus sollicités
dans le répertoire lyrique et
l'hôte des théâtres les plus
prestigieux (Scala de Milan,
Staatsoper de Vienne, Coventr

VEYRAS COTE GERANIUMS
Les balcons les plus fleuris

Une villa de Veyras parée de géraniums. Pour le plaisir du re-
gard, le jeu en vaut la chandelle. (Photo Yves Vouardoux)

VEYRAS (gez). - Géraniums et
autres pétunias ont la cote à Vey-
ras. D'année en année, le village
de la Noble et Louable-Contrée
offre, à la belle saison, un visage
plus fleuri. 1986 est l'exception qui
confirme la règle. En effet, le
nombre de pots distribués a, cette
année, diminué. Une balade à tra-
vers Veyras révèle cependant que
balcons et fenêtres ne manquent
pas de fleurs.

A l'occasion du concours des
balcons fleuris organisé par la so-

CHIPPIS
Impôts 86
CHIPPIS. - L'administration
communale rappelle à tous les
contribuables concernés que le
délai, pour le paiement de
l'impôt communal 1986, avec
déduction de l'escompte (3 %),
expire le 31 août 1986. Dès
cette date, aucune déduction
ne sera admise.

r — >
REDACTION
DE SIERRE
0 (027) 55 91 55/56
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
0 (027) 55 96 44
Alick Métrailler
<p (027) 55 15 22
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Garden de Londres, etc.).
La carrière artistique du vio-

loniste Victor Pikaisen com-
mence tôt, puisqu 'à 9 ans déjà,
il joue accompagné d'un or-
chestre symphonique, et, deux
ans plus tard, donne des réci-
tals. Il fut  d'ailleurs l'élève de
David Oistrakh auprès duquel
il achève sa formation au Con-
servatoire de Moscou. Il a ga-
gné de nombreux grands con-
cours, dont le célèbre concours
Paganini à Gênes. Victor Pi-
kaisen est l'un des tout grands
violonistes de notre temps,
même si son nom est moins
connu malheureusement que
celui d'autres artistes.

ciété de développement, le jury a
dû trancher. Ce qui n'a certaine-
ment pas été très facile. Le clas-
sement a été établi par les ga-

Soirées sier mises: la fête en chansons
SIERRE (gez). - Demain soir,
dans le cadre des soirées sierroises,
les jardins de l'Hôtel de Ville ac-
cueilleront la joyeuse troupe Le
Tourdion. Cet ensemble venu de
Metz s'est déjà produit à l'ouver-
ture du Festival international du
folklore d'Octodure et lors de la
fête de la course des cinq 4000 à
Zinal. Les huilante comparses du
Tourdion donneront leur ultime
représentation en Valais, à ciel
ouvert, sous les étoiles de la cité
du soleil.

Leur concert-spectacle intitulé
«Fête en chansons», c'est tout un

Le Tourdion en scène: bonne humeur et recherche pen

LES SOUVENIRS D'ANDRE PONT
« Saint-Luc il y a cinquante ans »
SAINT-LUC (gez). - «II y a ceux qui se souviennent, ceux qui
portent en eux, au plus profond d'eux-mêmes, les traits du ter-
roir, de l'endroit où ils sont nés. André Pont est de ceux-là.» Ces
quelques mots extraits de la préface du livre-document «Saint-
Luc il y a un demi-siècle», révèlent bien son auteur. Né à Saint-
Luc voici septante-quatre ans, André Pont a exercé différents
métiers: restaurateur, guide, professeur de ski, instituteur.

Son ouvrage exhume le visage
d'un Saint-Luc révolu. En cin-
quante ans, la forêt et les chalets
de vacances ont mangé les champs
de seigle, essentiels à l'époque.
Saint-Luc ne se ressemble plus. En
s'ouvrant au monde, le village a
sacrifié une part de son identité: le
patois, la langue maternelle
d'alors, agonise. Le tourisme a
remplacé l'agriculture et l'élevage,
et l'automobile le mulet.

André Pont en éprouve une cer-
taine nostalgie. Les dures condi-
tions d'existence des Lucquérands
d'autrefois, il les a vécues. Raison
pour laquelle il n'assimile pas,
comme certains, le passé à un âge
d'ot perdu. André Pont s'inter-
roge: «Est-ce vraiment proverbial
le bon temps?»

Humour et poésie
D'extraordinaires vieilles photos

illustrent cet ouvrage. Des docu-
ments particulièrement précieux

gnants de l'édition 85, Mmes Js!Ê_*_ _̂w_m ' "*"¦¦ '- ̂ ¦- ' . " V" Y•- YJMÉIli:- -«̂  * f̂ , f -'«WSgls
Odette Forclaz et Anne-Christine \&!ff i i!_wi_e__ .« «t'Y* .- "•. "•*> ~*̂ ^ >V^*"v?âS S RçJ?f i?J y i-? '&y &'-£L!$_ WB_______
Zufferey, et M. Paul-André Zuf- ' ' "'¦'" = ¦ - '—'  ̂" «*¦ ••**" -M.'-™w~ ¦¦ - ¦ ¦•¦¦• ¦ ¦ *̂* ^« f̂f ^^gmm
ferey. A Sierre, à la vigne de la société de saint Maurice, fondée en 1871 par des soldats de Chandolin et

Voici les résultats : Saint-Luc, à leur retour des frontières.
Catégorie vieux village: 1. M.

Daniel Forclaz ; 2. Mme et M. ,
Marcel Gaillard; 3. famille René temps de la rèze, le vin acide d'au- fruit. Le jour du pain était un jour par les fées. La magie se conju-
Loreuz. trefois, l'alignement des ceps aussi important que ceux de la guait au quotidien.

Catégorie villas-maisons d'ha- n'était pas de rigueur. transhumance, de la vendange et Les temps et les mentalités . ont
bitation : 1. villa famille Furrer et Ces photographies révèlent que de la désalpe. changé. Raison pour laquelle l'ou-
Jean Buschi; 2. ex aequo, familles Saint-Luc vivait alors à l'âge du vrage d'André Pont est un pré-
Jean-Paul Favre, qui récidive, Gé- bois. Cette matière vivante prenait Mnoi„ „„ n tnt_ A _t>t_ deux témoin de la vie monta-
rard Démange et Bernard Clavien; la forme de nombre d'ustensiles Magie au quotidien gnarde d'antan.
4. famille Edmond Chevey. courants : salières, mesures pour le A Saint-Luc, il y a cinquante Ce livre est en vente chez Pau-

Catégorie grands immeubles; 1. grain et pour les pommes, bouteil- ans, il n'y avait pas de bistrots. Lès teur, dans les librairies de la place,
immeuble Rawyl B; 2. immeuble les de vin, barrâtes, jouets... hommes se rencontraient dans les et aux éditions graphiques Schœchli.
Les Pères-Blancs; 3. immeuble Les . ..Côté texte, de l'humour, de la
Crêtes. poésie, de l'émotion aussi, Vivant, _^w

_^_^
r__-w_^_m_w_m^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^Les lauréats des deux premières l'ouvrage d'André Pont évite la EmEff îW I

catégories gagnent un poster. Les pesanteur des livres scientifiques. ^m__mÊ_W_-------------- _̂-̂ Ê-M-------------- ^m-----m----- t̂~___^
habitants de l'immeuble Rawyl B, Il se lit comme un roman. Aux ex- ... \ . ¦ r ¦ ¦ . _>_ ¥ _*t_ \_ ii_vainqueurs de la troisième caté- plications de l'auteur se mêlent lé- IflPflP ¦ AÇCPItfhlPP f î tIIH/HCP PYTr^Hf nltl/lll P
gorie se verront remettre un bon gendes, anecdotes et souvenirs llUUU i flOdCIIIUICC Ul llllllllb UA1I UUI UIIHIII U
de vingt pots de géraniums. Quant personnels. Au fil de ces pages
aux deuxièmes et troisièmes prix, plaisantes, se dessine le monde VIÈGE (m). - Si l'ordre du jour de des installations actuelles. Le pro-

• ils recevront, toutes catégories j quotidien des Lucquérands d'au- l'assemblée primaire extraordi- j et prévoit une construction de 24
confondues un bon de dix pots de trefois. naire est relativement court, en re- m X 12 X 5 m 50, en annexe sur le
géraniums. f . , o_ înf ¥ „„ , vanche, les citoyens-payeurs se- côté est de l'école primaire. Quant

Ces fleurs pourront être retirées, ^B p«un ne o<uni-L.ui rQnt appejgs a prendre d'impor- au côté financier, la somme de 1,6
sur présentation du bon, à l'occa- «Dès que tu sauras faire le pain, tantes décisions quant aux objets million serait à investir, le moment
sion de la distribution 1987. tu pourras te marier» disait un soumis à leur approbation. venu.

programme qui distille poésie, medi, à Metz, se métamorphosent
bonne humeur et joie de vivre. La en musiciens, chorégraphes, chan-
troupe du Tourdion interprète à sa teurs, éclairagistes ou sonorisa-
mode des chansons d'aujourd'hui , teurs. Ce qui leur permet d'offrir
d'Hervé Cristiani, de Robert Char- au public un spectacle mensuel.
lebois, de Michel Fugain ou de Ri-
chard Gotainer. Des airs connus
adaptés pour chœurs par des har-
monisateurs de renom, tel le com-
positeur suisse Pierre Huwiler. Le
spectacle s'appuie sur une solide
chorégraphie, des éclairages mul-
ticolores et une sonorisation adap-
tée.

Les membres du Tourdion sont
des amateurs qui l'espace du sa-

peur les jeunes générations qui
peuvent ainsi - découvrir ce
qu'étaient les versannes par exem-
ple. On y apprend aussi qu'au

Signalons encore qu 'ils viennent
d'enregistrer leur troisième trente-
trois tours.

Rendez-vous est fixé avec le
Tourdion vendredi 15 août 1986,
dès 20 heures, dans les jardins de
l'Hôtel de Ville. Gratuit, le spec-
tacle est gracieusement offert par
la Société de développement de
Sierre-Salquenen.

vieux proverbe du village. Le pain
de seigle était l'aliment de base,
symbole de la spécificité lucqué-
rande. Parler banalement de pain
de seigle pourrait d'ailleurs faire
injure à cette nourriture sacrée
qu'est «le pain de Saint-Luc». «Un
pain à nul autre pareil», à base de
pomme de terre notamment, dont
André Pont livre la recette dans
son ouvrage. L'auteur lui consacre
un long chapitre qui montre . de
quelle somme d'efforts il était le

D'abord , nous aurons un projet
pour un nouveau règlement dès
constructions pour remplacer celui
datant de 1960 et dont feu Alfred
Ludi avait été le «père spirituel».

Comme deuxième point de l'or-
dre du jour , nous aurons une
orientation en vue de la construc-
tion d'une nouvelle halle de gym-
nastique à Eyholz, en complément

Du 22 au 25 août
Brigue capitale des étudiants
BRIGUE (gez). - Trois à qua- du programme des festivités,
tre mille membres de la So-
ciété suisse des étudiants se
retrouveront à Brigue, entre le
22 et le 25 août. Histoire de
fêter dignement leur associa-
tion, une vieille dame qui
compte cette année cent qua-
rante ans d'âge.

Pour la troisième fois, la
«capitale» haut-valaisanne vi-
vra une telle manifestation.
EUe verra affluer, durant ces
quatre jours, sept cents an-
ciens étudiants et une foule de
collégiens, et d'étudiants des
différents technicums et uni-
versités. Des jeunes suisses
alémaniques pour la plupart,
car les Romands sont nette-
ment moins portés à adhérer à
l'association qui recense quel-
que sept mille cinq cents
membres.

La Société suisse des étu-
diants est actuellement pré-
sidée par M. Anton Stockli de
Sursee. A la tête de l'associa-
tion des anciens figure M.
Jean Babel, de Genève. Quant
à l'organisation des festivités,
eUe est du ressort d'un comité

V

Un grand travail a été accompli
jusqu'à ce jour au sujet des deux
objets précités alors que pouf le
second, la prise de position défi-
nitive se fera lors d'une votation, à
fin septembre. Quand à l'assem-
blée primaire extraordinaire elle
est prévue pour mercredi, dès 19 h
45, dans la halle de gymnastique
de l'ancien centre scolaire.

caves, et les femmes, à la fontaine.
Petits et grands se retrouvaient au
cours des veillées. Là se transmet-
taient de génération en génération
légendes et superstition. Toute une
tradition orale qu'André Pont, l'un
de ses derniers dépositaires, a
cristallisée sur le papier.

Les Lucquérands, comme beau-
coup de montagnards étaient pro-
fondément religieux. Paradoxa-
lement, leur univers quotidien était
hanté par les revenants et habité

qui a été communiqué hier
soir à la presse.

Vendredi 22, au soir, les dé-
légués de la Société suisse des
étudiants se réuniront en as-
semblée.

Samedi matin, une messe
souvenir, sera célébrée à la
mémoire des membres qui ne
sont plus. Suivra une assem-
blée générale des étudiants. Le
soir, les rues de Brigue seront
éclairées par un cortège aux
flambeaux. Une fête en plein
air animera ensuite le vieux
bourg.

Dimanche 23, Mgr Schwery
célébrera l'office divin dans
les jardins du palais Stockal-
per, ou à l'égUse pastorale de
Brigue, en cas de mauvais
temps. Suivront cortège et
banquet. La fête battra son
plein dimanche après-midi
dans l'enceinte du palais
Stockalper. On pourra no-
tamment entendre M. Flavio
Cotti, président du parti dé-
mocrate-chrétien suisse.

Lundi 25, les étudiants et les
nnrîpnc cnnt invitpfi n nnrrir n



FOUILLES SOUS-LE-SCEX

Deuxième site funéraire
SION (vp). - Un peu plus bas que
le site où a été mise au jour la ba-
silique funéraire du haut Moyen
Age, juste après le garage Turbo,
est étudié actuellement un autre
site avec des tombes datant à pre-
mière vue de la période allant de

Un vue du premier mausolée gui constitue, avec l'ensemble du site, une découverte assez rare pour la Suisse

HOMMAGE A FARINET LE GRAND
SION (fl). - Un siècle et des pous-
sières après sa disparition, Farinet
sort de sa tombe, plus glorieux que
jamais. Le spectacle qui lui rend
hommage bat son plein ces j ours-
ci, attirant un public des plus at-
tentifs.

Jusqu 'en septembre prochain, la
vieille ville de Sion se réveillera
régulièrement, la nuit tombée. Car
la météo se fait complice de la
manifestation, réservant la plupart
du temps orages et autres éclairs
pour les débuts de semaine...

Sous un ciel rayé au laser, le
cheval attend qu'on le rapatrie en
camionnette, observant les allées
et venues du Grand Pont. Plus Et la cité des fonctionnaires,
près de la cathédrale, quelques bien connue pour son calme et son
chèvres se remettent de leur émo- indifférence, se met à vivre et à
tion. Les toits, c'est plus glissant rire, jusque tard dans la nuit...
que les pentes de la vraie monta- * .
gne... La vache hérensarde, elle, se L,es acleurs
souvient des anciennes foires de la
Planta. Quant aux poules, elles ne
se dépaysent pas pour si peu:
l'important, c'est les graines!

La pièce vient donc de se ter-
miner, une fois de plus. Le rideau

L'HEURE MUSICALE DE SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Révélation du Bach Flôten
Ambiance de superbe recueil-

lement à l'église de Saint-Pierre-
de-Clages, mardi 12 août, où un
auditoire très réceptif emplissait la
nef centrale du vaisseau roman.
L'Académie de musique de Sion
avait confié la réalisation de cette
heure musicale à un ensemble de
flûtistes, émules du professeur
A lexandre Magnin, soliste à la
Tonhalle de Zurich et pédagogue
enseignant à l'Académie et à la
Hochschule de cette ville.

Cristina Vital, Eva Jiingling, Su-
sanne Guthauser, flûte alto et Ste-
phan Lauper, flûte basse, interpré-
tèrent tout d'abord la Suite en si
mineur de J.-S. Bach, dans une
transcription pour quatuor de flû-
tes de leur cru qui, sans égaler en
coloris l'original, n'en est pas
moins une incontestable réussite

CHANEL
BOUTIQUE

CHEZ

PIERRE WEYENETH
RUE DU PRADO

3963 CRANS-SUR-SIERRE
TEL. 41.81.51

JE DES ALPES 35, RUE DU RHONE
01 GENÈVE 1204 GENÈVE
EL. 31.07.40 ' TEL. 21.08.62

350 a 500 après Jesus-Chnst. L'en-
droit n'est pas sans mystère puis-
que certaines personnes l'appel-
lent le lieu «des chanoines sans
tête» ... On y a trouvé deux mau-
solées. Le premier, qui mesure en-
viron 4 m sur 4, a révélé une

musical est tombe, mais les spec-
tateurs ne se résolvent pas à quit-
ter les lieux. Dans la buvette pro-
che, ils boivent un dernier coup à
la santé de Farinet ressuscité. So-
lidarité posthume pour celui qui
incarne le côté libertin et frondeur
de tout Valaisan digne de ce nom.
Et de commenter, autour d'un
verre de blanc, des allusions bien
contemporaines: la vendange mal
payée, les vignes aux bouts cou-
pés, les magouilles politiciennes,
radicaux contre conservateurs et
subsides à la clé, l'argent qui vaut
rien et la racaille d'étrangers qui
détournent les filles...

Quatre soirs par semame, une
quarantaine d'acteurs bénévoles se
mobilisent, pour faire renaître
«Farinet sur les toits». Il s'agit de
Clément Dayer (Farinet), Ra-
phaëlle de Preux (Joséphine), Ber-

qui respecte parfaitement la par-
tition et son esprit. Les quatre mu-
siciens en donnèrent une interpré-
tation très soignée quant à l'équi-
libre et la fusion d'ensemble;
d'excellents «tempi», une belle so-
norité et un p hrasé si clairement
articulé donnaient l'illusion -
l'acoustique aidant - d'entendre
l'œuvre dans toute sa beauté for-
melle.

Les mêmes excellents solistes
devaient encore charmer leur au-
ditoire, en fin de programme, avec
le Quatuor en si bémol majeur,
«La chasse» de Mozart, transcrit et
interprété avec un égal bonheur:
même homogénéité, même richesse
dans les plans, même authenticité
dans l'esprit et le style, même mu-
sicalité dans la récréation d'une
œuvre dont l'«Adagio» en parti-

tombe à parois maçonnées et crépi
intérieur de couleur rouge (mé-
langé avec des morceaux de tui-
les). Dans la tombe, qui a vrai-
semblablement été pillée à une
période ultérieure, un peigne en os
placé sous le crâne d'un squelette

nard Théier (Maillait), Frédéric
Vouillamoz (le sergent), Jean-
Marc Arlettaz (le gendarme), Fer-
nand Roten (le président Moulin),
Paloma Parvex (Thérèse), Inno-
cente Soliard (la postière), Pierre-
André Bertholet (le facteur) , Ger-
main Genolet (Roduit), Charly Al-
let (Fontannaz), Candide Dumou-
lin (Bessard), Sassi Crettaz (Crit-
tin), Dominique Catteau (le tam-
bour) , François Marin (le froma-
ger) , Pascal Terrani (le chef ber-
ger), Pascal Thurre (le gardien des
«modzons»), Christophe Venetz et
Pierre-Christian de Roten (le
commandant de la police), Phi-
lippe de Roten (Mme de Sepibus),
Pierre-Michel Oggier (le curé et
l'apparition) , Candide Dumoulin,
Marie-France Rudaz, Xavier De-
bons et Jésusa Marzoa (marchands
et villageois), Madeleine Rudaz,
Jeanine Pannatier, Sylviane Thétaz
(villageoises), Camille Dayer et
Stéphane Delaloye (villageois),
Bernard Roten, Olivier Delevaux,
Jean-Jacques Joliat, Joël Quino-
doz, Pierre-André Zuber (villa-

culier, fut  interprété avec une in-
tériorité et un souci de perfection
du jeu collectif qui laissent au-
gurer un bel avenir pour les mem-
bres du Bach Flôten Quartett. En-
tre Bach et Mozart, trois pièces
pour flûte seule permirent de
mieux connaître les subtiles pos-
sibilités de l'instrument et leur
emploi dans la musique contem-
poraine: Stephan Lauper, à la
flûte basse, démontra, dans «Jeux
d'ombre» 1984, de Luca Lombardi,
comment le compositeur permet à
l'interprète de «musiquer» même
les silences... Jacqueline Klaus,
dans «Mei» 1962, pour flûte seule
du compositeur K. Fukushima, fit
preuve d'une belle sensibilité et
d'une rare maîtrise dans les lon-
gues et fluctuantes tenues du son
pour exprimer le mystère, parfois
angoissé, de cette sorte de «la-
menta cosmique»...

Cristina Vital réussit à convain-
cre un auditoire subjugué par les
innombrables imitations de chants
d'oiseaux de «Kônig Wiedehopf»

Festival de l'orgue ancien
L'Angleterre d'abord
SION. - Organiste virtuose et pro-
fesseur, le Londonien Nicholas
Danby se fera l'interprète d'une
quinzaine d'œuvres samedi à Va-
lère. Son programme comprend
notamment des pièces de Bach,
Gabrielli, Buxtehude, sans oublier
des compositeurs anonymes an-
glais du XlVe siècle.

Organiste du Royal Festival
Hall de Londres, Nicholas Danby u ...
a siégé dans le jury de nombreux NOUVBlllStB 61
concours à Munich, Bruges, Linz FPII ÎIIP H 'Suie tin Valais-
et Leipzig. Il s 'est produit en con- reU ",e "*V,S °U ™lalS '
cert dons-toute l'Europe, y compris yj. j
au Festival de Luceme. de même U H TGPf StVtl~~ -_ _. ._ _.. ~_ _..._~. . ._, .. . ..._.. __ -_- _.__ _m, —^ p__ RU,' ¦ «M.
qu 'en Australie et aux Etats-Unis. m f * .
Des enregistrements sur disque et à Stll* A BLVGH1I?
iu ruuiu .urr_ ij .tzi.eru cette u.itc
carrière.

a permis la datation provisoire du
site (350 - 500 après J.-C.) en at-
tendant les résultats de la datation
au carbone 14 de différents pré-
lèvements faits sur les fouilles. Il
semble que le mausolée ait été
orné de 3 pilastres ou piliers en
saillie sur la façade sud.

Le deuxième mausolée est plus
grand et présente des murs très
épais, vraisemblablement parce
qu'il était bâti sur deux étages. On
y a trouvé plusieurs tombes, ainsi
qu'à l'extérieur d'ailleurs, qu'il
faudra encore fouiller et qui révé-
leront peut-être des objets pré-
cieux pour l'orientation des re-
cherches. Ce cimetière devrait être
la continuation du site funéraire
de Sous-le-Scex et de sa basilique
dont on n'a pas encore exploré les
couches plus profondes.

Lieu d'artisanat
ou marché?

Au sud du site funéraire et le
jouxtant, est explorée depuis deux
à trois mois une surface qui a déjà
livré de nombreuses pièces de
monnaie remontant au IVe siècle,
ainsi que des débris de tuiles, de
céramiques et de pierre ollaire
(vases pour cuire les aliments). Ce
lieu, où l'on trouve également des
objets et des déchets de coulage de
plomb peut avoir été une place
d'artisanat ou un marché, mais il
faudra attendre la suite des fouil-
les pour avoir plus d'informations.

geois), José Marzoa , Monserat
Marzoa , Valérie Roten, Régine
Dayer, Isabelle Fellay, Caroline
Meister, Sandrine Cleusix, Ma-
thieu Bertholet, Julie de Torrenté
(les enfants). La mise en scène est
signée par Catherine Sumi et Jac-
ques de Torrenté.

Farinet a eu une petite fille
Eh oui! Farinet est le père d'une

petite fille, qui est née à la mater-
nité de Sion... comme tout le
monde.

On savait que le faux mon-
nayeur avait des descendants ou
presque, dans la région de Bagnes,
Saxon ou Saillon mais du côté
d'Hérémence c'est nouveau.

Elodie c'est le nom du turbulent
bébé que Clément Dayer, l'inter-
prète de Farinet, son épouse, «la
villageoise de Saillon» dans la
pièce, viennent de recevoir dans la
liesse générale de toute la troupe
et du comité.

3 kg 355.. ça mérite presque un
coup de canon...

Quartet
1982 pour piccolo solo, de Klaus
Hinrich Stahmer, page de haute
virtuosité, inspirée par une légende
d'Aristophane. Se jouant des dif-
ficultés rythmiques et des grands
écarts mélodiques d'une construc-
tion sonore aussi complexe, sans
doute influencée par le langage
d'Olivier Messiaen, elle confirma,
mardi soir, ses qualités de musi-
cienne et de virtuose accomplie.

Et bravo pour le Bach Flôten
Quartett à qui nous souhaitons
longue vie sur la route du succès.

J.B.

L _ À̂

Bis pour Salvador Dali
NAX. - L'exposition Salvador Dali
connaît un énorme succès. Orga-
nisée au sein de la bibliothèque
communale de Nax, elle bénéficie
d'une affluence record. Les res-
ponsables ont donc décidé de pro-
longer la manifestation d'un jour,
et d'ouvrir les portes de la biblio-
thèque vendredi 15 août entre 17
et 19 heures. Cet horaire est éga-
lement valable demain jeudi. Avis
aux amateurs retardataires...

VIOLONS DE MAITRES
Le grand art de la lutherie

Le violon de maître, une œuvre

SION (vp). - Hug Musique
présentait ces jours-ci dans
son magasin de Sion une
intéressante exposition de
violons de maîtres ainsi
qu'un petit atelier de luthe-
rie. M. Gerhard Wieser, lu-
thier pour cette maison à
Zurich, eut la gentillesse de
montrer, à qui le voulait, les
différentes caractéristiques
et sonorités de ces instru-
ments de toutes les épo-
ques. Le fleuron de cette
exposition était certaine-
ment le Nicolaus Amatus de
Crémone (1661), violon à la
merveilleuse sonorité bril-
lante et pleine. Mais chaque
instrument a sa «person-
nalité», ce quelque chose
qu'il est le seul à posséder:
une corde, des aigus, des
graves où il excelle... Il peut
offrir un timbre de velours,
très intériorisé, ou une so-
norité très pure, quand ce
n'est pas tout cela à la fois
parce qu'il appartient à une
classe supérieure. Un violon
vit, et il suffit parfois de
jouer durant quelques mois
sur un instrument pour
améliorer sa sonorité. Le
violon (et les solistes en sa-
vent quelque chose), réagit
à la moindre différence de
température ou d'humidité.
Aujourd'hui encore, con-
trairement à ce que pour-
raient penser certains, il
existe des luthiers qui font
des instruments d'une très
grande qualité musicale,
travail d'ailleurs autant ar-
tistique que technique, car

? ?
Où

irons-nous
ce

week-end?
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La Tour de Supercrans s
3962 Montana-Crans f
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES «
de 10 à 180 personnes
Tous les jours BUFFET FROID

SUPERCRANS ASSIETTE DU JOUR 20.- |••*•"* . Les dimanches dans notre jardin panoramique ®GRAND BUFFET CHAUD ET FROID Fr. 65.- «RACLETTE - GRILLADES $
Piscine comprise dans ces prix • Tél. (027) 41 29 15 - Tennis et approach golf <$

® * ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Restaurant-Rôtisserie
BEL-AIR, Mase

Halte de la Commanderie
du Haut-Rhône
Ses spécialités

Filets de perche aux amandes
Feuilleté de fruits de mer

Tournedos aux cinq poivres
Charbonnade

Croûte aux chanterelles
des mayens

Champignons farcis
Boulets de Mase

Merci de nous annoncer
votre visite au (027) 81 11 53.

36-1221

Nos hôtes de l'été sont la!
Profitez de cette rubrique pour les
aider quant au choix
— d'un but de promenade
-d'un divertissement
-d'une bonne table
et de contribuer ainsi au succès
de leurs vacances.
Pour vous renseigner : 027/21 21 11,
!n( .. DnKli/,itnc Oî^\niiil. \j \j , r uunuiaa OIUII.
Délai : le mercredi 10 heures.

d'art autant qu'un instrument.

chaque instrument se des-
sine et se conçoit différem-
ment.

Cinquante ans
pour faire un violon

La forme, la matière et le
vernis de la «caisse» du
violon ont une importance
énorme pour la puissance et
la qualité de son timbre. La
partie supérieure de la
caisse est en épicéa, tandis
que la partie inférieure est
en érable. Il faut laisser sé-
cher plus de vingt ans l'épi-
céa avant de le travailler
pour lui donner sa forme
définitive et une épaisseur
qui va de 1,5 à 3 mm. Quant
à l'érable, plus dur, il faut le
laisser sécher cinquante
ans... De plus, quand le vio-
lon est entièrement cons-
truit, il doit encore attendre
une année avant de recevoir
son vernis. Un travail de
patience... On a essayé, et
on a réussi, à construire des
violons imitant avec une
précision invraisemblable
ceux de Stradivarius, en les
vieillissant encore artificiel-
lement aux rayons, mais
sans jamais atteindre un ré-
sultat satisfaisant. Seul un
luthier peut en effet sentir,
presque intuitivement, quel
angle de taille ou quelle
forme il faut adopter pour
tel ou tel bois en particulier.
La lutherie est un grand art ,
presque une sagesse qui
s'acquiert peu à peu au
cours d'une vie.

20.- î
20- f

1 Hôtel

¦P I Muveran
Wm R'ddes

I Chambres¦ dès Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 9.50

Entrecôte mexicaine
sur assiette Fr. 16.-

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Tél. (027) 86 21 91
. Fam. Pfammatter-Maret .



ffftW OFFRES ET
|iJJ /̂  DEMANDES D'EMPLOIS

KH2CFF
Fermiers du Buffet de la Gare de Brigue depuis
21 ans, Mme et M. Zurbriggen ont décidé de pren-
dre leur retraite. Nous les remercions chaleureu-
sement pour l'énergie et l'excellence dont ils ont fait
preuve pour diriger cette entreprise.

Dès lors, le

Buffet de la Gare de Brigue
est à remettre pour le 1er juillet 1987.

Le restaurateur dynamique, exigeant, aux idées no-
vatrices qui a déjà conduit une entreprise avec suc-
cès, trouvera dans le Buffet de la Gare de Brigue
une tâche aux possibilités motivantes.
L'entreprise se composant de 2 restaurants, 1 buffet
express, 1 salle de sociétés, en tout 430 places,
ainsi que de 2 terrasses, implique de grandes res-
ponsabilités administratives et de direction.

Si cette situation attirante vous intéresse, adressez
vos offres écrites à la direction du premier arrondis-
sement des CFF, service des exploitations affer-
mées, avenue de la Gare 43,1001 Lauanne.

138.262684

11| Monteur chauffage
Nous vous confions une mission d'intérimaire
dès demain.
Conditions: CFC.

Appelez Mme Ch. Maillard ..«c d©s P_J-T
Adia intérim S.A. .ArilîieZ aVtT tf WService technique Inter* -* W ^msr 30 / //fi A *HztâiTél. 027/22 82 22 / IJŒ ^ ,, , tftflW 3*̂

Nous engageons pour notre nouveau super
marché dans le centre commercial

Place Centrale Verbier
Ouverture décembre 1986

gérant ou couple
Entrée à convenir (automne 1986)

Nous demandons:
- personne aimant les responsabilités, de

bon commandement, dynamique et cons-
ciencieuse,

- connaissances de la branche alimentaire,
diplôme de vendeur si possible,

- connaissances des langues souhaitées,
- promoteur de la vente, service à la clientèle

Nous offrons:
- un travail varié dans une ambiance de dia-

logue,
- salaire intéressant
- des prestations sociales valables.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curri-
culum vitae à l'administration La Source, ser-
vice du personnel, rue des Vergers 14, 1950
Sion, tél. 027/22 12 54.

VWiOî
. i Ai* ^aiâ

J

Bureau d'architecture traitant d'inté-
ressants mandats, dans une ambiance
agréable, cherche

dessinateurs
Place stable, entrée tout de suite ou à
convenir.
Offre à adresser par écrit au bureau
Roland Gay, architecte EPFZ SIA, ave-
nue de l'Industrie 8, 1870 Monthey.

036-821224

0̂5 Serrurier
^^̂  ̂ disponible et favorable au travail en équipe?

Voici une mission d'intérimaire dans
une ambiance active. • . ^.._s pfOS-

Appelez Mme Ch. Maillard ._ i_ neta}/
 ̂

__ f ^ÊAdia Intérim S.A. |ntenn
— 1 l iW

Service technique , lÉkW m B F wsr130 I li£J*À&&0Tél. 027/22 82 22 / //#^ jTfl i rtin 1'

Dancing Brasilia, Sion Importateur exclusif cherche
cherche diotrikutoiivodistributeurs

une barmaid grossistes ou magasins
dame aide aU bar pour lingerie d'hôtel et restaurants:
pt Ail QPruÏPP nappes, serviettes de table, serviettesci au oci vibc de toMette Grand choix, excellente

4 jours par semaine. qualité; Prix très intéressant. ¦

Un SOmmelier B.p.27,1816 Chaillys/Clarens.
Tél. (027) 55 01 73 repas : 22"12°"3°!

(027) 31 37 07 après-midi , soir. Entreprise de bâtiment, génie civil à
036-620429 Genève cherche pour sa section bâti-

mentment
Jeune famille d'origine suisse alema- _ . _ _ .nique cherche technicien en bâtiment
jeune fille sympathique expérimenté
aimant les enfants !,EE3&4o an8.
qui s'occuperait de deux garçons de 2 _ l'expérience adéquate dans la ges-
et 4 ans et demi. tion de chantier,
Nous passons l'hiver, trois mois en _ \a connaissance de la calculation
montagne aux Grisons et avons une des prj^ des soumissions, de la fac-
femme de ménage. turation.
Veuillez contacter de 9 h à 18 h au Nous vous offrons:
(022) 61 92 33. - une place stable,

22-21899 - avantages sociaux d'une grande
' entreprise,

"̂̂^ "̂ N - salaire en rapport avec qualification
Entreprise de la place de Sion et possibilité d'avancement ,
. . - selon besoin, possibilité de loge-cnercne ment.

PmnlnifPP dP hlirPîl ll Adressez vos offres sous chiffre R 18-empiuyee ac aurectu 316058 à Pubiicitas,i2iiGenève 3.
qui aura à s'occuper des travaux _ ., •„.. ' ....... , - ,
suivants: travail sur écran, corres- Ca,é industriel à Sion cherche
pondance , téléphone, divers clas- cnmmpliprp
sements. Langue maternelle fran- OUUIUIGHCI C
çaise, connaissances de l'allemand aj nsj qU'une
souhaitées.
Les personnes intéressées sont remplaçante
priées d'adresser leur offre manus- Congé dimanche et jours fériés,
ente avec photo et prétention de sa- Date d.entrée -, er septembre ou à con-
laire sous chiffre U 36-620420 Publi- venj r
citas, 1951 Sion. „

Se présenter au café.
03^620420 1 

03M04898

industrie du Valais centrai Indépendant effectue
cherche pour fin 1986, début
1987, une
cherche pour fin 1986, début . «\ cas—— J^—-.—— «ùSS—r- ^ r -. _____— \j«
1987, une \\ «_ -^__- ' ^300*-— - «MLtravaux : li\ .j ^^ Ẑ— ̂̂ —--̂ 1 \|«°
Secrétaire ri'arrhitprturp ' *\ OJS!Bï -̂̂ __ —̂¦..*£ *<• —-  ̂ \1a drcmieciure , u\ pj4552!HU——- 

^̂  »«!-——' ________ \»
Nous souhaitons lui confier le dé- Mandats partiel ou complets, X\\ nyaijsïU^—"~"~"~"" yaSJffiîSS  ̂ _______—- \»
partement import-export. transformations, dessins de mise à ! ' ! W wSY „„,s -̂ ~~" «st-—a"~~ »
Ses tâches comprendront des l'enquête métrés et surveillance !¦ K,\ '̂y 0̂̂  .__-——" w«ms l,B j i__—— "Yf U
travaux de correspondance et de chantier. ' itl wm —̂-—~ 

n »QsS ,Jî5SŜ _̂-̂ —TT».»» \lcontacts téléphoniques avec no- _ . : , .„ _,„ .nr,-,^ _- , iR»\ ' __-̂ y"— sffl^— 7̂_ w- ™'*_Z~_)___
-gm

tre clientèle suisse alémanique. Ecrire sous chiffre P36-400715 a , ft|\ ^̂  - Ĵ^^S^^STPublicitas 1920 Martigny. 
'R*\ ^̂ ^̂ ^^7̂ ^ -̂̂^m̂  ̂ S S1

Ce poste de travail varié et inté- 036-4007i s l'H'Il ^̂ V^ ĝ^^̂ T- lementcecôupo" î 'î SS ' iressant exige une personne de ,|Xî ^^»*" tèièphonez-^uTo^Tpassez nous i!S5!i
langue maternelle allemande, "̂¦¦ "̂ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂  ̂ JiJft VJj voir aux 

guichets 
vHiji

avec quelques années de prati- _. . tVVVV = _, n , o. • _ „ a , , VBVS 1H M f. Cherchons rrmjr* Banque Finalba, Rue IgorStravinsky (Les Palmiers) »"#%%r%que. '•*•*•%*• 1820 Montreux,télèphone021/635348 »%%%*c

Il offre une autonomie dans le tra- tNCOtCUSeS SUr 'ï%% 
lu-ve s.oo-ia.oo h san* interruption 

Xfc'XVa'll et des prestations intéreSSan- . . '•*•*•*•*• Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès •*•*•%*!
tes pour une collaboratrice com- MiaClline !•!•!•!•!• de l'une des 200 succursales iV«V,¦ _ r . '••»•»•»•« de la Société de Banque Suisse. VX>Cx.petente. §^^ _̂ -̂^ _̂__w.-^̂ r r̂ _̂__________w îi _̂_______\Pour tout complément _W^T_ W^ ^Ê m*r^ ^ * ^̂ ^ ^ Î^_ ^ ^ ^̂ ^^ÊFaites vos offres manuscrites d'information tél. (026) lgg*glB^B dlHBn 'JI I t - 1  I L»i:-M
avec curriculum vitae et photo 4 13 85 iWDVikW li BT9 VMSSsous chiffre P 36-620463 à Publi- après-midi m\_ ÉLj t_mM "l'A il* L' l̂ M |f:T •Y'.W
citas , 1951 Sion. KiLAtail BtHÉÉÉUÉMUHÉÉniHiM036-029458 _ ,JB̂ A L̂wJM5ïïHBfflT!l jroEfffMîW!ffllW3W ^̂ B
|̂ gj fj Bgp f̂j ĤMBHBMH ^̂ naBaHH r̂ ^mà_^à_^â ĵ ^^ŷ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ Ĵ ^̂ gg ĝ^̂ ^g

t^^L»
Florentine
Des filets de cabil-
laud, fraîchement
arrivés de la mer,
des pâtes d'Italie,
des légumes frais et
des ingrédients
de grande finesse
ont été préparés
et surgelés pour
composer ce plat.
En un clin d'oeil,
vous pourrez pré-
senter une spécia-
lité de poisson
originale et légère.

570 g

570
(100 g = I.-J

En vente dans les MM et MMM

Restaurant des Bains de Saillon cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir

cuisiniers
Nous souhaitons: quelques années
d'expérience. Nationalité suisse ou
permis valable.
Nous offrons: pLace à l'année, se-
maine de 5 jours.
Faire offre à M. Pistoletti, direction
Gauer S.A.
Tél. (026) 6 31 41 - int. 13.

036-620267

Alpage d'Entremont Qn cherche S 
h°mme

nous cherchons suisse
cherche emploi

ber ger personne comme
w . . . . .  r*i+*-_ . m _ 4 f _-_ a _ a 'chauffeurpour désherber jar- CnaUïïeUr-

de génissons , pour din où a été semé liurpi irterminer la saison. du maïs. IIVIGUI
Etranger accepté. _ , ,
Désalpe le 20 sep- S adresser aux
tembre 1986 heures des repas, Ecrire sous chiffre

ou le soir. Y 36-301619
Tél. (026) 8 83 80. T .. ._„. 

RR „R fiK 
à Publicitas,Tel. (027) 86 26 66. 1g51 sion

036-029531 036-821335 036-301619

C__\TTQ&!%f_.T\__\

bûcheron che9rch
neEntremont Coiffeuse

qualifié CFC
ou manœuvre ayant JPPrei,tl 

cherche place pour
forêt 

6n '°' ,er 6n entrée immédiate ou
Brenzikofer Werner , CarrOSSCÛe |ie

C
r?e

V
-
e
sion

Ré9l°r
bûcheron, Veyras.
Tél. (027) 55 43 91. Tél. (026) 4 12 50. Tél. (027) 63 12 75.



t
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui

Monsieur
Anton

VENETZ
notre cher époux, père, grand-
père, fils , beau-fils, frère ,
beau-frère , oncle et parrain ,
décédé à l'Hôpital de Sion le
13 août 1986, dans sa 61e an-
née, après une longue maladie,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Lilly VENETZ-AB-EGG, à Sion;
Christophe VENETZ et CatherineChristophe VENETZ et Catherine TERRETTAZ, à Sion;
Elisabeth et Louis-Claude BALLESTRAZ, Stéphane et Janique,

à Grône;
Cornelia RUFFIEUX-VENETZ, à Erde ;
Silvia VENETZ et Urs BUCHER , à Sion;
Maria VENETZ-BRUNNER , à Brigue-Glis;
Famille Anna et Erich KRONIG-VENETZ, à Brigue-Glis;
Famille Leander et Frieda VENETZ-WILLINER , à Brigue-Glis ;
Joseph VENETZ, S.J., à Berne -
Famille Grety et Otto DURMÛLLER-VENETZ, à Horw ;
Famille Mareli et Adolph IMBODEN-VENETZ, à Brigue-Glis;
Famille Kathy et Max NANZER-VENETZ, à Berne ;
Famille Emil VENETZ-SCHUMACHER, à Viège;
Hermann VENETZ, à Fribourg;
Famille Dorly et Bruno VENETZ-SCHAUBER , à Zoug;
Famille Hans et Helen VENETZ-RUPPEN , à Brigue-Glis;
Marie-Louise AB-EGG, à Viège ;
Famille Edith et Willy BERCHTOLD-AB-EGG;
Famille Hanny KAMPFEN-AB-EGG, à Widnau ;
Famille René SCHNYDRIG, à Uetikon;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu à la cathédrale de Sion le
samedi 16 août 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion. La famille y sera présente aujourd'hui jeudi 14 et demain
vendredi 15 août, de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, renoncez aux fleurs et pensez à la
mission du père Germain Lagger, c.c.p. 19-12877-9 ou à une
autre œuvre charitable.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'équipe du spectacle de Farinet

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VENETZ

père de Christophe, l'un des acteurs de la pièce.

Les membres du comité et la troupe sont invités à prendre part à
son ensevelissement.

Notre sympathie à Christophe et à tous les siens.

Le Club de publicité du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VENETZ

son membre fondateur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de la maison Alphonse Orsat S.A., vins,

Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Le chœur Saint-Théodule à Sion

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Anton VENETZ

son directeur fondateur estimé de 1951 à 1970 et directeur
honoraire.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 16 août 1986, à
10 h 30, à l'église Saint-Théodule.

Le membres du chœur sont invités à chanter la messe.

Le comité, la direction et le personnel
de l'OPAV

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VENETZ

leur ancien et dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil de l'Ordre de la Channe
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VENETZ

officier d'honneur de l'ordre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Madame Marcelle LAMON
LAURENT

exprime a vous tous, parents, amis et connaissances, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants pour toutes vos marques de
sympathie et d'affection que vous lui avez témoignées durant ces
pénibles jours de séparation.

A vous tous qui avez si bien compris notre douleur, nous souhai-
tons rester unis dans le souvenir et l'espérance.

Un merci particulier:
- au pasteur de Montana;
- au prieur de Lens;
- au personnel de l'Hôpital de Martigny.

Lens et Lausanne, août 1986.

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Benoît MABILLARD
ses frères et sœurs remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Grimisuat,
aujourd'hui jeudi 14 août 1986, à 19 heures.

Août 1986.

La famille de

Madame Odette DETIENNE
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de gerbes et de fleurs,
leurs prières et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Moillen;
- aux docteurs et au personnel de l'hôpital;
- à Mme Marion Butikofer;
- aux neveux, nièces, filleuls et amies;
- aux cousins et cousines.

Que tous ceux qui lui ont donné leur amitié durant sa vie soient
remerciés de tout cœur.

Martigny, août 1986.

Madame
Noëlie

MONNIER-
CHRISTEN

Son époux :
Monsieur René MONNIER , à Sierre;

Ses enfants :
Geneviève et Béatrice MONNIER , à Sierre;

Sa maman:
Madame veuve Alice CHRISTEN-DEVANTHÉRY, à Réchy;

Ses frères et sœurs:
Madame et Monsieur Charles BOVIER-CHRISTEN et leurs

enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Urbain CHRISTEN-JAVET et leurs

enfants, à Réchy, Chalais, Nendaz, Riddes et Genève ;
Monsieur et Madame Lucien CHRISTEN-STUDER et leur fils, à

Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Jacques MOLLER-CHRISTEN, à Genève;
Monsieur et Madame Gustave CHRISTEN-MÉTRAILLER et

leurs enfants, à Réchy;

Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Léon MONNIER-GIORLA, à Sierre ;

Et leurs enfants :
Monsieur et Madame Claude VILLARS-MONNIER, à Evilard,

et leurs enfants, à Lausanne, Plasselb, Genève, Nyon et
Bienne;

Monsieur et Madame Michel ZUFFEREY-MONNIER, à Sierre;
Monsieur et Madame Charles-André MONNIER-ZUBER , à

Sierre, et leurs enfants, à Berne et Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel DUBUIS-MONNIER et leurs

enfants, à Sion ;
Mademoiselle Madeleine MONNIER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Claude MONNIER-FUMEAUX et leurs

enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Laurent BLATTER-MONNIER et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Antonio SANTORO-MONNIER et leurs

enfants, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

w-%leur épouse bien-aimée, maman y Êj W ^ ^^Ê  a . ' "̂  v*chérie, sœur, belle-sœur, tante, SllptSïtlf f t
marraine, nièce et cousine, en- ïfjÈ y S|V £*\_ * . * .
levée à leur tendre affection @ "

'l^ j ^ '<I î TI*après une pénible maladie, le ^m3^_^J^ **
mercredi 13 août 1986, à l'âge de Y • ' ' f , i. • f=50 ans- ÉsrW v̂ /*
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le samedi 16 août 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi funèbre à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville de Sierre où la
famille sera présente le vendredi 15 août, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

% »•
'!

<"

Deux mois et demi de Partage,
de Vie intense...
C'est toi qui nous a appris
Ce dont l'Amour est capable.

«Je t'aime.»

Avec nous, vous avez accom
pagné notre Amour

JEREMIE
vers la Lumière. ^i t̂^i^i^i^i^^^^^^^^^

Vous nous avez entourés de tant d'affection et d'amitié.

Tout cela reste gravé dans nos cœurs :
MERCI

Jean-Paul et Isabelle MOULIN Clément et Alodie MOULIN
Michel et Mona MOULIN.

t
EN SOUVENIR DE

Emile
MEILLAND

17 août 1985
17 août 1986

Tu es dans nos cœurs.
Ta famille I

Une messe d'anniversaire sera ce
dimanche 17 août 1986 à 19 h 30.

ie de Fully
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Madame Janine MONNET-GUIGNARD, à Lucens;
Monsieur et Madame Jules et Odette MONNET-GILLIOZ, à

Riddes;
Monsieur et Madame Jean et Simone GUIGNARD-PROTTI, à

Lucens;
Madame Gisèle MORAND-MONNET, à Riddes, ses enfants et

petit-enfant ;
Monsieur et Madame René et Cécile MONNET-PHILIPPOZ et

leur fils, à Riddes;
Monsieur Pierre MONNET, à Riddes, et ses enfants;
Mademoiselle Caria MONNET et Monsieur Reynald ITEN, à

Martigny;
Monsieur et Madame Serge et Anne-Marie MONNET-SAVARY

et leurs enfants, à Martigny;
Madame Denise GROUX-GUIGNARD et ses enfants, à Lucens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules-Armand

MONNET-
GUIGNARD

leur bien-aimé époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, filleul, parrain et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 12 août 1986, dans sa 35e année.

La messe d'ensevelissement aura heu à Lucens, le samedi 16 août
1986.

Prière et dernier adieu à l'église catholique, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire: rue des Greniers, Lucens.

Domicile de la famile: rue des Greniers 10, 1522 Lucens.

Tu es au ciel et dans nos cœurs:

R. I. P.

Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.

t
La famille de

Madame Vivianne ROH
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, et leurs messages de
condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier:
- au secours en montagne de la police cantonale ;
- au docteur J.-A. de Kalbermatten;
- au président d'Ardon, Roger Fellay;
- au curé Melly;
- à la fanfare Echo des Diablerets, Aven;
- au parrain du drapeau, M. Sauthier;
- au ski-club Derborence, Aven.

Lausanne et Valais, août 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle Madeleine GAY
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au chanoine Vaudan , aumônier de l'hôpital;
- au chanoine Revaz ;
- au curé Rieder;
- aux sœurs du Castel ;
- au docteur Schmidt ;
- au docteur Ducrey;
- au personnel de l'Hôpital de Martigny.

Salvan, août 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Césarine MARIÉTHOZ-PRAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Nendaz, août 1986.

Décès de M. Antoine Venetz
Une vie au service de la terre

I Cuita Ha la nramiàra n̂ na I1 wui» uw m pivniiciç ^aijc

Que ce soit au piano, au vio-
lon, ou à la direction du chœur
mixte de langue allemande,
Saint-Théodule à Sion, cette
éminente personnalité laissera
à ceux qui l'ont connu l'image
d'un véritable artiste, pétri de
fantaisie, d'humour et de sen-
sibilité.

Très attaché à sa famille,
Antoine Venetz laisse dans la
douleur son épouse Lilly Ve-
netz-Ab Egg et ses quatre en-
fants, Christophe, Elisabeth,
Cornelia et Silvia. Seule con-
solation à cette cruelle sépa-
ration, la fin d'un calvaire.

«Je suis l'aîné, celui qui doit

Dans l'impossibilité de répondre à tous et profondément touchés
par vos marques de sympathie et d'affection reçues lors du décès
de

t
Une parole,
Une prière,
Un geste,
Une fleur,
Une présence,
Autant de témoignages qui réconfortent

La famille de

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Césy PASGHE " ^OI

^OTs Michel FASANINO
profondément touchée par les très nombreuses marques de ¦
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son \S%5 — 16 août -1986
grand deuil, vous remercie du fond du cœur de votre présence,
de vos envois de fleurs et de vos messages de condoléances. Un .n i|e'a 1ue tu nous a?
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais- quittes. Ton souvenir restera a
sance jamais grave dans nos cœurs.

Du haut du ciel veille sur nous.
Un merci particulier:
- au corps médical;
- aux infirmiers et infirmières qui l'ont soignée durant ses

nombreux séjours au CHUV et dans les cliniques.

î^ausanue , auui IïOD.

Monsieur
Marcel

MICHELET
son épouse, ses enfants et petits-
enfants remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, de cou-
ronnes et leurs messages d'ami-
tié, les ont aidés dans leur grand
deuil et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci spécial:
- aux docteurs et au personnel soignant du Centre de pneumo

logie de Montana;
- au révérend père Victorien;
- au révérend abbé Seppey;
- au révérend curé Ducrest;
- à la classe 1913 de Nendaz.

Salins, août 1986.

Monsieur Auguste PRAZ
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie.
Elle vous remercie de tout cœur et vous exprime sa profonde
gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- au clergé paroissial;
- au Chœur Saint-Michel; ^- au docteur Claivaz;
- à la direction d'arrondissement des téléphones;
- à l'UPTT, section Valais Téléphone ;
- à ses collègues de travail du service des constructions ;
- aux classes 1935, 1940, 1965, 1967;
- au groupe Ej'ecochyoeu de Ninda;
- à la fanfare Rosablanche ;
- à la gym dames;
- à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ;
- à l'entreprise Schmalz Martinelli Lausanne ;
- à la JRC de Nendaz;
- au Club de montagne Fey.

Haute-Nendaz, août 1986.

partir le premier, montrer le
chemin... Je les attendrai pour
un nouveau concert de Noël»,
déclarait en 1982 le disparu.
Ces paroles prennent aujour-
d'hui une valeur significative.
Animé d'une foi fervente, par-
delà la mort, Antoine Venetz
nous adresse un message. Ce-
lui d'un homme qui refuse
l'idée de l'anéantissement, qui
est simplement parti, fidèle à
son habitude, avec une lon-
gueur d'avance pour nous
marquer la route conduisant
vers un monde meilleur.

Le «Nouvelliste» présente à
la famille du défunt sa sincère
sympathie dans ces doulou-
reux moments.

Ariane Alter

GRAVE ACCIDENT
DE CIRCULATION

Une dizaine de blessés
/ailles :

BOVERNIER. - Un grave ac-
cident de la circulation a eu
lieu hier soir, peu avant 20 -
heures, sur la route du Grand-
Saint-Bernard, à la hauteur du
village des Valettes. Trois
automobiles et une moto au
moins ont été impliquées dans
cet accident, qui est survenu
sous le village des Valettes,
dans un virage, à un endroit où
les véhicules qui descendent
du Grand-Saint-Bernard ont le
droit de dépasser.

Les ambulances dépêchées
immédiatement sur place ont
acheminé une dizaine de bles-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ludwig VARGA

1976-14 août -1986

EN SOUVENIR DE

Madame
Clothilde MOOS

1985-Août -1986

Déjà une année que tu nous as
quittés. Dans le silence de la
séparation il n'y a pas d'oubli
pour celle qu'on a aimée.

Ton époux et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, aujourd'hui
jeudi 14 août 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

ses vers l'hôpital régional de
Martigny. Parmi ceux-ci, des
blessés graves. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en
détail sur cet accident dans
notre prochaine édition.

• MARIN (NE). - La première
ligne suisse de fabrication d'affi-
chages à cristaux liquides est
l'œuvre de la société neuchâteloise
Microélectronique Marin (MEM).
La société a enregistré l'an dernier,
selon des informations non dé-
menties, un chiffre d'affaires de 35
millions de francs , en augmenta-
tion de 38 % par rapport à 1984.
• JEGENSTORF (BE). - Le
groupe Interdiscount, spécialisé
dans la vente d'appareils électro-
niques de loisir et de matériel
photographique prévoit pour 1986
une hausse «réjouissante» des re-
cettes et une augmentation de
20,4% à 198,1 millions de francs
du chiffre d'affaires non consolidé,
a indiqué la société dans un com-
muniqué diffusé hier.

EN SOUVENIR DE

Madame
Nelly VANIN

14 août 1985
14 août 1986

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
tera pour toujours gravé dans
nos cœurs.

Ton mari, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Charrat le
vendredi 5 septembre 1986, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice MARET



SALVAN
Disparition de Jean-Claude Kung
Les recherches suspendues
SALVAN (pag). - On est
toujours sans nouvelles de
M. Jean-Claude Kung, pein-
tre en bâtiment genevois qui
a disparu de Salvan depuis
samedi dernier.

Hier, après avoir poussé
les recherches vers Gueuroz,

Assemblée générale de l'Association
suisse des régions de montagne
m .r ¦ RT ¦ - ¦ r ¦ J.i ' ¦

Télévision régionale
en collaboration avec la SSR ?
«C'est justement dans les régions de montagne que l'autonomie communale et l'identité régionale
sont particulièrement développées. Il y a donc lieu de soutenir et de promouvoir cela.» Ainsi s'ex-
primait de Dr Fritz Muhlemann, secrétaire général du Département fédéral des transports et de
l'énergie, lors de l'assemblée générale de l'Association suisse des régions de montagne (ASM) à
Andeer. L'assemblée générale de l'ASM de samedi avait pour thème principal: «Politique des mé-
dias et régions de montagne».

Actuellement, beaucoup de
choses se passent dans le domaine
des médias et le domaine appa-
renté des télécommunications. Les
effets sur la stucture régionale et
les régions de montagne ne peu-
vent guère être surestimés. L'ASM,
présidée par le conseiller d'Etat
Kaspar Rhyner (Glaris) craint que
les disparités dans l'information
entre la ville et la campagne, les
régions de montagne et le Plateau
connaissent encore un accrois-
sement à l'avenir.

Selon la Constitution, la Con-
fédération doit remplir un mandat
dans le domaine de la radio et de
la télévision. Celui-ci est favorable
â la politique régionale puisqu'il
prévoit explicitement que toutes
les régions de notre pays soient
desservies équitablement. L'ASM
constate donc que ce ne sont pas
seulement les agglomérations éco-
nomiquement importantes qui ont
des prétentions à une prise en
considération suffisante par les
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puis dans la région du Ro-
cher-du-Soir, les responsa-
bles de la colonne de secours
ont décidé de suspendre
leurs investigations.

L'engagement d'un chien
et le survol de la région par
un hélicoptère d'Air-Gla-

médias mais également les cam-
pagnes et les régions de montagne.
L'ASM est d'avis que la desserte
de base correspondant aux espé-
rances des différentes régions du
pays et prenant équitablement en
considération les régions alpines
ne peut être garantie que par une
organisation nationale solide. Est-
ce que l'ASM s'engage en faveur
du monopole de la SSR? Certes,
non, car monopole et concentra-
tion de puissance portent en eux le
danger de la partialité, de la ma-
nipulation et de la désinformation.
Afin de parer à un tel abus de
pouvoir, l'orateur, le Dr Muhle-
mann, s'est prononcé en faveur de
mesures préventives. «La Uberté et
le droit de chaque citoyen est à as-
surer de deux côtés: contre la me-
nace par l'Etat d'une part et les
groupements influents privés
d'autre part.»

Malheureusement, il semble
qu'actuellement déjà, la radio et la
télévision soient le monopole des

ciers n'ont rien donné.
En fin de journée, une

grande battue menée par
une vingtaine de personnes
n'a pas permis non plus de
repérer les traces du disparu.
Les recherches ont été sus-
pendues.

grandes villes. Les producteurs
privilégiés des médias utilisent
l'écran et le micro afin de pro-
pager leurs convictions personnel-
les et leurs critères des valeurs qui
contribuent bien peu à la promo-
tion de l'identité régionale des ré-
gions de montagne. Ainsi fut pré-
tendu lors de l'assemblée générale.
Toutefois, c'est avec satisfaction
que l'ASM prend note des mesures
bien orientées qui seront prises
dans le cadre de la loi fédérale sur
la radio et la télévision, afin que
les producteurs à l'échelon local et
régional puissent se développer
également dans les régions de
montagne et marginales.

Toutefois, les régions alpines ne
veulent pas faire cavalier seul en
matière de politique des médias.
L'ASM considère qu'une réalisa-
tion coordonnée de télévision ré-
gionale et de la quatrième chaîne
avec la SSR est une solution réa-
liste. PS-

Les 30 alpinistes du Cervin
sont rentrés
ZERMATT (ATS). - Les
trente alpinistes qui de-
puis deux jours et une
nuit étaient bloqués à
plus de 4000 m d'altitude
dans le petit refuge de
Solvay près du Cervin ont

LA CHRONIQUE D'ANNE TROILLET-BOVEN

Le château de Verbier
Au moment de commencer cette chronique, il me vient un doute. Je me demande si je ne vous ai pas déjàentretenus de ce sujet. J'ai donné tant de «papiers» à différents journaux et revues, j'ai si souvent parlé de ma
vallée de Bagnes que je me demande sérieusement si je n'ai pas épuisé tout ce que j'en aurais pu dire. Mais, à ybien réfléchir je me dis que.le développement de la station de Verbier justifie jusqu'à un certain point une
redite pour ne pas dire une réédition. Sans compter que Bagnes semble être sortie définitivement de son
sommeil séculaire et qu'elle réclame son droit à l'actualité.

Sans doute m'objecterez-vous
que c'est une singulière façon de
servir l'actualité que d'entretenir le
lecteur de pierres séculaires, an- pour respecter les engagements
térieures au Xle siècle, et de ves- pris par son père Amédée III,
tiges de murs en grand danger de
tomber en poussière. Vous auriez
mille fois raison. Pourtant la ré-
surgence d'un passé lointain op-
posé, pour un instant, à un présent
qui mène un si grand train, peut
avoir, sinon la valeur d'un ensei-
gnement, du moins prêter à la mé-
ditation, ce qui revient d'ailleurs
presque au même. Je me lance
donc! Qui est féru d'histoire an-
cienne me suive!

Il existe, sur l'arête rocheuse qui
sépare, à l'ouest, le plateau de
Verbier de la dépression profonde
au fond de laquelle coule le Mer-
denson, un peu en dessus de la
chapelle de Saint-Christophe, les
ruines d'un château-fort. Ces rui-
nes sont si peu apparentes, le
temps, les intempéries, la végéta-
tion et peut-être quelque drame
ignoré de l'histoire se sont si bien
conjugués pour les effacer que le
promeneur non averti risque bien
de ne pas les découvrir. Elles sont
pourtant encore visibles à un exa-
men approfondi qui permet de
suivre les murs d'enceinte, de dé-
terminer le tracé de la tour et
même de déceler l'emplacement
d'un puits. Selon les archéologues,
ces murs en pierres sèches dispo-
sées en épi avec des assises en
bandes horizontales appartiennent
à un type de construction très an-
cien. Si la chose est exacte, cette
construction serait antérieure à la
domination de la maison de Savoie
sur la vallée de Bagnes.

Avec le cardinal Koenig
à Moscou. Pékin et Assise
La revue mensuelle «Trenta Giorni» (Milan) publie des réflexions fort intéressantes du cardinal
Franz Koenig sur P«Ostpolitik» du Vatican.

Archevêque de Vienne pendant une trentaine d'années, le cardinal Koenig a pris dernièrement sa
retraite, à l'âge de 80 ans. Mais il continue de s'intéresser aux relations de Rome, avec les pays de
l'Est, comme aussi au rapport de l'Eglise catholique avec les grandes religions non chrétiennes. En
effet, de 1968 à 1982, il dirigea aussi le secrétariat romain pour les relations avec les religions non
chrétiennes. A ce titre, U fit plusieurs voyages à l'étranger.
Parfois cité, personnalités catholiques. Le car- patriotique. Le prélat chinois cé-
rarement assimilé

Certains imputent au concile
Vatican II la crise présente de
l'Eglise. Le cardinal Koenig n'est
pas de cet avis. Des difficultés
survenues «après» le concile ne
sont pas nécessairement survenues
«à cause» du concile. D'ailleurs,
Vatican II n'est-il pas une grande
opération de renouveau et de re-
dressement, par un retour aux
vraies sources de la vie chré-
tienne?

Le cardinal Koenig regrette,
d'ailleurs, l'ignorance dont les dé-
crets du concile Vatican II sont
trop souvent l'objet. Certes, on cite
parfois le concile mais d'une façon
vague, indice d'un manque de fa-
miliarité avec les seize décrets de
Vatican II.
Rigidité du Kremlin...

Pour ce qui concerne la vie de
l'Eglise dans le monde, le cardinal
Koenig constate une certaine las-
situde dans les pays de la vieille
Europe. Les communautés chré-
tiennes d'Afrique, d'Extrême-
Orient et d'Amérique latine se
montrent, en général, plus vivan-
tes.

Et que penser d'un voyage pas-
toral de Jean Paul II en URSS?
Sauf changements profonds dans
l'attitude des maîtres actuels de
l'URSS, une visite du chef de
l'Eglise catholique dans ce pays
semble, actuellement, impossible.
Trop vive est l'opposition du
Kremlin à l'égard du Vatican.

Cette opposition n'est pourtant
pas radicale au point que Moscou

pu regagner la vallée hier.
C'est le retour du beau
temps qui a permis de
«dégorger» la montagne.
Fait unique dans les an-
nales de Zermatt, tout ce
monde était venu s'entas-

On sait que par contrat passé en
1150 avec le monastère de Saint-
Maurice le comte Humbert III,

avant son départ pour la seconde
croisade, fut contraint de céder à
l'abbaye les rentes qu'il prenait sur
Bagnes et sur Volleges. Il conser-
vait cependant les droits régaliens,
c'est-à-dire ceux qui sont attachés
à la qualité de suzerain. II s'ensui-
vit une situation assez compliquée,
d'autant que le droit féodal n'était
pas en soi une chose très simple.
Lorsque le comte se trouvait entre
le pont .du Crest (que je ne suis ja-
mais arrivée à situer sous son ap-
pellation actuelle) et le Saint-Ber-
nard, il exerçait des droits très
étendus, dont certains passaient
automatiquement à l'abbé de
Saint-Maurice, dès qu'il avait
quitté ces parages.

Le château de Verbier semble
avoit été soumis à cette possession
alternée. Les archives de Saint-
Maurice possèdent en effet une
charte datée de 1287 par laque.le
le comte Amédée V donnait l'or-
dre au bailli et au juge du Chablais
de s'enquérir par qui avait été tenu
ce château au temps des guerres
entre ses prédécesseurs et la terre
du Valais, ordonnant qu'il fasse
retour à l'église d'Agaune au cas
où les Savoyards qui l'auraient oc-
cupé pendant ces périodes de
troubles auraient saisi cette occa-
sion pour le conserver.

II semble ressortir de cet écrit
que le château de Verbier appar-
tenait en fait à l'église de Saint-
Maurice, mais qu'il devait être mis
à la disposition du comte en pé-

rimai Koenig lui-même a fait deux
voyages en URSS. Au cours de
l'une de ses visites, il rencontra le
patriarche orthodoxe Pimen. Une
autre fois, le cardinal s'était vu re-
fuser le visa d'entrée en URSS.
... et évolution de la Chine

Toutes autres semblent, à l'an-
cien archevêque de Vienne, les
perspectives d'un rapprochement
entre la Chine et le Saint-Siège. Le
prélat espère en une évolution de
la Chine, dont l'attitude envers le
christianisme est, aujourd'hui,
bien différente de celle de Moscou.
La Chine se montre parfois fran-
chement critique à l'égard de
l'idéologie marxiste. Pékin redoute
surtout les influences politiques
d'inspiration colonialiste.

Grâce à cette évolution, «la
Chine pourrait représenter, pour
l'Eglise catholique, une sorte de
Terre promise» , affirme le cardinal
Koenig.
A voix très basse

Il est vrai que l'existence d'une
«Eglise patriotique catholique chi-
noise» , indépendante du Saint-
Siège, tolérée par le Gouverne-
ment chinois, pourrait être un
obstacle à un rapprochement.
Mais, se demande le cardinal
Koenig, connaissons-nous les sen-
timents intimes des évêques, des
prêtres et des fidèles de cette
Eglise (extérieurement) dissi-
dente?

Le cardinal rapporte que, hôte hodka , dans l'extrême-est
officiel de la Chine en 1980, il as- l'Union soviétique, a rapporté
sista, à Pékin , à une messe celé- le quotidien «Sotsialistichesii
brée par un des évêques de l'Eglise Industriya».

ser, en raison du mauvais
temps, dans le modeste
refuge qui ne peut ac-
cueillir que cinq ou six
personnes. Un seul des
alpinistes a dû être hos-
pitalisé.

riode de guerre. On comprend
l'importance que pouvait repré-
senter à l'époque, pour la Savoie,
en conflit presque perpétuel avec
les Valaisans, ce haut poste d'ob-
servation d'où l'on pouvait exercer
la surveillance non seulement sm
Bagnes et sm Sembrancher, mais
encore et surtout sm le col de la
Croix-de-Cœur par où se faisaient
généralement les incursions des
Valaisans.

Ce château a-t-il joué un autre
rôle que militaire? N'était-il
qu'une tom de garde? Il est diffi-
cile de le dire. Certains historiens
pensent qu'il y aurait eu une rela-
tion entre ce château et la chapelle
de Saint-Christophe située quelque
227 mètres plus bas, laquelle au-
rait servi de chapelle pom le châ-
teau et pom ce mystérieux village
de Curallaz, possession des nobles
de Verbier et qui aurait disparu,
soit à la suite d'une épidémie, soit
par l'effondrement dans les gorges
du Merdenson. Si l'on excepte la
charte citée plus haut d'Amédée V,
aucun document officiel ne fait
mention du château de Verbier.
On n'en connaît ni la date exacte
de sa construction ni celle de sa
destruction. On sait qu'il a dominé
pendant quelques siècles le vaste
cirque de Verbier et qu'il s'est
écroulé en même temps que l'or-
dre social qu'il représentait. A no-
ter cependant qu'il existe dans la
région de Pathiers-Chevillard une
voie d'accès appelée «chemin du
château». La tradition populaire a
conservé cette appellation, alors
que la châeau n'avait pas plus de
réalité que les châteaux en Espa-
gne! Anne Troillet-Bôven

patriotique. Le prélat chinois cé-
lébra la messe en latin, selon le
missel de Saint Pie V. Comme
l'évêque chinois récitait les prières
du canon à voix très basse, le car-
dinal Koenig ne put vérifier si le
célébrant faisait mémoire du pape
Jean Paul II. «Mais , ajoute-t-il, je
n'aurais pas été étonné qu'il l'ait
fait.»

Assise, haut lieu de prière
A la fin de son entretien avec le

rédacteur de «Trenta Giorni», le
cardinal Koenig exprime sa jo ie
devant la perspective d'une jour-
née universelle de prière pour la
paix à Assise, au début d'octobre
prochain, sur l'initiative de Jean
Paul II.

Ce sera un événement sans pré-
cédent, d'une portée religieuse ex-
traordinaire, pense l'ancien arche-
vêque de Vienne. Georges Huber

• LAS VEGAS (ATS/AFP). -
L'actrice d'origine italienne Paola
Mori Welles, veuve du metteur en
scène et acteur Orson Welles, est
morte mardi à l'âge de 57 ans des
suites d'un accident d'automobile
survenu dans le Nevada, ont an-
noncé les autorités locales.

• MOSCOU (ATS/Reute r). -
Quatre pompiers soviétiques sont
morts en essayant d'éteindre un
incendie oui s'était déclaré dans



Hafner refuse de rencontrer la
commission d'enquête jurassienne

Nouveau rebondissement dans
l'affaire des «caisses noires ber-
noises» dont le principal prota-
goniste était Rudolf Hafner, an-
cien fonctionnaire des finances du
canton de Berne. Sollicité par la
commission d'enquête créée par le
Parlement jurassien, Rudolf Haf-
ner a refusé de témoigner devant
elle.

Rappelons que Rudolf Hafner
avait fait de nombreuses révéla-
tions sur les pratiques financières
des conseillers d'Etat bernois qui
ont notamment utilisé des fonds
publics en faveur d'organisations
antiséparatistes, lors des votes
plébiscitaires qui ont conduit à la
création du Jura. A la suite de
cette affaire qui a provoqué la dé-
mission de deux conseillers d'Etat
bernois, le Parlement jurassien
avait constitué une commission
d'enquête, après l'adoption d'une
motion du député R. Béguelin ap-
prouvée par 55 députés jurassiens.
Cette commission avait notam-
ment pour mandat «d'examiner le
dossier des caisses noires, de réu-
nir un maximum d'informations et
d'entendre les personnes aptes à

• MÔTIERS (ATS). - Depuis le mois d'avril dernier, Longo Mai
occupe illégalement, au-dessus des Verrières, une ferme acquise en
1974 par la coopérative et devenue propriété en février 1986 d'un
psychiatre bernois, le Dr Herold Jentzer. Hier, le tribunal civil de
Métiers chargé de statuer sur une demande d'expulsion présentée
par le Dr Jentzer a entendu les plaidoiries des deux parties en pré-
sence. Le. jugement sera rendu prochainement par écrit.

L'occupation de la ferme de Joli Mas, depuis avril 1986, soit à l'ex-
piration du bail liant Longo Mai à son nouveau propriétaire, est
l'aboutissement d'une longue querelle portant avant tout sur les pré-
tentions de rachat de la ferme formulée de longue date par Longo
Mai. Une proposition acceptée dans un premier temps par le fils du
psychiatre bernois, bailleur de fonds et alors membre de la coopéra-
tive. Une proposition aujourd'hui rejetée.

La caisse de pensions de la Ré-
publique et canton du Jura vient
de publier son rapport de gestion
pour 1985. Il démontre que cette
institution est en passe de jouer un
rôle économique important dans le
canton.

Le nombre de ses membres a
dépassé les 3000, soit environ 900
enseignants, 700 fonctionnaires,
1000 employés d'hôpitaux et 1400
affiliés de diverses institutions
dont nombre de communes. On
trouve même des affiliés du
groupe de concertation des can-
tons limitrophes de la France...

Les primes encaissées annuel-
lement sont proches de 22 mil-
lions, dont 11,7 millions sont payés
par les employeurs. La fortune de
la caisse a passé de 167 à 193 mil-
lions de francs , dont 183 millions
constituent la réserve mathéma-
tique. A ce jour, le nombre des re-
traités est inférieur à 150.

Parmi les actifs de la caisse, re-
levons que les titres se montent à
77 millions en obligations, quelque
6 millions en actions (un poste qui
a doublé depuis l'an dernier) et
plus de 28 millions en immeubles
construits ou en cours de cons-
truction. La caisse de pensions
jou e le rôle d'agent constucteur
pour l'Etat auquel elle loue ses
locaux. Cette manière de faire a
déjà suscité des remarques de dés
sapprobation , certains y voyant un
moyen habile d'empêcher le Par-
lement de se prononcer sur des

donner des renseignements de na-
ture à assurer la défense des inté-
rêts j urassiens».

Présidée par le député chrétien-
social Michel Gury, cette commis-
sion attendait notamment une dé-
position de Rudolf Hafner. L'ob-
jectif était de pouvoir, sur la base
de ses révélations, intervenir au-
près du Conseil fédéral , afin d'ob-
tenir de lui qu'il annule les votes
plébiscitaires qui ont provoqué
l'éclatement du Jura .

Or, sollicité par la commission
d'enquête, Rudolf Hafner lui a fait
savoir qu'il refusait de témoigner
devant elle. Rudolf Hafner accep-
terait de le faire, pour autant que
le Gouvernement bernois le délie
du secret de fonctions. Il est en ef-
fet tenu à respecter celui-ci en
vertu du statut sur les fonction-
nements bernois qui, comme celui
du Jura d'ailleurs, stipule que les
fonctionnaires sont tenus au secret
de fonctions même après que les
rapports de service ont cessé. No-
tons en passant que Rudolf Hafner
n'avait pas respecté cette exigence
quand il avait fait ses révélations il
y a deux ans...

Le refus de Rudolf Hafner a

crédits d'investissemnts réalisés en
partie avec les deniers publics.

Au-delà de ces critiques qui
prêtent à discussion, il faut ad-
mettre que la caisse de pensions
joue un rôle économique et finan-
cier croissant dans le canton. La
somme dont elle dispose mensuel-
lement par l'encaissement des co-
tisations lui permet de jouer sur les
marchés financiers, elle y enregis-
tre d'ailleurs d'assez bons résul-
tats. En outre, tous les logements
des immeubles qu 'elle détient sont
actuellement loués et les cas de
controverses avec les assurés sont
peu nombreux.

L'an dernier, le Parlement avait
modifié le décret relatif à cette
caisse, permettant ainsi aux hom-
mes et aux femmes d'avoir le droit
à la retraite anticipée dès l'âge de
62 ans et améliorant les conditions
de cette retraite anticipée, ces
avantages entraînant un relève-
ment de 8 à 8,6% des cotisations
des assurés. L'existence de la
caisse a surtout permis de trouver
une bonne solution pour la pré-
voyance professionnelle du per-
sonnel hospitalier et pour celui des
communes et d'autres institutions
para-étatiques. La caisse de pen-
sions joue enfin le banquier en ac-
cordant des prêts hypothécaires à
ses assurés, une somme de 10 mil-
lions de francs ayant déjà été prê-
tée à ce titre depuis l'entrée en
souveraineté. v.g.

certes un peu décontenancé la
commission jurassienne d'enquête
dont le pouvoir d'investigation
montre ainsi ses limites. Mais le
Gouvernement jurassien s'est
adressé par lettre au Gouverne-
ment bernois, lui demandant de
délier Rudolf Hafner du secret de
fonction. A ce jour , la réponse de
Berne n'est pas encore parvenue à
Delémont, où on juge minces les
chances qu'elle puisse être posi-
tive. Notons cependant que, de son
côté, le Gouvernement jurassien
est déjà intervenu auprès du Con-
seil fédéral, afin de lui demander
d'ouvrir une enquête tendant à
démontrer que les agissements fi-
nanciers du canton de Berne ont
faussé les résultats des votes plé-
biscitaires. La requête jurassienne
n'a pas été examinée par l'Exécutif
fédéral , qui s'est contenté de la
transmettre au Tribunal fédéral ,
lequel n'a pas encore statué sur
cette requête. v. g.

Le Conseil fédéral en promenade d'école
BERNE (ATS). - Suivant la
tradition, le Conseil fédéral est
parti deux jours en «course
d'école» annuelle hier, dans le
canton de Lucerne d'où est
originaire son président Al-
phons Egli.

Les conseillers fédéraux se
sont rendus en train dans
l'Entlebuch. A Heiligkreuz, un
arbre a été planté en l'honneur
de M. Egli, prélude à la visite
d'une aciérie à Emmenbriicke.
Après une croisière sur le lac
des Quatre-Cantons, les sept
Sages passeront la soirée dans
un hôtel de montagne.

• ZURICH. - Le groupe Walter
Meier, qui compte une vingtaine
de sociétés actives dans le secteur
énergétique et de la climatisation,
a enregistré au cours du premier
semestre 1986 un chiffre d'affaires
de 149 millions de francs, soit une,
hausse de 35% par rapport à la
même période de l'exercice pré-
cédent, indiquait hier Walter
Meier Holding, Zurich.

Le procès des Paccots
FRIBOURG (AP). - Prévu initia- pourra pas s'ouvrir à Fribourg
lement pour cet automne, le pro- avant le printemps prochain. C'est
ces des «chimistes des Paccots» ne ce qu'a indiqué hier à AP le juge

L'ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT

Un grand succès
GLAND (VD) (ATS). - Bien qu'un peu inférieur aux années
précédentes, le marché suisse des appareils électroniques de
divertissement est toujours en expansion avec un total de ven-
tes estimé à près de 1,7 milliard de-francs , a relevé hier la so-
ciété Philips S.A., Gland (VD), devant la presse. Un «troisième
pilier » s'ajoute , chez Philips, aux domaines audio et vidéo par
de nouveaux produits réunis dans le département des systèmes
domestiques interactifs, créé pour cela. Il s'agit notamment
d'ordinateurs domestiques semi-professionnels et du vidéotex.

Parmi ces produits, présentés aux journalistes, le laservision
et les systèmes mobiles d'informations tels qu 'en sont pour-
vues la plupart des voitures de catégories moyenne et supé-
rieure sortant d'usine. La plupart de ces nouveautés sont con-
çues selon la numérotation, déjà familière par le disque com-
pact, champion toutes catégories en Suisse, alors que le sys-
tème video 8 mm n'apparaîtra que dans un certain nombre
d'années, selon la multinationale néerlandaise (qui mise sur le
système VHS-C, compatible avec les magnétoscopes disponi-
bles).

Le nombre de lecteurs de disques compacts se stabilisera
peu à peu, tout en maintenant sa primeur sur le marché hel-
vétique, et tous les groupes de .produits ne. connaîtront vrai-
semblablement pas une progression identique, selon M. Geor-
ges Renaud, directeur du département d'électronique de diver-
tissement, à Gland, qui pense néannioins pouvoir maintenir
l'an prochain un niveau élevé du chiffre d'affaires , au moins
égal à celui de cette année.

L'ordinateur domestique MSX-256 du groupe hollandais est
promis à un grand succès, toujours selon les estimations des
spécialistes de l'entreprise. Plus de vingt autres fournisseurs se
lancent aussi dans ce «créneau» industriel avec des appareils
et des systèmes normalisés, entièrement compatibles, conçus
en fonction des besoins du consommateur. Chez Philips, l'of-
fre des logiciels existants sera vite élargie et, simultanément à
un ordinateur de graphisme, une nouvelle version du MSX-
fre des logiciels existants sera vite élargie et, simultanément à brigade des stupéfiants a abouti,
un ordinateur de graphisme, une nouvelle version du MSX- au terme d'une filature, au domi-
Designer pour traiter les images numériquement sera intro- cile d'un trafiquant de drogue, à
duite au début de 1987. Ce sera un pas décisif vers la vidéo- Cheseaux-près-Lausanne. EUe a
graphie. interpellé cet individu vers minuit

Il faut rappeler, d'autre part, le développement de la télé- <*>« 1a'a entrait dans son appar-
phonie mobile sans fi l , en Suisse particulièrement. La satura- tement.
tion et l'impossibilité technique d'y satisfaire les nombreuses .L inspecteur et 1 inspectrice en
demandes des appareils Natel actuels a incité les PTT à ins- m,ss,°n » sont """̂  tn _a,f .  en

taller un nouveau système (sans f i l ) ,  Natel-C, déjà en service f ,c| ifrannSem « "endans les pays Scandinaves'. fabriqué et commercialise[par Phi- J^t une brève altercation, alips. Le nouveau reseau (Nordic mobile telefone ou Nmt) sera aj outé la police.
établi en p lusieurs phases, jusqu 'à une implantation définitive 

^ 
„,, certain moment l'un des

de 350 000 raccordements. délinquants a eu une' brusque
,, / réaction alors que l'inspectrice

AFFAIRES FEDERALES
Initiatives anti-atomiques
Et voilà de deux...

Incroyable, ce que l'on aime fatiguer le citoyen construction de centrales nucléaires» demande un
avec des initiatives sm le même objet. En 1984, le moratoire de dix ans. La récolte des signatures
peuple a clairement refusé les initiatives antinu- devrait commencer la semaine prochaine,
cléaires. Tchernobyl oblige, deux initiatives sont à _¦ . .
nouveau annoncées. Si le Parti socialiste n'a pas Précisions
encore présenté la teneur de celle qu'il a décidé de En juiUet plusieurs médias, dont la radio, ontlancer lors de son dernier congres, celle de l'As- annoncé ,e Vorort ,,Unioll centrale et d>autres

centraTes ̂ J^T^tS^W Ŝ. associations économiques avaient demandé un
Wfe t.TfS^KÏÏSTta sem^^ p'ro- »«"» «"l'énergie nucléaire. Renseignements
chaine P sur c e surPrenante décision, voici la posi-

Cettè initiative émane d'un groupe politique- tion rée"e
5
des ce? organisations: elles proposent

ment très éclectique. Le comité est présidé par , un «oratoire sm les discussions relatives a la loi
quatre parlementaires: la libérale genevoise Mo- sur ' énergie atomique et non pas sm le nucléaire,
nique Bauer-Laggier, le socialiste bâlois Alexan- En fait, elles souhaitent que l'examen de cette loi
der Euler, l'indépendant saint-gallois Franz Jag- soit reporté de plusieurs mois pom éviter que l'on
ger, le radical tessinois Sergio Salvioni. Le comité agisse sous le coup de l'émotion,
d'action se compose, entre autres, des conseillers Qu'en sera-t-il? On en sarna plus après la ses-
nationaux suivants: les socialistes François Borel sion extraordinaire sur l'énergie atomique qui en-
et Bernard Meizoz, le radical Gilles Petitpierre et tend faire mousser Tchernobyl et donner l'occa-
les écologistes Laurent Rebaud et Daniel Brélaz. sion aux antinucléaires de poser lems jalons.

Cette initiative populaire intitulée «halte à la Monique Pichonnaz

d'instruction fribourgeois André
Piller. Il prévoit de clore le dossier,
qui emplit déjà neuf classeurs fé-
déraux, à fin septembre. Ce retard
s'explique par la dimension inter-
nationale prise par cette affaire
qui a débuté par la découverte en
novembre 1985 d'un laboratoire
d'héroïne aux Paccots (FR) et par
l'arrestation de trois gros poissons
de la French Connection. Grâce
notamment aux «confessions»
d'un des truands, l'assassinat, en
1981, du juge marseillais Pierre
Michel a pu être élucidé, puis un
gigantesque réseau de drogue dé-
mantelé aux Etats-Unis.

Le juge Piller prévoit d'informer
la presse sur les derniers rebondis-
sements de ce dossier fleuve à fin
septembre prochain.

Le 11 novembre 1985, sur les
indications de la DEA (Adminis-
tration américaine pour la répres-
sion des stupéfiants), la police fri-

TRAFIQUANTS DE DROGUE
_ _ _ _ _ _w

Arrestations mouvementées
LAUSANNE (AP). - Arrestations
mouvementées mardi vers minuit
à Cheseaux-près-Lausanne! La
brigade des stupéfiants de la sû-
reté vaudoise a appréhendé plu-
sieurs trafiquants de drogue et mis
la main sm quelques milliers de
francs ainsi que sm 30 grammes
de cocaïne et 2000 doses de LSD.
Au cours de l'opération, l'arme
d'une inspectrice est partie acci-
dentellement, blessant légèrement
à une main l'un des trafiquants.

Dans la nuit de mardi à hier, la

reporte
bourgeoise investissait un labora-
toire de drogue dans un chalet
discret des Paccots et y saisissait
10 kilos d'héroïne. Six truands,
dont trois gros poissons de la
French Connection, étaient alors
arrêtés: les Français Charles Al-
tieri, 35 ans, Philippe Wiesgrill, 35
ans, et François Scapula, 40 ans.

Cette affaire, qui n'était d'abord
que la plus importante de l'histoire
de la lutte contre le trafic de dro-
gue en Suisse, a pris progressi-
vement une dimension «mon-
diale», selon l'expression du juge
Piller.

Sur le banc des accusés, outre
les trois «chimistes», on trouvera
au printemps prochain le truand
français Jean Guy et deux compli-
ces fribourgeois, Louis-Marcel
Zosso et Oscar Henri. Ce dernier,
qui n'a joué qu'un rôle secondaire,
est sorti de prison en décembre
1985 déjà.

tentait, seule, de lui passer les me-
nottes. Le commandant de la po-
lice cantonale vaudoise explique
que ce mouvement «a eu pom ef-
fet de faire partir un coup de feu
du pistolet de l'inspectrice».

Atteint à une main, le trafiquant
a été immédiatement conduit dans
un centre hospitalier pom y rece-
voir des soins. La blessme ayant
toutefois été jugée sans gravité, il a
pu quitter l'établissement dans la
nuit. Incarcéré, il est à la disposi-
tion du juge informateur de l'ar-
rondissement, précise la police.

Par ailleurs, un autre trafiauant
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PAKISTAN

Benazir Bhutto
arrêtée
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Le leader de l'opposition pa-
kistanaise, Mlle Benazir
Bhutto, a été interpellé hier
matin dans le cadre d'une vaste
opération de police qui a en-
traîné l'arrestation de plusieurs
centaines d'opposants, a-t-on
appris de sources proches de
l'opposition.

Benazir Bhutto, fille de l'an-
cien premier ministre Zulfikar
Ali Bhutto, qui attire les foules
depuis son retour d'exil volon-
taire en Europe en avril der-
nier, a été interpellée à l'aéro-
port de Karachi alors qu'elle
allait s'envoler pour Faisala-
bad , à une centaine de kilo-
mètres de Lahore, capitale du
Pendjab (est du pays), précise-
t-on de même source.

Brièvement détenue à
l'aéroport, Benazir Bhutto a pu
regagner sa résidence après

ISRAËL-EGYPTE

Un accord
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
cabinet restreint de M. Shimon
Pères a entériné hier au terme de
plusiems heures de discussions
l'accord israélo-égyptien d'arbi-
trage international sm le conten-
tieux de Taba (plage de moins
d'un kilomètre carré sm le littoral
de la mer Rouge).

Huit ministres contre deux

USA
Un immeuble
de 534 m
NEWARK (New Jersey) (AP).
- Un promoteur se propose de
construire à Newark, face à
Manhattan sur l'autre rive de
l'Hudson, l'immeuble le p lus
haut du monde: une bâtisse de
121 étages qui mesurerait 534
mètres.

L'édifice, dont le coût est
estimé à 500 millions de dol-
lars (800 millions de francs) ,
dépasserait nettement la tour
Sears de Chicago qui détient
actuellement le record mon-
dial du genre avec ses 485 mè-
tres de hauteur.

Harry Grant, un émigré is-
raélien arrivé en 1975 aux
Etats-Unis sans un sou en po-
che, s 'est depuis fait un nom
dans l'immobilier et le com-
merce. Il est propriétaire - en-
tre autres - d'une galerie mar-
chande à New York et sa for-
tune est estimée à 1 milliard de
dollars (1,7 milliard de panes).

La municipalité n'a pas en-
core donné son «feu vert».

FRANCE: LE GRAND DEBAT
Curieuse France, dont la classe politique se passionne pom un sujet obs
cm - le rôle du Conseil constitutionnel - alors même que les Français S01S Mitterrand... allait devenir, pour l'opposition,
sont en vacances et que les problèmes ne manqueront pas à la rentrée: Et > Pour faire bon poids, le Une instance d'appel des lois vo-
chômage, estimé pom longtemps à 2,5 millions de personnes, déficit Conseil constitutionnel s est arroge tées par la majorité, en clair, une
chronique du commerce extérieur... Et c'est dans cette période de trêve le pouvoir de juger la loi par rap- troisième Chambre.
estivale que les projectems de l'actualité politique se braquent sm une Port .a un système de valeurs par- p0Ur la majorité actuelle et le
institution, dont on ne parlait jamais sous le général De Gaulle: le Con- ticulièrement large puisqu'il inclut gouvernement de Jacques Chirac,
seil constitutionnel. Son rôle était alors limité au contentieux des élec- la Déclaration des droits de ja parade n'est pas simple à trou-
fions parlementaires et à la délimitation des compétences du Parlement l'homme de 1789. ver, sauf à voir son action systé-
et du Gouvernement. Le Conseil constitutionnel était composé, hormis Sl ".on ajoute que la tradition matiquement freinée. La voie de la
les trois sages nommés par le président du Sénat de l'époque, Gaston française est celle de la souverai- révision constitutionnelle n'en est
Monnerville, de vieux serviteurs du gaullisme, qui trouvaient là une pré- neté du Parlement, contrairement pas une: elle est lourde à manier
bende de fin de carrière. Il en falalit moins pom susciter la hargne caus- aux Etats-Unis - où la Cour su- parce qu'elle suppose une ratifi-
tique de François Mitterrand dénonçant là «le plus domestique de tous prême est gardienne des libertés a cation à la majorité des deux tiers
les corps domestiques», «une institution dont il faudra se débarrasser». l'encontre de tous les pouvoirs, fe- par les députés et sénateurs réunis

déral et locaux - on mesure l'enjeu en congrès. Elle ouvrirait d'inutiles
. du procès instruit contre un tri- polémiques, redoutées par les suc-

LrravelOtte faut en utiliser les mécanismes, bunal soupçonné de jouer au gou- cesseurs du général De Gaulle,
Aujourd'hui, coup de tonnerre : comme le fit l'opposition de droite vernement des juges. qui, tous, annoncèrent une révi-

il n'est plus question, dans l'actua- avant le 16 mars en saisissant sys- , • Cit.cstri_ s'on ^e Constitution et y renon-
lité, que de ce tribunal siégeant au tématiquement le Conseil consti- 1-'e lees vrfsearo. cèrent.
Palais royal, entre le Théâtre fran- tutionnel. La droite française devrait II reste à la majorité et à son
çais et le Conseil d'Etat. Par delà les passions rentrées de pourtant bien balayer devant sa gouvernement à s'accommmoder

A droite, c'est le ministre de la la droite et le flegme intéressé de. porte et se souvenir que le déra- d'une institution inconfortable, qui
Justice, Albin Chalandon, qui dé- la gauche, on devine le double page du Conseil constitutionnel a le mérite d'apaiser le jeu poli-
nonce «un pouvoir discrétionnaire procès instruit contre les neuf sa- s'est fait en deux temps: en 1971, tique en gommant les aspérités des
très vaste»; c'est François Léotard , ges du Palais royal. Ils traiteraient, lorsqu'il annule une loi voulue par programmes de revanche et en
autre ministre, qui déplore la si- d'abord, de tout, sans retenue au- le ministre de l'Intérieur de l'épo- posant des règles de consensus,
tuation faite au Parlement , obligé cune, jugeant souverainement les que, Raymond Marcellin, qui en- Mais le personnel politique fran-
de légiférer «sous l'ombre portée» lois et, qui plus est, posant des rè- tendait restreindre la liberté d'as- çais apprécie peu cette intrusion
du Conseil constitutionnel; c'est gles pour l'avenir. Ce fut particu- sociation pour éviter la reconsti- du juge dans le pré carré politique.

*

avoir reçu l'ordre de ne pas
quitter Karachi pendant cinq
jours . Mlle Bhutto devait pren-
dre la tête aujourd'hui d'un
cortège motorisé de Faisalabad
à Lahore où devait se tenir un
rassemblement du Mouvement
pour la restauration de la dé-
mocratie (MRD), qui regroupe
dix partis d'opposition.

La police a procédé à ces ar-
restations ' après le refus du
MRD d'ajourner ce rassemble-
ment prévu le jour de la fête
d'indépendance du Pakistan, le
14 août. Le premier ministre
pakistanais, Mohammed Khan
Junejo, avait annoncé lundi
qu'il avait annulé la manifes-
tation préparée par son propre
parti , la Ligue des musulmans
du Pakistan, le même jour à
Lahore, pour éviter d'éventuels
incidents entre groupes rivaux.

sur Taba?
(MM. Ariel Sharon, Commerce et
Industrie et Moshè Arens, sans
portefeuille) ont approuvé cet ac-
cord.

Le premier ministre Shimon
Pères a indiqué qu'il enverrait au
président Hosni Moubarak un
message le pressant de procéder à
la «normalisation» des relations
israélo-égyptiennes.

ALGERIE
Charnier
découvert
ALGER (AP). - Les restes
d'une soixantaine de per-
sonnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants, qui
auraient été massacrées par
l'armée française durant la
guerre d'indépendance de
l'Algérie, ont été découverts
dans la région de Skikda
(ex-Philippeville), à l'est du
pays, a annoncé mardi
l'agence de presse algé-
rienne APS.

Les ossements étaient en-
tassés dans une fosse et re-
couverts de chaux vive. On
suppose qu'il s'agit de civils,
victimes des terribles repré-
sailles exercées dans cette
région par l'armée coloniale
après les événements du 20
août 1955 à Philippeville,
lorsque la population mu-
sulmane conduite par des
militants du FLN avait at-
taqué et tué plusieurs dizai-
nes de civils européens.

ENTRE LA GLOIRE DU REMPART
ET LA HONTE DE LA DIVISION

BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Les 25 ans du mur de Berlin, qui divise
depuis le 13 août 1961 l'ancienne capitale allemande, a été marqué par
des cérémonies différentes à l'Ouest et à l'Est: recueillement a Berlin-
Ouest pour dénoncer le «symbole de la division de l'Allemagne», grande
pompe à Berlin-Est à la gloire du «rempart de protection antifasciste».

A Berlin-Ouest, le chancelier
Helmut Kohi a déclaré que la RFA
«ne s'accommoderait jamais de la
division de Berlin, de l'Allemagne
et de l'Europe, du mur et des bar-
belés» lors d'une cérémonie au
Reichstag, l'ancien parlement de
l'Allemagne unie situé à quelques
mètres du mm. «Nous ne renon-
çons pas à l'objectif de tous les
Allemands: l'unité, le droit et la li-
berté. Nous ne habituons pas au
mur, ce monument d'inhumanité
qui a déchiré des familles», a-t-il
ajouté.

«Que la RDA ait dû l'édifier en
dit plus long sm le système com-
muniste que de longs discours
abstraits», a affirmé M. Kohi en
condamnant «le cynisme» de Ber-
lin-Est de célébrer cette date «avec
une pompe aux accents militaris-
tes».

La cérémonie au Reichstag a été
marquée par un léger incident:
une ancienne prisonnière politique
est-allemande, rachetée par la
RFA à la RDA, s'est précipitée à la
tribune avant le discours du chan-
celier pom appeler Berlin-Est à
autoriser ses enfants à la rejoindre.

L'ex-chancelier Willy Brandt,
bourgmestre de Berlin-Ouest au
moment de la construction du
mur, a préconisé une «politique
des petits pas au profit de

KASHOGGI
Pas encore
ruiné!
NICE (AP). - «On ne peut pas
toujours gagner et il faut ac-
cepter un échec comme la ma-
nifestation de la volonté de
Dieu qui peut reprendre d'une
main ce qu'il a donné de l'au-
tre.»

Adnan Kashoggi, le milliar-
daire saoudien, a admis mardi
à Cannes où il donnait sur son
luxueux yacht le «Nabila» une
interview exclusive au quoti-
dien «Nice Matin», qu'il avait
eu des problèmes avec l'échec
d'un investissement de 700
millions de dollars aux Etats-
Unis.

Il s'agit de l'aménagement
d'une zone franche industrielle
et la réhabilitation de la basse
ville avec un important pro-
gramme immobilier à Sait
Lake City (Utah).

«Le niveau du lac s'étant
brutalement élevé il y a dix-
huit mois, a précisé M. Kas-
hoggi, l'industrie du cuivre, la
plus importante de la région, a
été ruinée.»

l'homme» afin d'adoucir les effets
de la division de l'Allemagne.

Cette cérémonie ainsi que plu-
sieurs dépôts de gerbes au mm,
notamment au mémorial Peter
Fechter, le premier Allemand de
l'Est abattu en août 1962 par les
garde-frontière est-allemands, lors
de sa tentative de passage à
l'Ouest n'a pas suscité une grande
mobilisation: à chaque fois, seu-
lement quelques dizaines de per-
sonnes étaient présentes.

A Berlin-Est, en revanche, un
défilé grandiose des «unités com-
battantes de la classe ouvrière»,
dont 400 000 hommes avaient
érigé le mm il y a 25 ans, s'est dé-
roulé sm la grande avenue Karl-
Marx-Allee pavoisée de drapeaux
est-allemands, de drapeaux rouges
et de pancartes portant l'inscrip-
tion: «25 ans de protection du so-
cialisme». Il a été suivi par une
foule importante de spectateurs.

Des milliers d'hommes, casqués
et armés de pistolets-mitrailleurs,
ont défilé devant le numéro un est-
allemand, Erich Honecker, qui su-
pervisa en 1961 l'édification du
mm en tant que responsable de la
sécurité au sein du comité central
du PC est-allemand (SED).

Le chef de l'Etat a «remercié les
pays du Pacte de Varsovie d'avoir
soutenu la construction du mm
par la RDA». «Cette action histo-
rique a préservé la liberté de notre
peuple et constitue la pierre an-
gulaire du développement de notre
Etat socialiste», a poursuivi M.
Honecker, ajoutant: «Les mesures
que nous avons prises le 13 août
1961 ont ouvert le chemin de la
détente».

Reagan: les forces US
auraient dû détruire
le mur de Berlin
CHICAGO (AP). - Les troupes
américaines auraient dû détruire le
mm de Berlin lorsqu'il a été édifié,
il y a 25 ans, a estimé mardi le
président Ronald Reagan, qui s'est
déclaré prêt à discuter de ce pro-
blème lors d'une rencontre au
sommet avec M. Mikhail Gorbat-
chev.

Le mm a été construit en août
1961 «en violation totale de l'ac-
cord quadripartite sm Berlin», a
expliqué le chef de l'exécutif amé-
ricain au coms d'une conférence
de presse. «O m'arrive de penser
que (...) lorsqu'ils ont commencé à
poser des barbelés à la place du
mm, si les Etats-Unis avaient agi
comme ils l'auraient dû (...), si l'on
avait arraché les barbelés, je ne
crois pas qu'il y aurait un mm au-
jourd'hui parce que je ne pense
pas qu'ils auraient voulu déclen-
cher une guerre à cause de cela.»

réunies: le Conseil constitutionnel
allait devenir, pour l'opposition,
une instance d'appel des lois vo-

IRAN-IRAK

Un gisement flambe
BAHREIN (ATS/Reuter). - L'Iran a annoncé hier avoir bombardé un
gisement pétrolier du nord de l'Irak, au lendemain d'un raid aérien ira-
kien meurtrier contre le terminal pétrolier iranien de l'île de Suri.

L'agence officielle IRNA rap- gociant à Oslo. L'Iran «a dû tout
porte que des avions iraniens ont
touché des installations pétrolières
situées à trois kilomètres au nord-
est de la ville de Kirkouk, attei-
gnant un centre de contrôle infor-
matique. Il s'agit apparemment de
représailles contre le raid sur Sirri,
où deux pétroliers continuaient de
flamber hier.

De source maritime, on indique
cependant que le terminal iranien
pourrait recommencer à fonction-
ner dès ce soir.

Tandis qu'une flotte de remor-
queurs s'efforçaient de nettoyer les
abords de Sirri, on apprenait en
Norvège que trois pétroliers fai-
saient route vers le terminal pour y
charger. «Il n'y a plus de problème
pour charger» , a déclaré un né-

AFRIQUE DU SUD

Sur la voie de réformes
DURBAN (Afrique du Sud)
(ATS/AFP). - Le Gouverne-
ment sud-africain poursuivra
son bonhomme de chemin sm
la voie des réformes sans se
laisser intimider ni par les
pressions étrangères ni par
l'opposition interne. Il compte
bien survivre aux sanctions, et
même en sortir renforcé. Enfin,
il n'est pas question de négo-
cier avec le Congrès national
africain (ANC).

Tel était, en substance, le
contenu des cinq motions dé-
battues hier au Congrès fédéral
du Parti national (au pouvoir),
réuni depuis la veille dans un
hall d'exposition à Durban, sm
l'océan Indien.

L'absence de toute nouvelle
initiative d'envergure, mais
aussi une nette modération
dans le ton des discours, ont modérés de la communauté
caractérisé ce congrès - le pre- noire, du principe d'une né-
mier du geme en quatre ans. gociation globale dont la pre-

La nouveauté, c'est le minis- mière étape doit être la réunion
tre du Développement consti- du Conseil national promis dès
tutionnel, Chris Henis, qui l'a janvier dernier,
apportée en proposant la créa-
tion d'un Conseil d'Etat, sorte Les diverses communautés
de super-cabinet au sein du- du pays amont d'autre part à
quel seraient représentés toutes se prononcer sur ce projet par
les races et, notamment, d'un référendum ou au moyen
Cf\ tP. le*. tlflntmietanC niltnfin- A'olor-t.r.nc !__ . *__ l'immûrlIoR

réparer très vite» .
A Londres, des assureurs ont

indiqué que les armateurs désireux
d'envoyer leurs navires à Sirri de-
vront payer deux fois plus cher.
Les assureurs de Lloyds ont fixé la
prime pour risques de guerre à
0,5% de la valeur assurée pour
sept jours de trajet jusqu'à Sirri,
soit deux fois plus qu'auparavant.

Le raid irakien a endommagé
trois pétroliers et tué sept hommes
d'équipage, provoquant le départ
des autres pétroliers qui se trou-
vaient à proximité du terminal.
Nombre d'entre eux sont main-
tenant à l'ancre au large de Dubai
où ils attendent les instructions de
l'Iran, indique-t-on.


